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SEANCE D'INSTALLATION. 

L,lWnt 85 MAE 1894 . 

M. F . DTDAY, PRÉSIDENT D'AGE. 

La séance est ouverte. 

M. le Président d'âge invite M. Eug. Richard, le plus 
jeuno des membres, à remplir les foucfiôns de secrétaire. 

M. Richard donne lecture des pièces suivantes : 

I. 

L'an mil huit cent septante-quatre et le. trois du mois de 
mai, à huit heures vingt-cinq minutes avant vnidi, les électeurs 
communaux de la Commune de Genève, convoqués par arrêté 
du Conseil d'Etat du 24 avril Î 8 7 4 se sont réunis dans le 
Bâtiment électoral, sons la présidence de M. Tognetti , 
Henri, député, Commissaire délégué par le Conseil d'Etat. 

M. le Président a pris place au Bureau, assisté de M. 
Rehfous (John), Vice-Président. 
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Après avoir donné lecture des articles 127 et 128 de 
la loi du 18 mai 1864, il a été procédé à la formation 
du Bureau, ainsi que le prescrit la dite loi. 

MM. Marchand (François), Gay (Jules), Escuyer (Marc), 
Rimond (J.-l,), Kuhne (Louis), Kuhne (Jos.), Pictet (Emile), 
Jacottet (Henri), Gampert (Ch.), RuehoDnet (Emmanuel), 
Cochand (Ant.), Piguet (Jules), Lombard (Alexis), Deli-
moges (Eug.), Diday (Jacques), Serment (William), Ker-
wand (Daniel), Comte (Abraham), Delimoges (John), 
Colladon (Henri), Dussner (J.-L.), Chomel (Ch.), Lecoultre 
(Marc), Dubois (Louis), Gamichon (Aug.), en ont été nom
més membres et ont choisi pour Secrétaires MM. Dentand 
(Auguste), et Long (Jean Jacques). 

M. le Président a ensuite annoncé que le Bureau se 
trouvait ainsi constitué définitivement et a donné connais
sance des noms de ses membrei, puis il a rappelé à l'As
semblée qu'elle était convoquée pour procéder à l'élection 
de quarante-un con»eillers municipaux. 

M. le Président a alors donné lecture des articles 1, 2 , 
3, 4, S et 6 de la loi du 15 juin 1870 modifiant la loi 
électorale du 18 mai 1864 ainsi que l'article 129 de la 
loi du 18 mai 1864 sur les élections. 

L'urne ayant été ouverte, il a été reconnu qu'elle se 
trouvait entièrement vide. 

Ces préliminaires terminés, M. le Président a fait cons
tater par le Bureau que le scrutin, ouvert à 9 heures 25 
minutes serait, conformément à l'article 1.52 de la loi, 
fermé à 3 heures 25 minutes. 

A trois heures cinquante cinq minutes, aucun électeur 
ne se présentant pins pour voter, M. le Président a déclaré 
le scrutin fermé et annoncé que quafre mille huit cent 
cinquante-cinq estampilles avaient été distribuées. 

L'urne a ensuite été ouverte, les bulletins comptés, et il 
en a été retrouvé quatre mille huit cent trente-deux. 
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Sur ce nombre le Bureau en a déclaré valables quatre 
mille six cent septante-neuf. 

Il a été alors procédé immédiatement au déchiffrement 
par le Bureau, en présence de l'assemblée. 

Les électeurs dont les noms suivent ayant obtenu la 
majorité des suffrages ont été élu, savoir: 

M. Rivoire 4655 suffrages. 
Perron . , . . . 4649 » 
Bourdillon. . . . 4644 » 
Rehfous 4642 » 
Bmpeyta . . . . 4630 > 
Demaurex. . . . 4611 t 

Friitiger 4610 » 
Gosse 4589 » 
Bleuler . . . . 4541 
Bonneton . . . . 4521 » 
Gœnsly . . . . 4470 » 
Diday 4163 t 

Figuière 4154 » 
Duchosal . . . 3791 » 
Balland . . . . 2843 u 

D e f e r n e . . . . 2826 )} 

Clerc-Biron. . . . 2802 » 
Berton . . . . 279 '• s 

PIojoux . . . . . 2791 1» 

Pietet, Ernest. . . 2784 » 
Turrettini . . . . 2778 » 
Ducret . . . . . 2749 h 

Richard. . . . . 2719 » 
Mayor, D'\ . . . 2711 # 
Tognetti. . . . 2560 » 
Latoix . . . . . 2496 i 

Horn . 2474 » 
Magnio, Oh. . . . 2468 » 
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MM. Golay. 2467 suffrages. 
Martin, L . 
Plan, J . . 
Duferoex . 
Bornand. . 
Longehamp 
Ratnbal . . 
Maunoir. . 
Cherbulliez. 
Dnfour, J. E 
Meylan, Ed. 
Bard . 
Lullin. . . 

2455 
. 2459 
. 2431 

. 2412 

. 2404 

. 2279 

. 2277 

. 2274 » 

. 2268 

. 2264 

. 2S59 » 

. 2253 
Après quoi les bulletins ont été renfermés dans un paquet 

qui a été cacheté en présence du Bureau, pour être trans
rois an Conseil d'Etat, avec le présent procès-verbal. 

Toutes les opérations ayant été terminées, le Secrétaire 
a donné lecture du dit procès verbal, dressé par lui en 
double expédition, dont l'une sera envoyée à la Chancel
lerie avec les bulletins, et l'autre demeurera déposée dans 
les Archives de la Commune. 

Le procès verbal une fois approuvé, a été signé par les 
membres du Bureau, qui assistaient à la lecture. 

Fait à Genève les jour, mois et an que dessus. 

(Suivent tes siffialttres ) 

II. 

Extrait deH registres ilu C.omeil 4iElal du 5 mai 1874. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu le procès-verbil de l'élection des 41 membres du 
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(lonseil Municipal de la ville de Genève, faite le 3 mai 
1874, dans le Bâtiment électoral ; 

Vu l'art. 136 de la loi du 18 mai 1864 sur l'élection 
des Conseils Municipaux, des Maires et des Adjoints des 
Communes ; 

Sur la proposition du Département de l'intérieur ; 

AKBÊTH: 

L'élection des quarante-un membres du Conseil Munici
pal de la Ville de Genève, faite le 3 mai 1874, est 
validée. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

Moïse PIQUET. 

L'appel nominal, fait par M. le Président, constate la 
présence de MM. Rivoire, Perron, Bourdillon, Empeyta, 
Frutiger, Gosse, Bleuler, Gsensly, Diday, Piguière, Ducho-
sal, Balland, Deferne, Clert-Biron, Plojoux, Pictet, Tur-
rettini, Ducret, Richard, Tognetti, Latoix, Horn, Magnin, 
Golay, Pian, Dufernex, Bornand, Longchamp, Rambal, 
Maunoir, Cherbuliez, Dufonr, Meylan, Bard, Lullin* 

.Et l'absence dp MM. Relifous, Demaurex, Bonnelon 
(excusé), Berton, Mayor {excusé) et Martin. 

Assermentation. 

M. le Président donne lecture de la formule du serment 
des Conseillers municipaux de la Ville de Genève et chaque 
membre pr^B^nt. debout et la main droite levée, prononce 
les mots : Je le jure ! 

Élections du Bureau. 

MM. Maunoir et Ducret sont désignés par M. le prési-
31°"' ANNÉE:. 2 
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dent comme secrétaires ad ucmm ; le sort désigne 
MM. Frtttiger, Perron, Pictet et Cherbuliez comme scruta
teurs. 

Election du Président. 

34 bulletins sont distribués ; 33 sont retrouvés valables 
dans l'urne; majorité absolue 17. 

M. le Dr Figuière obtient 16 suffrages, M. Tognetti 10, 
M." le D' Ducbosal 4, M. Bard 1, M. Horn 1. 

Personne n'ayant obtenu la majorité des suffrages, il est 
passé à un deuxième tour de scrutin. 

Deuxième tour. 34 bulletins sont distribués et retrouvés 
valables dans l'urne. Majorité absolue 18. 

M. le docteur Figuière obtient 23 suffrages, M. Tognetti 
11 . En conséquence, M. le Président d'âge proclame M. le 
Dr Figuière président du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève et l'invite à le remplacer au fauteuil. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FI0UIEKE. 

M. le Président. Je remercie le Conseil de l'honneur 
qu'il me fait de m'appeler à sa tête. Je ferai du mieux qu'il 
me sera possible pour répondre à cette marque de sa con
fiance en moi. 

Election du Vice-Président. 

34 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue 18. 

M. Balland obtient 22 suffrages, M. Tognetti 10, 
M. Perron 1, M. Duchosal 1. 

En conséquence, M. le Président proclame M. Balland 
vice-président du Conseil Municipal. 

M. Balland. Je suis vraiment très-touché de ce témoi
gnage de confiance ; mais il m'est impossible de pouvoir 
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l'accepter. Je n'aurai pas le temps d'être assidu aux séances 
de ce Conseil comme je le voudrais. J'ai même pensé 
un moment ne pouvoir accepter d'en faire partie comme 
simple membre, à cause de cela. Qu'on me permette donc 
de refuser l'honneur de la vice-présidence et qu'on veuille 
bien dans un second tour porter les suffrages qui me 
seraient destinés s;ir M. Togoetti. 

M. le Président. J'invite M. Balland à vouloir bien 
réfléchir jusqu'à ,1a prochaine séance avant de persister 
dans son refus. (Assentiment ) 

Election de deux secrétaires. 

33 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne, 1 est 
annulé, valables 32, majorité absolue 17. 

M. Eugène Richard obtient 25 suffrages, M. Magnin H , 
M. Latoix 10, M. Cherbuliez 8, M. Dufernex 7, M. Meylan 2, 
M. Dufour 1. 

M. Eugène Riehard ayant seul obtenu la majorité absolue 
des suffrages est proclamé par M. le Président premier 
secrétaire du Conseil Municipal. 

Un nouveau tour de scrutin est ouvert. 
34 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 

l'urne, majorité absolue 18. 
M. Latoix, obtient 20 suffrages, M. Magnin 10, M. Cher

buliez 1. 
En conséquence, M. Latoix est proclamé par M. le 

Président secrétaire du Conseil Municipal. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et 

approuvé. 
La séance est levée. 

Pli. PLAN , mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 
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SESSION ORDINAIRE DE JUIN 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈEE, PRÉSIDENT. 

MAHOt 16 JWJMN 1 8 9 4 . 

ORDRE DU JOUR: 

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

dans la dernière session. 
3« Propositions individuelles. 
4° Election d'un délégué du Conseil Municipal de la Com

mune de Genève pour faire partie de la Commis
sion chargée de réviser les listes électorales. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la réparation du quai-pont Besançon-Hugues. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour la création de 
deux nouvelles classes à l'Ecole d'horlogerie. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné au renouvellement des tuniques des inspecteurs 
municipaux. 

PRÉSENTS A LA SÉANOB : MM. Balland, Bknler, Bonneton, 
Bornand, Bourdillon, Deferne, Demaurex, 
Diday, Dachosal, Ducret, Du four, Empeyta, 
Figuière, Frutiger, GaînBly, Golay, Gosse, 
Horn, Latoix, Lonchamp, Magnin, Martin, 

31m" ANNÉE. 3 
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Maunoir, Mayor, Meylan, Perron, Pietet Ernest, 
Plan, Rambal, Rehfous, Rivoire, Richard, 
Tognietti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard , Berton (excusé), 
Cherbuliez (excusé), Clert-Biron, Dufernex, 
Lullin (exeuté), & Plojoux. 

La séance est ouverte. 
Il est donné lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat qui 

convoque le Conseil Municipal en session ordinaire et fixe 
la durée de cette session du 16 juin au 14 juillet inclusi
vement. 

MM. Lullin, Cherbuliez et Berton font excuser leur 
absence. 

MM. Bonneton, Martin et Rehfous sont assermentés. 

M. le Président propose la nomination d'une Commission 
pour la révision du Règlement des séances du Conseil 
Municipal. 

Cette proposition est appuyée. 
Un tour de préconsultation 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. Rivoire, Tognetti, Meylan, 

Balland et Bonneton. Ce choix est approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Par treiie voix contre dix, le Conseil décide que les 
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séances de cette session auront lieu le mardi et le ven
dredi à 6 heures du soir, 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M. Rehfous donne lecture du rapport suivant : 

Proposition de M. Gosse. 

c Le Conseil Administratif est invité à prendre les 
mesures nécessaires pour que la Bibliothèque publique soit 
ouverte le soir au public. » 

Réponse. 

Depuis longtemps le Conseil Administratif se préoccu
pait de la question de l'ouverture d'une salle de lecture 
pendant les heures du soir, et des arrangements avaient 
été pris pour que le gaz pût être installé dans une salle 
de la Bibliothèque dès que le besoin s'en ferait sentir. 

Le Conseil Administratif a décidé que la Bibliothèque 
serait ouverte tous les jours, excepté le samedi, de 9 à 
4 heures, et de 7 à 9 heures du soir. Cette décision rece
vra son exécution à dater de l'automne prochain. Pour 
l'été, l'usage des salles pendant les heures du soir n'étant 
pas réclamé par le publie, les heures actuelles d'ouverture 
sont maintenues. 

Propositivn de M. Balland. 

« Le Conseil Administratif est invité à s'entendre avec 
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le Conseil d'Etat pour empêcher les constructions dange
reuses. » 

Réponse. 

Les mesures à prendre pour empêcher les constructions 
dangereuses étant exclusivemeat de la compétence des 
autorités cantonales, le Conseil Administratif a dû se bor
ner à transmettre an Conseil d'Etat la recommandation de 
M. Balland. En réponse à cette communication, M. le Chan
celier nous a informé que le Conseil d'Etat avait chargé 
une Commission de ses membres de préparer un projet de 
révision de la loi du 27 février 1829 sur les constructions 
dangereuses. Ce projet sera soumis au Grand Conseil dans 
sa prochaine session. 

Propotition de M. Duchosal. 

M. Duchosal propose qu'on établisse un entourage plus 
convenable à la statue de David dans la promenade des 
Bastions. 

Réponse. 

L'entourage de la statue de David est resté longtemps 
en souffrance par suite des travaux qui s'exécutaient dans 
la promenade des Bastions, et qui ne permettaient pas de 
procéder à un arrangement définitif. En outre, le choix 
d'un autre emplacement pour cette statue avait fait l'ohjet 
de recommandations adressées au Conseil Administratif, 
en particulier par M. Diday, qui proposait qu'elle fût pla
cée sur un terre-plein qui aurait été établi en avant de la 
promenade de la Treille. 

Après avoir examiné soigneusement l'emplacement pro
posé, le Conseil Administratif est arrivé à la conviction 
que la situation actuelle de la statue était la plus favorable 
qu'elle pût occuper. Elle a donc été maintenue sur cet 
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emplacement, son entourage a été amélioré, ses abords ont 
été protégés par une grille. 

Proposition de M. Gosse. 

M. Gosse demande s'il ne conviendrait pas d'établir à 
l'Ecole du Grutli des fours pour cuire les modelages. 

Réponse. 

L'arrêté pris par le Conseil Municipal dans sa séance 
du 2 avril dernier, pour l'établissement de fourneaux à gaz 
dans l'Ecole de modelage, a donné satisfaction au vœu 
exprimé par M. Gosse. 

Proposition de M. Duchosal. 

M. Duchosal propose que, dès le commencement de 
janvier, il y ait des cours du soir dans le quartier de 
Saint-Gervais. 

Réponse. 

Le généreux legs fait à la Ville de Genève par M. P.-P. 
Bouchet a très-heureusement résolu la question de l'insti
tution des cours du soir. Oe legs doit servir, suivant la 
volonté du testateur, à faire donner des cours publies gra
tuits et populaires , destinés spécialement à la classe 
ouvrière. Le capital réalisé est de fr. 129,631 30, dont 
les intérêts à 5 % font fr. 6,480. Oe revenu permettra 
d'organiser les cours d'une manière très-complète. 

Le Conseil Administratif avait espéré pouvoir les com
mencer dès l'hiver dernier, conformément à la recomman
dation du Conseil Municipal. Il s'était assuré dans ce but 
l'usage du Temple de la Fusterie, en arrêtant avec le Con
sistoire un mode de vivre qui permet à l'administration de 
disposer seule de cet édifice en dehors des besoins du culte. 
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Le Conseil était anssi entré en pourparlers avec diverses 
personnes qualifiées ponr donner des séances. Mais malgré 
tonte l'activité apportée dans ces démarches, l'ouverture 
des cours n'a pu se faire aussi tôt que nous l'aurions vouln, 
et elle a dû être remise à l'hiver prochain. Nous ne négli
gerons rien pour qu'ils répondent aux intentions du testa
teur, et pour qu'ils produisent tous les fruits qu'on est en 
droit d'en attendre. 

Proposition de M. Gosse. 

M. Gosse propose de créer un musée industriel et un 
musée d'anatomie pathologique. 

Réponse. 

Le Conseil Administratifs mis cette question à l'étude; 
mais il n'a pas encore eu le temps de l'examiner suffisam
ment pour avoir pu arrêter son opinion. 

Proposition de M. Golay. 

* Le règlement général de l'Ecole d'horlogerie étant 
«n ce moment à l'étude au Conseil Administratif, je recom
mande à celui-ci, s'il ne conviendrait pas pour encourager 
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 fournitures 
principalement dans les classes inférieures, où le prix des 
fournitures est assez élevé. 

t 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 horlogère du voisinage. > 
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Réponse. 

En ce qui concerne le premier point : 
L'art. 22 du Règlement pour l'école d'horlogerie statue : 
* Aux genevois il sera fourni les outils suivants. 

« Dans la classe de blanc : 
t L'étau, le tour ordinaire, l'outil a percer droit, la 

pierre à huile, deux paires de tenailles, un compas à pointe, 
un marteau, un outil au douzième, un microscope. 

« Dans la classe de finissage : 
c Un compas aux engrenages, un outil à planter, un 

tour à pivoter. » 
L'art. 21 statue : 
. . . . « Les étrangers seront admis en payant une rétri

bution mensuelle de vingt francs. Les enfants étrangers de 
parents établis à Genève, pourront sur leur requête à la 
Commission et avec l'autorisation du Conseil Administratif 
obtenir une diminution sur le prix fixé. > 

Le Conseil Administratif présentera incessamment un 
projet pour la régularisation partielle de l'Ecole. Si les 
facilités que nous venons de rappeler ne sont pas jugées 
suffisantes, la discussion de ce projet fournira l'occasion 
la plus naturelle de faire des propositions pour les étendre, 

En ce qui concerne le second point : 
Le rétablissement de l'Ecole d'horlogerie pour les jeunes 

filles serait une entreprise considérable, sur laquelle le 
Conseil Administratif, n'est pas en mesure de formuler ion 
opinion dès maintenant. 

Proposition de M. Revaclier. 

M. Revaclier propose: 
« 1* D'avertir le nouveau propriétaire de l'ancienne 

propriété Barrai, à la rue du Nord, de cesser toute nou
velle construction. 



SN)! MÉMORIAL DES SÉANCES 

€ 2° Que le Conseil Administratif veuille bien faire le» 
démarches nécessaires pour prolonger directement la rue 
du Prieuré jusqu'à la rue des Pâquis. » 

Réponse, 

La proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'une parcelle de terrain appartenant à M. Perret et 
destinée à l'élargissement de la rue du Nord, — proposi
tion votée par le Conseil Municipal dans sa séance du 24 
Février 1874, — a répondu à la première partie de la 
proposition de M. Revaclier. 

Quant à la seconde partie le Conseil Administratif s'est 
convaincu, en faisant exécuter un plan général de tout ce 
quartier, qu'il y aurait un avantage très-peu considérable 
à prolonger la rue du Prieuré en ligne directe, surtout si 
l'on s'arrêtair à la rue des Pâquis, et que la dépense serait 
hors de proportion avec le résultat à obtenir. 

Proposition de M. Bonneton. 

M. Bonneton propose que le Conseil Administratif 
examine s'il n'y aurait pas lieu, aux termes de l'article 35 
de la loi sur l'Instruction publique, de mettre en vigueur 
l'application de cet article à l'aide d'une commission qui 
ssrait nommée annuellement par ce Corps et présidée par 
nn des membres du Conseil Administratif. 

Réponse. 

L'art. 35 de la loi sur l'Instruction publique statue : 
« La surveillance des écoles primaires, pour tout ce 

qui est relatif à l'état moral, à la discipline exté
rieure, au matériel, à l'entretien et à la fréquentation des 
écoles, est confié dans chaque commune à l'autorité muni
cipale. » 
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C'est donc au Conseil Administratif que la loi dôme la 
surveillance de la tenue des écoles primaires. 

if 
Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Tognelti. Je propose que le Conseil Administratif 
s'occupe de la création et de l'organisation de locaux pour 
l'enseignement de la gymnastique aux élèves des écoles 
primaires, et le plus tôt possible sur la rive droite. 

Cette proposition est appuyée. 
M. Tognetti. Il n'e»t pas besoin d'entrer dans des détails 

à l'appui de ma proposition. L'enseignement de la gym
nastique est devenu obligatoire dans les écoles primaires 
et la Ville doit des locaux pour ces écoles. Il est égale
ment inutile de parler de l'importance de la gymnastique. 
Partout à l'étranger, en France, en Allemagne, en Autriche 
on en fait beaucoup. La Ville de Genève ne peut rester en 
arrière; mais elle n'a qu'un local qui sert à plusieurs catégo
ries d'élèves et ce local est impraticable pour les élèves de la 
rive droite. Il y a donc quelque chose à faire et le Conseil 
Administratif doit avoir à cœur de le faire. Nous voyons 
des communes qui ont tout le matériel voulu: Chêne-
Bourg, Chêne-Bougeries, Cologny, d'autres encore, et je 
ne parle pas de Carouge. L'emplacement le plus favorable 
pour le bâtiment désiré serait près de l'Ecole de la Gare. 

M. Turrettini. Je reconnais toute l'importance de la 
question, mais il ne faut pas que cette importance nous 
fasse sortir de la loi, et d'après la loi c'est an Conseil d'Etat 
qu'il appartient d'organiser dans toutes les Ecoles, la 
gymnastique comme le reste. Nous avons des locaux à 
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fournir, mail nous n'avons aucune initiative à prendre. La 
proposition de M. Tôgnetti doit être adressée au Départe
ment de l'Instruction publique, et celui-ci, s'il le juge con
venable pourra s'adresser à la Ville, laquelle s'empressera 
de remplir ses obligations. En terminant je doi# relever 
une erreur de fait: la Ville ne possède aucun bâtiment de 
gymnastique. Celui de Rive appartient à l'Etat. 

—. If. le DT Duchosal. J'ai l'honneur de déposer sur le 
bureau la proposition suivante : 

c Le Conseil Administratif est chargé de proposer à 
l'Administration de la Banque de Genève d'augmenter le 
capital de cet établissement. 

t Dans le cas où cette proposition serait acceptée, il 
est mis à la disposition du Conseil Administratif la somme 
de 1,500,000 francs pour être convertie en actions de 
cette Banque. 

« Les tractations relatives aux conditions de cette par
ticipation, seront suivies par le Conseil Administratif, soit 
auprès du Grand Conseil en ce qui regarde l'art 147 de 
la Constitution, soit auprès de l'Administration de la Ban
que, en ce qui regarde le nombre de voix que celle-ci 
acceptera dans le Conseil d'Administration. > 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité à 
la développer. 

M. le Dr Duchosal. Je n'ai pas à entrer dans de longs 
développements. Il n'y a qu'à onvrir les yeux pour voir 
les services nombreux qui ont été rendus au commerce, à 
l'industrie, à toutes les affaires du pays par la Banque de 
Genève, et, cela depuis un quart de siècle. Or, puisque la 
Ville de Genève est dans une situation fortunée, qu'elle 
dispose de fonds dont elle doit désirer le placement, pour
quoi ne ferait-elle pas d'une partie de sa fortune un moyen 
de reproduction lucrative? En facilitant l'escompte et la 
circulation sur place, en les mettant en rapport avec le 
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grand développement des affaires, elle s'assurerait en même 
temps un bénéfice. Il y aurait là une source de bien-être 
pour le commerce, l'industrie et la population tout entière. 
Mais pour arriver à ce résultat par une augmentation de 
capital de la Banque de Genève, il faudra obtenir une modi
fication de l'article de la Constitution qui limite à S00,000 
ia part de ce capital en actions. Ce serait donc une affaire à 
porter d'une façon ou de l'autre devant le Grand Conseil. 
En attendant, comme il s'agit des biens de la Ville, il 
faut que le Conseil Administratif se prononce, et pour cela 
qu'il entre lui même en matière par le renvoi du projet à 
«ne Commission spéciale. 

Le Conseil décide le renvoi du projet à une Commis
sion. 

Un tour de recommandations à la Commission est 
ouvert. 

M Rivoire. La proposition de M. Duchosal ne m'a nul
lement étonné, et personnellement j 'y suis très-sympathique; 
mais ce qui m'a étonné, c'est qu'elle ne nous soit pas venue 
plus tôt et de la part de la direction de la Banque elle-
même. Cela aurait été plus régulier. Je recommanderai 
donc à la Commission de s'entendre d'abord avec la Banque 
sur l'opportunité de la mesure et sur les voies et moyens 
d'exécution. 

M. Horn. J'appuie la proposition de M. Duchosal. Je la 
crois heureuse et j 'y vois un excellent emploi de notre 
argent; mais je ne partage pas l'idée de M. Rivoire que 
la Banque de Genève eût dû faire la demande. Une sem
blable demande aurait été étonnante de la part d'un éta
blissement qui marche très-bien avec ses capitaux actuels. 
Dans un cas analogue, la Ville a pris elle-même l'initiative 
A'aa placement à la Caisse hypothécaire. 

M. Maunoir. J'apprécie autant que personne les services 
reodus par la Banque de Genève ; je ne demande pas mieus 
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que de voir s'accroître son capital; mais je suis de l'avis 
de M. Rivoire. Il faut savoir avant tout si la Banque veut 
de cet accroissement. D'après le dernier compte-rendu, le 
capital paraît suffisant avec l'organisation actuelle, qui, 
dans le cas proposé par M. Duchosal, devrait être entière
ment remaniée. Il faut prendre garde aussi à l'intérêt des 
actionnaires, car augmenter d'un coup de quinze cent mille 
francs le capital, ce serait faire baisser le cours actuel des 
actions qui font cinquante francs de prime. Et puis n'ou
blions pas que presque toutes ces actions sont dans de 
petites bourses. Si la Banque voulait augmenter son capital 
de la somme indiquée, il est hors de doute que du jour au 
lendemain les actionnaires voudraient la lui fournir eux-
mêmes. Eu somme donc je verrais avec un très-grand plaisir 
le placement proposé, mais j'estime qu'avant de l'imposer 
à la Banque il faut s'entendre avec elle et avec ses action
naires. 

M. Balland. On n'impose rien à la Banque. Il s'agit de 
placer l'argent de la Ville et l'on s'adresse à la Banque qui 
examinera si c'est son avantage. Voilà tout. 

M. Ernest Pictet. Nous sommes tous d'accord sur le 
principe : le placement serait bon, mais le mode proposé 
par M. Duchosal est compliqué, il réclame l'intervention du 
Conseil d'Etat, du Grand Conseil, du Conseil général. Ne 
vaudrait-il pas mieux proposer tout simplement notre argent 
à titre de dépôt pour un temps déterminé et portant un 
intérêt fixe également déterminé? On éviterait ainsi bien 
des formalités, cela ne donnerait lieu à aucune modifica
tion à la Constitution et les actionnaires n'auraient pas à 
se plaindre du passe-droit dont a parlé M. Maunoir. 

M. le Dr Duchosal. La voie de M. Pictet serait en effet 
plus simple. La Commission examinera. Ce n'est pas un 
changement constitutionnel que je demande, c'est un pla
cement d'argent que je propose. 
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M. Turrettini. Je ne veux pas avoir l'air de revendiquer 
les prérogatives du Conseil Administratif, mais, du moment 
qu'il s'agit d'un placement de fonds, de négociations à con
clure avec une banque, il me semble que ce sont bien là 
des affaires administratives, et qu'il vaudrait mieux en 
nantir le Conseil Administratif qu'une Commission du Con
seil Municipal. Le Conseil Administratif ainsi nanti de la 
question aurait rapporté dans le plus bref délai-

M. le Dr Duchosal. Nous ne sommes plus sous l'ancien 
ordre de choses. Avec la nouvelle organisation municipale, 
la Ville de Genève possède maintenant comme un Grand 
Conseil qui décide les questions, et un Conseil exécutif 
pour l'exécution des arrêtés issus de sa propre initiative. 

M. Ernest Pictet. Il y aura nécessairement des négocia
tions à suivre pour lesquelles une commission serait bien 
moins qualifiée que le Conseil Administratif. 

M. le Dr Duchosal. Le Conseil Municipal, après avoir 
constaté son opinion par un arrêté, pourra toujours char
ger le Conseil Administratif d'entamer des négociations. La 
séparation des pouvoirs est consacrée. Il faut que le Con
seil Municipal se prononce. *"** 

M. Turrettini Dans le Grand Conseil on n'aurait jamais 
proposé un arrêté semblable. On n'impose pas à un eorp» 
une chose qu'il ne veut pas. Le Grand Conseil vote des 
lois que le Conseil d'Etat exécute ou il fait de simples 
invitations au Conseil d'Etat, et il ne serait pas exact d'as
similer ici le Conseil Municipal au Grand Conseil. Il ne 
s'agit en effet que d'une question très-simple sur le fond 
de laquelle le Conseil Administratif est d'accord avec le 
proposant. Mais à côté du fond il y a une question de 
mandat impératif. 

M. le Dr Duchosal. Il ne s'agit au fond que d'une affaire 
de rédaction. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Duchosal 
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sera renvoyée à une Commission de 7 membres désigné» 
par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Duchosal, Turrettini, 
Demaurex, Rambal, Ernest Pictet, Perron et Mannoir. 

—-M. le Dr Gosse. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
la proposition suivante : 

t Le Conseil Municipal, 

« Sur la proposition de l'un de ses membres ; 
ARRÊTE : 

« Art. 1e r . Une somme de 5,000 francs sera remise à 
la caisse de secours du bataillon des sapeurs-pompiers, et 
à chacune des sociétés de secours mutuels des quatre 
compagnies. 

t Art. 2. Cette dépense sera prise sur les fonds prove
nant de la succession de S. A. le duc de Brunswick. » 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité à 
la développer. 

MM. Demaurex et Mayor sont assermentés. 

M. le Dr Gosse. Il y a, pour les sapeurs-pompiers de la Ville, 
deux organisations de secours. Il y a d'abord la caisse do 
bataillon. Celle-ci est dans une situation heureusement flo
rissante, c'est pourquoi je ne demande pas qu'on lui alloue 
une bien forte somme; il y a ensuite les caisses de com
pagnies, sortes de sociétés de secours mutuels auxquelles 
les pompiers ont recours en cas de maladies résultant de 
leur service, mais non pas d'un accident notoirement immé
diat, et pour lesquels la caisse du bataillon n'accorde aucun 
secours. Ces cas sont malheureusement très-nombreux, 
aussi les caisses des compagnies sont-elles à peu près 
vides. 

M. Turrettini. Je reconnais que la proposition de M. le 
D r Gosse part d'un sentiment très-louable, mais il y a lieu 
de l'examiner. H. Gosse nous a parlé de deux choses très* 
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distinctes que nous ne pouvons confondre. La caisse de 
secours du bataillon est régulièrement constituée, elle rend 
compte annuellement de sa gestion, et offre toutes les garan
ties désirables. Mais elle est riche, car elle ne dépense pas 
tous ses revenus, et il serait peut-être de l'intérêt même 
de l'institution que la Ville n'y intervînt pas, afin de lais
ser libre champ à la générosité individuelle. Pour ce qui 
est des caisses ou sociétés de compagnies, c'est pour la 
première fois que j'en entends parler : elles ne publient 
aucun compte-rendu %de leur gestion. Convient-il de faire 
intervenir la Ville dans des affaires privée» et particu
lières ? 

M. le Dr Gosse. La Caisse du bataillon est propère. 
Nous sommes heureux de n'avoir pas été jusqu'ici dans 
l'obligation de dépenser plus que nos revenus. Mais quand 
nn riche particulier meurt, ses héritiers donnent aux pom
piers. Pourquoi la Ville qui vient de faire un bel héritage 
ne donnerait-elle pas sur celui-ci quelque chose aux caisses 
de compagnie qui ne sont pas riches ? Il y a des cas oh 
nous ne pouvons rien faire en faveur de pompiers malades 
par suite de leur dévouement. Est-ce le moyen de faciliter 
le recrutement d'un corps aussi utile? Est-ce le moyen 
d'empêcher les femmes de retenir leurs maris quand ils 
vont au feu ? 

M. Maunoir. Il faudrait peut-être revoir le règlement de 
la Caisse de bataillon. 

M. Golay. Si l'on veut faire quelque chose de plus 
sérieux que ce qui existe, qu'on fasse un don plus consi
dérable que ne le propose M. Gosse pour assurer le recru
tement du corps. Je propose que la somme de 25,000 fr. 
demandée par M. Gosse, soit portée à 400,000 fr. 

M. Ern. Pictet. Aux termes de 1 art 23 du Règlement des 
séances du Conseil Municipal, M. Gosse doit indiquer s'il 
veut le renvoi de sa proposition au Conseil Administratif 
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ou à l'esamen d'une Commission. S'il s'agit da renvoi à 
une Commission, je vote contre la proposition, car on ne 
peut improviser une délibération sur un objet parfaitement 
inconnu. 

M. le Dr Gosse, Je suis resté dans les termes du Règle
ment. La Commission qui doit rendre celui-ci verra ce qu'il 
y a lieu de faire pour empêcher les délibérations impro
visées. 

M. le Président. Le Conseil vent-il renvoyer la propo
sition de M. Gosse au Conseil Administratif ou à l'examen 
d'une Commission? 

13 voix se prononcent de part et d'autre pour chacune de 
ces alternatives. M. le Président départage dans le sens du 
renvoi à une Commission. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Gosse, Bsurdillôn, Deferne, 
Dufour et Golay. 

— M. Maunoir. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau la 
proposition suivante: 

t Le Conseil Administratif est invité à s'occuper, de con
cert avec l'Etat et la Commune des Eaux-Vives, de la 
position actuelle du canal recevant les égoûts des Ëaux-
Vives, et se Reversant dans le haut du port, près la route 
de Cologny. » 

Les eaux de cet égoût, poursuit M. Maunoir, suivent 
Je quai et le jardin anglais, mais peuvent être détournées 
par les changements de niveau qui sont survenus et qui 
surviennent par la création du port. Il y aurait là de quoi 
nuire gravement à la santé publique, s'il arrivait que, par 
les changements de niveau signalés, l'eau de cet égoût 
se dirigeât tôt on tard du côté de la machine hydrau
lique. 

La proposition de M. Maunoir est appuyée. 
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— M. le Dr Duchowl. J'allais moi-même faire le dépôt 
de la proposition suivante : 

« Je recommande au Conseil Administratif de faire le» 
travaux nécessaires pour que tous les canaux et égoûts de 
la Ville s'écoulent dans le Rhône au-dessous de la Machine 
hydraulique. » 

Il n'y a pas seulement le canal des Eaux-Vives qui se 
déverse dans le port ; il y a quatorze canaux collecteurs, 
dont douze au moins pour la rive gauche. Cela fait des 
milliers de mètres cubes d'immondices, et comme les cons
tructions vont toujours en augmentant, il arrivera un jour 
où l'eau de la Machine sera peut-être bonne pour laver les 
rues, mais ne le sera plus pour nous laver les mains. 

M. le Dr Gosse. J'appuie la proposition. Il y a bien dans 
les embouchures des canaux un certain système ayant pour 
but de diriger les immondices ailleurs que sous la Machine ; 
mais il n'est pas moins évident qu'avec cette quantité de 
canaux qui se déversent dans le port, il doit y avoir, les 
jours de bise, quand l'eau est bien battue, un certain 
mélange peu salubre. On remédierait à cet inconvénient en 
canalisant sous l'eau pour alimenter la Machine à l'ouver
ture du port. 

M. Golay. Je m'associe de grand cœur aux propositions 
qui sont faites pour l'assainissement des eaux de la Machine 
et je recommande au Conseil Administratif de voir si la 
meilleure manière de procéder ne serait pas d'empêcher 
les immondices de la ville d'aller se perdre dans le Rhône. 
Il s'en va là pour une somme considérable d'engrais. 
C'est une affaire d'au moins trois cent mille,francs par an. 

M. le Dr Figuière. Je ne saurai appuyer la recomman
dation de M. Golay. L'expérience a prouvé que dans toutes 
les villes ou l'on a cherché à utiliser les immondices, cela 
s'est fait au détriment de la santé publique. Presque toutes 
ces villes ont été ravagées par des épidémies. 

S l « ANNÉE. 4 
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Les deux propositions de MM. Maunoir et Duchosal 
Beront transmises au Conseil Administratif. 

— M. Meylan. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
la proposition suivante : 

t Le Conseil Administratif est prié de bien vouloir étudier 
la création de bouches à eau dans le quartier des Grottes, 
création depuis longtemps reconnue utile, et actuellement 
indispensable depuis le dernier sinistre du 11 courant.» 

C'est là une chose depuis longtemps désirée; le besoin 
s'en fait sentir non seulement en cas d'incendie, lorsque les 
pompes sont empêehées de mauœuvrer faute d'eau, mais 
encore journellement en été pour l'arrosage. 

M. Rehfous. Mardi dernier, le Conseil Administratif s'est 
occupé de Cette affaire et nous serons prochainement en 
mesure de donner satisfaction an désir exprimé par M. 
Meylan. 

r-T- M. Golay. Je désire appuyer et généraliser la propo
sition de M. Meylan et j 'ai l'honneur de déposer sur le 
bureau la recommandation suivante: 

« Je recommande au Conseil Administratif d'examiner 
la convenance de perfectionner, si possible, et d'augmenter 
les moyens de secours contre l'incendie dont dispose la 
Ville de Genève. » 

Dans cet examen, plusieurs questions se posent : 
L'organisation actuelle des secours du corps des sapeurs-

pompiers correspond-t-elle toujours aux nécessités? Nous 
sommes encore comme au temps où la Ville n'avait que 
la moitié de son étendue actuelle, et depuis deux ans, dans 
la banlieue, les incendies ont dévoré les logements de cen
taines de familles. La tâche de nos pompiers devient de 
plus en plus lourde. 

Aussi devra-t-on examiner s'il ne conviendrait pas : 
De faciliter le recrutement du corps, dans le cas où le 

système actuel serait maintenu; 
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D'organiser une re'serve active avec les hommes sortant 
du bataillon; 

De créer un corps auxiliaire de sauvetage; 
D'établir un service de garde permanent aux hangarB; 
D'augmenter la paie et les indemnités de secours; 
De multiplier le nombre des bouches à eau et d'en tirer 

un meilleur parti; 
D'instituer enfin un service de police suffisant dans les 

incendies, de manière à ce que les secours ne soient pas 
empêchés par cette masse de curieux et de flâneurs qui se 
rendent au feu comme à un spectacle. 

Les propositions de MM. Meylan et Golay seront trans
mises au Conseil Administratif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un délégué du Conseil Muni
cipal de la Commune de Genève pour 
faire partie de la Commission chargée 
de réviser les listes électorales, 

MM. Martin et Dufour sont désignés par M. le Président 
comme secrétaires ad actum; le sort désigne MM. Perron, 
Frtitiger, Bambal et Ducret comme scrutateurs. 

Vingt-six bulletins sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne. 

M. Antoine Morin est élu par 25 suffrages. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réparation 
du quai-pont Besançon-Hugues. 

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

Noos vous demandons aujourd'hui un crédit pour la 
réparation du quai-pont Besançon-Hugues. — Ce passage 
est, depuis un certain temps déjà, fort défectueux, les pla
teaux formant tablier sont en maints endroits disjoints, et 
les bois dans un état de dégradation qui rend urgent leur 
remplacement immédiat. Il nous paraît plus convenable 
d'employer pour cette réparation, comme cela a été fait 
du reste il y a quelques années pour la passerelle de la 
Machine, le fer recouvert de béton et d'asphalte de préfé
rence au bois. 

Fous estimons, malgré l'augmentation de la dépense, 
. cette mesure plus avantageuse, soit au point de vue de la 
circulation, soit à celui de la durée du travail. 

Aussi vous proposons-nous, Messieurs, le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
14,000 francs pour la réparation du quai-pont Besançon 
Hugues. 
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ART. % 

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 nu demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étann pas réclamé, l'approbation 

du projet est déclarée définitive. 

Sixième objet à l'ordre du jour* 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création de deux nouvelles 
classes à l'Ecole d'horlogerie. 

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

Le crédit que nous venons vous demander a été réclamé 
par l'initiative de la Commission directrice de l'Ecole d'hor
logerie ; c'est là une forte présomption que cette demande 
est justifiée. Sans vous exposer en détail les différents 
motifs qui ont dicté le préavis de cette réunion d'experts 
choisis par le Conseil Municipal lui-même, nous nous bor
nerons à l'appuyer par quelques chiffres. 

Le nombre de douze élèves est considéré comme le 
maximum admissible pour chaque class^de blanc. Or, les 
trois classes actuelles comptent ensemble 38 élèves, c'est-à-
dire déjà deux de trop. En outre, 25 jeunes gens sont 
inscrits depuis un temps plus on moins long pour entrer 
dans l'Ecole ; sur ce nombre, i 4 (dont 8 Genevois) ont 
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l'âge et les autres conditions requises ; ils ont fait leurs 
examens de capaeité et ils attendent qu'il y ait pour eux 
des places vacantes : quand ils entreront, cela formera un 
total de 52 élèves pour les classes de blanc. 

Il est vrai que quelques-uns pourraient monter dans la 
classe de repassage, si celle-ci n'était déjà au grand com
plet : le plus urgent est donc de la dédoubler, si possible, 
avant la rentrée. En nommant un second maître de repas
sage, même alors, il restera opportun de porter le nombre 
des maîtres de blanc à quatre, dont l'un pourrait ensei
gner, par exemple, la cadrature, concurremment avec le 
maître actuel. Autrement, nous serions forcés d'ajourner 
encore l'admission des aspirants déjà inscrits et, à plus 
forte raison, de ceux qui ne manqueront pas de se pré
senter à cette époque de l'année. Ce serait arrêter le déve
loppement de notre Ecole, an moment même où nous 
recherchons les moyens d'étendre son action et de rehaus
ser son importance ; un résultat aussi fâcheux n'est pas plus 
dans vos intentions que dans celles du Conseil Adminis
tratif. Nous osons donc espérer, Messieurs, que vous vous 
empresserez d'adopter le projet d'arrêté que nous avons 
l'honneur de vous soumettre et que voici : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Il est créé une seconde classe de finissage et une qua
trième classe de blanc à l'Ecole d'horlogerie. 

m 
ART. 2. 

Une somme de 2,550 francs est mise à la disposition du 
Conseil Administratif pour les traitements afférents à ces 
deux places pendant le second semestre de 4874. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 5 5 

ART. 3 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 1 874. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au renouvelle
ment des tuniques des inspecteurs 
municipaux. «* 

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

Nous venons vous demander un crédit pour le rempla
cement des tuniques de nos inspecteurs municipaux, qui 
sont actuellement très-usées et très-sales. 

Elles se renouvellent d'ordinaire tous les trois ans, et 
l'époque de ce renouvellement devait arriver régulièrement 
dans l'automne de la présente année. Le Conseil Adminis
tratif estime qu'il est convenable d'avancer quelque peu 

# cette époque, afin que nos inspecteurs puissent revêtir 
leurs tuniques neuves le jour de la fête des promotions des 
écoles primaires, et que leurs uniformes fripés ne produi
sent pas, ce jour-là, un contraste trop frappant au milieu 
des gaies toilettes de fête des enfants de nos écoles. 

D'un autre côté, le crédit de fr. 700 porté an budget 
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de 1874 pour l'habillement des inspecteurs municipaux a 
déjà été absorbé et même dépassé pour payer en janvier : 

Fr. 196 pour équiper un nouvel inspecteur. 
En avril » 67o pour 9 cabans d'hiver. 

Total Fr. 871 
Le coût de 9 tuniques à 60 francs sera de 540 francs. 

À cette somme, il vous est proposé d'ajouter un crédit de 
fr. 171 pour couvrir les dépenses précédemment faites en 
dehors du crédit porté au budget. 

Le Conseil Administratif vous présente en conséquence 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

ARTICLE 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 711 
francs pour le renouvellement des tuniques des inspecteurs 
municipaux. 

AKT. 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 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. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 



« 1 - ANNÉE (37) M» 3 

SESSION ORDINAIRE DE JUIN 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

VENDRE MH 36 JFUMN 1 8 » 4 . 

ORDHE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission chargée de préparer un pro
jet de révision du règlement du Conseil Municipal. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'Ecole d'hor
logerie. 

3« Propositions individuelles. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné à la canalisation de diverses rues. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné à des modifications et réparations à différentes 
loges d'octroi. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bleuler, 
Bonneton , Bornand, Bourdillon , Deferne , 
Demaurex, Diday, Dachosal, Dncret, Dufonr, 
Figuière, Frutiger, Golay, Gosse, Horn, Latoix, 
Lonchamp, Lnllin, Maunoir, Mayor, Perron, 
Pictet Ernest, Plan, Plojoux, Rambal, Rehfous, 
Rivoire, Richard & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Cherbuliez, Clert-
Biron, Dnfernex, Empeyta, Gaînsly, Magnin 
{excusé), Martin, Meylan & Tognetti. 

3 1 " ANNÉE. 5 
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La séance est ouverte. 

M. Magnin fait excuser son absence. 

M. Berton est assermenté. 

M. Meylan, chargé du rapport de la Commission sur 
les modifications à introduire dans le Règlement des 
séances du Conseil Municipal étant absent, M. Rivoire, 
membre de la Commission, annonce que le travail de 
celle-ci est fait et pourra être mis à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. En attendant la Commission propose 
l'impression des articles modifiés. — Adopté. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'Ecole d'horlogerie. 

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

L'administration qui nous a précédés avait déjà compris 
toute l'importance d'un enseignement scientifique pour les 
élèves de notre Ecole d'horlogerie, et les avait en consé
quence astreints à suivre les cours de l'Ecole industrielle. 

Mais devant les inconvénients graves que présentaient 
pour eux soit les, heures tardives >!e ces cours, succédant 
à une journée déjà bien remplie, soit l'obligation pour se 
conformer à la loi de prendre certaines leçons sans aucune 
utilité directe on tout au moins ne pouvant être combinées 
en vue d'un but spécial, l'Administration avait reconnu vers 
la fin de son mandat l'impérieuse nécessité d'organiser 
dans le sein même de l'Ecole des cours techniques dont 
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les ressources nouvelles permettaient heureusement la 
création. 

L'étude de cette question fut d'abord confiée à une 
Commission composée de Messieurs Olivet et Rehfous, 
membres du Conseil Administratif; Soret, professeur à 
l'Université ; Redard, fabricant d'horlogerie et Enzmann , 
directeur de l'Ecole d'horlogerie. Dans la suite, M. le D r 

Olivet a été remplacé par M. le Conseiller Rivoire. 
Ce sont les conclusions du travail de cette Commission 

que nous vous soumettons aujourd'hui, en vous demandant 
un crédit de 5,000 francs en vue de l'organisation de ces 
cours. 

En résumé la Commission est partie de ce principe que 
pour maintenir chez nous l'industrie horlogère au rang 
élevé qu'elle doit occuper, une instruction sérieuse doit 
accompagner le travail manuel chez ceux qui s'y vouent. 
Ainsi que l'a dit un professeur, auteur d'un ouvrage estimé 
d'horlogerie, « pour exécuter avec une entière connaissance 
décante des pièces modernes d'horlogerie, pour en construire 
sur de nouveaux plans bien combinés et même pour réta
blir habilement d'anciens ouvragée, il faut se pénétrer de 
principes plus abstraits, s'initier à la théorie des forces 
mécaniques et physiques, à l'usage et à la combinaison 
des nombres, à l'étude des principes du levier, de l'engre
nage, des lois du pendule, de celles du balancier, de la 
théorie du spiral et des échappements, etc., etc, — L'ouvrier 
le plus habile ne devient véritablement artiste que lorsqu'il 
sait joindre une saine théorie à une excellente pratique.» 

C'est donc ce double résultat que nous voulons atteindre 
dans l'avenir de notre Ecole d'horlogerie. 

Laissant de côté pour le moment la partie purement prati
que de l'enseignement, voici, Messieurs, comment seraient 
organisés les cours théoriques de l'Ecole, Ils compren
draient 4 divisions indépendantes de celles de l'Ecole d'hor-
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logerie dans lesquelles les élèves seraient successivement 
classés suivant leur état d'avancement. — Le dessin linéaire 
et le dessin des machines seraient enseignés dans chaque 
division.— Dans la l ' e année se placerait l'enseignement de 
l'arithmétique et du français, cette dernière branche n'étant 
introduite que jusqu'au moment oh les élèves arriveraient 
mieux préparés sous ce rapport. — Dans le 2° la géomé
trie ainsi que les éléments de physique et de chimie. — 
Dans le 3 e l'algèbre avec des notions de trigonométrie et 
la mécanique, enfin dans la 4e les éléments de cosmogra
phie et d'astronomie ainsi qu'un cours d'horlogerie, com
plément obligé et couronnement de l'œuvre. 

Sans négliger les données générales, les programmes 
seraient rédigés de manière à insister davantage sur les 
parties plus spécialement applicables à l'Ecole d'horlogerie. 
— Les cours auraient lieu chaque jour, le matin de 7 à 
8 1/2 heures en été, en hiver de 4 1/2 à 6 heures, 

Nous avons tout lieu de croire que le temps consacré 
aux études théoriques, trop limité pour nuire à l'étude 
pratique, est cependant suffisant pour que les élèves reçoi
vent des notions assez complètes sur chacune des branches 
de l'enseignement. 

Nous estimons que ces cours auront pour effet soit le 
développement de l'intelligence des jeunes gens de manière 
à en faire un jour des ouvriers supérieurs, soit l'acquisi
tion d'un ensemble coordonné de connaissances scientifi
ques nécessaires pour qu'ils puissent consulter et étudier 
avec fruit les ouvrages on les traités spéciaux relatifs à 
leur art. 

Le nombre est grand de ceux qui, à cette heure, regret
tent vivement de ne point les posséder, ces connaissances! 
et nul ne peut savoir si, grâce à leur culture, un ouvrier 
d'intelligence supérieure ne pourra point un jour exercer 
sur notre industrie nationale une influence efficace! 
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La demande de crédit implique l'aménagement des 
locaux en vue de leur destination particulière. Nous ne 
nous dissimulons pas que l'emplacement où l'Ecole est 
actuellement installée ne se prête que très-difficilement 
aux arrangements nécessaires; mais, à nos yeux, ce ne 
sera là qu'une période de transition, car l'examen que 
nous avons fait des salles nous a amenés à conclure à la 
création de nouveaux locaux pour l'Ecole d'horlogerie, où 
pourraient être réunis un musée industriel, des salles de 
modèles, etc. 

Nous ne voulons pas toutefois que cette éventualité 
retarde l'application de mesures que nous considérons 
comme urgentes. En conséquence, en vous assurant bien, 
Messieurs, de l'intérêt tout spécial que nous vouons à 
l'Ecole d'horlogerie, en comptant sur votre coopération 
pour développer un établissement dont la prospérité peut 
avoir de toute manière les conséquences les plus heureuses 
pour notre Ville, nous vous proposons, pour commencer 
notre œuvre, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
5,000 francs pour l'installation de cours théoriques à 
l'Ecole d'horlogerie. 

ART, 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 
de 1874. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Golay. Je suis heureux de voir la résolution qu'a 
prise le Conseil Administratif de doter notre Ecole d'hor-
idgerie d'un enseignement scientifique spécial. Ce sera une 
très-bonne chose pour les élèves de n'être plus obligés de 
sortir de l'Ecole pour aller suivre des cours qui leur somt 
indispensables. Mais ce ne sera pas tout que cet enseigne
ment spécial. Le rapport du Conseil Administratif nous 
fait comprendre que les locaux actuels de l'Ecole sont 
insuffisants et qu'on doit songer à un transfert plus ou 
moins prochain de cette Ecole dans un bâtiment plus 
vaste, plus commode, en un mot mieux approprié à la des
tination dont il s'agit que le bâtiment actuel. A ce propos, 
le rapport du Conseil Administratif dit qu'on pourrait 
joindre à l'Ecole un musée industriel, des salles de modèles, 
etc. C'est à mon sens une très-bonne idée, et comme le 
besoin se fait sentir au sein de la population ouvrière soit 
4e cours publics, soit de collections industrielles, ne ponr-
rait-on pas combiner tout cela? Ne pourrait-on pas joindre 
à l'Ecole d'horlogerie, à un musée industriel, à des salles 
de modèles, etc., un local destiné à des cours publics? Il 
a été question pour ces derniers du temple de la Fusterie ; 
mais un lieu de prières ne me semble pas bien convenable 
au, but qu'on se propose. C'est d'ailleurs au sein de la 
population ouvrière de Saint-Gervais que le besoin que j 'ai 
signalé se fait le plus vivement sentir. Les emplacements ne 
manquent pas dans ce quartier-là : il y en a de tout prêts der
rière l'Entrepôt et en face du nouveau jardin de St-Gervais. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à une 
Commission de cinq membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Eivoire, Balland, Dufour, 
Longchamp et Rambal. 

Ce choix est approuvé. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. êolay. J'ai l'honneur de faire la proposition suivante : 
» Je propose que le Conseil Administratif soit invité à 

présenter pour la prochaine session ordinaire du Conseil 
Municipal un plan général d'assainissement de la Ville par 
la correction des tues anciennes ou l'ouverture de rues 
nouvelles. 

« Qu'il soit autorisé au besoin à ouvrir un concours à 
cet effet pour le meilleur plan d'ensemble. » 

Cette proposition est appuyée. 
M. Golay. Je crois, par ma proposition, aller au devant 

des intentions et des désirs du Conseil Administratif, du 
Conseil Municipal et de la population de la ville. On attend 
depuis longtemps un travail général d'assainissement des 
anciens quartiers Ce travail est pendant dans les cartons 
de l'administration ; mais jusqu'à présent on avait manqué 
d'argent pour l'entreprendre. Aujourd'hui la question 
d'argent n'est plus un obstacle : l'argent est l i , et l'ad
ministration précédente avait déjà exprimé des inten
tions que l'administration actuelle voudra certainement 
s'approprier. Si je fais néanmoins une proposition, c'est 
pour demander qu'on ne procède que sur un plan 
d'ensemble, afin d'obtenir quelque chose qui donne satis
faction à tous les intérêts légitimes, et afin qu'on puisse 
bien se rendre compte du résultat auquel il faut arriver. 
Il convient en effet de procéder d'une manière méthodique : 
il faut, par exemple, songer à ne pas mettre sur le pavé 
de petits ménages en démolissant les maisons qu'ils occu
pent, avant que d'autres maisons aient été construites pour 
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les recevoir. Si j'indique un concours, ce n'est que pour 
le cas où le Conseil Administratif jugerait que les études 
qu'il a par devers lui ne sont pas assez avancées pour nous 
être présentées. Le Conseil Administratif doit^tre parfai
tement libre. Peu importe le procédé : l'essentiel est que 
la chose ne soit plus perdue de vue et que le Conseil 
Municipal puisse se prononcer sur un plan d'ensemble. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif est tellement 
•décidé à répondre aux désirs exprimés par M. Golay, qu'il 

a déjà pris toutes les mesures nécessaires dans ce but. Il 
a d'abord arrêté la mise à l'étude d'un plan général, et 
Cette étude se poursuit, mais elle peut être longue; il a 
ensuite examiné plusieurs points spéciaux qui seront pro
chainement soumis au Conseil Municipal. Le Conseil Admi
nistratif estime que, tout en poursuivant l'étude du plan 
général, il ne faut laisser échapper aucune occasion dont 
il pourrait être utile de profiter pour la réalisation de 
quelque partie de ce plan; il faudra savoir tenir compte 
de tout ce qui se présentera : de la mise en vente d'une 
maison, d'un emplacement devenu disponible par un incen
die, de la formation d'une Société immobilière, etc. 

M. Golay. En face de la déclaration aussi précise que 
vient de nous faire M. le Président du Conseil Administra
tif, je pense qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ma pro
position. Je la retire. 

— M. le Dr Gosse. J'ai l'honneur de déposer sur le 
bureau la proposition suivante : 

c Le Conseil Administratif est invité à examiner quels 
sont les améliorations à apporter à l'Abattoir. » 

M. Turrettini. Il n'y en a aucune. 
M. le Dr Gosse. Je suis heureux de l'avis que vient d'ex

primer M# le président du Conseil Administratif. Mais 
avant qu'on ait décidé la suppression de l'Abattoir actuel, 
qu'on ait construit celui qui doit le remplacer, il passera 
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bien deux ou trois ans, et d'ici là il y a un état déplorable 
auquel on pourrait cependant remédier. L'état actuel est 
déplorable non-seulement pour le désagrément qu'offre 
l'existence d'un abattoir affectant presque tous les sens 
de la nombreuse population qui l'entoure, mais encore au 
point de vue sanitaire. 

Je reconnais que l'Administration a pris de sages mesures, 
et qui ont été bien vues du publie, en ordonnant la sup
pression de tous les dépôts d'os et de cornes; mais les 
inconvénients de ces dépôts n'étaient pas les seuls à signaler ; 
il y en a encore beaucoup d'autres. J'indiquerai les princi
paux. 

L'abattoir est pavé d'une façon grossière : le sang et 
des détritus de tout genre pénètrent entre les pierres, ce 
qui produit en été une odeur insupportable. Il faudrait voir 
si l'on ne pourrait ci ; enter ou asphalter entre les pierres. 

L'eau manque pour les lavages. Depuis longtemps on a 
diminué le nombre de litres que fournissait la Machine. 
Aux jours où l'on ne travaille pas à l'Abattoir je com
prends que l'eau ne doive pas être prodiguée; mais dans 
les jours d'abattage il y en a si peu qu'il faut la recueillir 
d'avance avec des seilles sous les fontaines. 

L'eau manque également dans la triperie oii devrait se 
trouver une fontaine; c'est à grand peine qu'on s'en pro
cure au moyen de conduits en caoutchouc. 

La triperie elle-même est le point du bâtiment d'où 
s'échaopent les odeurs les plus nauséabondes. Il y aurait 
d'importantes modifications à y apporter. Ainsi les débris, 
raclures et balayures, au lieu d'être jetés dans le courant 
du fleuve qui les emporterait, sont déversés près du bateau 
dans un remous où ils demeurent à fleur d'eau. On s'en 
aperçoit de St-Jean et de la Coulouvrenière. 

Anciennement le bateau de la triperie était dérobé à la 
vue des passantB par un abat-jour en tôle. Maintenant le 
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bateau est tourné de telle manière que l'abat-jour, placé de 
côté ne cache rien du tout. 

11 faudrait réparer le pavé de la cour, très-largement 
détérioré, oii se lavent les intestins des animaux. 

Il faudrait asphalter l'écurie où l'on vide les panses des 
bœufs, afin d'éviter la pénétration du sol par des liquides 
qui se répandent ensuite en émanations infectes. 

Il faudrait enfin supprimer les latrines du I e r étage, 
lesquelles n'étant jamais nettoyées présentent un état de 
saleté impossible à décrire. 

M. Turrettini. Je pense qu'on a bien compris dans quel 
sens j 'ai répondu à M. le Dr Gosse qu'il n'y a rien à faire 
à l'abattoir. J'ai voulu dire, ce qui est dans la pensée de 
chacun, que cet établissement doit être changé de place. 
Le transfert, tout est là; et c'est,avec la question du cime-
tière,le sujet de nos plus vives préoccupations. (Très bien!) 
Mais ce qui nous retarde en ce qui concerne l'abattoir c'est 
la difficulté de trouver un lieu favorable au transfert, ear 
il faut viser à ce que l'emplacement choisi soit hors de la 
Ville et le plus près possible de la Gare. En attendant, je 
remercie M. le Dr Gosse pour les points de détail qu'il nous 
a signalés. Si M. Empeyta, qui est chargé du service de 
l'abattoir, était présent, il pourrait dire que nous avons déjà 
pris les mesures dans le sens des améliorations demandées. 
L'eau sera donnée avec plus d'abondance; les pavés pour
ront être cimentés ; mais nous ne pourrons malheureuse
ment rien contre l'odeur qui s'échappe de la triperie. 

M. Horn. Je remercie également M. le Dr Gosse. 11 est 
évident que l'abattoir est mal placé; mais avant qu'il soit 
possible de l'enlever, il faut avoir égard à la propreté et 
procéder à des améliorations momentanées en vue de la 
•alubrité publique. 

M. le Dr Gosse. J'ai encore deux points d'une certaine 
inportance à signaler : 1* les locataires des greniers ont 

• - * 
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fermé les claires-voies par des planches ; le jeu de l'air 
• devrait être rétabli, 2° on a proscrit les dépôts d'os et de 

«ornes, mais on tolère encore les dépôts de boyaux et de 
suifs. Or, si les boyaux ne répandent plus beaucoup d'odeur 
«ne fois secs il n'en e»t pas de même lorsqu'ils sont encore 
à sécher ; quant aux suifs ils ne devraient demeurer à 
l'abattoir que le moins possible. 

Le fumier devrait être enlevé tous les jours. 
La proposition de M. le Dr Gosse sera transmise au 

«Conseil Administratif. 
— M. Jules Plan, J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 

la proposition suivante : 
« Le Conseil Administratif est invité : 1 « à examiner la 

convenance et l'opportunité de la création d'un corps de 
«apeurs-pompiers permanent; 2° à s'entendre avec les 
Compagnies d'assurances contre l'incendie , ayant un 
bureau dans le Canton pour leur participation financière 
à cette création. » 

La proposition de M. Plan est appuyée. 
M. Plan. Ma proposition ne comporte pas de longs 

•développements, car je l'adresse directement au Conseil 
Administratif. Elle ne fait que compléter celle de l'hono
rable M. Golay, qui invitait le Conseil administratif à 
chercher les moyens d'augmenter les secours contre les incen
diés. Parmi ces moyens, il m'a paru qu'un des plus efficaces 
serait l'institution d'un corps permanent de secours. Dans 
la plupart des grandes villes— et nous visons à ce titre — 
«ela existe ; pourquoi cela n'existerait-il pas chez nous ? 
Entre autres avantages qu'offrirait cette institution , il y 
aurait la rapidité des secours. Dans bien des cas, les 
retards apportés par les exigences du service, tel qu'il 
est organisé, ont eu de fâcheuses conséquences. Je ne 
•critique pas les pompiers, au dévouement desquels je ne 
saurais rendre un trop éclatant hommage; mais il n'y a 
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pas de dévouement qui tienne devant les lois de la nature t 
un pompier n'est pas plus vite réveillé qu'un autre mortel. * 
Une fois éveillé, le pompier doit endosser son uniforme, 'û 
doit se rendre au hangar et s'y équiper. Tout cela prend 
du temps ; si des postes étaient établis dans la ville on en 
prendrait beaucoup moins. Pois avec un corps permanent^ 
il y aurait, je ne dis pas plus de dévouement, mais plus 
de zèle pratique. On a pu remarquer que l'eau n'épargne * 
pas toujours ce que le feu a pu laisser intact. Je ne 
demande pas la suppression du corps de sapeurs-pompiers;, 
leur importance ne serait aucunement diminuée : ils continue
raient, comme corps auxiliaire, à nous rendre les service» 
a xquels ils nous ont habituas. Quant aux ressources néces
saires à l'existence de l'institution proposée, ce n'est pas 
à la succession Brunswick, ce u'est pas aux contribuable» 
que je les demande. II vaut mieux, me semble-t-il, nous 
adresser pour cela aux compagnies nombreuses qui opè
rent dans notre ville ou elles ont ensemble pour près 
de trois cent millions d'assurances. Elles ont tout intérêt 
à ce que les incendies soient combattus. En recevant deux 
mille francs par année des plus importantes et mille francs 
des autres, on trouverait facilement la somme nécessaire 
à l'institution d'un corps de secours permanent. 

M. Bourdillon. Ce n'est pas comme membre du Con
seil Administratif, mais comme pompier, que je désire 
répondre quelques mots à M. Plan. Nous avons un corps 
qui a un passé, et qui a, dans le présent, une tâche sur 
laquelle il est délicat de s'étendre. Ce n'est, je l'avoue, 
qu'une institution humaine, dans 1 organisation de laquelle 
il peut y avoir beaucoup de choses à améliorer, mais j 'ai 
peine à entendre dire qu'elle peut faire autant de mal que 
de bien et qu'elle agit surtout au bénéfice des compagnies 
d'assurances. Le corps des pompiers n'a d'autre mobile 
quel, dévouement. Il est vrai qu'on ne peut contenter tout le 
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monde; aussi quand une maison brûle, le locataire qui 
ne pense qu'à ses meubles, demande « De l'eau! de l'eau !» 
tandis que le propriétaire s'écrie : t Vous inondez mes 
plafonds ! » Le corps des pompiers fait du mieux qu'il 
peut avee les moyens à sa disposition et je ne pense pas 
qu'un corps permanent arrive à éteindre le feu avec autre 
chose que de l'eau. 

M. Golay. J'ai en effet attiré l'attention de ce Conseil 
sur différents points de l'organisation des secours en cas 
d'incendie, et parmi ces points j'indiquai l'institution d'un 
service permanent. Il y a quelque ehose à faire, une réor
ganisation. Genève s'étend de jour en jour, et les pompiers 
n'augmentent pas, au contraire ; je ne pense pas, quel que 
soit le zèle et le dévouement des pompiers, qu'on puisse 
en attendre la promptitude de secours dont on a besoin dans 
la plupart des cas. Mais comment faut il procéder à 
cette réorganisation désirable ? On pourrait commencer 
par un service de garde de nuit; plus tard on aurait aussi 
des postes de jour ; on chercherait en outre les moyens 
d'obtenir un recrutement plus complet, et ainsi de suite, jus
qu'à ce que le corps de secours fût numériquement au niveau 
de sa tâche, c'est-à-dire en rapport avec l'agrandissement de 
la Ville, au lieu de rester stationnaire. Parmi les moyens de 
faciliter le recrutement, j'indiquai une augmentation de 
paie, une pension de retraite, l'assurance de secours en 
cas de circonstance malheureuse. En dehors du personnel 
de secours il faudrait aussi penser au matériel ; à cet 
égard j'ai parlé d'une plus grande utilisation des bouches 
à eau. La police est aussi d'une très-grande importance dans 
les incendies ; il conviendrait peut-être de réorganiser le 
service de la milice dans ces cas-là- Quant à ce que dit 
M. Plan sur les compagnies d'assurances, qui paient main
tenant de deux à trois cents francs par année, je puis dire 
qu'ayant demandé une augmentation de cette taxe, il m'a 
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été répondu que des démarches avaient été faites dans ce 
sens et qu'elles n'avaient pas abouti, les Compagnies ne se 
souciant pas de payer davantage à cause des risques de 
plus en plus nombreux qu'elles courent par suite de l'en
tassement des constructions nouvelles. Je ne pense pas que 
de nouvelles démarches puissent donner un meilleur résul-
tat, et j'estime que s'il y a des ressources à chercher, c'est 
la Ville qui doit les fournir ou les propriétaires, au moyen 
de centimes additionnels. 

M. Bueret. Déjà en 1867 la Commission du budget, à 
l'unanimité de ses membres, invita le Conseil Administratif 
à faire des démarches auprès des Compagnies dans le but 
de les intéresser an service de secours contre les incendies. 
On ne nous a pas rapporté leur réponse; mais je crois 
savoir que ce fut un refus et que quelques-unes allèrent 
jusqu'à dire qu'elles préféreraient abandonner la place 
plutôt que de payer un sol de plus. M. Maunoir faisait alors? 
partie de l'administration, il pourra nons renseigner. 

M. Maunoir t a réponse fut en effet telle que M. Dueret 
vient de l'indiquer. 

M. Plan. Je n'ai pas dit que les pompiers ne travaillaient 
que dans l'intérêt des compagnies d'assurances; mais 
en rendant un juste hommage au dévouement qui les anime, 
il m'a semblé permis de dire qu'un corps permanent pour
rait être à même de porter des secours plus prompts et, 
dans de certains cas peat-être, mieux combinés. . 

M. Turrettini. Il y a dans l'institution du service des 
secours contre les incendies plusieurs choses, et des plus 
importantes, qui ne concernent pas la Ville. Par exemple 
la police des incendies appartient à l'Etat, et l'organisation 
du service des sapeurs-pompiers est régie par un règle
ment de l'Etat en date de 1S3&. La Ville n'intervient que 
pour la paie et l'équipement des hommes, la fourniture des 
pompes et l'entretien du matériel. Tout le reste dépend de« 
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l'Etat. C'est par conséquent à l'Etat que les propositions 
qui nous sont faites devraient être adressées. De fait, la 
question a été introduite dans le Grand Conseil et fait 
actuellement ou devrait faire l'objet de l'étude du Conseil 
d'Etat. Quant à l'idée de M. Plan, de créer un corps 
d'engagés volontaires à côté d'un corps de dévouement, 
j'estime qu'elle ne serait pas heureuse.Ces corps se tueraient 
l'un par l'autre. Pour que le dévouement se manifeste et 
persiBte il faut que les hommes qui en sont animés aient le 
sentiment de leur responsabilité. Le jour où vous aurez mis 
ces hommes à la suite vous en aurez fait un corps inutile. 
D'ailleurs pouvons-nous dire qu'en ce qui concerne le ser
vice de secours contre l'incendie nous soyons plus mal 
servis qu'on ne l'est dans bien d'autres villes de l'importance 
de la nôtre ? Je ne le pense pas. Nous avons pu nous faire 
là-dessus une opinion lors de l'incendie du 13 novembre. 
La lutte contre le fléau a donné un résultat inespéré. Il 
faut tout bien considérer avant de faire des propositions 
qui pourraient jeter de fâcheuses incertitudes, sur un corps 
qui va bien. En tous cas, c'est l'affaire du Conseil d'Etat; 
mais je tenais à dire ces quelques mots, afin que M. Plan ne 
soit pas déçu si dans la réponse qui lui sera faite il ne 
lui est pas donné pleine satisfaction. 

M. Golay. Je n'ai pas voulu jeter de doute sur les mérites 
du corps des sapeurs-pompiers ; mais j'estime qu'il m'est 
permis de désirer une amélioration à ce qui existe. Lors 
même que Genève a été la première ville, après Londres, 
qui ait organisé le service de secours contre les incendies, 
il se peut que cette organisation ne soit plus en rapport 
avec les exigences actuelles, 

La proposition de M. Plan sera transmise au Conseil 
Administratif. 

— M. Rambal. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau la 
proposition suivante : 



5 2 MÉMORIAL DES SÉANCE» 

« Le Conseil Administratif est invité, lors du renouvelle
ment de la Convention avec le directeur du théâtre, 

« A remplacer l'art. 36 par celui-ci : 
t La Ville de Genève alloue en outre à M. X. à titre 

de subvention un orchestre de 31 musiciens avec un chef 
et nn sous-chef, plus le personnel des chœurs au nombre 
de 20 personnes. • 

* L'engagement de ces deux catégories d'artistes aura 
lieu par voie de concours et le jury sera composé de J7 
membres. Le directeur et le 1e r chef en feront partie de 
droit. 

t Le chef d'orchestre est responsable, et tout conflit 
relatif à la possibilité d'exécution d'un ouvrage sera tran
ché par utte commission de 5 membres présidée par le 
délégué du Conseil Administratif. » 

La proposition de M. Rambal est appuyée. 
M. Rambal. Je n'apprendrai rien de nouveau à personne 

en signalant l'état assez piteux de notre théâtre, au point 
de vue de l'orchestre et des chœurs. Si cet état de choses 
devait durer, il vaudrait mieux ne pas construire le nouveau 
théâtre. Cela vient de ce que le cahier des charges impose 
la quantité et non la qualité de?, artistes de l'orchestre et 
des chœurs. Le directeur n'étant pas autrement obligé, 
traite à des prix si bas qu'il ne peut avoir que des artistes 
.dont la place serait partout ailleurs que sur un théâtre. Il 
faut distinguer entre les artistes qu'on siffle et ceux qu'on 
ne siffle pas ; les chefs d'emploi et les choristes, ceux qui 
jouent sur la scène et ceux qui sont à l'orchestre. C'est 
faute d'avoir tenu compte jusqu'ici de l'importance respec
tive de ces deux catégories d'artistes que s'est produite la 
décadence des chœurs et de l'orchestre, ces bases de l'opéra. 
J'aurai beaucoup à dire là dessus, mais je craindrais d'être 
entraîné à des personnalités. Je me contente de rappeler 
le mal en indiquant ce qui me semble pouvoir y remédier. 
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J'espère que la Commission à laquelle ma proposition 
sera renvoyée voudra bien l'examiner sérieusement. 

M. Turrettini. Le cahier des charges de l'exploitation 
du théâtre est fait par le Conseil Administratif; il convien
drait par conséquent que la proposition de M. Rambal fût 
adressée au Conseil Administratif. Il est évident que si ce 
que M. Rambal propose se peut faire, ce serait une amé
lioration, mais ce n'est pas l'affaire du Conseil Municipal 
— à moins qu'on ne veuille faire dresser le cahier des 
charges par le Conseil Municipal lui-même. 

M. Rambal. Je me range complètement à l'avis de 
M. Turrettini, et je transforme ma proposition au Conseil 
Municipal en une invitation au Conseil Administratif. 

La proposition de M. Rambal est appuyée en ce sens. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la canalisation 
de diverses rues. 

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

Le crédit que nous vous demandons a pour objet de 
compléter en les améliorant certaines parties de notre cana
lisation hydraulique, oh les conduites présentenf un dia
mètre trop faible pour le débit auquel elles doivent main
tenant satisfaire. Cet inconvénient se fait principalement 
sentir lorsqu'elles doivent alimenter soit sur leur parcoars, 
soit à leur extrémité, les petits moteurs hydrauliques, si 
utiles à beaucoup d'industries, et dont nous cherchons à 
favoriser le développement. 

Mm" ANNÉE, 6 
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Les travaux que nous nous proposons d'exécuter com
prennent la jonction de la canalisation du quartier des 
Bergues et des Pâquis avec la conduite principale débou
chant à l'extrémité de la passerelle de la Machine, le rem
placement d'une portion de la canalisation de la rue de 
Lausanne ou se trouvent déjà plusieurs moteurs et ou la 
concession de plusieurs autres nous est demandée, l'éta
blissement de bouches d'arrosage dans la partie nouvelle
ment créée de la promenade des Bastions, et enfin l'instal
lation sur divers points de la Ville de nouvelles bouches à 
incendies. 

Voici le projet d'arrêté : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Il eBt ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
35,Q00 francs pour la canalisation de diverses rues. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte dé l'Exercice de 

4874. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à des modifica
tions et réparations à diverses loges 
d'Octroi. 

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

Nous venons vous demander un crédit de 5000 francs 
pour des réparations et modifications à différentes loges 
d'octroi. 

Voici ce dont il s'agit. 
La loge de la rue des Gares, dont la recette est la plus 

importante de toutes ne peut même pas loger con
venablement les trois employés de ce bureau. Quant 
au public, trois personnes, à peine, peuvent s'y tenir 
debout, ce qui n'est pas admissible pour un local aussi 
fréquenté. 

La même réparation est à faire au bureau de la rue de 
Lausanne. 

Nous ferons remarquer en outre que l'exiguité de ces 
deux bureaux est telle que la porte d'entrée doit rester 
ouverte très-souvent, ce qui entraîne, en hiver, une con
sommation excessive de combustible. 

Le bureau du lac, dont deux chambres sont occupées par 
le bureau des péages, a besoin aussi de quelques répara
tions, entr'autres d'une marquise sur sa façade ouest. 

Enfin, Messieurs, il y a un besoin urgent de nettoyer, 
de blanchir et de réparer les différentes loges de la ville 
qui n'ont pas été réparées depuis leur établissement. 
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C'est pour ces diverses raisons que nous vous présentons 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
5000 francs pour des modifications et réparations à diffé
rentes loges d'octroi. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1874. 

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

M. Horn. Depuis bien des années que les loges sont en 
place, on n'a pas encore songé à un remaniement. Et pour
tant un grand nombre de ces loges se trouvent maintenant 
en deçà de bien des maisons nouvelles, en sorte que les 
habitants de ces "maisons peuvent facilement introduire 
impunément chez eux des objets soumis aux droits d'octroi. 
C'est une chose à examiner. J'attire aussi l'attention du 
Conseil Admfcpstraiif sur le fait qu'il n'y a plus de veilleur 
à la loge établie devant la campagne Aubert, à Montbril-
lant. 

M. le Dr Gosse. Puisqu'il est question de loges, je recom
mande à l'Administration de voir s'il ne serait pas avan
tageux d'adopter un autre genre de construction cffrant de 
meilleures conditions de chauffage, au moyen de parois 
doubles entre lesquelles on met de la paille. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au 2 e débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

% Ph. PLAN , mémorialiste, 

Éditeur responsable, 

ERRATUM. 

Page 29. 

M. Goise appuie la proposition. Il fait remarquer que" 
depuis la création des jetées, il s'est fait un remous dans 
le port qui a pour résultat de faire remonter le courant le 
long du quai des Eaux-vives. Or c'est justement dans cette 
partie que viennent mourir les canaux dont il est question. 
Peut-être serait-il bon de prendre l'eau de la Machine à 
l'entrée du port. 

Genève. — Imp. Carey 
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SESSION ORDINAIRE DE JUIN 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIERE, PRÉSIDENT. 

MAHOt 30 aWJMX 1 8 * 4 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement de clôtures dans la prome
nade du Lac. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec Mme Butini-de la Rive 
pour l'acquisition d'un immeuble. 

3» Propositions individuelles. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec M1"" Raht pour l'acqui
sition des droits que cette dernière possède sur la 
partie basse de la rue de l'Entrepôt. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Banque générale 
suisse pour l'acquisition de parcelles de terrain des
tinées à des créations de rues dans le quartier des 
Pàquis. 

6° Rapport de la Commission chargée de préparer un pro
jet de révision du règlement du Conseil Municipal. 

7° Proposition du Conseil Administratif relative à l'Herbier 
Delessert 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton, Bor-
nand, Bourdillon, Demaurex, Diday, Dacap-

31me ANNEK. 7 
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sal, Ducret, Dufernex, Empeyta, Piguière, 
Frutiger, Golay, Gosse, Horn, Latoix, Lon-
champ, Lullin, Martin, Maunoir, Mayor, Perron, 
Pictot Ernest, Plan, Plojoux, Rambal, Rehfous, 
Rivoire, Richard, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bteoler, 
Cherbnliez, ClertBiron, Deferne , Dnfour, 
Gaensly, Magnin & Meyian {excusé). 

La séance est ouverte. 

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

M. le Président. J'ai reçu une lettre dans laquelle 
M. Meyian m'annonce que, pour cause d'indisposition, il 
ne pourra assister à la séance d'aujourd'hui, et propose 
l'ajournement du sixième objet à l'ordre du jour sur lequel 
il doit rapporter. 

M. Tognetti. Je propose qu'on passe à l'ordre du jour 
sur la proposition de M. Meyian. 

M. Bail and. Nous y passerons lorsque nous en serons à ce 
sixième objet. Il ne sera pas difficile de suppléer à l'absence 
d'un rapport écrit. 

M. le Président invite M. le Secrétaire à donner lecture 
de la pétition suivante : 

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

Messieurs, 
Les'soussignés, citoyens suisses, 
Considérant que l'une des principales conditions de 

prospérité de nos industries nationales est de chercher 
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constamment à élever le niveau de l'art classique et de l'art 
industriel ; 

Considérant que s'il convient de concourir à la prospé
rité des industries existantes, il est absolument nécessaire 
pour une ville qui se développe de songer à en introduire 
de nouvelles; 

Considérant que le génie créateur, la variété, le goût et 
la pureté de la composition ne peuvent s'acquérir d'une 
manière suivie qu'avec le secours d'une institution du 
genre de celle que nous proposons; 

Considérant l'aménagement incomplet de notre Ecole 
spéciale et la position excentrique de l'édifice qui la ren
ferme ; 

Considérant la convenance de grouper dans un seul et 
même bâtiment toutes les collections et mémoires pouvant 
servir à l'art industriel; 

Considérant la position financière actuelle de la Ville de 
Genève et la réserve faite sur le million déposé à la Caisse 
hypothécaire dont partie est affectée aux collections nou
velles ; 

Vous prient de bien vouloir nommer une Commission 
chargée de préaviser sur l'urgence et l'utilité d'un bâtiment 
destiné aux 

MUSÉES ET ÉCOLES D'ART INDOSTRliLS 

et contenant les salles pour les cours prévus par la fonda 
tion Bouchet, ainsi que des cours d'application pratique, 
école de composition, salle de consultation pour fabricants 
et ouvriers, salles d'exposition des produits des industries 
artistiques genevoises, etc., enfin toutes les collections eï 
bibliothèques industrielles dispersées dans la Fille! 

Convaincus des immenses services que rendent ces judi
cieux groupements dans d'autres pays, et confiants dans 
vfltre sollicitude pour la prospérité de nos industries natio-
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nales, nous vous présentons, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'assurance de notre respectueuse considération. 

H. HAMMANN, Conservât, des Musées.—J. DUPONT, 

peintre sur émail. — 6. ŒTTINGER, graveur. 
— A. GUÉDIN-CHANTRE, fab. de bijouterie. 
— F. BURILLON, graveur. — Ch. MENN, sculp
teur. — E. MAYOR, peintre. — F. CHOHBL, 
graveur. — ROSSIBR-DARIBR, fab. de meubles. 
— W. HUBER, fabricant de pendants. — 
M. PLOJOUX, sculpteur sur bois. — L. MIOHAUD, 

chimiste. — MEYLAN & MERTENS, fab, de 
bijouteri",. — L. MARTIN, fabricant de bijou
terie. — Louis et Max FRUTIGER, essayeurs. 
—V. AMOUDRUZ, plâtriet peintre. — J. BENOIT-
MUZY, graveur. — SYLVESTRE, peintre, — 
L. RAMBAL, fabricant de bijouterie. — John 
BONNET, graveur. — DUPOUR & ZENTLER, 

frères, fab. d'horlogerie. — DBMAUREX, négo
ciant. — Emile GOLAY, juge. — Gh. BORNAND, 

monteur de boites. — J. LONGCHAMP, horloger. 

— DARIER & BALLAND, fab. de couronnes. — 
H. GOSSE, docteur. — C. LATOIX, juge. — 
J.-L. SIMONET, graveur. — A. POCHELON, négo-. 
ciant. — FLEURET, ENDÉ & Cie, fab. de bijou
terie. — B. DUFEBNEX, avocat. — Ph. BON-

NETON, professeur. 

La délibération est ouverte sur la pétition dont il vient 
d'être donné lecture. 

M. Bonneton. J'étais sur le point de faire une proposition 
analogue lorsque cette pétition m'a été présentée. J'ai 
renoncé à présenter ma proposition et j 'ai signé la pétition 
que j'appuie aujourd'hui de toutes mes forces. Cette pétï-» 
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tion est au fond le résumé de diverses propositions qui ont 
été faites on annoncées ici même. Ainsi M. le Dr Duchosal 
avait proposé l'institution de cour! du soir dans le quartier 
de Saint-Gervais, d'autres avaient demandé celle d'une 
succursale de notre Bibliothèque publique circulante dans 
le même quartier, d'autres enfin — une société privée — 
avaient offert leur concours pour la réunion de tout cela 
dans un même bâtiment. J'ai signé la pétition et je la 
recommande à divers points de vue, et d'abord au point 
de vue de l'utilité. « Pourquoi Saint-Gervais ? nous dit-on, 
Est-ce que Saint-Gervais n'est pas de la ville? » Sans 
doute, Saint-Gervais est de la ville, mais c'est en outre le 
quartier des arts industriels, et puis ce quartier est grand, 
les distancef y sont longues à parcourir pour les habitants 
des Pâquis et de la Servette. Je recommande en second 
lieu la pétition au point de vue de l'urgence. Les cours 
publics dont nous désirons la création sont spécialement 
destinés à nos citoyens voués à l'industrie et aux arts 
industriels; ils trouvent donc leur application immédiate; 
mais il y a plus : les parcelles de terrain deviennent rares, 
il faut cependant songer à ne construire que sur un empla
cement convenable, offrant les meilleures conditions topo
graphiques et autres. J'espère que l'Etat, qui dispoBe des 
terrains, se montrera large. 

Encore un mot. Dans la proposition que je n'ai plus à 
faire, je ne bornais pas la sollicitude de la Ville aux inté
rêts de l'industrie seule et des arts industrielp, je pensai» 
aussi à des besoins littéraires qui ont également droit à 
être satisfaits; mais je ne dcute pas qu'il n'en soittenu compte. 

M. Golay. Je vois avec plaisir cette pétition, laquelle 
répond en effet à diverses propositions qui ont été faite» 
ici dans le même sens et qui concouraient toutes au même 
but. Moi-même j'avais entretenu ce Conseil des intérêts de 
notre industrie. Il y a là un besoin, et un besoin urgent 
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qui s'impose à nous. Genève, ville d'art industriel, ne doit 
pas rester en arrière, de Zurich, de Paris, de Munich 
villes oh se trouvent des établissements admirables. Il 
faut à Genève, qui a déjà tant fait en créant son Ecolo 
spéciale de l'art appliqué à l'industrie, il faut le complé
ment indispensable de cette école. Il faut non-seulement 
l'enseignement graphique, mais l'enseignement théorique 
et technologique. La Commission à laquelle cette pétition 
sera renvoyée, ou le Conseil Administratif si c'est à lui 
qu on la renvoie, ne peut manquer de comprendre toute 
l'importance de la question. 

M. le Dr Gosse. J'ai signé, moi aussi, la pétition et pour 
d'autres motifs encore que ceux qui viennent d'être indi
qués. J'ai signé surtout parce que les locaux ntus manquent 
pour créer des collections et pour donner à notre école des 
beaux arts appliqués à l'industrie le développement néces
saire à cette école. J'estime que la pétition doit être ren
voyée à l'examen d'une Commission ; mais il s'agit d'une 
chose trop importante pour que le Conseil Administratif ne 
soit pas d'abord consulté : il connaît nos ressources et nous 
devons nous éclairer de son avis. C'est dans ce sens que je 
propose le renvoi au Conseil Administratif. 

M. Bonnelon. Les pétitionnaires demandent le renvoi à 
une Commission qui examinerait d'abord la question d'ur
gence. Je me rangerai cependant à l'avis de M. le docteur 
Gosse, du moment qu'il ne s'agit que d'un simple préavis 
de l'Administration ; mais il serait bien entendu que la 
pétition reviendra intacte au Conseil Municipal. 

M. Balland. Est-ce que le Conseil Administratif devra 
rapporter dans cette session ? 

M. Turrettini. Cette session n'a plus qu'une quinzaine de 
jours de durée. Si l'on veut un examen sérieux, il faut 
laisser au Conseil Administratif le temps nécessaire pour 
y procéder. Quinze jours ne seraient pas assez. On ne 
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s'attend pas sans doute à ce qne le Conseil Administratif 
vienne dire purement et simplement : « C'est bon » ou « c'est 
mauvais. » Pour une réponse de ce genre, il n'y aurait pas 
besoin d'un renvoi, nous pourrions vous dire séance tenante 
et dès à présent : « C'est bon si c'est bien exécuté. » Mais 
une réponse semblable ne suffirait pas. 

La pétition est renvoyée au Conseil Administratif. 

M. le Président. La lettre dont M. le Secrétaire va 
donner lecture nous ramène une autre pétition : 

Genève, 30 juin 1874. 

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

Messieurs, 
Je viens vous prier de vouloir bien mettre à l'étude la 

pétition en faveur des vieillards et incurables qui a été 
remise à l'ancien Conseil Municipal le 2 février dernier. 

Attendu qu'il est dit dans cette pétition :« Nous avons la 
ferme confiance que les membres du Conseil Municipal pré
sent ou à venir prendront une détermination 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 tout autre manière dont le Conseil jugera 
convenable.» Il était dans la pensée des signataires que la 
pétition fût remise aussi bien au Conseil Municipal actuel 
qn'au pre'cédent. 

En conséquence, Messieurs, j'ai l'honneur de vous recom
mander cette pétition au nom de tons les signataires, com
posés d'environ 1,200 pères de famille ressortissants de la 
Commune de Genève, qui attendent un résultat, espérant 
que les membres do Conseil voudront bien prendre de 
sérieuses informations, non-seulement sur la situation où 
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les vieillards sans ressources se trouvent, mais encore sur 
la manière dont la classe ouvrière se préoccupe de cette 
question dans ce moment de crise de la fabrique, et que 
ces informations contribueront à faire accorder la part du 
bel héritage Brunswick aux pauvres citoyens qui ne peu
vent jouir de l'embellissement de la Ville, et qui, s'ils le 
pouvaient, n'oseraient venir étaler leur misère au milieu de 
nos belles promenades. 

Quels que soient les moyens employés pour améliorer 
leur sort, ceux qui sont placés hors du Canton ne sentiront 
plus les souffrances de l'exil dont ils sont encore frappés 
aujourd'hui, et cela après avoir rempli leurs devoirs de 
citoyens. 

Il est certain que si les personnes qni possèdent une 
position ou une influence dans le public étaient eux-mêmes 
dans la misère, qu'ils n'auraient qu'un seul cri pour deman
der ce que les pétitionnaires réclament, ce qui donne l'as
surance que les honorables membres du Conseil n'abandon
neront pas cette cause humanitaire, de ji stice, et la plus 
urgente de tontes pour une nation qui se respeete et qui 
veut être charitable. 

Veuillez, Messieurs les Députés, agréer mes salutations 
empressées et respectueuses. 

COURT- KALTEBBDNNER. 

A Messieurs les Membres du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève. 

Messieurs, 
Les soussignés, ressortissants de le Commune de 

Genève, se font un devoir de vous prier par la présente 
pétition de prendre en sérieuse considération la création 
d'an vaste établissement philanthropique et gratuit pour les 
incurables et les vieillards non favorisés de la fortune. 
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C'est après les informations les plus sûres et les plus tristes 
que les soussignés ont constaté le mal qui existe depuis de 
trop longues années, car Genève est en retard sous ee 
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 tout-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 
moins 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 opi
nion des ouvriers de Genève, dont la très-grande majorité 
savent remplir honorablement leur devoir de fères de 
famille et de citoyens. 

En créant une fois pour toutes un véritable asile pour 
les malheureux, beaucoup de pères et mères de fan ille, 
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 
doivent 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 rencoptre, le revenu d'une partie de 
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cet héritage qui peut être fixé aa quart du capital, seja 
toujours mieux employé en secourant les malheureux, «t 
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 sur la pétition dont il vient 
d'être donné leeture. 

M. le Dr Duehosal. Les pétitionnaires auraient mieux fait 
de s'adresser à l'Hospice général, institution de charité, 
dans les attributions de laquelle une demande de ce genre 
rentre directement. Le Conseil Municipal a bien assez à 
faire. S'il avait encore l'assistance publique sur les bras, 
le Conseil Administratif ne saurait plus où donner de la tête. 
L'Hospice général n'a d'ailleurs pas abandonné l'idée de 
créer in établissement d'incurables et un asile pour les 
vieillards. Une Commission nommée par lui examine en ce 
moment même la possibilité de créer cela à Corsier et les 
travaux entrepris dans ce domaine ont été combinés en 
vue d'une telle éventualité. Il est néanmoins évident qu'en 
prenant l'initiative d'une affaire aussi considérable, l'Admi
nistration de l'Hospice général sera nécessairement obligée 
de faire un appel à tons les corps constitués de la Répu
blique, et que, dans ce cas, le concours de la Ville sera 
sollicité. J'espère qu'il ne iera pas défaut. 

M. Golay. Cette pétition revient comme l'écho de pro
positions déjà faites dans ce Conseil de doter l'Hospice 
général par nna allocation sur les fonds provenant de la 
succession Brunswick. Au moment où ces propositions 
furent présentées, le Conseil Administratif s'y montra sym-
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pathique, mais il subordonna son avis final à l'issue des 
contestations qui se sont élevées entre la Ville et l'Etat au 
sujet des droits de succession réclamés par ce dernier. 
Plus tard le Conseil Administratif a fait une déclaration 
plus précise encore, en offrant une somme égale à celle 
des droits réclamés et dans la répartition de laquelle 
diverses institutions d'assistance figuraient avec un chiffre 
notable. Il y a par conséquent des déclarations faites, des 
engagements pris. Les pétitionnaires auraient dû en tenir 
compte. Je pense comme M. Duchosal : il s'agit d'une affaire 
propre à l'Hospice général et le meilleur moyen de la faire 
aboutir serait de donner suite, le moment venu, à la pro
position qui a été faite ici et qui a été accueillie comme je 
viens de le dire par le précédent Conseil Administratif. 
Je propose donc le renvoi de la pétition au Conseil Admi
nistratif. 

La proposition de M. Golay est adoptée. 

Premier objet à lordre du jour-

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établissement 
de clôture dans la promenads du Lac. 

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

Celle de nos promenades publiques qui se trouve le plus 
en évidence, le Jardin anglais, ne présente pour l'entourage 
^e ses divers massifs qu'un système de clôture en éehalas 
et fil de fer d'un aspect peu satisfaisant, difficile d'ailleurs 
à maintenir en bon état, sans de continuelles réparations 
toujours relativement coûteasfis. Nous pensons qu'il est 
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convenable de songer à changer cet état de choses, et nous 
venons vous demander un crédit de 10,000 francs, destiné 
au remplacement d'une partie de ces clôtures dans les 
points les plus en vue par de légères grilles en fer, et à la 
réparation de celles des anciennes qui devront subsister 
pour quelque temps encore et que nous nous proposons de 
changer de même en portant à cet effet, pendant un an ou 
deux une petite somme au budget. 

Le Conseil Administratif propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
10,000 francs pour l'établissement de clôtures dans la 
promenade du Lac. 

ART, 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 

de 1874. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet 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 M»"» Butini-de la Rive 
pour l'acquisition d'un immeuble. 

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

Depuis longtemps déjà, les différents services de l'Admi
nistration municipale souffrent de l'insuffisance des locaux 
dans notre Hôtel-de-Ville, où ils sont tons à l'étroit, et 
disséminés d'une façon peu convenable pour les besoins 
auxquels ils doivent satisfaire. 

L'état civil, placé au rez de-chaussée, n'est pas en com
munication facile avec les auties bureaux; la police muni
cipale et les pompes funèbres sont logées d'une manière 
plus qu'insuffisante, et leur rapprochement actuel offre de 
nombreux inconvénients au point de vue des simples con
venances. — Le Secrétariat et la Caisse sont également à 
l'étroit. Ils ne peuvent suffire à l'installation convenable 
des employés, pas plus qu'à recevoir le public nombreux 
appelé à les fréquenter. — L'Ingénieur municipal n'a, dans 
nos bureaux, qu'un local qui ne permet absolument pas 
d'installer un ou deux dessinateurs qui seraient fort néces
saires. Il est plus impossible encore de loger le Sous-
Ingénieur qui a été à plusieurs reprises demandé par le 
Conseil Municipal. — Le Conseil Administratif lui-même, 
ne peut disposer que d'une seule pièce et d'un cabinet qui, 
à eux deux doivent suffire aux séances du Conseil, aux 
réunions de nombreuses commissions, et aux personnes 
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que les membres du Conseil Administratif sont appelés k 
recevoir. 

Le Conseil Administratif s'était déjà occupé de chercher 
en dehors de l'Hôtel-de-Ville, des locaux pour les pompes 
funèlfei, et ftftqu*fc§ ces dénrttféhés rt'â¥aie« pas ibduti. 
Uif 4èk ètfpîoyéfr dff bnrêau dei travaux de là Ville i M 
également être aitalïé ata dehors. 

Dans èe* éiféonstarfcés, le ÔôlftseH Édministràtit' a 
été heureux de trouver dans les dispositions favorables de 
M. et M0 Butini une occasion d'acquérir un immeuble en 
parfait état de conservation, et dont les dispositions s'appro
prieront très-facilement et sans frais considérables, aux 
besoins à satisfaire. Cet immeuble est contigu à l'Hôtel-de-
Ville et ii sera facile d'établir une communication direc
te entre ces deux bâtiments. 

Le prix de fr. 240,000 demandé pour cet achat nous semble 
modéré pour une surface de 960 mètres carrés de terrain, 
dont 739 mètres carrés sont occupés par les constructions. 

Cette acquisition nous permettra, toul en réservant les 
droits de la municipalité sur l'Hôtel-de-Ville, d'installer 
nos divers services d'une manière digne de notre cité et 
des besoins auxquels ils doivent satisfaire. Les convenances 
et la bonne expédition des affaires auront tout à y gagner. 
Notre administration restera dans le voisinage immédiat 
des autorités cantonales avec lesquelles nous avons des 
rapports indispensables et journaliers, et nous ne nous 
éloignerons pas davantage de cette salle qui continuera à 
être affectée aux séances du Conseil Municipal. 

Telles sont les considérations, Messieurs, qui motivent 
le projet d'arrêté suivant que le Conseil Administratif 
soumet à votre approbation ; 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
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et Mme Jeanne Elisabeth Butini-de la Rivé, aux termes de 
laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 240,000 francs, l'immeuble qu'elle possède, rue de 
l'Hôt#-de-Ville, n° 4. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La susdite convention est ratifie'e et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette acqui
sition. 

ART. 2. 

Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 

succession Brunswick. 

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

M. Tognetli, On peut sans doute alléguer de bonnes 
raisons en faveur de l'acquisition qui nous est proposée ; 
mais je suis étonné de voir qu'on songe à établir un hôtel 
de ville municipal dans nn vieux bâtiment. Je me demande 
combien il faudra ajouter aux deux cent quarante mille 
francs pour frais de réparations et d'aménagement, et si 
avec les quatre cent mille francs qui seront peut-être 
dépensés... (Oh! Oh!) Attendez de voir les comptes! — 
je me demande s'il ne serait pas plus convenable d'avoir 
un bâtiment neuf? A ce propos, je rappellerai une propo
sition que je fis lors de l'installation de la collection Pol. 
Je proposai la construction d'un bâtiment spéeial qui n'au
rait pas coûté cher. On me répondit que la collection pour
rait un jour trouver place dans celui du théâtre actuel. Les 
dépenses faites dès lors n'ont-elles pas absorbé presque 



7 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

autant d'argent qu'il en aurait fallu pour la construction 
que je proposai. Et maintenant que fera-t-on d- ce vieux 
the'âtre. C'est* une queslion que je pose à la Commission 
qui sera chargée de l'examen du projet d'arrêté et j'insiste 
là-dessus afin qu'on ne fasse pas de la besogne 
brisée. Ne serait-il pas possible d'approprier cet édi
fice à la collection Fol et à l'hôtel de ville municipal. 
Sa situation n'est pas excentrique, ce n'est pas loin de 
l'hôtel de vilh', on pourrait obtenir là quelque chose 
de très joli. Je recommande à la Commission de s'en 
occuper. 

M. le Dr Figuière. L'ancien Conseil Municipal a décidé 
que le bâtiment du théâtre actuel serait détruit. 

M. Turrettini. La démolition n'a été que sous-entendue. 
Il ne s'agit du reste pas maintenant du théâtre. Ce qui a 
pu paraître bon quand nous manquions de ressources ne 
le paraîtrait peut être pas aujourd'hui. Ce dont il s'agit, 
c'est de savoir si l'on vent créer un hôtel de ville municipal 
ou plutôt si, dans la pensée de cette création, on veut pro
fiter de l'occasion unique qui se présente d'agrandir l'hôtel 
de ville actuel. 

Cela aurait le grand avantage de laisser l'administra
tion municipale unie avec celle de l'Etat, et le public 
y gagnerait, car il a également affaire avec les deux admi
nistrations. S'il* fallait payer cher ces avantages, je com
prendrais qu'on hésitât, mais ce ne sera pas cher; ce le 
aéra si peu que si la Ville, même après les réparations 
faites, voulait se débarrasser de cet immeuble, elle trouve
rait à le vendre sans y rien perdre. Il y a même des con
sidérations politiques à faire valoir en faveur de cette 
acquisition. Il y a convenance à ce que le Conseil Admi
nistratif reste intimement uni à l'Etat et qu'il soif maté
riellement sous la main de l'Etat. L'exemple de la Com
mune de Paris nous enseigne qu'il est bon de se prémunir 
«ontre toute sorte d'éventualité. 
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Le Conseil de'cide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de cinq membres désignés par 
M. le Président. 

M. le Président désigne : MM. Bourdillon, Bonneton, 
Gosse, Maunoir et Jules Plan. ' 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Diday. Ce n'est pas une proposition que je veux 
faire, c'est une demande d'explication. Dans une précédente 
session, nous avons discuté beaucoup sur le clocbeton à 
établir sur le bâtiment de la Machine hydraulique. Je 
déaire savoir où en est sérieusement celte affaire. Si 
par le fait du renouvellement de l'administration cette 
affaire était enterrée, j'en ferais le sujet d'une nouvelle pro
position. 

M. Rehfous. Je pense satisfaire M. Diday en lui disant 
que les plans soumis par la Commission dont il faisait 
partie à l'examen du Conseil Administratif ont été remis 
par celui-ci à un architecte, M. Camoletti, pour une nou
velle étude, qui je l'espère, sera définitive, et que M. 
Camoletti a promis de nous livrer prochainement son tra
vail. 

M. Diday. Je remercie le Conseil Administratif de cette 
explication. 

— M. le Dr Gosse, Le six janvier de cette année, on 
arrêté autorisant le Conseil Administratif à mettre en 
vente les diamants provenant de le succession du due de 

3i"« ANNÉE. » 8 
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Brunswick portait : « Ne sont pas compris dans cette 
autorisation les objets ayant un caractère historique ou 
artistique.» 

Je me permets de demander au Conseil Administratif 
quels sont les objets conservés ou qui étaient indiqués 
par cet article. Sauf quelques armes, des décorations 
fausses, deux montres et deux tabatières , je n'en connais 
pas. 

M. Turrettini. Je ne comprends pas la question de M. 
Gosse. 

M. le Dr Gosse. Je relis donc l'article : i Ne sont pas 
compris dans cette autorisation les objets ayant un carac
tère historique ou artistique, » et je demande s'il a été 
trouvé de ces objets dans la succession. 

M. Turrettini. Tout ce qui a été trouvé d'objets de ce 
genre a été remis à M. Gosse. 

M. Gosse. Ce qui m'a été remis je viens de l'indiquer. 
Il ne valait pas la peine de le faire réserver par un article 
de l'arrêté. 

M. Turrettini. Nous avions alors le vase de Mantoue. 
M. Gosse. J'avais pensé que certaines pièces d'orfèvrerie 

repoussées et quelques objets assez remarquables au point 
de vue de l'art auraient dû être4 conservés. On aurait été 
heureux de les voir dans nos collections. Lorsque je parlai 
dans ce sens au président du dernier Conseil Administratif, 
il me dit textuellement : « Pour les autres objets, ils seront 
expertisés; s'ils ont de la valeur, ils seront vendus, si ce n'est 
que de la cochonnerie, ils vous seront remis. » J'ai laborieu
sement et presqu'entièrement à mes frais, réuni pour notre 
musée une curieuse collection de montres anciennes. Il y 
en avait de curieuses dans les bijoux du duc. J'ai tout fait 
pour qu'elles fussent conservées ; on m'en a remis deux, 
c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Je ne pense pas qu'avant 
de faire procéder à la vente on ait nommé une Commission 
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chargée d'apprécier la valeur historique des objets et 
d'indiquer ce qui lui aurait paru convenable de conser
ver. 

M. Turrettini. Il m'est difficile de répondre aux observa
tions peu nettes de M. Gosse, car je ne sais sur quoi elles 
portent. Si M. Gosse venait nous dire : « Vous avez eu 
tort de vendre telle ou telle pièce qui avait un caractère 
artistique, » je pourrais accepter le reproche, et, dans, ce 
cas, je reconnaîtrais frès-sineèrement notre faute; mais 
M. Gosse n'indique aucune des pièces qui, suivant lui, 
n'auraient pas dû être mises en vente. Au surplus, nous 
avons remis à M. Gosse tout ce qu'il a désiré, et je ne 
connais pas de pièce importante vendue. 

M. Gosse. J'avais demandé qu'on fît connaître les pièces 
à une Commission et que cette Commission se prononçât 
sur celles qui devaient être conservées ; il paraît que cela 
n'a pas été fait. 

M. Ducret. Il y a malentendu. J'étais rapporteur de la 
Commission à laquelle on avait renvoyé le projet d'arrêté 
sur la vente des bijoux du prince. La Commission s'est 
bornée à faire une simple recommandation relativement aux 
pièces d'un intérêt purement artistique ou historique; 
quant à des engagements formels, il n'en a pas été ques
tion. 

— M. Martin. Je recommande au Conseil Administratif 
de vouloir bien, pendant les prochaines vacances, voir s'il 
n'y aurait pas possibilité d'agrandir prox'isoirement les 
salles de l'école d'art appliqué à rïirdostrie, de créer une 
classe nouvelle et de nommer un nouveau professeur. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec Mme Raht pour l'acquisi
tion des droits que cette dernière 
possède sur la partie basse de la 
rue de l'Entrepôt. 

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

La rue de l'Entrepôt réduite à la largeur de huit mètres 
est sur un parcours de cent mètres bordée d'un chemin 
privé situé en contre-bas et qui lui est parallèle. La Ville 
en possède une moitié, les propriétaires riverains l'autre 
moitié. — Soit au point de vue de la circulation, soil à 
celui de l'aspect général de la rue, il importe de faire 
cesser cet état de choses et de réunir les deux voies en 
les mettant au même niveau. — Dans ce but des tracta
tions devront être entamées successivement en temps oppor
tun avec chacun des propriétaires dont les immeubles lon
gent le chemin. Dès à présent nous avons profité des 
intentions conciliantes de Mme Veuve Eaht et de M. Ber
nard Leib, pour passer une contravention dont voici la 
teneur et dont nous vous demandons approbation : 

Entre les soussignés : 
A) MM. Alfred Le Royer, Président, et John Rehfous, 

membre du Conseil Administratif de la ville de Genève, 
tous deux demeurant à Genève, 

Agissant au nom de la Ville de Genève et ayant pou
voir à ces fins, ainsi qu'ils le déclarent, mais sous réserve 
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toutefois de la ratification à obtenir du Conseil Muni
cipal, d'une part ; 

Et B) 1° Mme Jeanne-Antoinette-Louise Gillet, sans 
profession, veuve de M. Charles-Théodore-Adolphe Raht, 
demeurant à Genève, rue Etienne Dumont, 

Agissant tant en son nom personnel à raison de ses 
droits et reprises dans la succession de son défunt mari, 
que comme mère et tutrice légale de Edouard-Elie-Fran-
çois et Frédéric-Jules Raht, ses deux enfants mineurs, — 
mais sons réserve toutefois de la ratification à obtenir du 
conseil de famille des dits mineurs ; 

2° M. Philibert Bernard-Leib, horloger, demeurant à 
Genève, 

Agissant aux présentes, avec l'exprès consentement de 
MM. Galopin «frères et C°, banquiers, établis à Genève 
sous cette raison sociale, ici présents et soussignés, d'au
tre part; 

Il a été dit et convenu ce qui Suit : 
Les consorts Raht, pour deux tiers, et M. Bernard-Leib, 

pour un tiers, sont copropriétaires indivis, d'un immeu
ble sis en la ville de Genève, dans le quartier des 
Pâquis ; 

Cet immeuble est confiné au couchant par un chemin 
privé, appartenant pour la moitié à l'hoirie Rahl et à 
M. Bernard-Leib, dans la partie située au devant de leur 
immeuble et pour l'autre moitié à la Ville de Genève ; 

Ce chemin est contîgn et parallèle, en contrebas, à la 
rue dite de l'Entrepôt, appartenant à la Ville de Genève 
à titre de voie communale ; 

Les droits respectifs des parties sur le dit chemin sont 
établis en un acte reçu par Me Richard, notaire à Genève, 
le premier avril mil huit cent trente-six; 

Dans ces circonstances, Mme veuve Raht, en sa qua
lité, et M. Bernard-Leib, cèdent, vendent et abandonnent 
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à la Ville de Genève, tous leurs droits, sans exception ni 
réserve, sur le dit chemin privé. 

La Ville de Genève en prendra possession à partir de 
ce jour, et en pourra faire et disposer désormais comme 
de sa légitime propriété, en vertu des présentes. 

Cette session a lieu à la charge par la Ville de Genève 
que ses représentants y obligent : 

1° D'élever à ses frais, sur le terrain des consorts Raht 
et Bernard-Leib et à front du dit chemin privé, un mur, 
aurmonté d'une grille et construit dans des conditions tel
les qu'il puisse servir de fondation au mur de face d'une 
construction future, qui serait élevée par les consorts Raht 
Bernard-Leib à front du chemin. — Ce mur aura une 
épaisseur de soixante-dix centimètres, au minimum; 

2° De remblayer ledit chemin privé dans la partie 
vendue, de telle façon que son niveau soit le même que 
celui de la rue de l'Entrepôt, dont il opérera l'élargisse
ment; 

3° De ménager et établir dans le mur ci-dessus men
tionné, un escalier avec barrières, pour parvenir depuis la 
rue ainsi exhaussée, dans la propriété Raht et Bernard-
Leib ; 

Et 4° De faire tons ses efforts pour obtenir le prolon
gement de la rue Rossi. 

Ainsi fait et convenu à Genève, en trois originaux, le 
treize mai. 

(Suivent les signatures.) 

Le Conseil Administratif propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
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et Mm8 Eaht, aux termes de laquelle cette dernière cède à 
la Ville de Genève les droits qu'elle possède sur la partie 
basse de la rue de l'Entrepôt, sous la condition que les 
deux parties de la rue seront mises au même niveau et que 
l'Administration municipale fera construire un mur de soB* 
tênement propre à recevoir telle constraction que Mme Ilaht 
voudra élever par la suite. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

La susdite convention est ratifiée. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administraiif un crédit de 
fr. 2,500 pour les travaux prévus par la convention. 

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 d'arrêté 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. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Banque générale suisse 
pour l'acquisition de parcelles de ter
rain destinées à des créations de rues 
dans le quartier des Pâquis. 

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

La tractation que nous vous demandons d'approuver a 
pour but de rendre dès à présent la Ville de Genève pos
sesseur à titre privé de divers terrains appartenant à la 
Société civile des Pâquis représentée par la Banque géné
rale suisse, et bordant soit la rue des Voirons prolongée, 
Boit la rue Rossi. Cette cession, faite à un prix modique 
et qui serait sans doute plus élevé s'il fallait plus tard 
acheter ces parcelles des personnes auxquelles la Banque 
pourra les transmettre, permettra à la Ville d'exercer, 
sur les alignements des constructions à établir, une sur
veillance plus immédiate et partant plus efficace. 

Voici la lettre que nous avons reçue à ce sujet : 

Genève, le 22 juin 1874. 

Monsieur Blanchot, ingénieur de la Municipalité, à Genève. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous informer que je suis nanti des 

pouvoirs nécessaires pour traiter l'affaire de la rue Rossi 
et de k rue des Voirons prolongée. 
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La cession aurait lien moyennant le prix de 1000 fr. 
(mille francsLpayable à la passation de l'acte, qui se fera 
aussitôt que W Conseil Administratif sera autorisé. 

La Municipalité s'engagera à relier la me des Voirons 
avec la rue de l'Entrepôt, et à traiter cette rue comme les 
autres voies municipales, c'est-à-dire à l'éclairer, la cana-
lisser et y amener l'oan, aussitôt qu'elle sera en pos
session de tonte la rue. 

Il en sera de même pour la rue Rossi. 
En attendant, la Municipalité possédera ces parcelles 

de rue à titre privé, la rue des Voirons prolongée sur 
une largeur de six mètres cinquante centimètres, et la rue 
Rossi sur la largeur actuelle. 

Nous vous prions de rédiger la convention provisoire 
que nous aurons à signer. 

Quant à l'acte authentique, si la Municipalité n'y voit 
pas d'obstacle, nous désirons qu'il soit passé chez Me 

Audéoud, notaire. 
Recevez, Monsieur, mes salutations très distinguées. 

M . COORIAKD. 

Vons voudrez bien faire dresser les plans par MM. 
Pfister et Charbonnet, géomètres, et il est entendu que 
leur coût de même que les autres frais de toute nature, 
sont à la charge de la Municipalité. 

Voici maintenant le projet d'arrêté : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Banque générale suisse en liquidation, aux termes de 
laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 1,000 francs, diverses parcelles de terrain desti-
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nées à des créations de rues dans le quartier des Pâquis. 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

* A H K i T B : • 

ARTIOLe I e r . 

La susdite convention est ratifiée. 

ABT. 2. 

Cette dépense sera portée au oompte 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 d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
préparer un projet de révision du 
règlement du Conseil Municipal. 

M. Balland, en l'absence de M. Meylan, rapporteur de 
la Commission, expose que le travail de celle-ci s'est trouvé 
assez facile. Il ne s'est guère agi que de mettre le Règle
ment en rapport avec la loi nouvelle qui place la Con
seil Administratif à part du Conseil Municipal et rend les 
bureaux de ces deux corps tout à fait indépendants l'un de 
l'autre. 
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Les modifications proposées par la Commission sont les 
suivantes : 

TITRE PREMIER. 

Du Bureau «lu Conse i l M u n i c i p a l . 

ARTICLE 1 e r . 

Chaque année, à la première séance de juin, le Conseil 
Municipal procède à l'élection de : 1 ° un Président ; 2° un 
Vice-Président; 3° deux Secrétaires. 

ART. 2. 

Le Président, le Vice-Président et les deux Secrétaires 
forment le Bureau du Conseil Municipal. 

Aucun membre dn Conseil Administratif ne peut faire 
partie du Bureau du Conseil Municipal. 

ABT. 3. 
Le Bureau est élu pour une année. Le Président n'est 

rééligible qu'après un an d'intervalle (Const. Art. 109). 

A ET. 4. 

Dans le cas de décès ou de démission d'un des membres 
du Bureau, il est pourvu à son remplacement dans le mois 
qui suit la vacance. 

Dans ce cas, le remplaçant n'est élu que pour le temps 
pendant lequel le membre qu'il remplace devait encore 
exercer ses fonctions. 

ART. 8. 

Le Bureau est chargé: 
1° De la direction et de l'inspection des archives dn 

Conseil Municipal ; 
2° De l'impression des projets ou autres pièces néces

saires à la discussion, ainsi que èe celle des rapports lors
qu'elle a été votée par le Conseil Municipal. 
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TITRE IL 

De la Présidence et dn Secrétariat. 

ART. 6. 

La Présidence du Conseil Municipal est exercée par son 
Président et, en cas d'empêchement, par son ¥|ce Prési
dent. 

S'ils sont tous deux empêchés, la Présidence est exercée 
par le membre le pins âgé présent à la séance. 

ART. 7. 

Si les deux Secrétaires sont empêchés, leurs fonctions 
sont remplies provisoirement par un membre du Conseil 
Municipal désigné par le Président. 

TITRE IV. — SECTION 2. 

ART. 2 1 . 
Toute proposition individuelle doit être rédigée par écrit, 

et lue textuellement à l'assemblée; si elle est appuyée par 
trois membres, elle doit être portée à l'ordre du jour de la 
séance suivante. 

Dans cette séance, l'auteur de la proposition est appelé 
à la motiver ; puis le Président ouvre un tour de précon
sultation, à la suite duquel l'auteur déclare s'il persiste dans 
sa proposition, et s'il s'adresse au Conseil Municipal ou 
bien uu Conseil Administratif. 

ART. 22. 
Si la proposition est adressée directement au Conseil 

Municipal, celui-ci décide s'il la prend en considération, et, 
en cas de vote affirmatif, la renvoie nécessairement ou à 
une Commission dont fait partie l'auteur de la proposition, 
ou au Conseil Administratif. L'assemblée peut fixer le jour 
oh elle entendra le rapport. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 89 

ART. 23. 
ôi la proposition est adressée au Conseil Administratif, 

elle est déposée sur le Bureau, transcrite sur un registre 
intitulé : Registres des propositions individuelles des mem
bres du Conseil Municipal, et transmise par le Président 
au Conseil Administratif, qui doit y répondre, au plus 
tard, dans la seconde séance de la session périodique 
suivante. 

ART. 23 bis. 
Les formes et délais ci-dessus ne sont pas obligatoires 

pour les simples interpellations et communications. 

TITRE V. 

ART. 27. 
Dès qu'une votation a été commencée, nul ne peut obte

nir la parole avant que le résultat de la votation ait été 
annoncé par le Président. 

ART. 28. 
Le budget et les modifications au règlement sont sou

mis à trois débats. Les autres propositions ue sont sou
mises qu'à deux débats, à moins que, avant la votation 
prescrite par l'art. 22, un troisième débat ne soit réclamé 
par le tiers des membres présents ou par le Conseil Admi
nistratif. 

TITRE VIII. 

ART. 46. 

Après que le Président a annoncé le résultat, chaque 
membre a le droit de requérir la votation distincte. Elle se 
fait par assis et levé, et en comptant les votants de part 
et d'Autre. 

Sur la demande de cinq membres, la votation a lieu par 
appel nominal. 
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TITRE XIV. 

ABT. 76. 
Le Conseil Administratif fait dresser un tableau des 

candidats, contenant leurs nom, prénoms, âge, demeure, 
profession et lieu d'origine. Ce tableau doit être affiché, et 
être inséré au moins six fois dans la Feuille d'Avis, accom
pagné d'un appel au public ainsi conçu : 

N. B. Les citoyens genevois qui auraient des observa
tions à faire sur les candidats en présentation sont invités 
à les adresser, par écrit et signées, au Président du Conseil 
Administratif. .Les observations seront reçues pendant / 5 
jours, à dater du... 

ART. 82. 
Les bulletins ne doivent porter que oui ou non, à côté 

du nom de chaque candidat, selon que le votant veut accep
ter ou rejeter la requête. 

Tout bulletin qui contient autre chose est nul. 

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

Il est convenu que l'acceptation sera sous-entendue pour 
tous les articles du Règlement du 6 février 1855 (modifié 
le 19 décembre 1860) sur lesquels il ne serait présenté 
aucune observation. 

La délibération est ouverte en deuxième débat. 
Les art. 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 
Art. 3. M. Rivoire. L'art. 109 de la Constitution ne per

mettait pas la réélection immédiate du Président du Con
seil Municipal, alors Président du Conseil Administratif. 
Cet article est-il encore applicable avec la nouvelle loi?Il 
y a peut-être là une question constitutionnelle sur laquelle 
nous craindrions de nous prononcer. Mon opinion person-
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nelle est que la disposition de l'art. 109 est surtout appli
cable au Président du Conseil Administratif. 

M. Bonneton. Le meilleur moyen de nous tirer d'em
barras serait de maintenir l'article tel qu'il est au Règle
ment, en supprimant la référence à l'art. 109 de la Consti
tution. 

Le Conseil décide que la référence sera supprimée. 
L'art. 3 ainsi amendé est adopté. 

li art. 4 est adopté. 
Art. 5. Sur la proposition de M. Pictet appuyé par 

M. Turrettini, le mot Bureau est remplacé par ceux de 
le Conseil Administratif, et il est ajouté à la fin de l'ar
ticle ; 

t Le Bureau peut à ces fins s'entendre avec le Conseil 
Administratif. » 

L'art. 5 est ainsi adopté. 
Les art. 6 et 7 sont adoptés sans discussion. 
La Commission propose la suppression de l'ancien art. 7 

portant que les membres du Conseil Administratif ne votent 
pas lorsque le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur 
les comptes-rendus. La Commission estime que le droit de 
votation du Conseil Municipal ne peut être enlevé à aucun 
membre de ce Conseil. 

Cette suppression est adoptée. 
Les art. 8 à 14 sont adoptés sans discussion. 
Art. 15. M. Turrettini, demande à qui appartient le 

droit de signer les convocations du Conseil Municipal ? 
M. Rivoire. Par analogie avec ce qai se passe dans les 

antres communes oh les maires signent les convocations, 
c'est le Président du Conseil Administratif. 

M. Pictet. L'article peut subsister tel quel. S'il y avait 
refus de convocation de la part d'un président du Conseil 
Administratif, le Président du Conseil Municipal pourrait 
toujours recourir au Conseil d'Etat. 
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M. Demaurex. Mais nous avons dit à l'art. 43 que c'est 
le Président dn Conseil Municipal qui fixe l'ordre du jour 
et toute convocation porte un ordre du jour; 

M. Rivoire. Il ne s'agit pas ici d'crdre du jour, ni même 
de convocation, mais d'une simple publication. La convo
cation proprement dite est faite par le Conseil d'Etat. 

M. Golay pense que la publication doit être faite par le 
Président du Conseil Municipal, et M. Balland que le Pré
sident du Conseil Administratif pourrait le faire par délé
gation du Président du Conseil Municipal. 

M. Turrettini estime qu'il ne faut pas créer des difficultés 
matérielles intéressant sans avantages positifs la responsa
bilité du Président du Conseil Municipal. 

M. Rivoire aurait désiré que le Conseil Municipal put 
se convoquer lui-même, mais la loi de 1849 (art. 28 à 30) 
s'y oppose. 

L'article est adopté sans changement. 
Les art. 16 à 20 sont adoptés sans discussion. 
Art. 21. M. Ernest Pictet. J'ai trouvé cet article ainsi que 

le suivant un peu confus. Je me permets d'en proposer deux 
autres qui leur sont identiques quant au fond mais qui sont 
plus clairs dans la forme. La clarté est d'autant plus dési
rable qu'il y a toujours quelque hésitation lorsque vient 
à l'application des articles relatifs aux propositions indivi
duelles. / 

Voici mes articles : 
« ART. 21 . 

Toute proposition individuelle doit être rédigée par 
écrit et lue textuellement à l'Assemblée. 

Si elle est appuyée par trois membres, l'auteur doit 
déclarer s'il l'adresse au Conseil Municipal ou bien au 
Conseil Administratif. 

ABT. 22. 
Si la proposition est adressée directement au Conseil 
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Municipal, elle doit être portée à l'ordre du jour de la 
séance suivante. 

Dans cette séance, l'auteur de la proposition est appelé 
à la motiver. Puis le Président ouvre un tour de précon
sultation, à la suite duquel le Conseil Municipal vote sur 
la prise en considération de la proposition. » 

En cas de vote affirmatif, la proposition est renvoyée 
nécessairement ou au Conseil Administratif ou à une Commis -
sion, dont fait partie l'auteur. Celui-ci doit déclarer laquelle 
de ces deux alternatives sera mise aux voix la première. 

En cas de renvoi au Conseil Administratif, l'Assemblée 
peut iar le jour où elle entendra son rapport. 

M. Golay préférerait une rédaction se rapprochant des 
dispositions correspondantes du Règlement du Grand 
Conseil, lequel détermine très-bien le droit d'initiative en 
même temps qu'il assure aussi complètement que possible 
l'exercice de ce droit. M. Golay propose en conséquence 
l'amendement suivant: 

* ART. 22. 
Si la proposition est adressée directement au Conseil 

Municipal, celui-ci décide s'il la prend en considération, et 
en cas de vote affirmatif, la renvoie nécessairement ou à 
une Commission composée de cinq membres, dont fait 
partie l'auteur de la proposition, ou au Conseil Adminis
tratif. Dans le premier cas, l'auteur de la proposition 
désigne deux membres et le Président deux autres. » 

M. Tognetti appuie l'amendement de M. Golay. La 
présence dans la Commission de deux membres désignés 
par l'auteur d'un projet est une garantie pour celui-ci que 
sa proposition ne sera pas enterrée. 

M. Rivoire estime que la rédaction proposée par la Com
mission n'est pat moins claire que celle de M. Pictet. 

Vu l'heure avancée, M. Pietet retire son amendement en 
se réservant de le représenter en 3 e débat. 

SI"" ANNÉE. 9 
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M. Golay retire également le sien, avec la même réserve. 
Les art. 21 à 26 sont adoptés sans modification. 
Art. 28. M. Tognetti a combattu au sein de la Commis

sion le droit que confère cet article au Conseil Administratif 
de réclamer un 3 e débat, parce qu'au fond, la responsa
bilité de la direction municipale retombe rn fin de compte 
sur le Conseil Municipal. Le droit que donne cet article au 
Conseil Administratif peut devenir dangereux : trois mem
bres de ce Conseil peuvent ainsi faire autant que le tiers 
des membres du Consei! Municipal! Passe encoros'il n'y avait 
aucun moyen pour le Conseil Administratif de parer à des 
propositions hasardées, car il peut: 1° demander que le 2a 

débat n'ait pas lieu immédiatement après le 1er, etil n'est 
pas probable qu'une semblable demande soit repoussée. 
2° Du moment que le tiers des membres présents suffit 
pour obtenir un 3 e débat, le Conseil Administratif qui 
compte déjà cinq membres, trouvera facilement les 10 ou 
12 autres qui formeront avec lui le tiers des membres 
présents. 

En conséquence, M. Tognetti propose la suppression des 
mots : * ou par le Conseil Administratif. > 

M. Balland. La Commission s'est appliquée à se coller 
le plus possible à la nouvelle loi constitutionnelle qui tend 
elle-même à établir une sorte de parallélisme entre les 
corps cantonaux et municipaux. Aussi, quand elle a vn que 
le Conseil d'Etatasix mois pour promulguer— ou ne pas 

r promulguer === une loi provenant de l'initiative d'un membre 
du Grand Conseil, il lui a semblé qu'il n'y avait pas un 
grand inconvénient à laisser demander au Conseil Admi
nistratif un délai de trois jours entre le deuxième et le troi
sième drbat pour la votation définitive d'un arrêté du 
Conseil Municipal. 

M. Golay ne pense pas qu'il y ait un rapprochement à 
établir sur ce point entre les lois votées par le Grand 
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Conseil sur l'initiative individuelle d'un de ses membres et 
les arrêtés du Conseil Municipal. 

M. Rivoire. Après un premier débat on ne connaît pas 
encore l'opinion dn Conseil Municipal. On ne le connait 
qu'après le deuxième, quand la discussion a pu porter sur 
chacun des articles du projet d'arrêté. II n'y a, dans ce que 
M. Tognetti considère comme un droit conféré au Con
seil Administratif qu'une mesure de prudence. 

L'amendement suppressif de M. Tognetti n'est pas 
adopté. 

Les articles 28 et suivants sont adoptés sans change
ment. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — lmp. Carey 
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SESSION ORDINAIRE DE JUIN 1874 . 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGTHÈRE, PRÉSIDENT. 

IE\nilJbVf X JllMW.LET ffttfc. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec Mme Butini-de la Rive 
pour l'acquisition d'un immeuble. 

2° Troisième débat sur le projet de révision du règlement 
du Conseil Municipal. 

3o Propositions individuelles. 
4° Proposition du Conseil Administratif relative à l'Herbier 

Delessert 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Blealar, Bonneton, Bour-
dillon, Demaurex, Diday, Dachosal, Ducret, 
Dufernex, Empeyta, Fîguière, Frutiger.Gsensly, 
Gosse, Latoix, Lonchamp, Lnllin, Magnin,' 
Martin, Maunoir, Meylan, Pietet, Pian, P lo -
joux, Rambal, Rehfous, Rivoire, Tognetti & 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, 
Bornand, CherbuJiez, Clert-Biron, Deferne, 
Dufour , Golay, Horn , Mayor, Perron & 
Richard. 

31me ANNÉE. 10 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour • 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec Mme Butini-de la 
Rive pour l'acquisition d'un immeuble. 

M. Maunoir, rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

La Commission que vous avez nommée pour examiner le 
projet d'arrêté qui vous a été soumis, relatif à l'achat de la 
maison Butini par la Ville de Genève, a l'honneur de voua 
présenter son rapport. 

Nous avons examiné l'immeuble dont il s'agit, et non» 
avons constaté son parfait état de conservation. 

II sera très-facile d'aménager sans grands frais les locaux 
nécessaires à l'Administration de la Ville, et nous croyons, 
après examen, qu'une somme de fr. 50,000 sera plus que 
suffisante pour cette dépense qui, en tout cas, serait répar
tie sur plusieurs années. 

Les pièces sont grandes, très-élevées et tout à fait con
venables à l'emploi auquel elles sont destinées. 

Le rez-de-chaussée, le l a r étage et une partie du 2** 
étage seront largement suffisants, pour le moment, au ser
vice de la Ville ; il restera deux appartements qui, occupés 
par de très-anciens locataires, représentent une valeur loca-
tive d'environ fr. 3,000. 
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Cet immeuble comprend avec la terrasse une surface de 
960 mètres, dont 750 de construction. Non-seulement 
le prix de fr. 240,000 qui vous est proposé n'est point 
exagéré, mais nous sommes convaincus que, dans le cas 
ou la Ville voudrait plus tard se défaire de cet immeuble, 
elle le pourrait très-facilement, et cela sans pert-, si ce 
n'est même avec bénéfice. 

Nous ne nous étendrons pas sur la convenance complète 
de l'achat proposé; Monsieur le Pre'sident du Conseil Admi
nistratif vous a exposé dans la dernière séance tous les 
avantages de cet achat et nous parlageons en tous points 
sa manière de voir. 

Prix bas, proximité des bureaux de l'Etat avec lesquels 
la Ville est en constants rapports, convenance de ne pas 
séparer les deux administrations tant pour elles-mêmes que 
pour le public, locaux vastes et tout à fait dignes d'une 
administration aussi importante que celle de la Ville de 
Genève, telles sont les raisons pour lesquelles votre Com
mission est nnanime à vous proposer l'adoption de l'arrêté 
qui vous a été soumis. Il va sans dire que le Conseil Admi
nistratif aura soin de réserver tous les droits de la Ville 
sur les locaux actuels qui pourraient servir à la conserva
tion des Archives, mieux que les greniers dans lesquels elles 
sont actuellememet déposées. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Coïtmission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

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

Troisième débat sur le projet de révision 
du règlemeat du Conseil Municipal. 

M. Meylan, rapporteur de la Commission prend place 
au bureau. 

Les art 1 à 6 sont adoptés comme au deuxième débat. 
L'art. 7 ancien demeure supprimé. 
Les art» ? nouveau à 12 sont adoptés comme au 

(deuxième débat. 
Art. 1$. M. Tognetti propose la rédaction suivante : 
i A la fin de la séance, le Préaident d'accord avec le 

Conseil Administratif, indique l'ordre du jour de la séance 
suivante. » 

M. Turrettini. Ce que propose M. Tognetti se fera 
d'habitude sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer; mais si 
le règlement devait contenir quelque chose à cet égard, il 
conviendrait de trouver une rédaction plus conforme à 
l'indépendance du Conseil Municipal. Au lieu des mots: 
€ d'accord avec le Conseil Administratif, » il faudrait 
dire : « après en avoir conféré avec le Conseil Adminis
tratif. » 

M. Maunoir. Hi'amendement proposé par M. Tognetti, 
même amendé par M. Turrettini, n'est pas indispensable ; 
mu au paragraphe suivant on dit que s'il survient quelque 
objet qui doive être soumis au Conseil Municipal le Con
seil Administratif peut l'ajouter à l'ordre du jour fixé par 
l'Assemblée. 

M. Rivoire. La force des choses amènera le résultat qite 
M. Tognetti a en vue. 

Les art. 13 et 14 sont adoptés sans modification. 
Art. 15. M. Tognetti. Je propose qu'en tête de cet article 
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soit posé le principe que les convocations seront faites par 
le Président du Conseil Municipal. Il n'est pas possible 
d'admettre qu'un Conseil régulièrement et légalement cons
titué doive, ou puisse même, être convoqué par le Prési
dent d'un autre Conseil. 

M. Rivôire. Il ne s'agit dans l'article 15 que des convo
cations aux séances d'une session déjà ouverte et il y a 
quelque avantage à ce qu'un corps permanent tel qu'est le 
Conseil Administratif soit chargé d'un pareil soin. 

M. Turrettini. En remettant le soin de la convocation 
du Conseil Municipal au Conseil Administratif, ce n'est pas 
un droit qu'on donne à ce dernier, ce n'est pas une préro
gative, c'est un travail. Mais il faut reconnaître que ce 
travail se ferait facilement, car le Conseil Administratif est 
à poste fixe, il a un local, des employés et ses membres 
reçoivent une indemnité, tandis que le Président du Conseil 
Municipal, en dehors du local des séances n'a pour ainsi 
dire qu'un titre honorifique. Il est sans personnel sous 
ses ordres, le charger du travail dont il s'agit, c'est courir 
des chances d'oubli. On ne courrait pas de chances sem
blables avec le Conseil Administratif parceque le Conseil 
Administratif ne peut ni ne doit oublier sa tâche. Je n'en
visage ici les choses qu'au point de vue de la régularité. 

M. le Dr Gos&e. Je propose que pour les séances ordi
naires, autres que la première de chaque session, le Prési
dent du Conseil Municipal convoque celui-ci de plein droit. 

M. Ernest Pictet. Ce que propose M. Gosse ne changa 
rien à l'état de choses actuel, où le Conseil Municipal, arrê
tant dans une séance l'ordre du jour de la séance suivante, 
se convoque ainsi lui-même. 

M. Jules Plan appuie la proposition de M. Tognetti. II 
est assez singulier qu'un corps constitutionnel ne puisse se 
convoquer lui-même. Si la présidence du Conseil Municipal 
est un poste honorifique il faut qu'il en résulte un privilège. 
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Le privilège que nous réclamons pour notre président c'est la 
faculté de nous convoquer. Cela ne comporte aucune diffi
culté: le Conseil Administratif communique l'ordre du jour 
au Président du Conseil Municipal et celui-ci convoque sur le 
vu de cette communication. De même au Grand Conseil le 
Président est averti par le Conseil d'Etat; il convoque, puis 
J'Assemblée adopte l'ordre du jour et le reste va de soi. 

M. Tognietti. La circulaire de convocation pour la 
session actuelle a été signée par le Président du Conseil 
Administratif au nom du Conseil d'Etat. Elle aurait dû 
"l'être par le Président du Conseil Municipal. Il faut porter ce 
principe en tête de l'art 45: < Les convocations sont faites 
ipar le Président du Conseil Municipal. » 

M. Le docteur Gosse. Et si, à la fin d'une séance il n'y 
a rien de prêt pour l'ordre du jour de la suivante, on s'en 
remettra aux soins du Président. 

M. Turrettini. L'adoption de l'amendement de M. Tognetti 
«déchargerait le Conseil administratif de toute responsabilité. 
S'il en résulte quelque retard, ce ne sera pas au Conseil 
Administratif qu'on pourra l'imputer. 

En tous cas, il y a dans l'article 30 de la loi de 1849 
«ne disposition qui n'a point été abrogée et qui doit figu
rer dans notre Règlement. Je propose qu'on l'exprime sous 
cette forme : 

« Le Conseil Municipal peut être convoqué extraordi-
Jiairement par le Conseil Administratif. » 

Cet amendement et celui de M. Tognetti sont successi
vement adoptés. 

Vart. 28 (nouveau) est adopté avec une "Correction. 
C'est l'art. 32 et non l'art. 22 qui s'y trouve rappelé. 

Les art. 28 à 58 sont adoptés sans discussion. 
Art. 59. M. Magnin. Je propose le remplacement de 

cet article par les dispositions suivantes : 
« Art. 59. Toute pétition adressée au Conseil Muni-
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cipal doit être signée individuellement par les pétition
naires. 

« Les pétitions doivent être déposées à la présidence 
du Conseil Municipal. 

« Le Président les annonce à la séance la plus pro
chaine. 

t Pour chaque session ordinaire, il est nommé une Com
mission chargée d'examiner les pétitions et de faire rap
port sur chacune d'elles. 

« Cette Commission peut, pour chaque pétition, proposer 
le renvoi à une Commission spéciale. Elle peut aussi pro
poser : 

« 1* Que la pétition soU renvoyée au Conseil Adminis
tratif; 

c 2° Qu'elle soit déposée sur le bureau à titre de ren
seignement ; 

« 3° Qu'elle soit écartée par l'ordre du jour. 
« Le Conseil Municipal statue sur le rapport de la Com

mission. » 
La proposition de M. Magnin est appuyée. 
M. Magnin. J'ai été amené à faire cette proposition par s 

l'issue défavorable qu'on donne généralement aux péti
tions en les renvoyant au Conseil Administratif. C'est iné
vitable : à moins de vouloir témoigner de la défiance vis 
à vis du Conseil Administratif on ne peut se refuser à lui 
renvoyer une pétition lorsque cette issue est proposée. Le 
droit de pétition est garanti; j'ai pensé que ma propo
sition ne pouvait le rendre que plus effectif. 

M. Turrettini. Il n'y a qu'un inconvénient dans l'adop
tion du projet de M. Magnin. C'est qu'une pétition relative 
à un objet à l'ordre du jour de la séance ou elle arrive, 
peut être sans effet, si elle doit nécessairement passer 
par la filière de la Commission. Cet inconvénient a été évité 
au Grand Conseil, dans le règlement duquel M. Magnin a 
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tiré son amendement. Une !oi a été faite à ce sujet 
qui permet à toute pétition de se faire jour en tout 
temps. 

M. Magnin. Il est vrai, j'ai omis un article; je l'ajou
terai. 

M. le Dr Gosse. On pourrait dire que le renvoi aura lieu 
« à moins que le Conseil n'en décide autrement. » 

M- Turrettini. Ce ne serait pas assez dire. Il faut que 
la pétition puisse être lue. 

M. le Dr Duchosal. Il s'agit d'un objet important fixé 
par une loi, il faut mettre notre règlement d'accord; avec 
cette loi et je propose le renvoi dans ce but à la Commission. 
(Réclamations.) 

M. Plan. Le cas indiqi é par M. Turrettîni, est prévu 
par la loi du 16 juin 1848 art. 4 : « .... . la lecture de la 
pétition peut être demandée. Si cette demande est appuyée 
par cinq membres et adoptée par l'assemblée, la pétition 
est lue. » C'est ce qu'il faudrait mettre dans le règle
ment. 

M. Magnin. J'ajouterais : « Toutefois lorsque la pétition 
# se rapporte à un objet à l'ordre du jour, l'assemblée peut 

en prendre immédiatement connaissance. » 
M. Rivoire. La proposition de M. Magnin devrait être 

renvoyée à la Commission, mais M. Magnin ne fait point 
partie de celle-ci ; d'antre part, il faut en finir avec le 
Règlement. Je propose donc que M. Magnin retire pour un 
moment son art. 59 et le représente tout à l'heure sous 
forme de proposition individuelle. 

If. Martin. Il s'agirait d'une proposition réglementaire 
qui devrait avoir trois débats. La besogne n'en serait pas 
abrégée. 

Peut-être les dispositions que voici suffiraient-elles pour 
compléter la proposition de M. Magnin : 

* Dans le cas oh la pétition se rapporterait à un objet 
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à l'ordre du jour, elle sera renvoyée à la Commission char
gée de l'étude de la question ou au Conseil Administratif 
si cet objet a été présenté par lui. » 

M. Turrettini. Très bien! 
M. Rivoire. Je retire ma proposition. 
L'amendement de M. Magnin, complété par celui de 

M. Martin, est adopté et prend la place de l'article 
59. 

Les art. 60 à 74 sont adoptés sans autre changement 
que la substitution du mot de bulletin à celui de billet 
(d'éjection), 

Art. 75. M. Rivoire. En mon nom personnel, je propose 
l'amendement suivant qui diffère sans doute de l'article 
du règlement, mais qui n'en est pas moins l'expression de 
ce qu'a confirmé la pratique sur les admissions à la natu
ralisation. 

« — Lorsqu'un certain nombre de requêtes en 
naturalisation sont transmises par le Conseil d'Etat au 
Conseil Municipal, ces requêtes sont réparties au fur et à 
mesure, dans l'ordre de leur envoi, aux membres du 
Conseil Municipal en suivant l'ordre alphabétique et 
de manier» qu'il y ait un commissaire pour trois candi
dats. 

t Pour l'examen des requêtes, les membres du Conseil 
se groupent en bureaux de cinq membres qui se constituent 
comme il est dit à l'art. 52. » 

M. le docteur Gosse propose la suppression de l'art. 76 
qui est une affaire de pure administration. 

M. Rivoire. L'art. 76 concerne sans doute des faits d'ad
ministration, mais sur un point aussi important, le Conseil 
municipal a bien le droit de donner des.instructions. 

M. Turrettini. Pour entrer dans l'esprit général de la 
révision réglementaire il faudrait inscrire en tête de l'arti
cle 76: 
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o Le tableau des candidats à 1» naturalisation dressé 
par les soins du Conseil Administratif doit contenir etc. » 

M. Rivoire. Six insertions dans la Feuille d'Avis sont 
beaucoup. Deux insertions seraient bien suffisantes. 

M. le Dr Gosse. Lorsque le règlement fut fait, la Feuille 
d'Avis ne paraissait pas tous les jours de la semaine. Il 
faut mettre : 

« Deux insertions à huit jours de distance. » 
L'art. 75 proposé par M. Rivoire est adopté. 
Les amendements proposés par MM. Turrettini, Rivoire 

et Gosse à l'art. 76 sont également adoptés. 
L'art. 77, devenu inutile par la rédaction actuelle de 

l'art. 75, est supprimé. 
Art. 78. M. Turrettini propose la réduction à trois 

jours du délai de convocation du Conseil Municipal pour 
les naturalisations. 

L'art. 78 ainsi amendé est adopté. 
Les articles 78 à S8 sont adoptés. 
M. Demaurex. Je voudrais proposer que le Conseil 

Administratif fût chargé de l'impression d'un manuel ou 
aide-mémoire du Conseiller municipal, contenant les lois 
et règlements dont l'entière connaissance est indispensable 
dans nos travaux : la loi sur l'administration des communes, 
tout ce qui a trait aux écoles, aux naturalisations, aux 
sapeurs-pompiers, etc. 

M, Turrettini. Le Conseil Administratif prend bonne 
note de la recommandation de M. Demaurex. 

M. le Dr Gosse. Je propose que le bureau soit chargé 
de revoir l'article 59 qui doit être divisé en plusieurs 
articles — Adopté. 
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Aucune proposition individuelle n'étant présentée, il est 
passé an 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'Herbier Delessert. 

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

Lorsque dans sa séance du 29 janvier 1869, le Conseil 
Municipal arrêta d'accepter avec gratitude les belles collec
tions Delessert, il acceptait en même temps les conditions 
de ee don, s'engageait par conséquent à conserver ces 
collections dans des locaux spéciaux et à les rendre acces
sibles au public dans 1 intérêt de la science. 

Ces conditions sont remplies en ce qui concerne la col
lection de coquilles, qui, grâce à l'active et habile collabo
ration de quelques savants naturalistes, est maintenant 
«lassée et mise à la portée soit du public, soit des recher
ches scientifiques. 

Quant à l'herbier, il a bien été favorisé d'une semblable 
collaboration volontaire ; l'arrangement en a été confié à 
une Commission spéciale de botanistes distingués, qui ont 
pn, à première vue, espérer de conduire leurs travaux à 
bonne fin dans un laps de temps raisonnable. Mais, à 
mesure que leur tâche se développait, ces Messieurs 
voyaient le but reculer devant eux ; et l'expérience leur a 
démontré que le classement de plus de 400,000 échantil
lons de plantes exigerait encore un très-grand nombre 
«d'années. 

C'est du moins ce que l'honorable président de cette 
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Commission nous a exposé en nous conseillant de remettre 
la direction de ces opérations à un conservateur en chef 
bien qualifié et responsable. 

Nous n'avons pu que nous ranger à l'avis d'un savant 
aussi compétent. Nous ne pensons pas en effet n'avoir 
qu'à conserver les richesses scientifiques dont nous avw» 
reçu le dépôt, en les laissant pour ainsi dire enfermées et 
invisibles; nous ne croyons pas même qu'il suffise d'en 
préparer l'organisation lentement et à loisir pour l'orga
nisation des générations futures. Nous estimons aU contraire 
que, du moment où nos ressources le permettent, nous 
devons hâter l'époque où nous offrirons une aussi belle 
collection aux explorations des savants du monde entier* 
où notre ville en retirera tout l'honneur que les généreuses 
donatrices ont voulu lui assurer. Du reste nous ne faisons 
en cela que confirmer et réaliser les intentions déjà 
exprimées dans le compte-rendu administratif de l'année 
dernière. 

Voici, Messieurs, comment nous avons l'intention d& 
presser et de régulariser l'arrangement de l'herbier Deles-
sert. Un conservateur en chef aurait en outre de sa colla
boration immédiate, la direction, la surveillance et la 
responsabilité de toutes les opérations. L'employé actuel 
remplirait les fonctions de sous-conservateur. Enfin, un 
aide serait chargé plus spécialement de la besogne maté
rielle. II va sans dire que cette organisation subira les 
améliorations successives que l'expérience ne manquera pas 
de suggérer. 

En exprimant notre reconnaissance aux savants bota
nistes qui ont bien voulu nous accorder jusqu'ici leur con
cours, nous espérons qu'ils conserveront toujours à nos 
collections leur intérêt patriotique. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer 
l'arrêté suivant : 



DU CONSEIL MUNICIPAL. , 1 0 9 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE l8 r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif uu crédit de 
1,880 francs pour traitement d'un conservateur en chef et 
d'un nouvel employé chargés de l'arrangement de l'her
bier Delessert. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au oompte de l'Exercica 

de 1874. 

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

M. Rivoire. J'ajoute que la somme, de dix-huit cent cin
quante francs indiquée dans le projet d'arrêté ne représente 
que la dépense d'un semestre puisque nous sommes déjà 
parvenus &u milieu de l'année. 

M. le Dr Gosse. J'appuie ce projet et je remercie le 
Conseil Administratif de l'avoir présenté. Dans le monde 
scientifique, en France, en Angleterre et même en Améri
que, on attend avec impatience le moment où il sera possi
ble de venir visiter cet herbier et d'y travailler. 

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. 

La séance est levée. 
Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — lmp. Carey 
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SESSION ORDINAIRE DE JUIN 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

MAUnïï 14 JUMM.M.mT 1**4. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'institution de 
cours théoriques à l'Ecole d'horlogerie. 

2° Communication du Conseil Administratif au sujet des 
droits réclamés par l'Etat sur la succession Bruns
wick. 

3» Propositions individuelles 
4° Election des membres de la Commission de l'Ecole 

d'horlogerie 
5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Blenler, Bonneton, 
Bornand, Bourdillon, Diday, Dachosal, Dncret, 
Dufernex, Dufour, Empeyta, Figuière, Frtltiger, 
Gsensly, Golay, Gosse, Latoix, Lonchamp, 
Blagnin, Martin, Meylan, Pictet, Plojoux, Ram-
bal, Rehfons, Rivoire, Richard, Tognetti & 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉAKCB : MM. Balland, Bard, CherbuJiez, 
ClertBiron, Deferne, Denuurex, Horn, Lui-
lin, Maunoir, Mayor, Perron & Plan. 

Mm" ANNÉE. I l 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'institution de cours 
théoriques à l'Ecole d'horlogerie. 

M. Dufour, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

La Commission que vous avez nommée pour étudier la 
proposition relative à l'institution de cours théoriques à 
l'Ecole d'horlogerie a été, dans sa première et unique 
séance, unanime pour adopter et recommander le projet. 

En effet, l'expérience a montré qu'avec l'Ecole indus
trielle telle qu'elle est organisée, il est impossible d'obtenir 
un bon résultat pour les élèves de l'Ecole d'horlogerie, et 
déjà depuis longtemps on se préoccupait de remédier à cet 
état de choses. 

Une Commission prise à cet effet en dehors du Conseil 
Municipal et composée d'hommes compétents avait été 
nommée, et son rapport vous a été présenté par Mon
sieur Rehfous. 

Les conclusions de ce rapport ont abouti à une demande 
de crédit de 5000 francs, en vue de l'organisation de 
cours théoriques donnés à l'Ecole d'horlogerie même. Ces 
cours seraient donnés en été le matin de 7 à 8 heures */*, 
et en hiver le soir de 4 1/z k 6 heures. 

Ils comprendraient quatre divisions, savoir : 
Première année : Arithmétique, dessin linéaire et dessin 

de machine, français. 
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Deuxième année : Dessin, géométrie, physique, chimie. 
Troisième année: Dessin, algèbre, trigonométrie, méca

nique. 
Quatrième année : Dessin, cosmographie, astronomie, 

cours d'horlogerie. 
La Commission voudrait voir introduire dans la première 

année l'enseignement de la tenue des livres qui pourrait se 
joindre à l'arithmétique ou au français. 

En conséquence, Messieurs, votre Commission recom
mande l'adoption du projet et fait des vœux pour que cette 
nouvelle charge que la Ville de Genève s'imposera, donne 
les bons résultats qu'on est en droit d'attendre d'une insti
tution aussi utile. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Article 1. M. le Rapporteur. La Commission propose 

huit mille francs an lieu de cinq mille. 
L'article ainsi amendé est adopté sans discussion. 
"L'article 2 est également adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Communication du Conseil Administra
tif au sujet des droits réclamés par 
l'Etat sur la succession Brunswick. 

M. Rivoire, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport suivant: 

La Ville de Genève paiera-,-elle des droits de mutation 
I 
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sur le legs universel qui lui a été fait par 8. A. K. le duc 
Charles d'; Brunswick ? 

Cette question, agitée depuis plusieurs mois, et exami
née contradlctoirement sur le terrain purement extrajudi
ciaire, entre aujourd'hui dans une phase nouvelle. 

A cette occasion, le Conseil Administratif juge opportun 
de vous rappeler la marche qu'il a suivie dans cette affaire, 
eî de vous indiquer en même temps ses motifs et ses vues. 

I. 

Nous laissons de côté deux points spéciaux, comme 
étrangers au fond de la question, savoir : 

1° Les droits de mutation sur la somme léguée à titre 
particulier à l'exécuteur testamentaire: ces droits sont dus, 
et nous sommes prêts à les payer. 

â° La valeur exacte du legs recueilli par !a Ville, et 
l'importance du passif à en déduire : il s'agit là d'un règle
ment de comptes, pour lequel il suffit de faire de simples 
réserves, et dont l'opportunité est subordonnée à la solution 
que recevra la question principale. 

IL 

8. A. R. le duc Charles de Brunswick, décédé à Genève 
le 18 août 1873, a, par son testament du 5 mars 1871, 
institué la Ville de Genève pour sa légataire universelle, 
sous certaines charges et conditions. 

Le 3 janvier 1874, M. le notaire Binet, dépositaire de 
ce testament, a fait à l'Enregistrement la déclaration de 
l'état de la succession, en se basant sur les inventaires 
authentiques, et en attirant expressément l'attention de 
M. le Receveur sur les lois et arrêtés qui lui paraissaient 
motiver une exemption de droits en faveur de la Ville. 

Le 10 février, la Direction de l'Enregistrement annonça 
que les droits de mutation à payer s'élevaient à fr. 
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8,471,401 80 c. Bien que cet avertissement, donné dans 
la forme ordinaire, ne fût accompagné d'aucune explication, 
il était évident que la somme demandée comprenait les 
droits sur les valeurs recueillies par la Ville, fixés au 
maximum du tarif, c'est à-dire à fr. 12 60 c. pour cent. 

' Le Conseil Administratif réclama auprès du Conseil 
d'Etat contre cette taxation, qu'il considérait comme con
traire à la loi et à l'usage; il appuyait sa réclamation d'un 
mémoire daté du 24 février 1874, et d'une consultation en 
date du 16 du même mois, signée de ses trois conseils spé
ciaux et de doi ze autres jurisconsultes. 

En outre, par lettre du 18 mars, il transmettait au Conseil 
d'Etat une autre consultation donnée dans le même sens par 
M. Blane-Lacour, ancien Directeur de l'Enregistrement. 

En réponse à cette réclamation ainsi appuyée, le Dépar
tement des Contributions publiques obtint de M. l'avocat 
Serment un avis de droit concluant en sens contraire, daté 
du 15 avril, et revêtu de l'adhésion de quatorze autres 
jurisconsultes. Une lettre adressée le 10 mai suivant par 
M. le notaire Vuy au Département conclut de même contre 
l'exemption. 

Sur la demande du Conseil Administratif, e s différentes 
pièces lui ont été communiquées le 11 juin par le Départe
ment des Contributions publiques. 

Avant que le Cons«il d'Etat se prononçât sur le recours 
dont il était nanti, le Conseil Administratif lui a soumis 
quelques observations, rédigées par ses deux avocats, en 
réponse à l'avis de droit de M* Serment; cette réponse est 
datée du 26 juin. 

Par un arrêté du 4 juillet courant, le Conseil d'Etat a 
décidé de ne pas admettre le recours; et par lettre du 10 
même mois, reçue le lendemain, le Directeur de rEnregis^ 
trement nous a invités à payer les droits réclamés dans le 
| é l a id | , dix jours. 
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Dans cette situation, la Ville doit ou payer immédiate
ment, sauf vérification des calcula, ou continuer, sous une 
autre forme, à défendre ses intérêts. Si le choix dépendait 
du Conseil Administratif, il serait prêt à en prendre la 
responsabilité. 

Les mémoires, consultations, avis et réponses relatifs à 
cette question ont été publiés; chacun de vous, Messieurs, 
les a eus en mains et les a sans doute lus avec toute l'atten
tion qu'ils méritent. Ne craignez donc point que nous 
venio is ici reprendre en détail tous les arguments pro
duits de part et d'autre. Non, Messieurs, mais nous tenons 
à vous indiquer très succintement les principales raisons 
qui ont formé et confirmé notre opinion unanime. 

III. 

D'après la loi du 13 juin 1816 (art. 23), les legs faits 
aux établissements publics n'étaient pas exemptés de tout 
droit, mais ce droit ne pouvait pas excéder deux florins-

La loi du 17 mars 1821, votée par le Conseil Repré
sentatif, mais rédigée et proposée par le Conseil d'Et t, 
qui alors possédait seul le droit d'initiative, exempta de 
tous droits les legs faits aux établissements publics et de 
charité (art. 22). 

Le Conseil d'Etat qui non seulement faisait partie inté
grante du Corps législatif, mais qui était le véritable auteur 
de la loi, et devait mieux que personne en connaître le 
sens et l'intention, en définit aussitôt l'étendue par son 
arrêté dn H juin de la même année, lequel comprend, dans 
le tableau des 23 établissements publics et de charité ainsi 
exemptés : « Le Conseil Municipal de Genève et ceux des 
«diverses communes considérés comme administrations 
« des deniers particuliers des ditos Communes. » 

Depuis lors, le pouvoir législatif a, toujours sur l'initiative 
dn Conseil d'Eîat, décrété les lois du 8 juin 1838 et du 12 
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septembre 1868 sur l'enregistrement, et a opéré, le 18juin 
1870, la coordination des diverses lois sur les contribu
tions alors en vigueur. 

Le Conseil d'Etat, par ses arrêtés du 2 novembre 1849 
et du 16 février 1864, a revu le tableau des établisse
ments favorisés de l'exemption. 

Sauf quelques légers changements de rédaction, qui 
avaient plutôt une intention extensive, lois et arrêtés ont 
maintenu le privilège accordé aux Communes. Non seule
ment aueune disposition nouvelle n'a retiré ou restreint ce 
privilège, mais jamais il n'a été attaqué, jamais la moindre 
intention, la moindre velléité contraire ne s'est manifestée, 
soit dans le Corps législatif, soit dans le Corps exécutif. 

Et en réalité, de 1816 à 1821, les legs faits aux Com
munes n'ont jamais payé plus de deux florins; de 1821 à 
1873, ils n'ont jamais rien payé du tout. Du moins aucun 
exemple de taxation n'est parvenu à notre connaissance; 
et il est probable que l'Autorité cantonale, mieux placée 
que nous pour rechercher les faits antérieurs, nous en 
aurait cité, si elle avait découvert un seul cas défavorable 
à notre cause. 

NOUB ne dirons donc pas que la question était toujours 
résolue dans notre sens; non, car il n'y avait pas même 
de question; et probablement, comme l'insinue l'auteur de 
l'Avis de droit (page 6), elle ne serait jamais née sans 
une circonstance exceptionnelle, c'est-à-dire, sans le testa
ment du duc Charles. 

IV. 

On nous objecte ceci : « L'usage est conforme à vos 
t prétentions, c'est vrai, mais l'usage ne peut ni déroger 
« ni suppléer à la loi. i 

Sans doute ; mais lorsqu'il s'agit de préciser le sens de 
la loi, n'esjt ce pas l'usage qu'il faut consulter; n'est-ce 
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fas l'usage qui détermine seul le sens des mots? Et lors
que cet usage est constaté par ceux mêmes qui ont rédigé 
la loi, lorsqu'il est accepté et pratiqué par tous les Corps 
compétents, ou pour mieux dire par tout le monde, sans 
le moindre doute, sans la moindre hésitation, et sans 
aucune interruption durant une longue suite d'années, le 
sens de la loi n'est-il pas fixé irrévocablement ? 

V. 

Cette interprétation par l'usage, confoime aux règles de 
la plus saine jurisprudence, avait formé notre opinion dès 
l'origine; et encore maintenant elle paraît suffisante à bien 
des esprits impartiaux et éclairés. Aussi les avis qui nous 
sont opposés préfèrent-ils, en général, rattacher leurs 
objections à des théories abstraites ou au texte nu de la 
loi la plus récente, laissant de côté tonte la partie histori
que et locale de notre interprétation. On nous dit : « La 
t loi exempte les legs faits aux établissements publics; 
« les Communes sont-elles des établissements publics? 
c Toute la question est là. » Soit. 

Nous nous garderons bien d'avancer que le mot si mul
tiple, si élastique d'établissement publie, renferme toujours 
l'idée de Commune. Nous disons simplement que cette 
expression peut s'appliquer aux Communes, et que, dans le 
cas particulier, comme dans beaucoup d'autres cas analo
gues, le législateur a certainement voulu comprendre les 
Communes sous cette dénomination générique. 

Dans le Code civil, et dans les dispositions législatives 
qui s'y réfèrent, les Communes sont en général distinguées 
des établissements publics ; cela s'explique pour le législa
teur français ; la Commune est avant tout une circonscrip
tion administrative; c'est moins un organisme spécial qu'une 
subdivision de l'arrondissement. Mais cette distinction, due 
à une conception particulière de la Commune, n'a point 
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été maintenue ; et si elle se trouve quelquefois reproduite 
dans le texte de nos lois, c'est lorsque ce texte a été 
emprunté, sans trop de critique, de la rédaction même du 
Code civil. 

En outre, nos lois accouplent souvent l'un à l'autre, 
dans une énumération, deux termes dont le plus spécial est 
compris dans le plus général, mais sert à le déterminer 
comme le ferait un exemple; ainsi; pour nous, les Com
munes et les établissements publies, signifie : ks Communes 
et les autres établissements publies qui ont un caractère 
analogue d'utilité générale. Il serait facile de produire un 
très-grand nombre d'articles dans lesquels cette explication 
peut seule fournir un sens pratique et raisonnable ; il ne 
serait pas même besoin de sortir de cette même loi du 
18 juin 1870 (art. 253, 273 h, 293,294, 347,374, etc.). 

Mais lors même que cette explication, étayée d'exemples 
si nombreux et si décisifs, nous aurait fait défaut, nous 
aurions pu constater que, en thèse générale, et en dehors 
de notre sujet spécial, nos lois mettent les Communes au 
rang des établissements publics. 

Déjà le Gode de procédure français (art. 378, 7°, et 
398) éomprend les Communes sous cette dénomination 
d'établissements et d'établissements publics. Nous ne 
sachions pas que la jurisprudence ait jaa ais varié sur ce 
point. 

Il en est de même de la loi genevoise sur l'organisation 
judiciaire du 15 février 1816 (art. 118 et 120, 6°), de 
de notre loi de procédure (art. 444), œuvre de 1'éminent 
professeur Bellot, et de la loi du 5 décembre 1832 
(art. 102, 104, 7"), laquelle est encore en vigueur. La 
loi du 22 août (art. 1) considère évidemment la Commune 
comme un établissement dont l'administration se compose 
ê'un corps reconnu par la Constitution. 

Le considérant par lequel le Conseil d'ElaJ a rejeté 
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notre recours, et qui se fonde sur ce que le législateur, 
toutes les fois qu'il a été appelé à édicter des dispositions 
relatives aux Communes et aux établissements publics, a 
toujours distingué et désigné séparément ces deux caté
gories de personnes, ce considérant, dieons-nous, repose 
sur une erreur de fait. 

Au contraire, les législateurs genevois de 4816, de 
1821, de 1838, de 1868 et de 1870, et leurs interprètes 
de 1821, de 1849 et de 1864, n'ont fait que se conformer 
à une définition admise avant eux, et toujours maintenue, 
spécialement dans nos lois cantonale», 

VI. 

La citation de l'article 190 de la loi de 1870, 
malgré l'autorité du savant jurisconsulte qui en a fait 
la base de sa décision, n'a pu modifier notre manière de 
voir. 

En effet, si cet article énumère séparément les Communes 
et les établissements publics, c'est d'abord pour les assi
miler, pour les mettre sur le même pied. Ensuite le pre
mier terme sert à délimiter le second, synonyme mais plus 
général, suivant le procédé que nous avons déjà signalé et 
qui est si fréquent dans nos lois et règlements. Enfin cet 
article ne peut servir à révéler une intention secrète du 
législateur genevois de 4870, soit parce que son objet n'a 
aucune relation quelconque avec l'article 17 dont nous 
nous prévalons, soit surtout parce qu'il n'est que la copie, 
pour ainsi dire inconsciente, da dispositions antérieures, et 
qu'il remonte en droite ligne jusqu'au Code civil(att. 2121), 
qui, nous l'avons vu, envisage les Communes à un point de 
vue bien différent du nôtre. 

Quant aux considérations générales qui nous ont été 
opposées, permettez-nous, Messieurs, de ne pas nous y 
arrêter; comme nous n'avons pas su trouver quel rapport 
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direct elles pouvaient avoir avec la question discutée, elles 
n'ont pas eu de prise sur nous. 

Nous ne nous arrêterons pas davantage à l'idée que les 
legs faits aux Communes ne sont exempts de droits que 
s'ils sont faits avec destination spéciale; cette distinction 
qui, si elle était fondée, sauverait un peu les apparences, 
et affaiblirait la valeur de l'argument tiré de l'usage, a le 
défaut d'être tout à fait arbitraire, de ne reposer sur aucun 
texte de loi ou de règlement, et d'être contredite par la 
pratique elle-même. 

Nous en dirions autant de l'opinion émise par quelques 
personnes, que l'exemption puisse dépendre, dans chaque 
cas particulier, de l'appréciation et du bon vouloir du pou
voir exécutif; cette idée est absolument contraire à nos 
principes constitutionnels et à la tradition. Aussi n'en trou
vons-nous aucun vestige dans l'arrêté du Conseil d'Etat. 

Enfin, nous n'éprouvons point l'appréhension de déroger 
ni de nous amoindrir, en nous prévalant de l'immunité 
que nous accorde la loi : notre indépendance municipale 
nous paraît assez bien garantie par nos mœurs et par la 
Constitution, sans qu'il soit nécessaire de la racheter par 
une grosse rançon, ni de l'affirmer en inscrivant sur son 
drapeau une devise tirée du Code Napoléon. 

D'ailleurs, nous ne voyons pas comment cette indépen
dance serait plus compromise par l'exemption dont il 
s'agit, que par toutes les autres lois qui placent les Com
munes sur le même pied que l'Etat, pour le3 décharger des 
droits de timbre proportionnel (loi générale sur les contri
butions, art. 216), de timbre de dimension (ibid., art. 96), 
d'inscription (ibid., art. 190), d'enregistrement et de trans
cription (ibid., 95 ; lois du 29 décembre 1855 et du 
21 janvier 1865), ou même par cette dernière loi qui 
étend à leur bénéfice la faculté exceptionnelle de l'expro
priation forcée. 
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Tous ces privilèges manifestent la même pensée : assi
miler en une certaine mesure la Commune à l'Etat dans un 
intérêt à la fois général et municipal. N'est-ee pas là nn 
honneur plutôt qu'an amoindrissement? 

VII. 

Messieurs, nous n'avons nullement la prétention de tout 
expliquer ni de tout réfuter. Nons n'aspirons pas même à 
entraîner votre propre jugement. 

En vous résumant les principales raisons qui ont servi 
à former et à fortifier notre manière de voir, nous avons 
désiré uniquement vous montrer que notre ligne de con
duite nons est tracée par des motifs consciencieux, mûris 
et plausibles. Nous croyons avoir pour nous, avec les 
principes généraux du droit, l'ensemble tout entier de la 
législation genevoise, l'interprétation invariable qu'elle a 
reçue de ses auteurs, l'application qui en a été faite cons
tamment et publiquement pendant le laps de près de 
60 années. Nous pensons en même temps soutenir les 
droits et les véritables intérêts de toutes les communes de 
notre Canton. 

Une op'nion aussi arrêtée et aussi sérieuse ne nous a 
pas permis d'obtempérer à l'invitation du Directeur de 
l'Enregistrement : acquitter une dette que nous n'estimons 
pas légitime, ce serait non seulement trahir nos convic
tions et notre devoir, ce serait, nous semble-t-il, dépasser 
notre mandat administratif. 

D'un autre côté, nous comprenons fort bien que, en pré
sence des déclarations et des excitations, peut-être un peu 
prématurées et irréfléchies, qui ont été lancées dans le 
public sous différentes formes, le Conseil d'Etat n'ait pas 
voulu prendre sur lui de renoncer à toute prétention ; il 
aurait pn se voir accusé de laisser, par faiblesse ou par 
faveur, échapper une trop belle occasion d'augmenter les 
ressources cantonales. 
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Les corps administratifs n'ont donc plu* à correspon
dre ensemble à ce sujet. Ou bien la question doit être 
tranchée par le Conseil municipal qui, en se plaçant à un 
autre point de vue que nous, et sous sa responsabilité, arrê
tera de payer les droits réclamés. Ou bien, suivant la 
la marche que nous tenons pour la meilleure et la plus 
naturelle, elle doit être portée devant l'autorité seule com
pétente pour la résoudre définitivement. Là, dans la sphère 
judiciaire, dans cette région paisible où ne sauraient péné
trer ni les préoccupations politiques, électorales ou per 
sonnelle», ni même les suspicions contraires au droit on à 
la justice, les questions seraient examinées, approfondies 
en elles-mêmes et pour elles-mêmes, et trouveraient une 
solution que tous accepteraient avec soumission et avec 
respect. 

En attendant, tout comme après l'arrêt prononcé et exé
cuté, les autorités administralives de la République et de 
la Ville, n'ayant plus à traiter entre elles un sujet si déli
cat, entretiendraient avec plus de liberté d'esprit ces rap
ports de bonne entente, qui sont à la fois profitables à 
l'Etat et nécessaires à notre Cité. C'est là notre sincère 
désir, et c'est aussi notre espérance. 

La délibération est ouverte sur la communication du 
Conseil Administratif. 

M. le Dr Duchosal. Je propose le renvoi de cette com
munication à l'examen d'une Commission dn Conseil Muni
cipal. 

M. Tognetti. Je regrette que la communication ne porte 
pas à notre connaissance les considérants sur lesquels est 
fondé le rejet du Conseil d'Etat. 

M. Rivoire. Il nous a paru superflu de reproduire ces 
considérants dont chacun a pu avoir connaissance : la 
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lettre qui les renferme a été publiée dans les joornaax 
avant de parvenir au Conseil Administratif. 

Le Conseil déeide que la communication du Conseil 
Administratif sera renvoyée à l'examen d'une Commission. 

Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 
M. le Dc Duchoml. La question qui nous occupe avait 

été entamée par le précédent Conseil Administratif Ce 
Conseil, dans un esprit d'équité, avait offert de verser entre 
les mains de l'Etat pour des objets d'utilité générale et 
des œuvres de bienfaisance une somme équivalente à celle 
des droits réclamés. Je suis étonné que la communication 
du Conseil Administratif ne rapporte pas ce fait. 

M. Rivoire. Il est vrai que le précédent Conseil Adminis
tratif, croyant être en cela l'expression du Conseil Muni
cipal, avait fait au Conseil d'Etat la proposition que vient 
de rappeler M. le D'Duchosai; mais le Conseil Adminis
tratif actuel n'a pu suivre son prédécesseur dans cette voie 
d'abord parce qu'il ne connaît pas encore les intentions du 
Conseil Municipal, et d'ailleurs parce que la proposition a 
été refusée. 

Au fond, s'il ne s'agissait que de l'emploi en œu
vres de bienfaisance de la somme réclamée, peu importerait 
l'étiquette cantonale ou municipale de cet emploi ; mais la 
question est tout autre. Ce n'est poiot une question d'argent 
qui est en jeu, c'est une question de principes. L'idée du 
précédent Conseil Administratif était comme est la nôtre, 
de consacrer le principe de l'immunité des Communes en 
fait de droits de succession. Consentir au paiement de ce 
droit de fr. 12.60 pour cent francs, le plus fort des droits 
perças, ce serait consacrer le principe contraire, ce serait 
grave pour l'avenir ; ce serait grave même pour le passé 
car on pourrait revenir en arrière et nous réclamer ces 
12.60 pour cent- sur les legs Boucbet et Villibourg, et les 
communes de Troinex et de Satigny seraient exposées à 
de pareilles réclamalions pour des legs récents. 
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C'est pour cela qu'aux yeux du Conseil Administratif 
la question des principes prime la question d'argent. 

M. le Dr Duehosal. Je tiens à faire ressortir qu'il ne 
s'agit point ici de l'indépendance communale. L'indépen
dance communale n'a rien à faire avec les prestations d'ar
gent ; elle est toute entière dans la liberté de s'administrer 
soi-même, et je suis le plus ferme adepte de cette indé
pendance administrative qu'il ne faut pas confondie avec 
l'amour-propre d'administration. Ce qu'il y a en cause, e'est 
une question de droit : « Doit on ou ne doit-on pas? » 
Quelques jurisconsultes, tels que M. Hornung, disent non ; 
d'autres — ceux qui pratiquent — disent oui. D'antre 
part, une offre a été faite à l'Etat par l'ancien Conseil 
Administratif; cette offre a été refusée et la question 
de droit s'est ainsi compliquée d'une question d'amour-
propre. (Oh! oh!) 

On nous dit : « Nous ne sommes pas obligés par ce qui 
a été fait avant nous. » Je n'admets pas cette manière de 
voir. Il y a une tradition qui nous pousse à l'acceptation 
des actes de nos prédécesseurs. Je ne comprends pas le 
retrait de toute une correspondance officielle. Lorsqu'on 
accepte une succession, il en faut prendre les charges avec 
les bénéfices, et pour ma part j'accepte ce qu'a fait le pré
cédent Conseil Municipal, même le remboursement de la 
dette auquel je m'étais opposé. Ne nous refusons pas au 
paiement pour courir les chances d'un procès qui ne sau
rait avoir aucun résultat favorable à la paix, à la bonne 
harmonie entre les corps de la République ou au bien-
être des citoyens. Un tel progès ne tendrait qu'à perpétuer 
entre la Ville et l'Etat cette lutte sourde, grâce à laquelle 
la Ville de Genève n'a pris aucune part aux grands tra
vaux d'utilité générale (Oh .' oh!), pas même, contrairement 
à tout ce qui s'est vu dans les autres villes importantes de 
la Suisse, à la création des chemins de fer. '(Oh! oh /) C'est 
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l'Etat seul qui a fourni la subvention de deux millions à la 
Campagnie de Lyon. 

M. Ernest Pictet. Le précédent Conseil Administratif 
doit être complètement dégagé de ce débat. Lorsqu'une 
contestation est encore pendante entre particuliers, il peut 
toujours intervenir des propositions d'arrangement, de con 
ciliation, une transaction amiable, et l'on évite ainsi des 
procès. C'est en pareil cas que le précédent Conseil Admi
nistratif a fait la proposition, qui sauvegardait à la fois les 
droits et les intérêts bien entendus de la Commune; mais 
cette proposition, ayant été repoussée, ne peut plus être 
reproduite. La lettre du Conseil d'Etat écartant le recours 
du Conseil Administratif ne laisse d'ailleurs aucun doute 
là dessus. Nous sommes désormais en présence d'une ques
tion de droit sur laquelle chacun de nous peut et doit avoir 
son idée personnelle, car chacun a eu soi-s les yeux toutes 
les pièces du dossier; mais cette question ne peut être 
tranchée que par les tribunaux. Ne nous en plaignons pas, 
félicitons-nous plutôt de ce privilège de notre état démo
cratique qui place l'administration de la justice à part et 
au-dessus des pouvoirs politiques et municipaux. Nom 
n'avons plus devant nous qu'une question de droit. Il est 
de notre dignité de la porter devant les tribunaux, qui lui 
donneront sa véritable solution, une solution à laquelle 
j'applaudis d'avance, parce qu'elle sera en harmonie avec 
les institutions ou pays, une solution qui nous donnera la 
paix désirée par M. le Docteur Dnchosal. Si les tribunaux 
prononcent que nous avons à payer, nous paierons avec 
plaisir; s'ils décident le contraire, l'Etat y souscrira sans 
peine. Sur le prononcé des tribunanx, il n'y aura pas de 
récriminations possibles, tandis que si la Ville devait 
ployer sous une pression autoritaire, il lui resterait toujours 
une arrière-pensée. Rien ne me semble préférable à ce qui 
nous est proposé par le Conseil Administratif, et je remer-
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eie le Conseil Administratif de sa proposition. Ceux-là 
même dont l'opinion est que la Ville ait à payer doivent 
désirer que la chose soit jugée. En faisant appel aux tribu
naux, nous aurons fait notre devoir, nous aurons sauve
gardé notre dignité et nous aurons fait aussi quelque chose 
pour les autres Communes. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
sept membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Bard, Dufernex, Golay, 
Mayor, Rivoire, Richard et Cherbuliez. 

Le choix est approuvé. 

Aucune proposition individuelle n'étant présentée il est 
passé au 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Election des membres de la Commission 
de l'Ecole d'horlogerie. 

MM. Gosse et Magnin sont désignés par M. le Président 
comme secrétaires ad actum. 

Le sort désigne MM. Latoix, Pictet, Tognetti et 
Duchosal comme scrutateurs. 

28 bulletins de suffrages sont distribués et retrouvés 
valables dans l'urne. 

Sont élus : MM. Joseph Rambal par 28 suffrages. 
J. Conrad Haim » 28 » 
«F. B. Grandjean » 28 » 
Albert Redard » 28 » 
Fritz Pîguet • 28 » 
Antoine Pautex » 27 » 
Robert Ekegren » 2 1 - » 
Huguenin-Savoie » 1$ » 
Alexis Favre » 14 » 

31m« ANNÉE. 12 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil vote à huis clos l'admission à la bourgeoisie 
des candidats suivants : 

MM. Baumann, Charles-Auguste. 
Heilig, François-Antoine. 
Boeder, Frédéric-Auguste. 
Saxod, Bernard. 
Wcelflin, Eugène. 
Chevassu-Clément, Etienne. 
Dunant, Marc-Pierre. 
Eochat, Henri-Alexandre. 
Borreîy, Paul-Louis. 
Padey, François-Louis. 
Christin, Auguste-Henri-Ferdinand. 
Frey, Jacob-Christophe. 
Georg, Karl-Willhem. 
Minder, André. 
Carabinier, Antoine-Léon. 
Frangi soit Frangy, Louis. 
Buhlmann, Bodolphe. 
Favez, Jean Louis. 
Grand-Guillaume-Perrenoud, Aimé. 
Natsch, Guillaume-Conrad. 
Plojoux, Marc-Samuel. 
Brun, Louis. 

Heymuller, Charles-Christian-Lorenz. 
Buloz, Jules-Jean François. 
Muller, Charles. 
Chapaley, Louis-Emile. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 3 1 

MM. Hufschmid, Joseph-Pliilippe-Robert. 
Durmeyer, Gottfried. 
Ullmann, Christian-Guili«p|er 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — lmp. Garey 



« « AWWÉE (133) » • 7 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE JUILLET 1 8 7 4 . 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRESIDENT. 

MARDI 28 jrifMMjMjET 1 # * 4 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Nomination d'un membre de la Commission chargée d'exa
miner la question des droits de mutation réclamés 
par l'Etat sur la succession Brunswick. 

2° Election d'un membre de la Commission de l'Ecole 
d'horlogerie 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MM. Meyer et Kunz. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo-
, sition de M. Gosse pour une allocation aux caisses 

de secours des sapeurs-pompiers. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bleuler, Bornand, Bourdil-
lon, Cherbuliez, Ducret, Dufernex, Dufour, 
Figuière , Friitiger, Gaensly, Oolay, Gosse , 
Horn, Latoix, Lonchamp, Meylan, Plan, Plo-
joux, Rambal, Rehfous, Rivoire & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bard, Berton, Bon-
neton, Glert-Biron, Deferne, Demandes, Diday, 
Dachosal, Eropeyta, LnlBn (exeusé), Magnin, 
Martin, Mannojr, May or, Perron, Pietct , 
Richard & Tognetti . 

31me ANNÉE. 13 
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i 

La séance est ouverte. 

M. Lullin fait exouser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Nomination d'un membre de la Commis
sion chargée d'examiner la question 
des droits de mutation réclamés par 
l'Etat sur la succession Brunswick. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Aïse, 20 juillet 1874. 

Monsieur le Président, 
Je viens d'apprendre que j 'ai été nommé membre de la 

commission pour l'examen de la question sur les droits de 
succession du due de Brunswick. 

Il m'est impossible d'accepter cette mission, parce que 
j * serai peut être appelé comme jugea prononcer sur cette 
même question, et que, jusqu'à ce jour, je me suis promis 
de ne pas engager mon opinion. 

Agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon res
pectueux dévouement. 

BAKD. 

M. Turrettini. II n'est pas conforme à ce qui a été suivi 
jusqu'à présent qu'un membre de ce Conseil n'accepte pas 
s» nomination comme membre d'une commission ; mais le 
cas de M. Bard est exceptionnel et se comprend trop bien 
pour qu'il n'y ait pas lieu de sortir de l'habitude. 

M. le Président. Aucune objection n'étant faite, je dési-
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gne M. Ernest Pictet pour remplacer M. Bard au sein de la 
Commission. 

Le Conseil approuve. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Election d'un membre de la Commission 
de l'Ecole d'horlogerie. 

M. le Président. Cette élection a été mise à l'ordre du 
jour pour le remplacement de M. Alexis Favre qui n'a pas 
accepté sa nomination. 

Je désigne MM. Gosse et Dufour comme secrétaires ad 
actum. 

Le sort désigne MM. Longchamp, Gœnsly, Rivoire et 
Plan comme scrutateurs. 

Vingt bulletins sont distribués et r< trouvés valables dans 
l'urne. 

M. Eugène Golay est élu à l'unanimité des suffrages. 

Troisième objet à 'ordre du jour. * 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Meyer et Kunz. 

M. Rehfous, au nom du Conseil Administratif, donne lee-
tnre du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La convention que nous vous demandons d'approuver 
par l'adoption du projet d'arrêté qui vous a été soumis, a 
pour but de prolonger la rue de Monthoux à partir de la 
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rue Gevray jusqu'au quai du Léman, et d'établir ainsi une 
communication directe entre le quai et la rue de Lausanne. 

Le Conseil Administratif a saisi l'occasion qui se pré
sentait de la vente de l'ancienne campagne Fauconnet, et 
malgré l'importance du sacrifice demandé à la Ville par les 
nouveaux propriétaires, MM. Meyer et Kunz, il a cru devoir 
adopter un projet qui lui semble convenable à tous égards. 

Voici la convention : 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par Monsieur Auguste Turrettini son Président 
et par Monsieur John-Urbain Rehfous, d'une part; 

Et Messieurs Meyer et Kunz, propriétaires aux Pâquis, 
d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 
MM. Meyer et Kunz cèdent et aband nnent à la Ville 

de Genève une parcelle du terrain qu'ils ont acquis le long 
du quai des Pâqnis, d'une contenance de cent soixante 
toises quarante deux pieds environ, pour le prix total de 
quinze mille francs. Cette parcelle est destinée à l'établis
sement d'une rue en prolongement de la rue de Monthoux. 
Les terrains seront livrés partie au 1er mars 187o et le 
reste, teinté en bleu sur la plan dressé par M. Aubin, géo
mètre autorisé, cinq ans après, soit au 1 e r juillet 1879. 
La Ville de Genève s'engage à payer la somme stipulée 
au moment de la signature de l'acte authentique. Elle reste 
en outre chargée des nivellements, ferrage, canalisation 
po¥r égoût, Conduites d'eàu et de gaz. 

La présente convention sera soumise à la ratification 
des autorités compétentes et convertie ensuite en acte 
authentique. 

Ainsi fait à double à Genève le vingt-sept juillet mil 
huit cent soixante-quatorze. 

MEYER & KUNZ. 

Aug. TlTRRETTINI. J. B E O T O U S . 
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Le Conseil Administratif propose le projet d'arrêté sui
vant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Meyer et Knnz, aux termes de laquelle ces derniers 
cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 18,000 francs, 
une parcelle de terrain destinée an prolongement de la rue 
de Monthoux. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
acquisition. 

ART. 2. 

i PHP, dépense sera portée au compte de l'Exercice 
de 1874. 

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

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

M. Turrettini. Le Conseil Administratif ne fera jamais 
d'opposition à l'idée du renvoi d'un ds ses projets à l'exa-
mea d'une Commission du Conseil Municipal; mais l'af
faire qui nons occupe traîne depuis longtemps, et, mainte
nant qu'elle est réglée de la façon la plus complète, il 
serait convenable de ne pas retarder encore la solution 
définitive. Les tractations ont été longues à cause des 
prétentions excessives des propriétaires. Tandis que 
la plupart de leurs voisins nous ont fait des cessions 
à peu près gratuites, en raison de la plm-value qui 
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résulte pour leurs immeubles de l'établissement de rues 
nouvelles, ces Messieurs ont commen ce par nous 
demander quarante-cinq mille francs! Leurs prétentions se 
sont peu à peu réduites à quinze mille francs; c'est eneore 
beaucoup, mais il n'y a plus de réduction à espérer, et 
d'autre part la largeur de la rue projetée est suffisante. Le 
renvoi à une Co nmission ne pourrait donc amener aucune 
modification au projet et n'aurait d'autres résultats qu'un 
nouveau retard et qu'une nouvelle convocation du Conseil 
Municipal. 

M. Ducret. Je n'ai en vue ni le prix du terrain ni la lar
geur de la rue, mais le tracé de celle-ei, qui me semble 
oblique. 

M. Turrettini. La rue aboutit perpendiculairement sur 
le quai. C'est la rue de Monthoux qui est oblique. Le pro
jet n'y pourrait rien changer. 

La proposition du renvoi à une commission n'est pas 
adoptée. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Gosse 
pour une allocation aux caisses de 
secours des sapeurs-pompiers. 

M laD r Gosse, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Il y a quelques années, il fut fondé une caisse de secours 
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pour le bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de 
Genève. Cette caisse, dont la position est assez prospère, 
"avait un but nettement déterminé, lequel était de prendre à 
sa charge et faire soigner les sapeurs tombés malades à la 
suite d'un service soit de préservation, soit d'extinction. 

Les sapeurs fondèrent eux-mêmes plus tard plusieurs 
petites sociétés de secours mutuels, destinées à venir en 
aide aux hommes malades, mais dont la caisse de secours 
du bataillon ne s'occupait pas, par le fait même que la 
maladie n'avait pas débuté directement pendant un ser
vice. 

Par le fait du petit nombre de leurs sociétaires, ces 
caisses de secours de Compagnies ne peuvent donner aux 
malades qu'un secours minime de 1 fr. 50 c. par jour et 
limiter ces ressources à six mois, et même dans les trois 
derniers mois le réduire de moitié. Le nombre restreint 
même des sapeurs fui un obstacle à l'augmentation de ces 
sociétés ; néanmoins elles ont lutté et rendent des services 
signalés. 

Comme sociétés de sapeurs-pompiers, comme sociétés 
mutuelles, elles doivent nous intéresser 5 mais un fait en 
particulier attire sur elles plus spécialement l'attention. 
Des sapeurs guéris de maladies provenant du service des 
incendies ont vu la maladie venir de nouveau les tour
menter : cette nouvelle maladie était-elle la conséquence 
éloignée, quelquefois même très-indirecte de la première, 
cette question est souvent bien difficile à résoudre. Lé 
médecin auquel est dévolue cette tâche ne peut répondre 
affirmativement, et cependant dans plusieurs cas il ne peut 
dire non d'une manière absolue. 

Ce fait a été le mobile principal de la proposition que 
j'ai eu l'honneur de voua soumettre. 

Il est évident qu'il faut remédier à cet état de choses, 
et il me semblerait impossible que dans cette circonstance 
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la Ville de Genève oubliât des sapeurs, qni si souvent 
oublient eux mêmes leurs propres intérêts et leur bien le 
plus précieux, c'est à-dire leur santé pour sauvegarder nos 
personnes et nos propriétés. 

Votre Commission a reconnu le bien fondé de ces remar
ques et estimait qu'il y avait quelque chose à faire, mais 
dans la forme elle n'adoptait pas la proposition qui vous 
avait été faite. 

Elle désirait en particulier qu'il n'y eût qu'une société, 
laquelle publierait annuellement un compte-rendu, et dont 
la gestion fût soumise au contrôle de l'Administration 
municipale dans le cas où celle-ci loi ferait une allocation. 

Le règlement de cette nouvelle société fut élaboré, et 
déjà trois sociétés de secours mutuels de Compagnie ont 
déclaré y adhérer. Nous espérons vivement que prochaine
ment tous nos sapeurs seront ainsi groupés en un seul 
faisceau. 

Cette nouvelle société aura le grand avantage d'être plus 
nombreuse que les sociétés qu'elle remplace. En effet, 
ainsi que l'a très-bien démontré M. Moschell dans son 
travail sur les sociétés de secours mutuels, pour qu'une 
société de cette nature puisse vivre et supporter sans suc
comber les crises qu'elles doivent traverser, lorsqu'à an 
moment donné elles ont un nombre un peu considérable 
de malades graves, elle doit avoir au moins 180 à 200 
adhérents. C'est un chiffre que nous pouvons parfaitement 
atteindre dans le bataillon. 

Pour répondre à l'objection que les sociétés de secours 
des Compagnies n'étaient pas connues, la nouvelle société 
a admis « que ses rapports administratifs et financiers 
seront publiés chaque année et soumis à l'approbation de 
l'autorité municipale ; » en outre « celle-ci pourra se faire 
rendre compte en tout temps de la gestion des fonds. » 
Puis il a été décidé qu'en cas de dissolution de la société, 
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prévision qui est bien loin de notre pensée, les fonds de la 
société seront versés à la caisse de secours du bataillon. 

Il noua a été objecté que l'allocation que nous propo
sons diminuerait le zèle des donateurs ; nous ne pouvons 
admettre cette objection comme sérieuse ; en effet, comment 
penser que ces personnes s'intéresseront moins au corps 
des sapeurs-pompiers, parce que la Ville, dans un but tout 
particulier et auquel personne jusqu'ici n'a pensé, a désiré 
profiter de sa nouvelle position financière et donner un 
encouragement à ceux qui lui ont prouvé leur dévouement. 

En effet l'allocation que nous vous proposons n'est qu'un 
encouragement à l'épargne, nous n'avons nullement eu 
l'idée d'enlever son caractère de mutualité à la nouvelle 
Société, mais de faciliter aux sapeurs l'entrée dans cette 
Société, en lui permettant, soit d'avoir une contribution 
mensuelle très-modique à payer, soit d'élever le taux des 
secours, soit de prolonger ceux-ci pendant un espace de 
temps plus considérable. 

Enfin en donnant à cette Société un fonds capital, nous 
espérons par cela faciliter la création d'une Caisse de 
retraite pour les Sociétaires arrivés à un âge avancé. 

On nous a objecté que l'entrée dans la Société n'étant 
pas obligatoire, nn certain nombre de sapeurs pourront 
n'en pas faire partie. 

A cela nous répondrons que si les hommes dont il est 
question tombent malades, ils ne pourront s'en prendre qu'à 
eux-mêmes si à ce moment ils ne reçoivent pas de secours 
et que la Ville de Genève du moins n'aura aucun reproche 
à se faire. 

Enfin en terminant, quoique cela ne se rapporte qu'indi
rectement à notre sujet, votre Commission prie le Conseil 
Administratif d'examiner de nouveau la question de la solde 
des Sapeurs pompiers, nous savons que l'Administration 
s'en est déjà occupée, mais nons estimons qu'il y a encore 

# 
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à faire et q s'uue augmentation serait vraiment néces
saire. 

Par suite des quelques considérations que nous venons 
de vous soumettre, nous avons l'honneur de vous proposer 
l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ART. i " . 

Une somme de 50,000 fr. est mise à la disposition du 
Conseil Administratif pour être versée au fond capital de la 
Caisse de secours mutuels des Sapeurs pompiers de la Ville 
de Genève. 

ART. 2. 

Cette somme sera remise à la dite Société lorsque le 
Conseil Administratif aura approuvé ses statuts. 

ART. 3. 

Cette somme sera prise sur les fonds disponibles de la 
succession de S. A. R. Je duc de Brunswick. 

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

M. Bornand. Je prie M. le Rapporteur de vouloir bien 
nous dire si les caisses dont il vient de parler n'accordent 
pas des secours à leurs membres en tout cas de maladie et 
non pas seulement dans des cas de maladie résultant du 
service de pompiers? S'il en était ainsi, il ne serait pas 
juste que la Ville intervînt, csr elle n'a rien à faire avec 
des sociétés privées. 

M. Ducret. Il est question d'une association qui n'existe 

% 
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pas et il s'agit de donner de l'argent à des sociétés qui 
n'en veulent pas... ou tout au moins dont une d'elles ne 
veut pas. Ce simple énoncé suffit pour démontrer que ce 
qui nous est proposé n'est pas clair, et qu'il aurait valu la 
peine de le renvoyer d'abord au Conseil Administratif. Ce 
Conseil serait peut-être arrivé à la conclusion d'un accord 
entre ces sociétés; il nous aurait en tout cas fourni bien 
des renseignements qui nous manquent. Nous ne savons 
pas seulement si les statuts de ces sociétés na sont point 
contraires à la dotation qu'on nous demande? 

M. Tutrettini. J'adresserai, moi aussi, une question à 
M. Gosse. Est-ce que les secours seront accordés ajx pom
piers seuls, c'est-à-dire aux hommes faisant partie du 
bataillon, ou bien suffirait-il d'avoir passé deux on trois 
ans dans le bataillon pour que les effets de l'association se 
continuassent en faveur des sociétaires jusqu'aux derniers 
jours de ceux-ci ? 

M. le Dr Gosse. Je répondrai d'abord à M. Bornand 
que l'idée ne me serait pas venue d'intéresser le Conseil 
Municipal aux caisses des compagnies des sapeurs-pompiers 
si ces caisses pouvaient être confondues avec de simples 
sociétés privées. Ce qui m'a déterminé, c'est la difficulté 
où l'on peut être dans certains cas de savoir si un pom
pier est malade par suite de son service. Exemple : Un 
homme va an feu et y prend un refroidissement, d'ous'ensuit 
un rhumatisme ; jusqu'à sa gnérison, cet homme est soigné 
aux frais de la caisse du bataillon. Une fois guéri, la caisse 
ne lui accorde plus rien; mais voilà qu'au bout de six 
mois, d'un ou de deux ans même, il est repris de rhuma
tisme. Est ce une maladie nouvelle pour laquelle on ne lui 
doit rien, ou bien est-ce le réveil de la précédente? 
Comme médecin de bataillon il me serait difficile de me 
prononcer ; je ne pourrais en tout cas signer un certiicat 
attestant que la maladie actuelle est la conséquence du aer-
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vice de cet homme, mais intérieurement je me dirais qu'un 
rhumatisant est toujours rhumatisant, et cette expression 
d'un maître célèbre me reviendrait : « Il n'y a que la pre
mière dont on ne guérit pas. » Sans doute les caisses des 
compagnies sont des sociétés de secours mutuelp, mais il 
s'agit d'hommes qui servent ou qui ont servi la Ville, et 
pour lesquels il convient que la Ville fasse quelque chose, 
se montre reconnaissante. Non seulement il faut faire 
quelque chose pour le présent et pour les hommes du 
corps, mais il faudrait faciliter l'établissement d'une caisse 
de retraite. Par suite de notre organisation militaire, leshom-
mf s n'arrivent que tard dans les pompiers, qui forment un 
bataillon de landwehr. Quand on est encore jeune, on sup
porte plus facilement les fatigues et l'on brave plus impu
nément les maladies que dans l'âge mûr, de là vient que 
le séjour dans le bataillon peut n'être pas très-prolongé^ 
mais le dévouement même est souvent une cause de la 
brièveté du service, et ces hommes dévoués ne doivent pas 
être abandonnés dans leurs vieux jours. A ce propos, je 
répondrai à M. Turrettini que la caisse du bataillon accorde 
des secours aux pompiers seuls, mais que les caisses des 
compagnies pourront assister tous ceux de leurs membres 
qui continueront à payer leur cotisation. 

Quant à l'objection de M. Ducret que l'association 
n'existe pas, il me suffira de dire que trois des quatre caisses 
des compagnies ont déjà déclaré officiellement qu'elles acep-
taient le nouveau projet, lequel consacre le contrôle de la 
Municipalité. N'y a-t-il pas là un signe d'existence? Il 
est vrai que l'association de ces Sociétés dépend de l'allo
cation demandée; que s'il n'y a pas d'allocation il n'y aura 
pas d'association. II est encore vrai qu'une des Caisses s'est 
tenue à part: cela tient à des raisons particulières, néan
moins, je sais que quelques-uns de ses membres seraient 
prêts à faire des démarches pour arriver à l'association si 
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l'allocation était votée. Tôt ou tari l'association se for
mera, j'en suis convaincu et d'ailleurs quand il n'y aurait eu 
qu deux des Caisses d'accord sur les quatre, j'aurais tout 
de même présenté le projet. 

M. Turreltini. Je parle en mon propre nom et non pas 
an nom du Conseil Administratif qui n'a point eu à s'occuper 
de cette affaire. Je craindrais qu'une seconde Caisse de 
fleeours amenât une certaine confusion dans l'esprit du 
public. Pour que le public s'intéresse à une chose, il faut 
que cette chose soit claire et connue. On connaît la Caisse 
de secours du bataillon des sapeurs-pompiers ; il n'y a pas 
d'événements notables dans le service de ce corps, pas de 
gros incendie, pas d'ouverture de succession importante, 
il n'y a rien de tout cela qui ne soit signalé par quelque 
marque d'intérêt en faveur de cette institution, et la preuve 
en est dans le tableau suivant de l'accroissement de son 
capital : 

En 4856 ce capital était de fr . 21,800. 
En 1857 — 26.800. 
En 1858 — 30,100. 
En 1859 — 32 500. 
En 1860 — 39,400. 
En 1861 — 45,900. 
En 1862 — 55,400. 
En 1863 — 61,000. 

En 1864 — 74 200. 
En 1865 — 85,400. 
En 4866 — 89 800. 
En 1867 — 92 900 
En 1868 — 95.400. 
En 4869 — 99 400. 
En 4870 T — 99,100. 
En 1871 140,000. 
En 487g — 406 0C0 
En 1873 _ 425,800. 
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Les dons et legs de cette dernière année ont été de 
fr. 7,350. 

Les secours accordés de fr. 7,226. 
Les intérêts perçus de fr. 7,000. 
Gomme on le voit, la progression a été constante et 

cela parce qu'il s'agissait d'une institution connue. Ses 
statuts, approuvés par le Conseil d'Etat, disent que les 
secours seront accordés » en cas de maladie ou d'accident 
grave survenu dans le service relatif aux incendies. » 
Maintenant que la caisse est en pleine voie de prospérité, 
si l'on voulait étendre le sens de cet article dans le but 
d'atteindre les cas signalés par M. Gosse, cela pourrait se 
faire sans qu'il fut besoin de créer une société nouvelle. 
Si du moins la société existait, je la pourrais juger; 
aujourd'hui je n'en puis rien dire ; j'exprime seulement la 
crainte qu'elle ne compromît une amélioration possible de 
la situation actuelle. Qu'il y ait quatre petites institutions 
de secours mutuels, entre gens qui se connaissent très-
bien, rien de mieux ; mais cela peut exister sans inconvé
nients et même avec des avantages particuliers en dehors 
de tout caractère officiel et toute participation de la muni-
cipalté. C'est ce que semble comprendre celle des caisses 
de compagnie, qui n'a pas voulu entrer dans l'association. 
Quant aux trois autres, il est assez probable, si on ne 
leur donne pas les trente mille francs demandés, qu'elles 
n'auront pas l'idée de maintenir leur association. Ce n'est 
pas contre la dotation de trente mille francs que je m'élève, 
car je voterai volontiers cent mille et même cent cinquante 
mille francs si l'on me démontre la possibilité d'élargir 
avantageusement l'action de la caisse dt^batsillon ; mais 
jusque là je ne puis voter pour ce que je ne connais pas. 

M. Jules Plan. II me reste peu à dire après ce que 
vient d'exprimer M. Turrettini. Le sentiment qui a inspire 
M. Gosse es-t très-honorable; mais la propofifion nous 
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arrive sous une forme impossible. On nous demande en 
effet de voter 30,000 fr. en faveur d'une association, mais 
cette association ne veut exister qu'à la condition d'une 
dotation préalable. Le Conseil Municipal peut-il voter quel
que chose en faveur d'une institution qni n'existe pas 
encore ?... peut-il accorder quelque chose à quelqu'un on à 
qnelque corps qu'il ne connaît pas et qui ne lui a rien 
demandé ? Il me semble que l'honorable M. Gosse a mis, 
— qu'il me permette l'expression — la charrue devant 
les bœufs ou qu'il tienne à vouloir nous faire tourner dans 
nu cercle vicieux. 

M. Rivoire. Je suis d'accord avec le rapport de la Com
mission sur deux points: 4° La convenance pour les sapeurs-
pompiers de faire partie d'une Société de secours mutuels. 
Les pompiers, sans cesse exposés à des chances d'accidents, 
plus que tous les autres citoyens doivent avoir l'idée de 
la prévoyance. Des secours peuvent leur être accordés 
par la Caisse du bataillon et ces secours ils peuvent les 
accepter, non comme une charité, mais comme une juste 
indemnité de leur dévouement payée par la reconnaissance 
publique et au besoin par une allocation municipale; mais 
cela doit se borner aux accidents ou maladies, résultats 
immédiats de services rendus dans un incendie. Pour toutes 
les autres maladies, les pompiers doivent rentrer dans les 
conditions communes à tous les autres, citoyens. 

Le second point sur lequel je suis d'accord avec là 
Commission, c'est la convenance d'élever la solde des 
sapeurs-pompiers. -

On a dit que les sapeurs-pompiers étaient tous d'un âge 
mûr, la plupart pères de famille ; ce sont par conséquent 
des gens qui doivent posséder la vertu de là prévoyance 
et faire partie de quelqu'une des nombreuses Sociétés de 
secours qui existent dans le pays. A supposer qu'il en soit 
ainsi pouvons-nous leur dire r « Si vous voulez avoir part 
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à nos dons, il vous faut renoncer à votre Société pour 
entrer dans la nôtre? » Je ne pense pas. Ce ne serait pas 
le moyen de les attirer ; chacun doit rester libre de porter 
sa cotisation oh il le juge convenable. Tout ce qu'on pour
rait faire ce serait, en augmentant la solde, de stipuler 
que l'augmentation devrait être versée eomme cotisation 
dans une caisse de secours ; encore faudrait-il laisser cha
cun libre de choisir sa Société. 

M. Golay. Il semble bien établi que le Conseil Municipal 
est sympathique à l'idée que eherche à faire prévaloir 
M. le Dr Gosse, seulement on ne paraît pas d'accord sur 
les moyens d'atteindre le but. Pour ma part, j'avais pro
posé l'allocation d'une somme de cent mille francs à la 
caisse du bataillon, à condition que les obligations de 
celles-ci seraient étendues à la retraite des hommes. C'est 
ce qui me semble encore le plus logique. Diverses idées 
ont été émises dans le sein de la Commission ; le projet 
qu'elle présente aujourd'hui n'est pas précisément ce qu'elle 
aurait voulu, mais elle s'y est rangée parce que cela Lui a 
semblé une manière de donner satisfaction à M. Gosse et 
de nous acheminer vers l'établissement d'une caisse de 
retraite. Il y a évidemment à assurer le service des sapeurs 
en nous montrant reconnaissants de leur dévouement, en 
les mettant à l'abri du besoin sur leurs vieux jours. Ce 
n'est pas ce qui existe aujourd'hui. Vous avez un capital 
de cent et quelques mille francs, qu'il survienne un incen
die oh dix pompiers pères de famille soient blessés ou 
écrasés sous un pan de mur, que ferez-rous pour eux et 
pour leurs familles avec ce capital? Il faudra qu'ils aient 
recours à la charité. Je vois que ce Conseil ne se rallie pas 
au projet tel qu'il est, peu importe, pourvu que l'on abou
tisse à quelque chose. Je proposerai donc le renvoi au 
Conseil Administratif en recommandant encore mon idée 
d'une révision des statuts de la Caisse de secours du 
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bataillon, en vue de la création d'une caisse de retraite. 
Les gendarmes et les agents de police ont droit à une 
retraite. Pourquoi les pompiers, qui sont en quelque sorte 
un corps permanent ne pourraient-ils pas être traités à peu 
près de la même manière ? Pourquoi ne pourraient-il pas 
être assurés contre la misère, pourquoi l'homme dévoué 
devrait-il tombera la charge de la charité publique? Il 
faut absolument donner à notre corps de sapeurs-pompiers 
un moyen de se recruter en offrant à ses membres une 
sécurité de secours qui n'existe pas. 

M. Ducret. Je suis très-disposé à voter un subside en 
faveur de la Caisse de secours des sapeurs-pompiers ; mais 
je n'admets pas qu'on paie le dévouement : le dévouement 
payé n'est plus du dévouement ; on ne provoque pas le 
dévouement par l'appât d'une récompense. 

M. Golay. Et la Caisse des invalides, et la Caisse de 
secours actuelle des sapeurs-pompiers n'ont-elles pas été 
créées et ne sont-elles pas dotées pour récompenser le 
dévouement ? 

M. le Dr Figuière. Je suis parfaitement d'avis qu'il y a 
quelque chose à faire; j'admets que le dévouement des 
pompiers doit être récompensé ; je suis sympathique à la 
pensée de M. Gosse, mais je ne trouve pas claire la forme 
donnée par l'honorable membre à sa proposition, et je 
pense que celle-ci gagnerait à être renvoyée au Conseil 
Administratif. Quant à l'idée exprimée par M. Golay que 
lès pompiers victimes de leur dévouement peuvent être 
réduits à solliciter la charité publique, je proteste. Un cas 
semblable ne s'est jamais présenté. Au feu des Philosophes 
qui a eu lieu tout récemment, un pompier a pris un refroi
dissement, il a immédiatement reçu des secours pour une 
Somme de plus de trois cents francs; je doute qu'il en eût 
touché autant d'une société de secours. Et non-seulement 
nos hommes sont secourus dans la maladie, mais s'ils meu-

31™' ANNÉE. 14 
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rent, la caisse du bataillon prend soin de lenr famille quand, 
ils en laissent: les enfanta orphelins reçoivent une pension 
jusqu'à leur majorité. Cela s'est toujours passé ainsi ; 
C'est la règle, et j'espère que la caisse sera toujours suffi
sante pour pourvoir à tous les besoins comme cela a eu 
lieu jusqu'à présent. Reste pourtant cette arrière-pensée 
de M. Gosse sur les maladies qui viennent après... sur cette 
seconde pleurésie, qui vient probablement parce qu'on 
en a eu une première. C'est à cela que je pensais 
4'abord, en disant qu'il y a quelque chose à faire, et c'est 
un sujet d'étude que je recommande au Conseil Adminis
tratif, si, comme il y a toute app arence, le projet de la 
commission lui est renvoyé. 

M. le Dr Gosse. Je ne pouvais pas désirer mieux que 
ee qui vient d'être dit ; je ne demande pas antre chose 
que ee que chacun paraît appuyer, et je me range très-
volontiers à l'idée d'un renvoi an Conseil Administratif. 
Je répondrai cependant à M. Plan que„B'Î1 ne connaît pas, 
ainsi qu'il a dit, de société de secours mutuels entre pom
piers autres que la caisse de bataillon, on eu connaît au 
Conseil Administratif. 

M. Turreltini. Pour moi je n'en, connais pas. 
M. le Dr Gosse. Je pensai que M. Bourdillon, qui pré

side deux de ces sociétés, aurait parlé d'elles au sein dj 
Conseil Administratif dont il fait partie. 

M. Bourdillon. Je ne comptais pas prendre la parole 
dans ce débat,*!!, le Dr Gosse m'oblige à parler. Je dirai 
donc que dans la Commission nous avons été quatre pour 
faire observer à M. Gosse que son projet ne tenait pas 
sur ses jambes, que l'association des caisses de compagnie 
ne pouvait exister aux yeux de la,municipalité. Cepen
dant, par sympathie pour le fond de la proposition, nous 
avons cherché à donner un tour acceptable à celle-ci. 
Mais, §omme membre du Conseil Administratif, je, dirai que 
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ce Conseil continue à ignorer l'existence des caisses de 
secouts des compagnies. Je ne lui ai fait et je n'avais à 
lai faire aucune communication à ce sujet. 

M. le Dr Gosse. J'admets que le Conseil Administratif 
ne reconnaît pas les caisses, mais il les connaît. 

M. Turrettini. Il ne les connaît pas du tout. J'ai parlé 
de mon incompétence et je puis ajouter: de mon ignorance. 
Je me lève aussi pour défendre mon collègue, M. Bour-
dillon, qui n'a pu nous parler du projet de M. Gosse, car 
ce projet n'est sur le papier que depuis une heure. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 
va mettre aux voix le renvoi au Conseil Administratif pro
posé par M. Golay. 

M. Jules Plan. Ce renvoi est-il réglementaire? Il s'agit 
d'un projet dû à l'initiative individuelle d'un membre, 
projet que le Conseil Mnnicipal a lui-même renvoyé à une 
Commission. Il serait plus régulier de voter sur le projet 
et de le rejeter, quitte à ce que quelqu'un le reprît immé
diatement pour qu'il fût renvoyé au Conseil Administratif. 

M. Gosse. La Commission elle-même se range à la solu
tion proposée par MM. Golay. 

MM. Turrettini et Rivoire estiment que le règlement ne 
peut être violé par le renvoi au Conseil Administratif. 

Le Conseil vote le renvoi au Conseil Administratif. 

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

M. le Président déclare la séance close. 

La séance est levée. 

Pb. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — lmp. Carey 



81-» ANNÉE (153) M» 8 

SESSION EXTRAORDINAIRE D'AOUT 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

MAKOË 88 *VME,M.BT 1 8 5 4 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Communication d'une lettre de M. G. de Seigneux. 
2° Communication d'une lettre de MM. les membres du Con

seil de réforme. 
3° Communication d'une pétition des habitants de la rue et 

de la place Grenus. 
4» Rapport de la Commission chargée d'examiner la ques

tion du payement des droits de mutation sur la 
succession Brunswick. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. J. Pittard. 

6» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS À LA SÉANCE : MM. Balland, Bleuler, Bornand, 
Bourdillon , Cherbnliez , Ducret, Deferne, 
Dufernex , Demaurex , Diday , Duchosal , 
Figuière, Frutiger, GaBnsly, Golay, Gosse, 
Horn, Latoix, Lonchamp, Lnllin, Magnin, 
Martin, Mannoir, Mayor, Meylan, Perron, 
Pictet, Plan, Plojoux, Rambal, Rehfous, 
Rivoire, Richard, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bonneton, 
Clert-BiroD, Dufour & Empeyta. 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Communication d'une lettre de M. G. de 
Seigneux. 

M. le Secrétaire Richard "donne lecture de la lettre sui
vante : 

Genève, 31 juillet 1874. 

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

Très-honorés Messieurs, 
Il y .a quelques années, l'Administration Municipale fai

sait, en lever le pavé (d'une certaine , partie de la rue du 
Rhône, pour le remplacer par de l'asphalte, et cela à titre 
d '«ssai. 

L'essai a été malheureux, et on n'a pas tardé à en 
reconnaître les inconvénients. Le nombre des accidents 
causés par ce système de pavage est considérable. Chaque 
jour, à peu près, on pouvait constater la chute de plusieurs 
chevaux brisant les équipages, et causant parfois des bles
sures plus ou moins graves aux voyageurs et aux passants. 
La circulation des voitures est devenue dangereuse dans 
cette partie de la rue du Rhône, toutes les fois que l'as
phalte est humide, et elle est impraticable, lorsque le gel 
est survenu. 

Dans ces circonstances, il y avait lieu d'eBpérer que 
l'essai malheureux ne serait pas continué dans une autre 
rue. Cependant, l'Administration municipale fait procéder 
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dans ce moment, à l'asphaltage de la, partie de la rue du 
Rhône qui aboutit à la rue du Port. 

Le soussigné, se faisant l'organe de nombreux citoyens, 
s'adresse en toute confiance à vous, Messieurs, pour qu'il 
vous plaise, «vu les inconvénients nombreux et reconnus* 
résultant de l'adoption d'un pareil système de pavage, 
recommander au Conseil Administratif d'en discontinuer 
l'emploi dans la ville de Genève. 

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

G. de SEIGNEUX avocat. 

• M. le Président. La délibération est ouverte sur cette 
lettre. 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une lettre de MM. les 
membres du Conseil de réforme mili
taire. 

M. le Secrétaire Richard donne lecture de la lettre sui
vante : 

Genève, 31 juillet 1874. 

A Monsieur le Président et à Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Les soussignés, tous membres du Conseil de réforme 
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militaire, étonnés du grand nombre de nouveaux citoyens 
qui passent devant eux et qui sont déclarés impropres au 
service militaire, soit par suite de difformités natives, soit 
par suite de maladies incurables, s'adressent à vous, Mes
sieurs, pour savoir s'il n'y aurait pas quelque moyen à 
employer pour ne pas doter notre Ville, notre Canton et 
la Patrie suisse de citoyens qui ne peuvent rendre de ser
vices et qui ne peuvent, cela est à craindre, donner au 
pays, dans leur progéniture, que des êtres rachitiques et 
souffreteux qui risquent de devenir une charge pour l'ad
ministration. 

Quand un individu se présente pour être admis à la 
bourgeoisie, on fait une enquête sur sa position, sa mora
lité, ses antécédents; ne pourrait-on pas y joindre une 
enquête sur son état sanitaire et refuser tous ceux qui, 
étant impropres au service militaire, n'ont en devenant 
geuevois que les avantages de leur nouvelle condition sans 
avoir cette lourde charge à supporter. 

Dans l'espérance que notre idée trouvera de l'écho 
auprès de vous et qu'elle sera prise en considération, nous 
vous prions, Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer 
l'expression de notre haute considération. 

(Suivent 24 signatures.) 

M. le Président La délibération est ouverte sur cette 
lettre. 

Personne ne demande la parole. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une pétition des 
habitants de la rue et de la 

place Grenus. 

M. le Secrétaire Richard donne lecture de la pièce sui
vante : 

Genève, le 12 août 1874. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Les soussignés, habitant la place et la rue Grenus, con
sidérant que : 

La place Grenus située en dehors des grandes artères 
de la ville et dépourvue de marché est une des places les 
plus déshéritées et les plus délaissées du commerce; 

Et que d'un autre côté, les percements dont on a tant 
parlé lors d# l'héritage Brunswick (soit d'une rue allant 
de la rue Grenus aux Terreaux de Chanlepoulet ou à la 
place Cornavin, soit d'une rue reliant en pente douce le 
pont de la Coulonvrenière à la place Grenue) donneraient 
au dit quartier une tout autre valeur commerciale et seraient 
le meilleur moyen de venir en aide aux petits commerçants 
qui y végètent ou s'y ruinent; 

Appellent sur cet état de choses l'attention de M. le 
Président et MM. les membres du Conseil Municipal et les 
prient de vouloir bien prendre en considération leur requête, 
d'arrêter enfin un projet définitif et de le mettre au plus 
vite en cours d'exécution. 

(Suivent 2S signatures). 
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M. le Président. Le Conseil entend sans doute que cette 
pédtiou, ainsi que les deux autres pièces qui viennent 
d'être lues, soit renvoyée au Conseil Administratif. (Assen-

fi 

tintent.) 

Quatrième objet à l ordre dû jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la question du payement 
des droits de mutation sur la succes
sion Brunswick. 

M. Richard, rapporteur de la Commission, a la parole : 

Pour la première fois, le 12 juillet dernier, la question 
du paiement i'es droits de mutation sur la succession de 
8. A. R. le duc do Brunswick s'est présentée devant le 
Conseil Municipal élu cette année. Dans un» remarquable 
communication, M. le conseiller Rivoire expliqua les phases 
diverses qu'elle avait traversées. L'importance du sujet, la 
puissante argumentation de cette communication et la gra
vité de la solution â prendre déterminèrent le renvoi immé
diat à l'examen de la Commission qui a l'honneur de rap
porter aujourd'hui. 

Un sentiment unanime se manifesta dès l'abord au sein 
de cette Commission — ce fut la complète approbation de 
la position prise et de la marche suivie par le Conseil 
Administratif vis-à-vis de la réclamation de M. le Directeur 
de l'Enregistrement en date du 10 février 1874. En pré
sence d'une tradition administrative, relativement ancienne, 
exemptant les Communes du paiement des droits de fisc 
sur les successions qui leur étaient échues, nous ne crai
gnons pas de dire que le Conseil Administratif aurait 
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sérieusement engagé sai responsabilité en ne réclamant pas 
le bénéfice de cet usage constant. Maintenant son rôle est 
terminé; à vous, Messieurs, il appartient d'aviser et dot star 
tuer d'une manière définitive. 

Avec une parfaite intelligence de la situation, le Conseil 
Administratif avait, d'entrée de cause, séparé le point de 
fait de la question de principe. 

C'est cette distinction! qui a inspiré la majorité da la 
Commission et dirigé l'esprit de son vote, 

Pressentant avec raison l'opinion publique et les dispo
sitions du Conseil Municipal, le Conseil Administratif témoi
gnait par ses déclarations et sa le'tre du 6 mars que lau 
Villeide Genève nfentandait point disputer la simple pos» 
session d'une somme d'argent—il offrait au contraire^et 
tout de suite,-de verser/deux millions et demi dans les <cais* 
ses de l'Etat. 

Pas d'intérêt exclusif au profit de la Commune de Genève, 
mai* une participation large de tout le Canton alla fortune" 
quet nous devons à notre noble bienfaiteur. Voilà J'idéen 
généreuse et patriotique qui a été émise et su» laquelle 
personne ne songé à \revenir. 

Cependant ce que la Ville de Genève offrait spontanée 
ment, le Conseil d'Etat l'exigeait comme l'exécution rigoun 
reuse d'une loi stricte. 

Vous n?avez pas perdu le souvenir^ Messieursj des con
sultations contradictoires qui setsont produites à cette ocea» 
sion; consultations délibérées par des jurisconsultes appar
tenant A toutes les nuances de l'opinion politique. 

Sindaunncôté l'on signalait la série des exemptions accor
dées aux Communes, mettant pour ainsi dire l'Etat au défit 
de» citer uni cas contraire, •—d'autre part on opposait avec 
non moins de force des textes législatifs. 

Dès lors, que faire? Déférer la;question aux tribunaux? 
Heures sèment, Messieurs^ votre Commission n'a point 

file:///revenir
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eu à supputer les chances d'un .procès. Sans vouloir préju
ger le fond juridique du débat, elle a reconnu que la loi de 
1870 sur les contributions publiques exige une interpréta
tion, puisque le Conseil d'Etat prétend l'appliquer dans un 
sens opposé à la pratique qu'il a lui-même suivie jusqu'à ce 
jour, et que son intelligence divise en deux camps égaux 
la plupart de nos jurisconsultes. 

Or, à qui demander cette interprétation? 
Le principe tutélaire de la séparation des pouvoirs nous 

trace la voie à suivre. Un procès, quelle que soit son issue, 
ne trancherait pas la question pour l'avenir. La sentence 
des juges ne serait jamais qu'une décision de fait, un juge
ment sur une espèce, un jalon même pour la jurispru
dence, — elle ne pourrait pas être la proclamation de ce 
principe général de l'exemption des Communes que reven
dique la Ville de Genève. 

En effet, les dispositions de notre Code civil sont for
melles : * Il est défendu aux juges, dit l'article 5, de pro
noncer, par voie de disposition générale et réglementaire, 
sur les causes qui leur sont soumises. * 

Et le code pénal, en son article 127, § 1er, rend coupa
bles du crime de forfaiture et punit de la dégradation civi
que les magistrats qui empiètent sur les attributions légis
latives. 

En édietant cette prohibition, la loi a voulu prévenir une 
confusion anti constitutionnelle entre le pouvoirs législatif 
et judiciaire. L'action des tribunaux est nettement définie, 
elle est circonscrite par les limites étroites du procès qui 
leur est soumis, elle ne peut atteindre d'autres personnes 
que les parties en cause et ses effets s'éteignent avec l'exé
cution de la sentence. Elle tranche les contestations, mais 
elle ne peut les prévenir. 

Il est vrai que l'accumulation de décisions identiques 
dictées par une même inteprétation de la loi forme ce qu'on 
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appelle la jurisprudence. Mais est-il besoin de dire que la 
jurisprudence n'est point la loi, qu'elle n'en a ni la stabi
lité ni l'autorité ? C'est ainsi que les arrêts de la Gour de 
cassation, que le législateur a instituée comme cour régu
latrice de la jurisprudence française, pour assurer à la jus
tice une unité d'interprétation juridique, ne font pas loi — 
et les annales judiciaires nous montrent cette Cour suprême, 
qui cependant s'élève au-dessus des faits pour ne voir que 
les principes, changer d'opinion à plusieurs reprises sur les 
mêmes questions. 

Nos juges genevois statuant sur le litige d'aujourd'hui 
ne pourraient donc par leur sentence fermer la porte aux 
débats de demain. Le procès ne serait qu'un moyen empi
rique et non une solution de principe. Au législateur seul 
appartient le droit d'expliquer d'une manière définitive la 
volonté du législateur. Nos maîtres dans la scierce juri
dique disaient rîéjà : Ejus est interpretari legem cujus e$t 
condere. 

Or, Messieurs, le sujet qui nous occupe est trop grave 
pour ne pas attirer au plus vite l'attention du pouvoir 
législatif. La loi de 1870 a besoin d'une interprélaticn 
claire et définitive qui régularise la situation des com
munes vis à vis du fisc. Le législateur genevois dira s'il 
entend exempter en tout ou partie les communes, ou leur 
faire supporter le droit énorme de 12 °/0 qui est le plus 
élevé d'Europe, — et le Conseil Administratif pourra se 
féliciter d'avoir provoqué l'examen du Grand Conseil sur 
cette partie importante de notre législation fiscale. 

Ces considérations se sont imposées de toute la hauteur 
de leur autorité à l'esprit de la majorité de votre Commis
sion. Dès lors quelle utilité pouvait présenter un procès ? 
Aucune. 

Si d'une part, en effet, la question d'argent, c'est-à-dire 
le point de fait a disparu devant la volonté exprimée par 



162 MÉMOMAL DES SÉANCES 

la Ville de faire profiter dans une certaine mesure, le Can
ton tout entier à l'héritage recueilli, — d'autre part ,\& 
question de principe, e'est*à dire; le privilège dés conu 
munes, ne saurait trouver sa« consécration dans un juge* 
ment de tribunal. Ne pouvant plaider que ponrelle seule, 
sans bénéfice pour les autres cotnmnnesi la^Ville de Genève: 
ne doit pas plaider^ i l faut qu'elle paie. 

Cette opinion s'est enfin Ï fortifiée du sentiment qu'en 
agissant de la sorte votre Conseil apporte une solution) 
immédiate à une qnestion dont les débats judiciaires 
seraient longs, passionnés et coûteux, — et en même ttwps 
manifeste hautement son désir de paix entre deux corps 
issus du suffrage universel de notre canton. L'harmonie 
entre les autorités est une nécessité dans tous les paysj, 
mais surtout dans les pays démocratiques ou elle est la 
condition première du développement social et de la prosr 
parité nationale. Eini renonçant au»bénéfice de. l'usage, en 
payant les droits qui lui sont rédamés, la ville proclame 
que pour elle il y a une chose supérieure aux questions 
d'intérêt, c'est la paix pnblique. 

Tels sont les motifs qui ont dicté le projet d'arrêté sui 
vaat que nous soumettons à votre approbation. En l'adop
tant vous ferez un acte de sagessej de paix et de patrio
tisme. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

Sont approuvées complètement la marche suivie et la 
position prise par le Conseil Administratif dans la ques*. 
tion des droits réclamés à la Ville de Genève par le Dépar
tement des contributions publiques sur la succession de 
S. A. le duc de Brunswick. 
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ART. 2. 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 4 juillet 1874* 
rejetant le recours formé par le Conseil Administratif ; 

Considérant l'intention manifestée par le Conseil Admi
nistratif et approuvée par le Conseil Municipal de faire — 
dans le cas où, selon l'usage constamment,suivi jusqu'à ce 
jour, il n'eût pas été réclamé de droits de mutation — 
participer l'Etat pour une somme de deux milloas et demi 
à l'héritage de 8, A. le duc de Brunswick; 

Considérant qu'il n'y a dès lors aucun intérêt pécuniaire 
pour la Ville à faire appel aux tribunaux ; 

Considérant enfin qu'il n'appartient qu'au pouvoir légis
latif de fixer, pour l'avenir les droits du fisc vis-à-vis des 
communes appelées à recueillir une succession; 

Le Conseil Administratif est autorisé à payer au Dépar
tement des contributions publiques les droits réclamés sur 
la succession de 8. A. le duc de Brunswick. 

M. Ernest Pictet, au nom de la minorité de la Commis
sion : 

La Commission, dont la majorité vient de vous présen
ter son rapport , a été nommée, vous vous le rappelez, à<. 
la suite d'une communication qui nous fut faite le 42 juil
let dernier, au nom du Conseil Administratif, par M. le 
Vice-Président Rivoire. Cette communication, que l'hono^ 
rable Rapporteur, qui vient de se rasseoir, qualifie avec 
raison de remarquable, exposait, au sujet des droits de 
mutation réclamés par l'Etat sur la» succession dn due de 
Brunswick, la ligne de conduite "qu'avait cru devoir sui
vre le précédent Conseil Administratif et dans laquelle son 
«uccesseur s'est maintenu avec la même conviction. Ces 
4eux Corps ont soutenu l'un après l'autre, que la Ville de 
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Genève, pas plus qu'aucune autre commune du canton, ne 
doit des droits de succession sur les legs qui lui sont 
faits. Cette opinion, qui était celle des trois conseillers 
judiciaires que le Conseil Administratif avait choisis, alors 
que la question des droits n'était point encore soulevée,fut 
appuyée des signatures d'un certain nombre de nos plus 
éminents jurisconsultes. Elle conduisit nécessairement nos 
administrateurs à refuser le paiement de ces droits quand 
il fut réclamé par le Département des contributions publi
ques, et à adresser, contre cette réclamation, un recours 
au Conseil d'Etat, recours qui fut rejeté, comme vous le 
savez. 

Telle est en quelques mots la marche qu'a suivie dans 
cette question le Conseil Administratif, et dont il a voulu 
nous rendre compte dans son message du 12 juillet. C'est 
aussi à cette marche que le rapport , que vous venez d'en
tendre, donne son entière approbation. Sur ce point, votre 
Commission a été unanime, et nous nous en réjouissons. 
C'est le point lumineux qui doit dominer ce débat, et 
quelle que soit la solution que vous donnerez à celui-ci, ce 
fait restera acquis, c'est que, dans tous les actes dont le 
Conseil Administratif a pris jusqu'ici l'initiative au sujet 
de cette réclamation de l'Etat, il n'aura été en défini
tive que le fidèle interprète des sentiments du Conseil 
Municipal. 

Nous aurions aimé que cet accord de votre Commission 
sur le passé, pfit être maintenu quand il s'est agi de l'ave
nir. Nous aurions aimé que l'approbation donnée par la 
majorité aux mesures préliminaires du Conseil Administra
tif, pût comprendre également, comme cela semblait natu
rel, cette autre mesure firtale qu'il ne pouvait réaliser san& 
nous, mais qui, dans son opinion, découlai: forcément des 
précédentes. 

La communication du 12 juillet avait en effet précisé 
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en ces termes les deux alternatives entre lesquelles le Con
seil Administratif vous demandait de faire un choix : 

« Ou bien la question doit être tranchée par le Conseil 
c Municipal qui, en se plaçant à un autre point de vue 
« que nous et sous sa responsabilité, arrêtera de payer les 
f droits réclamés, ou bien, suivant la marche que nous 
c tenons pour la meilleure et la plus naturelle, elle peut 
« être portée devant l'autorité seule compétente pour la 
« résoudre définitivement. » 

La majorité de votre Commission vient de vous dire 
pourquoi elle s'était rangée au premier de ces deux partis ; 
ses trois membres, composant la minorité, vont chercher à 
leur tour à vous exposer les motifs qui les ont empêchés 
d'adopter le second article du projet d'arrêté de leurs col
lègues, quelque d'accord qu'ils fussent avec eux sur le4>re-
mier. 

Et tout u'abord permettez-nous d'écarter du débat V in
tention visée dans le dit projet, d'abandonner au canton le 
montant des droits en litige, dans le cas où le Conseil 
d'Etat aurait renoncé à les considérer comme dûs. Que 
cette intention ait existé chez le Conseil Administratif, et 
qu'elle ait été approuvée par nos prédécesseurs, c'est 
incontestable, en présence des déclarations de ce Corps 
dans la séance du Conseil Municipal du 13 janvier et de 
sa lettre au Conseil d'Etat du 6 mars suivant. Mais, que 
cette intention puisse constituer un engagement de nature 
à nous ôter actuellement tout intérêt pécuniaire dans la 
solution de la question qui nous occupe, c'est ce que nous 
ne saurions admettre. Avec la majorité de votre Commis
sion, l'intention qu'elle a cru devoir rappeler dans les con
sidérants de son arrêté, s'est manifestée, alors que la ques
tion était encore entière, alors que le Conseil d'Etat ne 
s'était point prononcé, alors qu'on pouvait supposer qu'il 
ne trouverait pas dans ce cas particulier des motifs suffi-
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sants pour rompre avec ce qu'il avait toujours pratiqué 
lui-même, et tous ses prédécesseurs avant lui, pluB d'uB 
deiai siècle en arrière. 

Le Conseil Administratif lui disait simplement : « N'in-
< novez pas à notre préjudice, respectez nos droits et 
« ceux des autres communes, nous nous entendrons facile-
« ment pour le surplus, car nous ne voulons pas faire de 
« cette question une question pécuniaire. » 

A ce langage si simple, le Conseil d'Etat a répondu, 
d'abord par le rejet de la proposition, plus tard par le 
rejet de notre recours. Il a dit, et c'était son devoir si 
c'était son opinion : « Vous êtes sans droits. » 

Dès lors, il n'y avait plus d'entente amiable possible. 
L'intention conciliante des autorités municipales tom

bait ipse facto et chacun reprenait sa complète liberté 
d'action. 

Or, cette liberté pour-la Ville, dans le cas oii les tribu
naux seraient nantis de la question et où ils la tranche
raient en sa faveur — ee sera de pouvoir disposer à sa 
guise des sommes mises en réserve en vue de cette récla
mation. Qu'à ce moment-là, elles en fassent profiter le» 
autres citoyens du Canton sous une forme ou sous une 
autre, c'est possible, c'est même probable. Ce sera un 
emploi de sa'fortune comme un autre, meilleur qu'un 
autre-peut-être,, mais qu'éie fera à sa manière, à son heure, 
et la satisfaction même qu'elle trouvera dans cet emploi 
spontané salirait ta établir dès à présent sana qu'il soit 
besoin d'insister, l'intérêt pécuniaire considérable qu'elle 
conservera jusqu'au bout dans la solution de cette ques
tion. 

Mais, à côté de cet intérêt pécuniaire, que nous n'au
rions probablement |)H8 songé à rappeler, si on ne l'avait 
pas méconnu, il y en a un autre, d'un ordre plus élevé, 
qui trouvera faveur auprès de vous,Messieurs, nous les avon». 
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Cet intérêt, c'est celui de la vérité et du droit. Et cer
tes, en nous servant de ces mots, nous n'entendons point 
accaparer, au profit txclusif de l'opinion que nous soute
nons, les idées qu'ils représentent. Nous croyons seule
ment que, dans cette question plus encore que dans toute 
autre, il convient de rechercher, par tous les moyens natu
rellement mis à notre portée, de tjuel côté est la vérité et 
partant le droit. Il n'est jamais bon de répondre à des 
convictions aussi profondes que celles que vous exprimait 
naguère le Conseil Administratif par des fins de non-rece-
voir ou des expédients qui ne tranchent aucun principe, 
parce qu'ils ne sont destinés qu'a tourner les difficultés du 
moment présent. 

Oui, Messieurs, les convictions qui ont dicté la conduite 
du Conseil Administratif jusqu'à ce jour, conduite que vous 
avez approuvée, ont droit à un examen officiel, appro
fondi, contradictoire, tel enfin que les tribunaux compé
tents peuvent seuls le leur procurer. Si vous le leur 
refusez, vons découragerez dans le pays en général, bien 
plus encore que ehez nos administrateurs, le sentiment 
intime qu'il importe que chacun ait de son droit, si vous 
voulez qu'il ne manque pas à son devoir. 

Mais il y a pins encore,<Messieurs. Ce double intérêt, à 
la fois pécuniaire et moral, n'est celui du Conseil Munici
pal que parce que c'est l'intérêt de ses électeurs. Or, notre 
qualité de mandataires et de délégués nous impose certains 
devoirs auxquels nous ne saurions nous soustraire comme 
pourrait peut-être le faire un particulier, qui n'aurait à ren
dre compte de ses actes qu'à lui*-même. 

Pouvons'nous inviter le Conseil Administratif à payer 
une somme qu'il ne croit pas due, sans nous exposer a i e s 
reproches fondés de la part de nos constituants? Se décider 
à cette mesure sans être couvert par le verdict du juge 
compétent, ce serait assurément commettre une faute 
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d'autant plus grave qu'elle porterait sur un de ces peints 
tsptciaux au sujet desquels il est permis de croire que nous 
avons reçu des directions particulières de nos électeurs. 
La résistance du précédent Conseil Administratif aux récla
mations du Conseil d'Etat n'a telle joué aucun rôle dans 
l'élection populaire de son successeur? Que le Conseil 
Municipal puisse faire de la succession du duc de Brunswick 
l'emploi qu'il lui plaira, y compris celui d'en faire cadeau 
à l'Etat, c'est évident, mais qu'il puisse en abandonner 
tout ou partie sur la simple décision d'un premier juge, 
partie en cause, quand il croit cette décision très contes
table pour ne pas dire plus, c'est ce que nous ne pou
vons admettre. Ce serait assurément dépasser le mandat 
qui nous a été confié. Ce serait porter atteinte en quel
que mesure à cette indépendance communale, dont nous 
avons la garde. 

Et quand nous songeons que le principe de la réclama
tion qui nous est faite devra s'appliquer aussi aux autres 
communes du Canton, nous sentons notre responsabilité 
devenir plus grande encore. Ne risquerons nous pas de 
compromettre gravement leurs intérêts en cédant sans 
nécessité sur une question qui les touehe également ? Pou
vons-nous, sans manquer aux devoirs de la solidarité qui 
nous unit à elles, les priver de la chance d'une décision 
favorable au principe que nous soutenons en notre qualité 
de commune ? Nous ne le croyons pas. 

On nous dira, ou plutôt nos collègues de la Commission 
viennent de nous le dire, que quand nous aurons obtenu un 
arrêt de la Cour de justice en notre faveur, nous n'en 
serons guère plus avancés les uns et les autres. Nous 
reconnaissons sans peine, qu'en théorie, tout au moins les 
tribunaux ne sont pas liés par leurs jugements antérieurs, 
mais, en pratique, il nous est impossible de croire que 
la jurisprudence soit un mot vide de sens, et, sur ce point 
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nous pourrions nous contenter d'en appeler à l'usage 
journalier que fait de ce terme, à titre d'argument, l'hono
rable rapporteur de la majorité. 

Nous ne comprenons guère mieux l'intervention du pou
voir législatif dans la question pendante, ou plutôt dans le 
projet d'arrêté. Que le Grand Conseil saisisse cette occa
sion pour revoir la loi sur les contributions publiques et 
qu'il veuille régler une fois pour toutes la matière qui a 
donné lieu à la divergence actuelle, rien de mieux. S'il le 
juge nécessaire, il ne pourra assurément le faire qu'en con
firmant une fois pour toutes l'exonération, dont toutes les 
communes avaient joui jusqu'à présent, quant à l'impôt 
sur les legs en leur faveur. On ne saurait supposer, en 
effet, qu'il puisse se rencontrer des législateurs assez impré
voyants pour risquer de tarir, par une mesure fiscale sans 
précédent, la source d'une générosité, qui, en profitant 
directement à la partie, profite aussi au tout dans une large 
mesure. 

Mais la compétence du Grand Conseil n'est nullement 
en cause ici. Quoiqu'il fasse, il ne peut plus donner aucune 
solution à la question qui s'est posée entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil Municipal. Les éléments qui consti
tuent cette question appartiennent au passé et sont immua
bles comme lui. Il faut que la Ville cède en croyant avoir 
raison ou qu'elle s'en remette à la décision d'un juge qui 
soit supérieur aux deux parties. Or, les tribunaux sont 
précisément constitués dans ce seul but. Pourquoi ne pas 
avoir recours à eux, pourquoi ne pas user ici de ce privi
lège suprême de nos institutions démocratiques qui con
siste à n'affranchir personne de l'action de la justice, pas 
même l'Etat ? 

Un procès n'est pas nécessairement une bataille. Quand 
deux voisins qui veulent rester amis, malgré qu'ils soient 
voisins, sont en désaccord sur la haie qui les sépare, leur 
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première pensée est de s'en remettre au jugement d'un 
tiers dans lequel ils ont l'un et l'autre confiance. Le tiers 
prononce, la haie se recule ou s'avance, et l'amitié dure. 
Aurait-elle survécu, cette amitié, aux récriminations éter
nelles de celui qui aurait cédé à l'insistance du voisin, 
parce qu'il était le plus fort ou le mieux placé dans ce 
monde ? Assurément pas. L'Etat et la Ville sont aussi deux 
voisins qui doivent nester amis et ne pas se brouiller. L'in
tervention du juge leur est* dune absolument nécessaire 
quand le uésaccord est de ceux qui ne comportent pas de 
transaction, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ce que 
nous disons là, comme ce que nous avons dit jusqu'à pré
sent, nous l'adressons au moins autant à ceux d'entre vous, 
Messieurs, qui ne croyez pas la Ville fondé- dans son 
refus. Si vous voulez la paix avec l'Etat, et elle est indis
pensable pour la bonne marche des intérêts qui nous sont 
confiés, n'invitez pas le Conseil Administratif à payer des 
droits qu'il n'estime pas dus. Evitez de donner prise à ces 
récriminations regrettables qui créent à la longue de l'irrita
tion et de l'aigreur. 

Laissez plutôt le débat se porter ailleurs, dans cette 
région paisible, comme le disait si bieii la communication 
du Conseil administratif, où ne sauraient pénétrer ni les 
préoccupations politiques, électorales ou personnelles, ni 
même les suspicions, contraires au droit ou à la justice. 

Vous partagez, Messieurs, cette confiance absolue dans 
nos juges, et, quelle que soit leur décision, vous l'accepterez 
avec le respect dont on entoure toujours chez nous la chose 
juirée. 

Si le verdict final nous est favorable, nous n'en éprou
verons aucun triomphe, parce que nous serons en face 
d'une responsabilité de plus, celle de faire un bon emploi 
de ces sommes redevenues disponibles. Si, au contraire, 
les prétentions de l'Etat sont trouvées fondées, nous en 
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éprouverons un légitime soulagement, celui de pouvoir nous 
décharger valablement d'autant entre ses mains, tout en 
étant restés fidèles jusqu'au bout, d'une part au mandat que 
nous *enons de nos électeurs et à l'esprit de solidarité qui 
nous lie aux antres Communes, de l'autre à ces principes 
de respect du droit et de soi-même qui peuvent mieux 
qu'aucun autre maintenir au milieu de nous la paix et la 
concorde. ,,, 

Nous vous proposons en conséquence le projet d'arrêté 
suivant : . 

Le Conseil Municipal, 
•n> 

Vu la lettre de M. le Directeur de l'Enregistrement en1 

date du 10 février 1874 réclamant à la Ville de Genève8' 
le paiement d'une somme de fr. 2,471,401 80 c. pour droite ' 
de mutation sur la succession de S. A. R. le duc de Brutis-
wick; "3 ' 

Vu le recours formé par le. Conseil Administratif aH'près' 
du Conseil d'Etat en date du février 1874; n "' 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 4 juillet re^e-^ 
tant ce recours ; *'' ' j 

Vu l'article 12 § 6 de la loi du 5 février 1849 sur l'a«'; • 
min^tration des Communes; »'• 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

Sont approuvées complètement la marche suivie et la 
position prise par le Conseil Administratif <Jans la question 
des droits réclamés à la Ville de Genève par le Départe
ment des contributions publiques sur la succession de 
S. A. le duc de Brunswick. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à recourir par la 
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voie judiciaire contre l'arrêté précité du 4 juillet 1874 et 
à soutenir par devant les tribunaux compétents l'exemption 
des droits de mutation sur la succession de S. Â. R le duc 
de Brunswick. 

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

M. Turrettini. Je dois me lever, tant en mon nom person
nel que comme représentant du précédent Conseil Adminis
tratif et du Conseil Administratif actuel. Je dirai d'abord 
qu'en entendant le projet d'arrêté de la majorité de la Com
mission, j'ai été frappé d'y voir en même temps l'approbation 
la plus complète donnée au Conseil Administratif et une 
conclusion diamétralement opposée à cette approbation. 

Pour plus de clarté je rappellerai les faits. Qu'a fait 
le Conseii Administratif dont la Commission approuve 
la marche? II se trouvait en présence d'une réclama
tion du fisc, réclamation contraire à un arrêté en date 
de 1821 dont les dispositions sont constamment demeu
rées en vigueur, et en vertu desquelles les Communes 
ont toujours été exemptées du paiement des droits de 
succession. Ainsi, le Conseil d'Etat qui peut être changé 
tous les deux ans, a cru devoir sortir de la voie suivie 
jusqu'à présent en nous adressant une réclamation qui 
n'avait jamais été faite à aucune Commune depuis plus 
d'un demi-siècle et qui n'aurait pas été faite à la Ville 
sans l'importance de la succession dont il s'agit ; une 
réclamation de 12.60 pour 0/o, c'est-à-dire du droit le 
plus fort qui puisse être perçu : celui que paient les per
sonnes le plus complètement étrangères au testateur, et 
cela, quand non seulement l'Etat exempte chaque année 
les Communes des droits de mutation, mais leur accorde 
encore des subsides. Dans ces conditions nous devions dire 
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et nous avons dit : « Nous ne pouvons admettre l'exception 
faite contre nous à ce qui s'est fait jusqu'à présent. » Mais nous 
avons ajouté: « Nous ne voulons cependant pas que le legs 
Brunswick reste tout entier dans les mains de la Ville; 
nous reconnaissons que la Ville doit, sur ce legs, coopérera 
des œuvres cantonales et d'utilité générale. » C'est pour
quoi nous avons proposé d'apporter une cote part muni
cipale de fr. 600,000 en faveur de l'Hospice Général ; de 
fr. 300,000 pour l'Asile des vieillards ; de fr. 500,000 
pour le Collège; de fr. 500,000 pour l'Université can
tonale ou fédérale ; de fr. 500,000 pour l'Ecole secondaire 
des jeunes filles, soit en tout une somme égale à celle des 
droits réclamés. Le Conseil d'Etat a repoussé notre offre. 
Il ne voulait pas accepter comme un don ce qu'il considé
rait comme un dû. Quant au Conseil Administratif, alors 
comme aujourd'hui, il n'a «envisagé la chose qu'au point de 
vue du droit. 

Maintenant on nom parle de paix ; pour moi je suis 
convaincu que la meilleure manière de l'avoir, c'est de s'en 
remettre aux tribunaux. Si nous payons ce que nous ne 
croyons pas devoir on pourra toujours nous le reprocher. 
Et quand nous aurons payé induement nous ne serons pas 
quittes vis-à-vis de l'Hospice généra!, du Collège, de 
l'Université, etc. On reviendra certainement à nous pour 
tout cela, et s'il faut y satisfaire après les 2,500,000 fr. 
que restera-t il à !a Ville de la succession Brunswick? Je 
suis convaincu que le prononcé des tribunaux nous don
nera la paix complète, parce que ce prononcé sera accepté : 
soit par la Ville qui aura voulu le jugement et qui ne s'est 
pas refusée au paiement d une somme équivalente à celle 
des droits réclamés, soit par l'Etat qui, sous une forme 
quelconque, recevra toujours ce qu'il réclame. De part et 
d'autre il n'y aura pas possibilité de récriminations. 

Dans cette que-tion je procède comme je le ferais en 
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mes propres affaires. Jamais, en ce qui me concerne, je 
ne consentirai à payer ce que je ne crois pas devoir. Le 
rapport de la majorité de la Commission dit bien que la 
question ne s'est pas encore présentée et qu'il faut provo
quer nn arrêté du Grand Conseil pour empêcher le renou
vellement d'une par-ille injustice ; mais en attendant elle 
nous dit de payer ce qui ne nous semble pas dû et je n'ad
mets pas qu'on choisisse la Ville pour cette expérience. 

Si les tribunaux viennent nous dire : « Vous vous êtes 
trompés, » nous le reconnaîtrons et nous nous soumettrons; 
mais ce que nous ne pourrons reconnaître et ce A quoi 
noue ne pourrons nous soumettre, c'est à l'interprétation 
des membres du Conseil d'Etat qui n'ont pas plus d'au
torité en cette affaire que ceux du Conseil Administratif. 
Ils ont leur manière de voir, nous avons la nôtre. 

Aussi, tout en étant reconnaissant de l'approbation que 
la majorité de la Commission nous donne, je n'accepte qu'à 
moitié le jprojet qu'elle présente. Son approbation n'est 
qu'une demi-approbation. Si nous n'avions pas indiqué 
l'usage des 2 800 ,000 fr. on ne pourrait pas nous repro
cher de les avoir offerts, et si nous avons fait cette indi
cation, c'est que la Ville doit avoir la libre disposition de 
sa fortune. 

Je ne veux pas allonger. Je lirai seulement pour termi
ner l'arrêté de 1821. Il est ben que chacun le connaisse: 

Séance du 8 Juin 1821. 

La tableau de» « Nob. De Boches, Secrétaire d'Etat, rapporte que le 
publics et de » Directeur de l'Enregistiement demande qu'il soit dresse 

° *rl
P»rUie° " s » un tableau de tous les Etablissements publics et de 

».8t°dImTndéTa* » Charité, autorisés dans le Canton qui lui serve de guide 
i. Directeur ^ p o n r r e x é c , n i o n dl, 1 article 22 de la Loi sur l'Enregis-

i..nr.giatrement. t r e m e n t d u tf Mars demi r. D. 0 . 
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». LQ Conseil charge Nob. Rigand de préparer le projet 
de ee tableau. » 

Séance du 11 Juin 1821. Tableau 
des 

« Nob. Rigaud, conformément au mandat qu'il reçut à publics et de 
«. . \ • , .\ . • /-, . i l charité autorisés 

cet effet a la dernière séance, soumet au Conseil le parie 
tableau des Etablissements publics et de Charité auto- *OUT6rllemel't-
risés par le Gouvernement; ce tableau contient vingt- de 0O^pi™et cf> 

trois Etablissements, et est adopté comme suit : 
17' 

tableau. 

1° L'Académie. 
2° La Bibliothèque. 
5° La Société pour l'avancement 

des Arts. 
4° La Classe d'agriculture. 
8" Le Musée Académique. 
6° L'Administration du Jardin 

botanique. 
7° La Société économique. 
8" La Caisse d'Epargne et de Pré

voyance. 
9° La Direction de l'Hôpital. 

10* La Bourse Française. 
11° La Bourse Allemande. 
12* Le Bureau de Bienfaisance. 
13° La fondation Tronchin. 
14° L'Administralion des Prisons. 
18° La Société des Catbécumènes. 
16° Le Comité des Orphelins. 

Pour copies conformes : 

L'Hoïpice des Sœurs de Chanté 
au Grand Saconnex 

18" Les Conseils de fabrique pour 
le Culte catholique. 

19° Les Commissions administra
tives de Bienfaisance des 
Communes créées en vertu 
de l'Arrêté du Conseil d'Etat 
du 2 Mars 1820. 

20° Le Conseil Municipal de Genève 
et ceux des diverses Commu
nes considérées comme Admi
nistration des deniers parti
culiers des dites Communes. 

21° La vénérable Compagnie des 
Pasteurs. 

22° Les Bourses de Dizaine de cha
que Pasteur. 

23° La Chambre des Tutelles. 

Le Chancelier, 
Moïse PIQUET. 

Ces dispositions n'ont jamais été abrogées. 
M. le Dr May or. Comme membre de la majorité de la 

Commission, je désire répondre au rapport de la minorité 
et à M. Turrettini. ^e dirai d'abord que les arguments de 
sentiment de la minorité ne me touchent pas beaucoup. Le 
Conseil Administratif a notre pleine et entière approbation 
pour tout ce qu'il a fait; mais ce n'est pas un vote de con-
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fiance qu'il réclame, car son rôle s'arrête au moment 
oii il est venu déposer 1?s pièces sur le bureau du Conseil 
Municipal en demandant à celui-ci de se prononcer sur 
ce qu'il y a à faire. Le Conseil Administratif n'est plus 
en jeu. 

M. Turrettini a dit que le Conseil d'Etat avait suivi une 
voie qui n'est pas justifiable. Ce n'est pas moi qui soutiens 
le Conseil d'Etat, la Commission le sait bien ; mais je ne 
puis m'empêcher de reconnaître qu'au Conseil d'Etat appar
tient le dernier mot en fait de contributions, à moins qu'on 
aille aux tribunaux. Eh bien! le Conseil Administratif ne 
nous fait aucune proposition formelle d'y aller; le rapport 
lu par M. Rivoire nous laisse très-sagement libres à cet 
égard, et nous ferons bien de n'y pas aller. J'ai été con kit 
è cette conviction par des arguments pratiques. 

Quel intérêt ai-je à faïre un procès à la Ville? Aurais-je 
plus d'argent? Non. Sans doute je voudrais, comme 
M. Turrettini, que nous fissions nous-mêmes la répartition 
des 2,500,000 fr., car je crois qu'autrement notre argent 
sera mangé en casernes; mais comme sur trente juriscon
sultes consultés il y en a quinze pour et quinze contre, je 
ne suis pas sûr de gagner mon procès. Si les tribunaux 
nous donnent tort nous voilà Gros-Jean comme devant, 
notre argent ira aux casernes et nous aurons par dessus le 
marché les intérêts et les frais à payer. 

Mais ou a voulu dire qu'il s'agissait moins d'une ques
tion d'argent que de principes, et que ces principes étant 
ceux d'une certaine solidarité avec les autres Communes, 
nous avions à les soutenir. Là encore nous risquons d'être 
Gros-Jean comme devant, car un jugement ne fait pas loi-
Si le tribunal nous donne droit aujourd'hui, cela ne veut 
pas dire qu'une autre fois il se prononcera dans le même 
sens. Quoique les juges ne soient pas à comparer à de 
jolies femmes, ils ne varient pas moins comme elles, cela 
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s'est vu. Et supposé que nous perdions, quel service 
aurions-nous rendu aux autres Communes? Le Conseil 
d'Etat se croira d'autant plus fondé à leur réclamer ainsi 
qu'à nous sur tous les héritages, ne fussent-ils que d'une 
pièce de cent sous. Le meilleur moyen d'éviter cette chance 
n'est-il pas que le Grand Conseil soit nanti de la question 
et décide une fois pour toutes quels sont les établissements 
publics exemptés des droits de succession? La liste donnée 
par l'arrêté de 1821 n'est pas une loi. Il est impossible 
que le Grand Conseil n'ait pas à se prononcer d'ici à six 
mois, et d'ici à six mois le procès qu'on nous propose d'in
tenter ne serait pas encore jugé. Quelle singulière posi
tion si le juge venait plus tard, s'appuyant sur l'ancienne 
loi, condamner la Ville à payer 12,60 pour cent sur la 
succession Brunswick quand le Grand Conseil — on peut 
l'admettre — aurait affranchi les Communes des droits de 
succession ? 

Cela posé, pourquoi retarder encore d'un an on dir-huit 
mois une question semblable, payer des frais de justice et 
ajouter aux frais de consultation déjà payés de part 
et d'autre : l'Etat et la Ville n'en ont-ils pas suffisamment fait? 
Mes arguments sont peut-être un peu terre à terre, mais 
nous avons opiné dans ce sens. 

M. Turrettini dit que le renvoi aux tribunaux nous pro
curera la paix. J» pense bien que nous n'avons pas la 
guerre, mais il n'y a pas moins un état d'hostilités qui ne 
devrait pas être et que le renvoi aux tribunaux prolonge
rait nécessairement pendant plus d'une année. 

M. Ernest Pielet. M. le Dr*Mayor, dans son argumenta
tion, a l'air d'un homme qui se jette à l'eau dans la crainte 
de se noyer. D'après M. Mayor il faudrait payer immédia
tement, parce que pourrait se présenter l'alternative d'avoir 
à payer ou de ne pas payer. Or, quand on court la chance 
de se noyer ou de ne pas se noyer, on ne se hâte pas de 
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choisir la première, et pour ma part j'aime mieux ne pas 
me noyer. J'aime mieux donner spontanément que d'être 
condamné à pay r. Quant au Conseil d'Etat, juge et partie 
en cette cause, je crois même qu'il préférerait, lui, recevoir 
les 2,500,000 fr. ensuite d'un jugement, car autrement 
cet argent lui brûlerait les doigts. Je persiste d'ailleurs à 
croire que le renvoi aux tribunaux est ce qu'il y a de mieux 
pour assurer la paix et la bonne harmonie. La Ville est 
forte de son droit, qu'elle le maintienne, et se garde de 
tout acte de faiblesse. 

M. le Dr Duchosal. Je suis d'accord avec la majorité de 
la Commission. Il s'agit évidemment ici d'une affaire liti— 
geuse, tellement litigeuse, qu'une moitié des jurisconsultes 
genevois s'esi prononcée dans un sens et l'autre dans le 
sens opposé sur ca sujet. Mais il y a un fait qui prime tous 
les points de vue. C'est que les droits de succession sont 
un impôt comme un autre et qu'il doit y avoir égalité de 
tous devant l'impôt : des Communes com e des individus. 
Les pauvres eux-mêmes y sont soumis dans la personne 
morale de l'Hospice général, qui paie ses droits munici
paux et sa taxe municipale. Tout le monde doit payer et 
s'il y a une loi qui doit être respectée, c'est surtout celle 
de l'égalité d'irapositi.n. J'admets même que l'Hospice paie. 
On nous dit qu'il s'agit d'une somme énorme, d'accord, 
mais la cuccession est énorme aussi. 

On nous dit encore que l'indépendance municipale est en 
jeu. Je ne l'admets pas. C'est en faire une arme peu cour
toise que d'invoquer un argument pareil. La question est 
difficile, je le reconnais, mais c'est une question de droit 
et non point une question d'indépendance communale. 

Je n'admets pas non plus que la meilleure manière de 
vivre en paix avec une personne soit d'avoir un procès 
avec elle. Du moment qu'on croit avoir raison contre quel
qu'un, on n'est pas facilement disposî: à s'entendre dire 
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par lui qu'on a tort, et pour peu que cela dure on en vient 
bien vite du désaccord à une attitude haineuse. 

Et avec qui veut on entrer en procès? Si c'était avec un 
étranger, je le comprendrais. Mais faites attention que c'est 
avec l'Etat, dont vous êtes la fraction la plus importante, 
l'Etat qui vous a fait une subvention pour le théâtre, l'Etat 
qui vous a donné le terrain destiné à cet édifice, l'Etat qui 
vous a donné le terrain de la promenade de Saint-Jean. 
Additionnez tous ces dons, c'est presque la moitié de la 
somme qu'il nous réclame. Il est vrai que les intérêts de 
l'Etat sont identiques à ceux de la Ville, et vice-versà, et 
que oar conséquent faire un procès à l'Etat c'est pour ainsi 
dire s'en faire un à soi-même. Mais il ne faut pas oublier 
que tout le monde paie, les pauvres comme les autres, et 
que l'Etat a payé lui-même bhn des millions pour faire de 
la Ville ce qu'elle est 

M. Rivoire. Sur bien des points je suis d'accord avec le 
préopinant, mais j'en tin.' des conclusions différentes des 
siennes. J'admets pleinement le principe de la solidarité 
des intérêts municipaux et cantonaux. Je reconnais égale
ment que le Canton a beaucoup fait pour la Ville ; mais 
on doit reconnaître que la Ville fait aussi beaucoup pour 
le Canton. C'est en particulier la seule Commune du Canton 
qui ait à sa charge l'entretien des routes cantonales sur «on 
territoire. 

M. le Dr Duchosal- Elle en profite. 
M. Rivoire. Je ne me plains pas de ce que la Ville fait; 

mais je tiens à faire ressortir comment cette solidarité 
d'intérêts dont a parlé M. Duchosal appelle les subven
tions que l'Etat accorde aux Communes. Ces subventions 
sont nécessaires au bien de tous. 

Je suis encore d'accord avec M. Duchosal quand il dit 
que l'indépendance communale ne doit pas être compro
mise; mais si quelqu'un a placé la question sur ce terrain. 



180 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ce n'est pas nous; c'est l'Etat, ou tout au moins c'est le 
mémoire rédigé à l'appui des prétentions de l'Etat ou il 
est dit qu'en payant au fies la somme qui lui est demandée, 
la Ville ferait un acte d'indépendance ! 

Quant au dire de M. Duehosa! que les pauvres même» 
paient, c'est une erreur. L'Hôpital ne paie aucun droit sur 
les legs qui lui sont faits, il ne paie aucune taxe munici 
pale : il paie seulement l'impôt foncier, parce que tous les 
propriétaires d'immeubles doivent cet impôt. 

M. Mayor a dit qu'un jugement ne pourrait faire juris
prudence. Je crois au contraire qu'un jugement, forte
ment motivé sur cette question, la trancherait en fait 
et qu'il ne naîtrait plus de procès semblable à l'avenir. 

Cette question se présenterait pour la première fois. 
Elle n'existait jusqu'à présent dans l'esprit de per

sonne, pas même dans l'esprit du Conseil d'Etat qui l'a 
faite surgir. Si elle reçoit une solution régulière elle ces
sera d'exister. Je désire cette solution et, quel qu'en soit le 
résultat, je m'y soumettrai sans arrière pensée : si la Ville 
gagne, parce qu'à mon sens il aura été fait droit à la 
vérité; si la Ville perd, parce que le Tribuual aura donné 
des motifs acceptables ; mais je ne saurai me soumettre 
devant l'arrêté d'un Corps jugeant en sa propre cause et 
s'appnyant sur une erreur de fait. 

Je remercie la majorité de la Commission pour ce qu'il 
y a d'aimable à notre adresse dans son rapport. Le Con 
seil Administratif a fait tout ce qu'il a cru devoir faire. 

Quant au passage de ce rapport qui porte : « En pré
sence d'une tradition administrative relativement ancienne, 
exemptant les Communes du paiement des droits de fisc 
sur les successions, le Conseil Administratif aurait sérieu
sement engagé sa responsabilité en ne réclamant pas 
le bénéfice de cet usage constant, » je dis que cette 
responsabilité ne sera point différente pour moi lorsque 
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je voterai comme membre du Conseil municipal le renvo i 
aux Tribunaux. En cela je ne croirai pas faillir au mandat 
de mes électeurs qui connaissaient bien sur ce point l'opi
nion du Conseil Administratif. 

M. le Dr Duchosal. Cette dernière idée est un peu forte! 
Et mon opinion à moi n'était-elle pas connue des élec
teurs? Gomment vous aurait on élu pour qu'on ne payât pas 
et moi pour qu'on payât? Je ne comprends pas cela. Je ne 
comprends pas non plus qu'on dise : « Ce n'est pas l'Hospice 
général qui paie, ce sont ses immeubles. » Si l'on veut 
entrer dans de pareilles arguties, je dirai : « Ce ne sera pas 
la Ville qui paiera les droits, ce sera la succession Bruns
wick. » 

M. Cherbuliez. Je dois relever deux erreurs de fait dans 
l'argumentation de M. le Dr Duchosal. En premier lieu 
l'Hospice général ne paie aucun droit sur les legs qu'il 
reçoit ; quant à l'impôt foncier il est de droit que ce sont 
les immeubles qui le paient et non les personnes. En 
second lieu M. Duchosal voudrait nous inspirer la frayeur 
d'un procès fait à l'Etat. Mais ce procès ce sera aussi bien 
et plutôt même l'Etat que la Ville qui le fera. 

M. Tognetti. Je ne reviendrai pas sur le texte de la loi, 
mais si j'en comprends bien l'esprit, le législateur a moine 
voulu exempter les Communes elles-mêmes que l'applica
tion qu'elles feraient de legs à elles faits à des établisse
ments publics de bienfaisance et de charité. L'esprit de la 
loi est l'exemption de tels ou tels legs faits dans tels ou 
tels buts déterminés et non pas l'exemption des Communes. 
Par exemple la Commune de Genève aurait-elle pu être 
exemptée si elle avait fait une répartition complète de la 
succession Brunswick entre tous les citoyens ? Evidemment 
non. 

On a dit que le Conseil d'Etat n'a pas voulu de transac
tion ; mais pour transiger il faut l'avis des deux parties en 
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présence et aa moment ou le Conseil Administratif a fait 
son offre, il ne savait pas celui dn Conseil d'Etat, et il ne le 
lui a pas demandé. 

On a dit aussi que le Conseil d'Etat a pris des arrêtés 
pour exempter diverses Communes. S'il l'a fait c'est qu'il a 
étudié chaque cas et qu'il a jugé eu tenant compte de l'ap
plication du legs. Il n'a du reste jamais été dans le cas de 
Btatuer sur une succession de l'importance de celle du due 
de Brunswick. 

Enfin je regretterai de voir porter cette affaire devant 
les tribunaux, parce que dans un procès il y a toujours un 
vainqueur et un vaincu, et parce que si la Ville ne gagnait 
pas, cela jetterait dn discrédit sur elle. Je conclus donc en 
proposant que, par patriotisme véritable, on approuve le 
projet de la majorité. 

M. Turrettini. Je tiens à lire ici dans tout son contenu 
la lettre écrite par lê  Conseil Administratif au Conseil 
d'Etat le 6 mars 1874. C'est la meilleure réponse à l>r-
gumentation erronée de M. Tognetti. 

Genève, le 6 mars 1874. 

A Monsieur le Président, et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat. 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif a manifesté publiquement à 

plusieurs reprises, et notamment dans la séance du Con
seil Municipal du 13 janvier 1874, son désir de faire par
ticiper le cantcn tout entier à la succession de 8. A. R. le 
duo de Brunswick. De son côlé le Département des con
tributions publiques a réclamé les droits de mutation par 
décès sur la dite succession à ta Ville de Genève, qni, con
sidérant ses droits comme méconnus, a dû recourir au Con-
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seil d'Etaî contre cette décision. Afin de donner à cette 
question une solution qui soit de nature à ne pas compro
mettre pour l'avenir les droits de la Ville et ceux des 
autres Communes du canton, le Conseil Administratif vient 
vous faire connaître ses intentions d'une manière plus 
directe et plus précise. 

Le Conseil Administratif est prêt à proposer au Conseil 
Municipal la votatien d'une somme, égale à celle qu'il 
aurait été appelé à payer si les Communes n'étaient pas 
exemptées de cet impôt, somme qui serait à verser avec 
les destinations suivantes: 

A l'Hospice Général, fr. 600,000 pour être répartis 
entre les orphelins des deux sexes et les incurables. 

A l'Asile des Vieillards, fr. 300,000, dans le but de 
faciliter l'entrée de cet établissement. 

A l'£tat, fr. 500,000 pour les bâtiments du collège de 
Genève. 

A l'Etat, fr. 500,000 pour les bâtiments de l'Ecole 
secondaire et supérieure des jeunes filles. 

A l'Etat, fr. 500,000 pour d'autres objets d'utilité can
tonale en exprimant le simple désir de voir tout ou partie 
de cette somme servir à faciliter l'établissement de l'Oni-
versité fédérale à Genève. 

Si le Conseil d'Etat estime, comme nous l'espérons, 
pouvoir e.trer en pourparlers sur cette proposition, nous 
sommes tout disposés* à nous en'endre avec lui an sujet 
des modifications qu'il jugerait devoir être apportées aux 
destinations ou à la répartition que nous lui indiquons. 

La démarche que nous faisons ici nous est dictée par le 
désir qu'il ne puisse y avoir a.cune méprise sur les sen* 
timents véritables de la Municipalité de Genève. Le Con
seil Administratif regretterait de n'avoir par fait tout ce 
qni est en son pouvoir pour terminer une contestation qui 
tend à passionner les esprits^ et c'est pour cela qu'il vous 
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soumet un arrangement qui lui paraît de nature à conci
lier l'intérêt du Canton et celui des Communes. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de ma haute considération. 

Le Président du Conseil Administratif, 
Alf. LE KOTBR. 

Comme on le voit, la tractation était possible si le Con
seil d'Etat n'avait fermé lui-même la voie où M. Tognetti 
nous accuse de n'avoir pas voulu entrer. 

Ce qui a guidé le Conseil Administratif dans son offre 
c'est la pensée que la Ville, eût-elle payé les 2,500,000 fr. 
réclamés, il lui aurait fallu contribuer plus tard pour les 
diverses institutions de bienfaisance et d'intérêt général 
auxquelles nous voulions d'abord faire ressentir l'heureux 
événement. 

Je n'ai point parlé de l'indépendance communale ; mais 
je demande : Pourquoi veut-on se soumettre? Est-oe parce 
que le Conseil d'Etat le demande? 

M. le Dr Mayor. Non ! 
M. Turrettini. Je n'en veux pas au Conseil d'Etat. S'il 

avait réclamé d'une manière générale, je l'aurais compris; 
mais je me défends de toutes mes forces quand un droit 
de commune est entamé. J'estime que ce qui nous est 
réclamé n'est pas dû et l'on nous a dit : « Nous refusons 
vos offres parce que vous avez une dette à payer. » Qui est-
ce qui peut décider entre deux affirmatives contraires ? De 
part et d'autre, chacun dira toujours qu'il a raison. Si je 
n'estimais avoir raison, je ne voudrais pas plaider. Le 
fait que tel Conseil d'Etat réclame quand tel autre n'au
rait pas réclamé ne me paraît pas constituer un droit. Si, 
il y a trois ans, un membre du Grand Conseil avait osé se 
lever pour appuyer une réclamation semblable, il n'aurait 
certes pas parlé longtemps, forcé de se rasseoir sous les 
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voix d'une réprobation unanime. Les droits de succession 
n'ont jamais été réclamés aux Communes, et lors de la 
donation du baron de Grenus, quatre cent cinquante mille 
francs, l'Etat n'a rien réclamé! 

M. Tognetti. Il y avait des stipulations précises, une 
application du don. 

M. le D* May or. Ce n'est point parce que le Conseil 
d'Etat réclame que je suis pour le paiement. Notre projet 
d'arrêté dit tout le contraire. C'est parce que, s'il y avait 
procès, le Tribunal ne ferait que juger un cas particulier. 
« Mais, nous dit-on, nous aurons au moins des arguments 
sérieux et puissants, > comme si après tant de consultations 
de part et d'autre — et qui n'auront pas été faites pour 
rien — tous les arguments pouf et contre n'avaient pas 
été épuisés! Je ne veux pas d'un procès parce que la 
question ne peut plus utilement venir qu'au Grand Conseil 
et j'estime que ce corps sera bien venu à dire que les 
Communes n'ont pas à payer des droits de succession. Ne 
faisons pas do procès platonique, ne nous lançons pas 
dans un donquichotisme qui nous conduirait à rendre aux 
Communes le joli service d'avoir à payer 12,60 % sur 
les legs qu'on pourrait leur faire — si toutefois cette con
dition ne devient pas un empêchement à toute espèce 
de donation. 

M. Richard. Comme rapporteur de la Commission, je 
dois dire quelques mots pour appuyer les conclusions de 
celle-ci et pour démontrer que toute voie autre que celle 
qu'elle propose de suivre serait funeste et contraire à l'in
térêt matériel et moral de la commune. 

Les faits sont simples : le Directeur de l'Enregistrement, 
«'appuyant sur le texte de la loi de 1870 qui place chacun 
sur un pied d'égalité devant l'impôt, adresse une réclama
tion à la Ville. Pour échapper à cette égalité il faut une 
exception et cette exception n'existe pas. On a répondu 

«."• ÀNMÉS. 17 
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que l'exception résultait d'un usage constant de l'exception 
et l'on a cité à l'appui l'arrêté da 1821 ; mais jamais un 
arrêté n'a primé une loi. 

Je n'ai pas à parler de l'offre spontanée du Conseil 
Administratif ni de son recours qui a été repoussé, et je 
me demande : « Faut-il plaider? ^ Il est impossible de le 
faire utilement. 

Poursuivre la revendication des droits des communes : 
le but est louable; mais ce n'est pas un jugement qui nous 
permettra de l'atteindre, car un jugement n'est pas une 
loi. Vous plaidez aujourd'hui, vous gagnez — et demain la 
loi que n'a pu réformer le jugement est toujours la même. 
Ce n'est pas tout, comme le dit un article judiciaire publié 
par le Journal de Genève : « Ce qu'un arrêt fait un autre 
peut le faire. > 

Quelle besogne aurez-vous accomplie en plaidant? 
L'offre du Conseil Administratif a écarté le fait. Un 

jugement ne consacrerait pas le principe. An Grand 
Conseil appartient seul le droit de régler l'avenir ; ce 
corps modifiera ce qu'il y a d'exorbitant dans la taxe ou en 
exemptera les communes qui seront alors bien duement 
exonérées. L'esprit du rapport est là. 

On nous a reproché d'avoir manqué de logique entre le 
premier et le deuxième article de notre projet. Je proteste 
à cet égard. Le Conseil Administratif ne nous a pas pro
posé de plaider, nous avons par conséquent pu l'approuver 
dans tout ce qu'il a fait, y compris son rapport. Ce n'est 
donc pas nous contredire nous-mêmes que de conclure 
comme nous le faisons, et ce serait la Ville plutôt que nous 
qui manquerait de logique en refusant de payer maintenant 
ce qu'elle a offert il y a quelques mois. 

De toutes façons la Ville aura à payer. Si elle gagne 
son procès, elle ne pourra garder la somme qu'elle a offerte ; 
elle payera en outre des honoraires. Si elle perd, elle payera, 
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outre la somme, les frais, les intérêts à dater du jour de 
l'assignation et naturellement aussi les honoraires. Mais ce 
n'est encore rien que tout cela, il y aura l'échec moral. 
Une autorité municipale ne doit pas entrer en conflit avec 
l'Etat sur des questions de ce genre. Elle ne le doit pas sur
tout quand elle a mieux à faire que d'attendre l'issue d'un 
procès. L'opinion publique est d'ailleurs d'avis que la 
Ville doit payer. Ce qu'elle payera elle le retrouvera bien
tôt dans les travaux de l'Etat auxquels participent tous 
ses habitants. 

En payant tout de suite, elle apporte une solution défi
nitive à une question dont les débats seraient longs et 
coûteux. 

Je veux éloigner tout argument de sentiment, mais, 
défenseur acharné de la dignité communale, j'estime qu'il 
est de cette dignité de payer quand on a fait un aussi 
bel héritage et de permettre ainsi à tous les citoyens du 
Canton de participer à une si bonne fortune. 

J'estime eufin, au point de vue de l'intérêt des Commu
nes, que le Conseil Administratif pourra se féliciter d'avoir 
mis en lumière une imperfection de la loi fiscale sur laquelle 
le Grand Conseil ne peut manquer de porter son atten
tion. 

Mais en payant, la Ville fera mieux encore, elle rem
portera une véritable victoire pour la paix publique. 

M. Rivoire. Je dois relever diverses erreurs. M. Tognetti 
a prétendu que les fonds légués avec destination spéciale 
étaient exemptés, tandis que les autres ne pouvaient l'être. 
Je défie qu'on me montre un texte de loi offrant ce point 
de vue. L'exemption est en faveur des communes. Voilà 
tout. M. Tognetti a encore prétendu que le Conseil d'Etat 
prenait des arrêtés d'exemption en faveur des communes 
au fur et à mesure des cas. et suivant ces cas. Il n'en est <* 
rien. Il n'y a jamais eu d'autre arrêté que celui de 182i , 
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lequel se borne à déterminer quels sont les établissements 
publics auxquels la loi accorde l'exemption. 

De son côté, M. Richard a dit que nous manquions de 
logique en ne voulant plus donner un argent que nous 
avions d'abord offert. Lorsque nous avons fait cette offre, 
nous n'avionB qu'un but et ce but nous le poursuivons 
encore : nous voulions sauver le principe. Si nous payons 
après cela sans que la question soit vidée, c'est alors que 
nous ne serions pas logiques; mais nous ne voulons pas 
perdre à la fois l'argent et le principe. 

On nous fait espérer que le Grand Conseil ne peut man
quer de prendre la chose à cœur et que, pour l'avenir, les 
communes seront exonérées du droit de succession... La 
belle consolation ! Depuis 60 ans, aucune commune n'a 
payé un sou de droit de succession, mais la Ville devra 
payer une fois 2,500,000 francs, après quoi il sera bien 
entendu qu'aucune commune ne devra plus rien payer!... 
Et vous croyez que c'est là le moyen d'établir la paix ! 
Poux moi il m'est impossible de comprendre et de conce -
voir un pareil résultat. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'article let est adopté sans discussion. 
Art. 2. La minorité de la Commission propose son art. 2 

comme amendement. 
M. Ducret. Je me demande si l'article 2 de la majorité 

de la Commission serait approuvé par le Conseil d'Etat. 
Ce corps n'a-t-il pas déclaré qu'il n'accepterait aucun 
cadeau de la Ville ? 

L'amendement de la minorité de la Commission est mis 
aux voix. 

Le résultat de la votation paraissant douteux, M. Ducret 
propose la votation par appel nominal. 

Ont voté oui : 
MM.i Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, Diday, Ducret, 
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Gosse, Lullin, Meylan, Pictet, Plojoux, Rambal, Rehfous, 
Rivoire et Turrettini. 

Ont voté non : 
MM. Balland, Bleuler, Bornand, Demaurex, Duchosal, 

Dufernex, Frtitiger, Gaensly, Golay, Horn, Latoix, Long-
champ, Martin, Mayor, Richard et Tognetti. 

S'est abstenu, M. Magnin. 
Etaient absents au moment de la votation : MM. Bard, 

Berton, Bonneton, Clert-Biron, Dufour, Empeyta, Maunoir, 
Perron et Jules Plan. 

M. le Président. L'amendement est repoussé par 16 voix 
contre 14. 

L'article 2 de la majorité est mis aux voix. Il est adopté. 
M. Turrettini. L'arrêté est trop important pour qu'il ne 

convienne pas de le soumettre à un troisième débat. En 
conséquence et conformément à l'article 49 du règlement, 
je propose, au nom du Conseil Administratif, qu'il y ait un 
troisième débat. 

Cette proposition est adoptée. 
Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est la. 
M. Turrettini. Il est dit que la votation paraissant dou

teuse il a été procédé à l'appel nominal. L'appel nominal 
qui a fonctionné pour la première fois dans la dernière 
séance, n'est pas un moyen de vérification, c'est un mode 
particulier de votalion. Il est bon que cela soit bien 
entendu. 

Le procès verbal est approuvé. 

M. Demaurex fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. J. Pittard. 

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

Ainsi que le démontre le plan déposé sur le bureau, le 
projet d'arrêté que nous soumettons à votre approbation a 
pour but de permettre au Conseil Administratif de poursuivre 
sur la propriété de M. Pittard, rue de la Navigation, l'ali
gnement que des arrangements antérieurs ont établi sur les 
parcelles avoisinantes. 

Voici le projet de convention passé avec M. Pittard : 

CONVENTION. 

Entre les soussignés, Monsieur Auguste Turrettini, Pré
sident du Conseil Administratif de la Ville de Genève et 
Monsieur Rehfous, membre du dit Conseil, d'une part, 
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Et Monsieur J. Pittard, propriétaire, rue du Levant, n° 1, 
aux Pâquis, d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 
M. Pittard cède et abandonne à la Ville de Genève, pour 

être jointe à la voie publique, soit rue de la Navigation, 
la parcelle détachée de sa propriété sous le n° 144 B, du 
plan dressé par M. Aubin, géomètre autorisé, et indiquée 
comme contenant 34 mètres 20 décimètres carrés, soit cinq 
toises quatre pieds, ainsi que le bâtiment n° 24 0, conte
nant 5 * 20. 

Cette cession est faite gratuitement par M. Pittard. 
MM. Turrettini et Eehfous, es noms qu'ils agissent, s'en

gagent, au nom de la Ville de Genève, à rétablir la clôture 
de la propriété de M. Pittard, au moyen d'un mur d'un 
mètre de hauteur surmonté d'une couverte en roche et 
d'une grille solide, et à rétablir dans la partie du jardin de 
M. Pittard que celui-ci désignera, la chambre à lessive 
détruite par la rectification. 

La présente convention sera soumise à la ratification des 
autorités compétentes et convertie en acte authentique aux 
frais de la Ville de Genève. 

Aug. TURKETTINI. — J. REHFOUS. J. PlTTABD. 

Le Conseil Administratif présente le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. J. Pittard, aux termes de laquelle ce dernier cède à 
la Ville de Genève une parcelle de terrain destinée à la 
rectification de la rue de la Navigation, sous la condition 
que l'Administration municipale fera rétablir les clôtures de 
sa propriété. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE Ie». 

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 

2,000 francs pour l'établissement de la clôture prévue par 
la convention. 

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

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment d'une horloge sur le bâtiment 
de la Machine hydraulique. 

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

Dans une des dernières séances du Conseil Municipal 
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dont les fonctions ont expiré au mois de mai de cette année, 
le Conseil Administratif avait été chargé de reprendre k 
nouveau une étude d'un clocheton à 4 cadrans, devant 
s'élever sur le bâtiment central de la Machine hydraulique 
et cela d'après les bases d'un travail que la Commission 
nommée pour examiner cette question avait demandé à M. 
l'architecte Camoletti. 

L'interpellation faite à ce même sujet au Conseil Admi
nistratif dans la session de juin, par notre honorable col
lègue M. Diday, n'ayant pas rencontré d'opposition dans 
cette Assemblée, nous estimons que le Conseil Municipal 
actuel partage les vues de son prédécesseur, et en consé
quence nous vous présentons aujourd'hui un nouveau plan 
élaboré par le même architecte. 

Ce projet tient compte, soit pour le clocheton lui-même, 
soit pour son raccordement avec l'édifice, des recomman
dations qui se firent jour dans le temps. Mais, en raison de 
dispositions plus recherchas, il présente sur les études 
antérieures, conçues dans un sens plus économique, une 
notable différence au point de vue du coût. H entraînera 
effectivement une dépense de 25,000 fr. environ qui vien* 
dront s'ajouter aux 14,000 déjà votés par le précédent 
Conseil Municipal. 

En conséquence, le Conseil Administratif propose l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AKTICMi 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
25,000 francs pour l'établissement d'une horloge sur le 
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pavillon central du bâtiment de la Machine hydraulique, 
conformément au plan déposé sur le bureaa. 

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 disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Turrettini. Devant l'importance de la somme à 
dépenser, il conviendrait peut-être que le Conseil Munici
pal renvoyât le projet à l'examen de la Commission. 

M. Ern. Piclet. J'appuie l'Idée du renvoi à une Commis
sion, parce que le but à atteindre ne me semble pas en 
rapport avec la dépense. Le bâtiment est laid, l'on voudrait 
le faire surmonter par quelque ehose de joli : on ne peut 
pas approuver une telle fantaisie sans examen. Quant à 
moi, j'estime qu'autant vaudrait jeter son argent à l'eau 
que de procéder à la construction proposée. 

M. Biday. Je ne veux pas recommencer l'histoire de cette 
horloge ; mais, après ce qui vient d'être dit, je dois au moins 
rappeler une chose, c'est que la nécessité et l'urgence en ont 
été reconnues. Je ne veux pas prétendre que, si on fai
sait quelque chose exprès, ce ne serait pas mieux ; mais 
on trouverait difficilement une place plus favorable. Il est 
vrai que le bâtiment est froid, laid, tout ce que l'on vou
dra, mais il serait transformé, embelli par ce qu'on propose: 
on en ferait presque un monument. Celacoûterabien au delà 
des 14,000 francs qu'on voulait d'abord y mettre; mais on 
a réfléchi en voyant le maigre résultat auquel on serait 
arrivé et l'on a consulté un architecte de mérite qui a fait 
quelque chose de joli, voilà pourquoi cela coûtera plus cher. 
Ce ne sera pas une dépense regrettable. Il ne faut pas 
oublier que sur une étendue de plus de deux kilomè-
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très de rues dans les quartiers les plus fréquentés de 
notre ville, il n'y a pas un seul cadran public ou l'on puisse 
voir l'heure ; les passants, nationaux et étrangers doivent 
tirer leurs montres : la Fusterie a son cadran tourné de 
l'autre côté et le Molard a le sien caché entre deux mai
sons. La dépense est forte, mais elle n'est cependant pas 
excessive. 

M. Pietet. Ce n'est pas l'utilité des cadrans que je con
teste, c'est la convenance d'y mettre autant d'argent. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif s'est conformé 
aux désirs manifestés par le précédent Conseil Municipal 
en présentant ce projet; mais, pour ma part, je ne suis 
pas du tout satisfait soit à cause de l'architecture, soit à 
cause du coût, et si j'ai demandé la nomination d'une 
Coa mission, c'est afin que le Conseil Municipal ait a 
affirmer sa responsabilité dans une chose qui me semble 
d'une convenance douteuse. Peut-être une Commission du 
Conseil Municipal trouverait-elle quelque chose de mieux. 

M. Golay. L'ère des études est passée : on a assez parlé, 
assez examiné. Si l'on veut quelque chose, il faut que cela 
soit convenable, et l'on n'aurait rien de convenable pour 
moins d'argent que la somme proposée. 

M. Ducret. Je ne repousse pas l'idée du renvoi à une 
Commission, mais je ne voudrais pas que cela fût pour 
remettre la chose en question à propos de ce qu'elle devra 
coûter. Il n'y a pas une ville plus mal dotée que la nôtre 
en fait d'horloges, et c'est une lacune d'autant plus grave 
que tout maintenant se règle à l'heure. On sait que « le 
temps est de l'argent.» Quant au point de vue artistique, 
ce n'est pas notre faute si, après l'incendie de la Machine, 
on a fait au bâtiment le toit qu'il a, et plus tard la lucarne ! 
Ce qu'il faut surtout considérer, c'est que l'emplacement 
est exceptionnellement heureux pour l'installation de cadrans 
où, de jour et de nuit, de cinq ou six ponts» et d'autant de 
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quais, l'étranger venant par eau, à pied ou par chemin 
de fer verra l'heure dans la ville des horlogers ! Au 
milieu de cette plaine liquide, unique an monde, il vaut là 
peine de faire quelque chose de bien. Une Commission amé
liorerait le projet s'il est possible. 

M. Richard. Le prix est fort; mais il ne s'agit pas sea-
lement de cadrans : une bonne partie de la somme passera 
en arrangements architecturaux, lesquels donneront un cer
tain aspect à un bâtiment qui n'en a pas. Le renvoi à une 
Commission serait superflu : il n'y a plus rien à examiner. 

M. le Dr Gosse. Je ne comprends pas que M. Ducret, 
qui a fait partie d'une ou deux Commissions sur ce sujet, 
propose encore un renvoi. La question a été suffisamment 
agitée : au point où elle en est, de nouvelles études nous 
mèneraient tout droit sur le terrain de l'administration. À 
chacun son œnvre. Voulons-nous ou ne voulons-nous pas 
un clocheton? Tout est là? Si oui, votons; si non, non! 

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. 

Troisième débat sur la question du paye
ment des droits de mutation sur la 
succession Brunswick. 

L'article i n est adopté sans discussion. 
Art. 2- M. Ernest Pietet reproduit l'amendement de la 

minorité de la Commission. 
M. Maunoir. Je ne veux être ni long ni passionné. Je 

ne serai pas long parce qu'on a déjà beaucoup discuté; je 
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ne serai point passionné parce que le public ne s'est lui-
même point passionné jusqu'à présent devant nne question 
qu'il considère avant tout comme une question de droit et 
dont la solution ne peut amener aucune division, aucune 
violence. C'est aussi parce que c'est une question de droit 
qu'il convient de la renvoyer aux tribunaux et de ne point 
la trancher nous mêmes, afin de n'être pas juges en notre 
propre cause. Il ne nous appartient pas d'abandonner nos 
droits et de compromettre peut-être ceux des autres com
munes dans une affaire ou quinze jurisconsultes se sont 
prononcés dans un sens et quinze dans l'autre. Nos men-
dants nous ont d'ailleurs nommés pour défendre leurs inté
rêts et non point pour céder leurs droits. « Mais, dit-on, 
le Grand Conseil fera une loi empêchant qu'une cause 
semblable ne se représente. > Cet argument est en notre 
faveur. Si le Grand Conseil doit se prononcer c'est qu'il y 
a un abus. Pourquoi subir un abus ? Et si l'on nous demande 
l'abandon de nos droits, c'est que nous avons des droits ; pour
quoi ne pas chercher à ce qu'ils soient proclamés par la jus
tice ? Ce n'est pas la faute de la Ville si cette cause s'est 
présentée. C'est la faute de l'Etat qui a traité la Ville avec 
une excessive dureté et non comme un bon père de famille. 
Je me prononce donc contre la majorité de la Commission 
et je voterai pour la minorité, parce que c'est un des plus 
beaux côtés de la vie républicaine de pouvoir lutter à 
armes courtoises partout oh la lutte est nécessaire, et même 
avec l'Etat. 

M. Jules Plan. Je ne serai ni plus long ni plus passionné 
que M. Maunoir. J'ai dû m'absentër à la fin de la dernière 
séance et je tiens à dire dans celle-ci pourquoi je voterai 
contre l'amendement de la minorité. Je tiens d'autant plus 
à m'expliquer là-dessus, qu'à propos de quelques observa
tions présentées an sein d'une autre Assemblée j 'a i été 
aecnsé de vouloir soulever un conflit entre la Ville et l'Etat. 
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J'ai dans le temps protesté contre cette accusation, mais 
aujourd'hui que je suis membre du Conseil Municipal — sans 
avoir recherehé cet honneur —• je suis heureux de pouvoir 
mettre mes actions d'accord avec mes paroles. C'est dire 
que je voterai pour l'article 2 de la majorité et non point 
pour celui de la minorité, qui mettrait précisément la Ville 
en conflit avec l'Etat. MM. Richard et Mayor ont donné de 
bonnes raisons pour nous empêcher d'en venir là. On pour
rait en donner d'autres encore. Jusqu'à un certain moment 
les choses sont restées entre le fisc et le Conseil Àdminisr 
tratif et chacun était dans son rôle: le fisc en réclamant, le 
Conseil Administratif en refusant, en protestant, en provo
quant une enquête qui s'est faite à huis ouverts ! Tout cela 
était très bien, puis, comme un accord ne pouvait interve
nir le Conseil Administratif, par un mémoire en d.ite du 
24 février 1874, s'est adressé au Conseil d'Etat comme à 
un juge. Je lis dans ce mémoire ; 

« Le Conseil Administratif a dans l'impartialité du Con
seil d'Etat une pleine et entière confiance... Bien que dans 
tontes ces questions administratives le Conseil d'Etat soit 
toujours intéressé dans la décision à prendre, comme 
expression de l'autorité executive cantonale, il importe de 
faire remarquer que, dans les questions de cette nature, le 
Conseil d'Etat agit comme un, véritable tribunal, statuant 
administràtivement. C'est donc comme juge, chargé d'appli
quer la loi et non comme administrateur, ayant pouvoir 
d'accorder ou de refuser un dégrèvement qu'il doit exaraier 
les questions qui lui sont soumises, et c'est dans cette qua
lité déjuge que les citoyens peuvent trouver des garanties 
d'impartialité qu'ils ne rencontreraient pas chez de simples 
administrateurs jugeant dans leur propre cause. » 

Un jugement était réclamé, un jugement est intervenu, 
l'Etat l'a prononcé. Recourir désormais aux tribunaux serait 
un appel ; mais on ne va pas en appel lorsqu'on est d'accord 
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sur la question de fond, et la question de fond, e'est ici la 
question d'argent. Ce procès doit être évité. Il n'offrirait 
aucun avantage et présenterait au contraire beaucoup d'in
convénients, des longueurs, des frais, une immobilisation 
de capital. Puis, la Ville est-elle sûre de gagner? Les avis 
sont partagés là-dessus. Quinze jurisconsultes éminents se 
sont prononcés dans un sens, et quinze autres jurisconsul
tes, non moins éminents, se sont prononcés dans le sens 
contraire. Il est de plus à remarquer que toutes les per
sonnes intéressées dans l'affaire Brunswick, depuis l'exécu
teur testamentaire et l'entourage du duc jusqu'aux conseils, 
avocats, etc., ont été bien et largement traitées par le 
Conseil Administratif et le Conseil Administratif a bien fait 
de se mettre ainsi à la hauteur du bel héritage que nous 
avions fait. Pourquoi des difficultés ne devraient-elles sur
gir qu'avec l'Etat? Comment voudrions-nous donner à 
nos confédérés l'exemple d'un semblable procès ? 

Je ne partage pas d'ailleurs l'opinion de l'honorable 
président du Tribunal do commerce lorsqu'il prétend qu'un 
procès est la meilleure manière d'avoir la paix avec quel
qu'un « L'arrêt rendu, l'amitié reste, » a-t-:l dit. Je crois 
au contraire qu'elle s'en va. 

M. Bard. Il m'est impossible d'admettre l'opinion du préo
pinant. M Plan déplace absolument la question en disant 
qu'un jugement est intervenu dans la réponse qu'a faite le 
Conseil d'Etat au recours du Conseil Administratif. Jamais 
une partie n'a été juge en sa propre cause. Je ne veux 
pas entrer dans le fond de la question, je ne veux pas 
dire s'il convient ou non de plaider, je me bornerai à dire 
que les raisons de la majorité pour approuver la conduite 
du Conseil Administratif me paraissent en contradiction 
manifeste avec le deuxième article qu'elle nous propose. 
Après avoir dit au Conseil Administratif: c Vous avez bien 
fait de ne pas payer, » le cas n'est pas de conclure en 
ajoutant : € c'est pourquoi nous payerons ! » 
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M. le DT Mayor. Rien ne m'étonne plus que de voir M. 
Bard, juge à la Cour d'appel, prendre la parole dans ce 
débat. J'ai déjà énuméré bien des raisons à l'appui de ma 
manière de voir et il me serait difficile d'apporter des 
arguments nouveaux; mais en face de répétitions, il faut bien 
se répéter. Je répéterai donc qu'il y a en deux phases 
dans cette affaire : la première dans laquelle le Conseil 
Administratif s'est trouvé en face du fisc et la seconde où 
le Conseil Municipal se trouve en face du Conseil d'Etat. 
Le Conseil Administratif est complètement en dehors de 
cette dernière et je ne comprends pas qu'on veuille ici 
poser la question de confiance en ce qui le concerne. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif ne pose pas la 
question de confiance. 

M. Rivoire. C'est vous qui voudriez qu'il la posât, mais 
nous ne la posons ni ne la poserons. 

M. Mayor. J'en suis bien aise, mais il y paraîtrait- Quoi
qu'il en soit, le rapport de M. Rivoire laissant le Conseil 
Municipal libre d'agir comme celui-ci l'entendra, il n'y a 
pas eu d'illogisme de notre part de nous prononcer comme 
nous l'avons fait et de prendre la position qui nous a paru 
convenable. Pour ma part, si j'avais été le Conseil d'Etat, 
je n'aurais rien demandé à la Ville et en ceci je suis d'ac
cord avec vous. Mais cela dit je me demande si nous fai
sons ici de la politique ou si nous faisons des affaires? 

M. Turrettini. Nous faisons des affaires. 
M. Mayor. S'il en est ainsi, à quoi bon un procès, puis

que, quelle qu'en soit l'issue, nous aurons toujours à payer? 
Ce procès, malgré ce que dit aujourd'hui un article mal 
inspiré (bruits divers), un article qui contient des choses 
peu convenables, ce procès n'aurait aucun résultat pour 
l'avenir. Malgré ce que dit le Journal, nous n'aurions 
intérêt à nous adresser aux tribunaux que si nous étions 
sûr de gagner le procès. Ce procès n'empêcherait pas qu'il 
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y en eût d'autres toutes les fois qu'une commune viendrait 
à hériter. Mais il est impossible que le Grand Conseil 
laisse la loi obscure et M. Bivoire lui-même l'a dit : « On 
comprend que le Conseil d'Etat n'ait pas voulu prendre sur 
lui de renoncer à toute prétention, il aurait pu Se voir 
Accusé de laisser, par faiblesse ou par faveur, échapper 
une trop belle occasion d'augmenter les ressources can
tonales.! Bornons-nous à faire des affaires, c La morale 
générale >> dont parle le Journal de Genève n'a rien à 
faire ici. Un dernier mot : je ne voudrais pas nuire aux 
avocats, pour la plupart desquels j 'ai une grande estime, 
mais comme contribuable, je ne vois aucun intérêt à oe 
qu'un procès s'engage pour ainsi dire uniquement à leur 
profit. 

M. Turrettini. A côté de choses fort aimables pour lui, 
le Conseil Administratif est un peu sur la sellette. On a 
commencé par dire qu'il avait bien agi, et on lui reproche 
maintenant cela même dont il vient d'être loué. On pose 
en fait qu'il a réclamé du Conseil d'Etat un jugement 
auquel il ne veut plus se soumettre; maiB en disant que 
nous nous adressions au Conseil d'Etat comme à tin juge, 
nous ne voulions exprimer qu'une chose : notre confiance 
dans son impartialité. On nous reproche encore de réclamer 
un vote de confiance. Cela n'est point. Le Conseil Admi
nistratif ne fait qu'inviter le Conseil Municipal à se pro
noncer lui-même sur ce qu'il est de l'intérêt de la Ville 
de faire. On nous reproche enfin des articles de journaux... 

M. le D* Mayot• Mon ! 
M. Turrettini. Vous l'avez donné à entendre ; mieux 

vaudrait le dire franchement. Dans nos réclamations auprès 
du Conseil d'Etat, nous avons agi comme membres du 
Conseil Administratif et ici nous agissons individuellement 
comme membres du Conseil Municipal, mais à présent 
comme au début, comme Conseil Administratif et comme 
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membres du Conseil Municipal, nous avons toujours pensé 
et agi dans le même sens ; tandis qu'il y a une véritable 
anomalie dans l'arrêté de la Commission. Nous vous avons 
dit : « Les droits sont-ils dûs ? S'ils le sont, payez-les ; 
mais si croyant qu'ils ne sont pas dûs vous dites qu'il faut 
cependant les payer, dites au moins que vous faites un 
cadeau à l'Etat. » Non-seulement il y a anomalie dans l'ar
rêté que propose la majorité, mais il y a ambiguïté dans 
les diverses manières de le défendrei : les uns, comme 
M. Mayor, voulant qu'on paie tout en déclarant que les 
droits ne sont pas dûs ; les autres estimant que les droits 
sont dûs et reconnaissant néanmoins que le Conseil Admi
nistratif a bien fait de se refuser à les payer. Il ne faut 
pas que cette ambiguité subsiste. Au fond, ce qui me 
préoccupe le plus, c'est la dignité du Conseil Municipal ; 
malheureusement, la majorité qui s'est manifestée dans la 
dernière séance a l'air de ne pas savoir ce qu'elle veut 
faire. A mon sens, la dignité serait de dire : « Tant qu'il 
n'y a eu que de petites successions dévolues aux communes, 
jamais l'Etat n'a pensé faire payer des droits à celles-ci, 
mais quand est venue l'énorme succession du duc de Bruns
wick, l'Etat a penBé qu'il lui serait bon d'en avoir une part. 
Est-ce que nous devons entrer dans cette pensée, contraire 
à tout ce qui s'est passé jusqu'ici et payer uniquement 
parce que l'Etat nous le demande ? N'est-ce pas plutôt une 
question de droit à soumettre aux tribunaux parce que 
nous ne pouvons la trancher nous-mêmes ? » Je suis per
suadé que la plupart d'entre nous, agissant pour leur propre 
compte, ne raisonneraient pas autrement. Nous sommes 
des gens responsables, nous devons savoir ce que nous 
avons à faire. Tout ce qu'on a dit de paix et de guerre 
n'est que de la fantasmagorie. Le Conseil Municipal n'aura 
jamais à regretter de s'être adressé aux tribunaux : une 
fois la cause appelée, personne ne s'en occupera plus, 
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tandis qu'il en serait tont autrement si à la faible majorité 
d'une ou deux voix il faisait à l'Etat, sous prétexte de 
paix, le cadeau d'une somme de deux millions et demi qu'il 
aurait pu lui-même employer à des objets d'utilité générale. 
Je n'ai jamais compris mon mandat autrement que comme 
j'ai agi et parlé. Le projet d'arrêté de la majorité de la 
Commission est fort habile, mais ses conclusions ne sont 
pas d'accord avec ses prémissesl 

M. Dufernex. Vous voudriez plaider. Mais croyez-vous 
que ce soit chose facile ? 

Il nous serait impossible de composer une cour d'appel, 
les juges et les suppléants ayant déjà tous, ou presque 
tous, exprimé leur opinion, soit en particulier, soit en 
public. Nous devrions donc nécessairement déférer la ques
tion au Tribunal fédéral. 

Or, nos confédérés, membres de ce Tribunal, connais
sent trop bien le rôle historique de la Commune pour la 
confondre jamais avec un établissement public. Pour eux, 
comme pour tous ceux qui remontent aux principes du 
droit, la Commune est une agrégation de citoyens habi
tant une circonscription territoriale soumise à une admi
nistration municipale unique. 

Elle a eu dès l'origine un caractère politique qu'elle n'a 
jamais perdu. Témoin le vote à la Commune, dont on fai
sait encore l'apologie dans la Constituante de 1862. Une 
preuve encore, c'est qu'il suffit d'être -reçu par une Com
mune pour devenir citoyen genevois. 

La Commune gère certains établissements publics ren
fermés dans son sein, comme fait le canton lui-même ; 
mais il est impossible d'assimiler la Commune à l'un des 
établissements publics qu'elle administre. 

En réalité, la Commune est un des cercles concentriques 
de notre organisation nationale. Au milieu, se trouve l'in
dividu avec la famille ; autour de lui B'étend la Commune ; 
plus loin, le Canton ; plus loin encore la Confédération. 
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Ainsi donc, le succès de l'Etat serait assuré devant le 
Tribunal fédéral. Bn vous obstinant à plaider, vous ires 
au devant d'une défaite certaine. 

Vous voudriez plaider. Et pourquoi ? 
Ce n'est point pour une question d'argent, dites-vous; 

c'est pour sauver un principe. 
Mais le peuple ne se paie pas de mots; il considère les 

actes, et les juge. Eh bien, qu'a-t-il vu? 
A la nouvelle de notre magnifique héritage, ce Alt une 

joie nationale. Le Canton tout entier partagea notre allé
gresse. Il crut à la générosité de la Ville de Genève, et 
pensa qu'elle lui ferait une juste place dans son bonheur. 

Loin de répondre à ce vœu légitime, on a repoussé la 
demande de l'Etat. On eut l'air, il est vrai de lui céder 
une somme ; mais, faite sous des conditions inacceptables, 
cette offre n'était qu'illusoire: on semblait prendre des 
mesures préventives, dans la crainte que l'Etat ne fît un 
mauvais emploi de cet argent. Puis on accumula des argu
ments juridiques ; aujourd'hui l'on parle de procès, et l'on 
ne craint pas de crier à la spoliation ? 

Que doit penser le peuple devant une pareille attitude? 
À ses yeux, la Ville de Genève ressemble à un avare qui 
défend son trésor avec une âpreté jalouse. 

Et contre qui se tourne-t-elle de la sorte? Contre un 
bienfaiteur, contre l'Etat qui a tant fait de sacrifices pour 
l'agrandir et l'orner , qui lui a fait des dotations multiples, 
en terrain et en argent pour ses établissements et ses édi
fices, et récemment encore pour l'érection d'un théâtre 
monumental. 

Voyez ou vous entraîne votre système. Une occasion 
unique nous est offerte pour manifester noire gratitude, et 
l'on crie à la spoliation ! 

De pareils excès de langage doivent vous ramener à la 
sagesse. Si la succession qui nous est si heureusement échue 
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ne devait être qu'une pomme de discorde, en vérité, ce 
serait la payer trop cher ! Gardons-nous de donner aux 
communes secondaires le funeste exemple d'une lutte entre 
deux grandes administrations faites pour se seconder 
mutuellement et travailler d'un commun accord à la pros
périté du pays. Gardons-nous de trahir la légitime espé
rance du Canton tout entier. 

Trêve de dissensions. Donnons spontanément à l'Etat la 
somme réclamée ; donnons-la cordialement, comme un 
gage de paix, comme une offrande fraternelle, comme un 
témoignage de reconnaissance. 

M. Tognetti. Je ne vois aucune espèce de contradiction 
dans ce qu'a proposé la majorité de la Commission. Nous 
approuvons le Conseil Administratif qui s'est entouré de 
renseignements. C'était son devoir, mais il n'a pas le droit 
de faire résistance, ceci rentre dans les attributions du 
Conseil Municipal. Il est sans doute facile de se faire des 
partisans dans une cause quand on dit que cette cause se 
présente pour la première fois; mais c'est aussi pour la 
première fois que la fortune arrive à une commune sans 
destination prévue. J'ai fait des recherches pour savoir 
quels avaient été les legs faits aux communes depuis quel
ques années et j 'ai trouvé que ces legs avaient tous une 
destination particulière. Ainsi le docteur Verdier a fait à 
Plainpalais une donation pour les pauvres, Henri Disdier a 
légué une somme pour une fondation académique. Un 
Monsieur Aurîol a légué du terrain pour un cimetière à la 
commune de Satigny, pour une promenade, etc. Mlle Decou-
rioux a légué une somme à la commune de Veyrier pour 
une fondation, etc. On a dit encore que ce serait agir 
contre les intentions du duc de Brunswick que de faire 
passer une partie de l'héritage entre les mains de l'Etat, 
mais qui le sait? Je crois au contraire que le duo de 
Brunswick, comme beaucoup d'autres nobles étrangers, a été 

SI™ ANNÉE. 19 
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heureux de trouver chez nous un refuge, mais que ce n'est 
pas la Ville, que c'est le pays et ses institutions démocra
tiques qui ont pu exciter son enthousiasme et motiver sa 
générosité. Lorsque le président du Congrès qui vient de 
siéger dans notre ville a adressé au Conseil Administratif 
la lettre oh je lis ce passage : « Le nom de Genève, refuge 
des proscrits de toutes les nations et de toutes les causes... 
Ce nom est naturellement aimé et respecté de tous les 
hommes qui s'intéressent au progrès du droit et de la jus
tice... » Est-ce à la Ville ou au Canton que celte phrase 
s'adresse? Pour moi je classe le duc de Brunswick dans la 
catégorie de ceux qui auraient pu tenir ce langage et 
j'estime qu'en écrivant son testament il a pu confondre 
l'Etat avec la Ville. En sorte qu'en payant les droits de 
succession nous ne faisons que répondre à l'esprit de notre 
donateur. 

M. Meylan. Voilà deux séances qu'on discute sur le 
principe et sur la question d'argent. M. Plan a dit que 
nous étions d'accord sur cette dernière et il trouve naturel 
qu'on paie ; mais le principe est qu'il n'y a lieu de payer 
que si nous devons, et pour savoir si nous devons il faut 
consulter les tribunaux. On nous dit que le pays veut que 
nous payions, mais je crois que le pays, ou la majorité du 
pays, ne veut rien d'injuste, et il serait injuste que la Ville 
payât si elle ne doit rien. On nous a dit encore, c'est M. le 
D r Mayor : « Faisons-nous de la politique ou faisons-nous 
des affaires? » Eh bien pour faire des affaires, le rôle indi
qué au Conseil Municipal, c'est de défendre les intérêts de 
la Ville, c'est de ne céder aux réclamations du Conseil 
d'Etat que si celles-ci sont reconnues justes, et qui pronon
cera? Ce sont les tribunaux. En dernier lieu, M. Tognetti 
a parlé des intentions du duc. Nous ne devons pas nous 
arrêter à de pareilles considérations toutes de fantaisie. 
On ne peut savoir quelle a été la pensée du duc en faisant 
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la Ville de Genève son héritière; mais on sait fort bien que 
c'est elle qu'il a désignée. C'est elle aussi qui pourra, 
une fois la question des droits vidée, examiner la conve
nance d'entrer dans la manière de voir qu'on suppose avoir 
été celle de Son Altesse. Enfin, je ne vois pas comment 
entrfe gens intelligents le procès pourrait soulever des 
haines et des rancunes. 

M. Magnin. Je dirai pour expliquer mon vote que les 
droits de la Ville ne me semblent pas douteux; mais je ne 
voudrais pas d'un procès. C'est pourquoi, et aussi pour 
rendre plus clair le 28 article du projet de la majorité, je 
propose l'amendement de rédaction suivant : 

« En évitation d'un procès et vu les intentions du Con
seil Administratif et du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève de faire participer tout le Canton à la fortune dévo
lue à la Ville... » Le reste comme au projet de la majo
rité. 

Cet amendement est mis aux voix et n'est pas adopté. 
L'amendement de la minorité de la Commission est mis 

aux voix. Une épreuve indécise donne 18 voix pour et 15 
contre. 

L'appel nominal est demandé. 
Ont voté oui : MM. Bard, Berton, Bonrdillon, Cherbu-

liez, Deferne, Diday, Ducret, Dufour, Empeyta, Gosse, 
Lullin, Maunoir, Meylan, E. Pictet, Rambal, Rehfous, 
Rivoire et Turrettini. 

Ont voté non : MM. Balland, Bleûler, Bonneton, Bor-
nand, Duchosal, Bufernex, Frtitiger, Gsensly, Golay, Horn, 
Latoix, Longehatnp, Magnin , Martin, Mayor, Plan, 
Richard et Tognetti. 

Etaient absents : MM. Clert-Biron, Demaurex, Perron et 
Plojonx. 

M. le Président. Il y a 18 voix pour et 18 contre, en 
votant je porte à 19 le iiombre des voir en faveur de 
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l'amendement qui est ainsi adopté et remplace l'article 2 
adopté dans la dernière séance. 

M. le D r Gosse. Je demande la parole pour proposer un 
article 3, par lequel une somme de 1 million serait remise 
à l'Hospice général.... 

(Un grand nombre de membres qui se sont levés après 
la votation quittent en ce moment la salle. Une conver
sation bruyante couvre la voix de M. le Dr Gosse. ) 

M. le Dr Gosse déclare retirer son article 3, mais se 
réserve de le représenter comme proposition individuelle. 

Le projet d'arrêté dans son ensemble est mis aux voix 
et définitivement adopté, j 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'AOUT 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r F1GUIÈRE, PRÉSIDENT. 

VEXDMtEOt 18 SEPTEMBRE 18*4. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Joseph-
Louis Villibourg. 

2" Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion de M. Duchosal pour un dépôt à faire à la Ban
que de Genève. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un terrain destiné à l'établissement d'un nouveau 
cimetière. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'acquisition d'une échelle de sauvetage et de 
boyaux pour les bouches à incendies. 

5» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bleuler, Bon-

neton, Bornand,BourdilIon, Oherbuliez, Deman-
rex , Diday , Duehosal, Dncret , Dufour, 
Empeyta, Figuière, Friitiger, Gaensly, Golay, 
Gosse , Horn, Latoix, Lonchamp, Lullin, 
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Magnin, Martin, Meylan, Perron, Plan, Plo-
S jonx, Rambal, Rivoire, Richard, Tognetti & 

Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Clert-Biron, 
Deferne (excusé), Dufernex, Maunoir, Mayor, 
Pictet (excusé) & Rehfous. 

La séance est ouverte. 

M. Ernest Pictet fait excuser son absence. 

t 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M. Joseph Louis 
Villibourg. 

M. Rivoire vice-président du Conseil administratif. Dans 
la séance du 13 mars dernier le Conseil administratif don
nait connaissance au Conseil municipal d'une lettre par 
laquelle les exécuteurs testamentaires de M. Joseph-Louis 
Villibourg, annonçaient le legs fait à la Ville par ee dernier 
d'une somme de dix mille francs sous condition de fournir 
à Mlle Suzanne Villibourg une rente annuelle de quatre 
cents francs aussi longtemps qu'elle restera demoiselle, et 
le Conseil administratif proposait l'acceptation de ce legs. 
Mais à la suite de cette proposition, M. le docteur Mayor 
lit une proposition d'ajournement jusqu'au moment où la 
question des droits réclamés par l'Etat sur la succession 
Brunswick serait réglée, attendu que si la Ville devait 
payer douze pour cent de droits et la rente ensuite, cela 
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constituerait pour elle une affaire trop onéreuse. LTajour-
nement fut voté. Dès lors la position a changé par suite 
du paiement des droits par l'héritier. Le Conseil adminis
tratif a reçu à ce sujet la lettre suivante : 

Genève, â septembre 1874. 

Monsieur te Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur, 
Au mois d'avril * j'ai eu l'honneur d'informer le Conseil 

Administratif d'un legs fait par M. Villibourg à la Ville de 
Genève, avec la condition de fournir une rente annuelle de 
400 fr. à Mlle S. Villibourg. Comme je désire m'acquitter 
de ce legs le plus, tôt possible, je viens vous prier, Mon
sieur le Président, de me faire savoir si ce legs est accepté, 
et dans le cas affirmatif, quel jour vous pourrez en rece
voir la valeur contre une quittance; que je ferai préparer 
par M. le notaire Audéoud. 

Quant aux droits dus à l'Etat, je les ai payés, en sorte 
que la Ville doit recevoir 10,000 francs nets de tons frais. 

Agréez, Monsieur, mes salutations les plus dévouées, 
E. MARTINE. 

En conséquence le Conseil administratifpropose l'accep
tation du legs par 1 adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le testament de M. Joseph-Louis Villibourg, léguant 
à la Ville de Genève une somme de dix mille francs, sous 
condition de payer à Mllet Suzanne Villibourg une rente 

1 Lise» ; le 9 mars. 
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viagère de quatre cents franes par an, aussi longtemps 
qu'elle restera demoiselle, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Le legs de M. Joseph-Louis Vilji bourg est accepté avec 
reconnaissance, dans la condition stipulée ci-dessus. 

La délibération est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Lb 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'adoptun du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Duchosal 
pour un dépôt à faire à la Banque de 
Genève. 

M. Rambal, an nom de la Commission donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen 
de la proposition de Monsieur le Dr Dacbosal y a consacré 
6 séances. 

Cette question, Messieurs, a été de prime abord, beau
coup simplifiée par le fait de l'abandon par l'auteur de la 
proposition de la forme primitive qu'elh avait revêtue lors 
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de sa présentation au Conseil Municipal. Avec cette modi
fication, à laquelle s'est ralliée la Commission unanime, 
l'approbation du peuple genevois et consequemment la 
convocation du corps électoral ne devenaient plus choses 
nécessaires. 

Au lieu donc d'une augmentation pure et simple du 
capital delà Banque de Genève, ce fut la proposition d'un 
dépôt avec intérêts et pour un terme fixes, qui fut présenté 
à la Banque et sur cette base que s'engagèrent les pour
parlers avec cet établissement. 

La Commission offrit de déposer un million eo un ou 
plusieurs versements au taux fixe de 4 s/< °/0 et pour le 
terme de 15 années avec facilité de renouveler au gré des 
deux parties. Elle offrit en outre de prendre des actions 
pour une somme de fr. §00,000. 

La réponse que reçut votre Commission ne fut guère 
conforme à ses désirs. Le ton général dans lequel elle était 
conçue semblait faire pressentir que la Banque considérait 
cette affaire comme une faveur qu'elle accordait à la Ville 
en acceptant c^ dépôt, tandis que votre Commission pensait 
au contraire qu'en aliénant la somme considérable de un 
million de francs pendant 15 années et à un taux relative
ment bas, elle faisait un vrai sacrifice en faveur de l'indos* 
trie et du commerce genevois. 

Quant à la prise d'actions et après avoir reconnu le bien 
fondé des observations qui lui furent présentées, votre 
Commission renonça à y donner suite. 

Cette proposition ferme fut donc, Messieurs, de nouveau 
soumise au Conseil d'administration de la Banque et la 
réponse de Monsieur le Président du Conseil fut enfin 
d'accepter l'offre de la Ville en demandant toutefoia 
que la date du remboursement fut portée de 15 à 20 
années. 

C'est à ce dernier terme que votre Commission résolut 
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de s'arrêter et qu'elle vient, Messieurs, vous proposer le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 
Une somme de un million de francs est mise à la dis

position du Conseil Administratif pour être versée à titre 
de dépôt à la Banque de Genève. 

ART. 2. 
Ce dépôt qui sera fait pour le terme de vingt années 

portera un intérêt fixe de 4 3/i °/„ et pourra être effectué 
en un ou plusieurs versements. 

ART. 3. 
Cette somme sera prise sur les fonds provenant de la 

succession de S. A. le duc de Brunswick. 

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

M. Horn Je dois remercier la Commission de la propo
sition qu'elle nous fait ; je remercie aussi le membre du 
Conseil Municipal qui a en l'idée d'un aussi bon place
ment; mais je ne puis laisser passer sans y répondre deux 
phrases du rapport d'après lesquelles la Banque de Genève 
serait représentée comme nous ayant fait une faveur. Telfe 

, n'a jamais été l'idée de la Banque de Genève, laquelle a 
accepté avec plaisir le placement qui lui était offert au 
nom de la Ville, et qui, malgré un intérêt assez élevé pense 
néanmoins pouvoir très-bien faire valoir cet argent. Le 
rapport dit entr'antres : « La Banque a enfin accepté.» 
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Cela se lie à l'idée de faveur. Je dis, moi, que la Banque 
ne pouvait pas accepter sans discussion : c'était au milieu 
de l'été, il y avait des membres absents, c'est pour cela 
que la réponse a été quelque peu retardée, mais l'acceptation 
elle-même n'a subi aucun retard ; elle a eu lieu d'emblée, la 
discussion n'a porté que sur le taux de l'intérêt. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'art. t , r est adopté sans discussion. 
Art. 2. M. Balland. A propos du taux, je dois exprimer 

le regret que la Banque ne se soit pas cru autorisée à 
prendre une somme plus forte, dont une partie en actions, 
cela aurait pu se faire à l'avantage des actionnaires et de 
l'Etat sans être onéreux pour la Ville, moyennant une 
prime payée par cette dernière sur les actions qui lui 
auraient été livrées et moyennant un intérêt moLs élevé 
sur la somme en dépôt. Je suis cependant heureux d'avoir 
appris par la correspondance échangée à ce sujet que la 
question des actions pourra être reprise. 

Les articles 2 et 3 sont adoptés sans autre discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'ar

rêté dans son ensemble est définitivement adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un terrain destiné 
à l'établissement d'un nouveau cime
tière. 

M. Empeyta au nom du Conseil administratif, donDe 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Nous venons vous présenter aujourd'hui un projet 
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d'arrêté concernant l'acquisition d'une propriété destinée 
au nouveau cimetière. 

Cette question avait été introduite dans le précédent 
Conseil le 24 mars de cette année par l'administration, 
qui vous proposait l'achat de la propriété Bertrand comme 
réalisant, au moins dans la plus grande partie, les vœux 
exprimés par le Conseil Municipal. 

Ce projet fut renvoyé à l'examen d'une commission, 
qui rapporta le 24 avril, et conclut au rejet de la propo
sition présentée par le Conseil Administratif. 

La discussion qui eut lieu à ce sujet soit dans cette 
séance, sJt dans celle du 28 avril, amena le ConseilMuni-
cipal à voter l'ajournement de la question. 

La nouvelle Administration, à qui incombait la tâche 
de poursuivre cette étude, s'en est occupée immédiatement, 
et vient vous présenter un nouveau projet d'arrêté, étudié 
en vue d'obvier aux critiques dont la proposition de l'an
cien Conseil avait été l'objet. 

Les observations sur l'ancien projet portaient principa
lement sur la position même du nouveau cimetière entra
vant la progression constante des deux villes de Genève et 
de Carouge — sur le peu de fond de terrain, l'eau se 
trouvant, au dire de quelques personnes, à 3 ou 4 pieds 
du sol — et enfin sur l'orientation, les cimetières devant 
se trouver plutôt au nord qu'au midi d'une ville. 

Le Conseil Administratif, en vous soumettant le présent 
arrêté, estime qu'il répond suffisamment aux objections qui 
viennent d'être signalées. 

En premier lieu, le terrain que noue vous proposons se 
trouve derrière l'Hospice des Vernaies, en dehors de la 
ligne supposée du raccordement entre Genève et Carouge, 
si toutefois ces deux villes viennent à se rejoindre sur la 
rive gauche de l'Arve. 

De ce fait doit disparaître la « fâcheuse impression » 
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produite sur la population de Carouge par la proposition 
qui avait été soumise à l'ancien Conseil, puisque les motifs 
de salubrité et de convenance ne peuvent plus être invo
qués par suite de l'éloignement du nouveau terrain des 
abords même de la ville de Carouge. 

En second lieu, nous avons fait procéder à des sonda
ges dans toute la propriété, et nous avons reconnu un fond 
de terrain variant de 8 à 12 pieds, composé de terre 
sablonneuse, perméable à l'air et à l'humidité, ce qui 
est le plus propice à la prompte décomposition des 
corps. 

Enfin, Messieurs, comme orientation du nouveau cime
tière, il est évident qu'il vaudrait mieux qu'il fut au nord 
qu'au couchant de la ville de Genève, mais malgré toutes 
nos recherches, il nons a été impossible de trouver au 
nord un emplacement favorable réunissant les conditions 
demandées soit comme étendue, proximité, salubrité, soit 
aussi comme nature du terrain. 

Il nous semble, du reste, que le terrain proposé rem
plira aisément toutes les conditions de salubrité désirables, 
puisqu'il est éloigné de tout centre de population et séparé 
de la Ville par le Ehône et l'Arve. 

Maintenant, Messieurs, les avantages non contestés de 
l'ancien terrain se retrouvent dans celui que nous vous 
proposons, soit pour la distance qui est aussi rapprochée, 
soit surtout pour l'isolement qui est plus complet. 

Son étendue est d'environ de 42 poses, soit 13 poses 
de plus que le domaine Bertrand, ce qui est plus que suf
fisant pour une ville de 100,000 âmes, puisqu'il pourra 
contenir près de 40,000 places, le cimetière de Plainpa-
lais n'en ayant qu'environ 10,000, et les enterrements 
d'adultes et d'enfants n'atteignent pas actuellement le chif
fre de 1,000 par an. 

Or, comme il est d'usage général que les tours de rota-
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tion peuvent se faire au bout de 8 ou 10 ans, nous pou
vons sans crainte voir la Ville se quadrupler sans cher
cher un nouveau local pour un nouveau cimetière. 

Noua sommes heureux aussi de vous annoncer que le 
domaine que nous vous proposons est acheté à de meil
leures conditions que celles faites pour la propriété Ber
trand, puisque le crédit qui vous est demandé est inférieur, 
malgré l'augmentation de surface de près d'un tiers et la 
plus value donnée à ce terrain par suite des constructions 
qui s'y trouvent. 

En résumé, nous estimons que le présent projet 
tient compte des recommandations faites, soit comme éten
due, isolement relatif, salubrité, terrain propice, proximité 
et enfin comme conditions financières, c'est pourquoi, Mes
sieurs, nous vous présentons en toute confiance le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie de M. Augustin Le Royer, aux termes de laquelle 
cette dernière cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
275,000 francs, la propriété dite Les Vernets, sise aux 
Acacias, communes de Plainpalais et de Caïouge et conte
nant 42 poses environ, dans le but d'y établir un nouveau 
cimetière, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : % 

ARTICLE 1er. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
acquisition. 
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ART. 2 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
275,000 francs, à prendre sur les fonds de la succession 
Brunswick. 

M. le Président. Comme le Conseil estimera sans doute 
nécessaire de renvoyer ce projet à l'examen d'une commis
sion, j'ouvre un tour de préconsultation et de recomman
dations À la Commission. 

M. Bonneton. Je suppose que la Commission n'aura pas 
pour senl mandat de s'occuper de l'arrêté tel qu'il est, 
mais qu'elle pourra traiter toutes les questions qui se rat
tachent au sujet. Or, le projet impliquant l'unité de lieu pour 
les sépultures de la rive gauche, je me demande si qua
rante-deux poses ce n'est pas beaucoup trop de terrain 
dans ce but et s'il n'y aurait pas avantage à ce qu'au lieu 
d'un seul cimetière sur cette rive nous en eussions deux? 
Partout où, dans ces derniers temps, il a été question de 
création de cimetières, l'idée de cimetières nombreux plu
tôt qu'étendus a été favorablement accueillie. Si nous 
avons un cimetière suffisant pour la rive droite et plus que 
suffisant pour la rive gauche, il n'y a rien pour l'entre-
deux. Je veux parler des Eaux-Vives, qui resteraient en 
quelque sorte en dehors de tout champ de repos. Il me 
semble que la Commission ferait bien d'examiner de près 
la question à ce point de vue. Il y a là à répondre à dif
férents désirs qui, dans une administration bien entendue, 
doivent être satisfaits. Un cimetière est toujours un foyer 
d'infection, et plus nn cimetière est étendu, plus le foyer 
est grand. On parle beaucoup de cela dans la population. 
Et puis il y a toujours ce fait d'une répartition de terrain 
peu équitable : quarante-deux poses d'un seul côté de la 
rive gauche et rien de l'autre côté. 

- \ 
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M. le Dr Duehosal. Il y a eu en effet de grandes 
discussions au sujet des cimetières, surtout à Paris. Les 
uns étaient pour plusieurs cimetières, les autres pour un 
cimetière unique; mais ceux qui voulaient un seul et 
immense foyer d'infection le plaçaient au moins sur un 
point fort éloigné de la ville. C'est l'opinion de ces der
niers qui a prévalu. On a reconnu que tout grand cime 
tière ne pouvait être établi que très-loin des habitations. 
Si vous faites, comme le propose M. Bonneton, deux cime
tières, l'un du côté des Eaux-Vives et l'autre de celui de 
Neuve, vous diminuerez sur chaque point le foyer d'infec
tion. Il y a certaines conditions voulues pour les cime
tières. C'est d'abord qu'ils soient placés de manière à ce 
que les vents habituels qui les rasent ne transportent pas 
les miasmes sur les villes. C'est ensuite qu'ils soient éta
blis sur une hauteur, afin qne les miasmes soient plus vite 
dissipés et non pas dans un bas-fond au pied de collines 
qui retiennent ces miasmes. Ce ne sont malheureusement 
pas les conditions offertes par l'emplacement proposé. Il 
faut encore bien faire attention au terrain. Je n'ai rien à dire 
contre la qualité de celui qu'on nous propose, mais je con
nais l'endroit : au beau milieu de l'été il n'y a pas d'eau, 
mais d'ici à deux mois et au printemps, vous trouverez 
l'eau à deux pieds de la surface et les caves des proprié
taires voisins inondées. Je recommande à la Commission 
de vouloir bien examiner tout cela. Je lui recommande 
particulièrement l'idée de deux cimetières au lieu d'un seul, 
et, en rappelant l'obligation de s'éloigner des lieux habi
tés, je ferai remarquer qu'il y a tout contre la propriété 
désignée un quartier en formation. 

M. le Dr Gosse. Je comprends très-bien les raisons de 
MM. Duehosal et Boaneton; je voudrais, comme eux, trois 
cimetières; mais nous ne sommes pourtant pas obligés d'en 
fournir un à la commune des Eaux-Vives. Je remercie le 
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Conseil Administratif d'avoir repris sans retard cette grosse 
question du cimetière. Plus on tarderait, moins il serait 
facile de la résoudre : quel que soit le lieu qu'on pro
pose , i! y aura toujours des réclamations. L'emplacement 
choisi est excellent, retendue qu'il présente permettra 
d'éloigner les tours de rotation, ce qui sera très-avantageux 
à tous les points de vue. Le terrain est des plus favorables 
à la décomposition des corps, l'eau même qui le baigne 
offre l'avantage d'entraîner sous terre les principes d'infec
tion que d'autres terres retiennent. 

M. Rivoire. Je ne veux pas restreindre le mandat de la 
Commission ; mais je ne voudrais pas qu'elle prît trop à la 
lettre les recommandations qui lui ont été faites pour un 
troisième cimetière. Elle pourra étudier ce desideratum, 
le Conseil Administratif et le Conseil Municipal tiendront 
certainement compte des indications qui leur seront faites 
dans ce sens, mais il ne faudrait pas que cela la détournât 
du point spécial qui lui est soumis. La question princi
pale et urgente qui se présente à elle c'est qu'avant de son
ger à la création d'un troisième eimetière il faut d'abord 
penser à en établir un deuxième. Plus tard la commune 
des Eaux-Vives sera libre d'agir pour ce qui l'intéresse 
plus particulièrement et ses intérêts pourront être combinés 
avec ceux de la Ville, mais avant tout, je le repète, je ne 
voudrais pas que la préoccupation d'un troisième cimetière 
retardât, empêchât même l'établissement du second. Plus on 
va et plus on sera embarrassé dans le choix d'un emplace
ment convenable, c'est-à-dire d'un emplacement suffisam
ment rapproché de la Ville. Celui qu'on propose est de 8 
ou 600 mètres plus près de Neuve que le cimetière du Laza
ret ne l'est de Cornavin. Avec les habitudes consacrées il 
serait impossible d'éloigner un cimetière de plus d'un on 
deux kilomètres de la ville. Les Vernaies ne sont guère 
plus éloignées des Eaux-Vives que Plainpalais et bien 
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moins éloignées du Lazaret où l'on enterre iea catholiques 
des deux rivés. La Commission devra surtout se pré
occuper de l'urgence. L'état de choses actael ne peut 
durer, chaque jour je sais ce qu'il y a de douloureux à pré
venir les parents que le moment est venu pour eux de pro
céder à l'enlèvement des témoignages de piété qu'ils 
avaient déposés et qu'ils entretenaient sur les tombes de 
leurs proches. S'il est permis de faire valoir ici des argu
ments de sentiment c'est bien dans le cas qui se présente 
maintenant. Aussi j'appuie tout à fait l'idée émise par M. 
Gosse qu'il y a tout avantage à distancer le plus possible 
les « tours. » Mieux vaudrait des tours de vingt ans avec 
une plus forte dépense qu'une économie obtenue avec des 
tours trop rapprochés. La salubrité y est intéressée aussi 
bien que les sentiments. 

M. Ducret. Une explication. M. Eivoire a dit qu'on enter
rait les catholiques des Eaux-Vives au Lazaret. Mais on a 
voté ici qu'avec le nouveau cimetière les inhumations se 
feraient sur les deux rives sans distinction de culte. Je pense 
qu'on ne veut pas revenir sur cette votation ? 

M. Rivoire. Aucunement. En parlant du cimetière du 
Lazaret j'ai simplement voulu dire qu'il est plus éloigné 
pour les catholiques des Eaux-Vives que ne le seraient les 
Vernaies. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une commission de sept membres désignés par 
la présidence. 

M. le Président désigne MM. Demaurex, Duchosal, 
Ducret, Empeyta, Golay, Maunoir et PIojoux. 

Ce choix est approuvé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'acquisition 
d'une échelle de sauvetage et de boyaux 
pour les bouches à incendie. 

M. Empeyta, au no m du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Nous venons vous présenter un projet d'arrêté concer
nant l'amélioration du service des secours contre l'incen
die. 

En premier lien le Conseil Administratif s'est préoccupé 
des moyens à employer pour prévenir le plus possible les 
grands incendies en apportant de suite les premiers secours 
lorsqu'un sinistre vient à éclater. 

Nors avons estimé qu'un des meilleurs moyens était de 
multiplier les bouches à eau, ce qui se fait journellement 
au moyen des crédits ordinaires, et d'installer autour de la 
ville, dans les bureaux d'octroi, des dépots de courses, lan
ces et clefs de bouches à eau, dépense pour laquelle nous 
vous demandons un crédit spécial de fr. 5,000. 

Il est certain que les veilleurs ou visiteurs de l'octroi 
qui sont d'abord nos employés et dont le service consiste 
à surveiller les rues avoisinantes de leurs loges sont les 
mieux placés pour apercevoir de suite les incendies qui 
peuvent se déclarer dans leur quartier. En ayant donc sous 
la main la possibililé de donner de l'eau à la bouche la plus 
rapprochée, ils pourront avec l'aide des premiers sauveteurs 
qui se trouveront sur le lieu du sinistre ou projeter l'eau des 
bouches directement sur le feu ou alimenter les petites pom
pés portatives et les chaînes de sceaux. 

% 
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Si le Conseil Municipal adopte notre arrêté nous répar
tirons entre 15 *u 16 bureaux d'octroi 1,300 pjeds de cour
ses en toile avec 15 raccords 12 jets et 15 clefs de bou
ches à eau. 
, -D'antre part nous aurons pour ce service spécial une 
réserve de 500 pieds de courses. 

Le supplément de la somme portée dans l'arrêté est des
tinée à l'achat de l'échelle de sauvetage dite échelle Porta 
qui a fonctionné à la satisfaction complète du corps des 
sapeurs-pompiers. Nous n'insisterons pas, Messieurs, sur 
l'utilité d'un engin qui réunit les eonditious les plus favo
rables de légèreté et de solidité tout en étant du mécanisme 
le plus simple et à la portée de tout le monde, cependant 
comme le modèle essayé pouvait être un peu amélioré, nous 
avons estimé d'après le rapport spécial des experts que 
nous avons nommés à cet effet, faire taire une échelle neuve 
faite par les mêmes constructeurs avec les modifications 
indiquées on vous demandant un crédit de fr. 5,000 ai lieu 
de fr. 4,000 que nous vous proposions par le projet d'ar
rêté que vous avez sous les yeux. 

Ce supplément nous est demandé en partie par le cons
tructeur et le solde sera employé à l'installation de l'échelle 
et à son vernissage cet engin devant être reçu et essayé en 
blanc de manière à ê're complètement rassuré sur sa con
fection et sa solidité. 

Nous vous présentons donc, Messieurs, le projet d'ar
rêté ainsi modifié : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE . 
ARTICLE 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 8,000 
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francs pour l'acquisition de boyaus, destinés au service 
des bouches à incendie, et d'une échelle de sauvetage, 
dite échelle Porta. 

ABT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 1874. 

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

M. Golay. Je remercie le Conseil Administratif pour la 
présentation de ce projet. J'ai eu le plaisir d'assister à un 
essai de cette échelle: elle m'a paru ingénieuse, légère, 
portative, et j'ai admiré l'adresse, l'agilité avec lesquelles 
nos pompiers s'en sont servis. Tout le monde a paru par
tager ma satisfaction. J'espère qu'on ne se bornera pas à 
la possession d'un seul exemplaire, et que chaque hangar 
finira par avoir le sien. Je remercie également le Conseil 
Administratif d'avoir pensé à utiliser les bouches à eau 
pour les premiers secours à porter en cas d'incendie. Cette 
idée serait heureusement complétée par l'institution d'un 
planton permanent qui serait toujours prêt au premier 
signal. A ce propos, j'attire l'attention de l'Admi
nistration sur le service de la campagnarde. Le départ 
de cette pompe est presque" toujours retardé par l'at
tente souvent très-longue de la voiture qui doit emporter 
les pompiers. Il faudrait que la Ville fit la dépense d'un 
breack. 

/M. Bourdillon. II y a en effet déficit dans la rapidité 
du service de la campagnarde. L'attention de l'Adminis 
tration a déjà été attirée sur ce point. Une réclamation 
doit être présentée par le corps des pompiers. Il en sera 
tenu compte. 

M. le Dr Gosse. Le service de breack a toujours été 
mal fait, parce qu'il n'y a pas de breack, et qu'on est par-

31"" ANNÉE. 21 
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fois heureux de se contenter de l'omnibns de Samoens. La 
Ville devrait avoir un breaek à elle. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deaxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis-clos, prononce l'admission à 
la bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Hummel, François. 
Meyer, Edmond. 
Schrader, Georges Henri Juste. 

;» Gans, Herbert-Edouard. 
De Bay, Henri Auguste. 
Moser, Jean-Laurent. 
Him, Alphonse-Dominique. 
Pfister, Mathieu-Albert Henri. 
Schweîtzer, Michel. 
Schuler, Fréde'He. 
Albarée, Albert-Jean. 
Henrizi, Jean. 
Mareuet, François Joseph. 
Rod, François. 
Strazzini, Joseph. 
Hug, Frédéric. 
Pécoud, Jules François-Louis. 
Ithurbide, Pierre. 

La séance est levée. 
Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'AOUT 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

vmNuttmm » OCTOBRE,Ia**. 

,ff ORDRE DU JOUR: 

4° Proposition du Conseil Administratif pour nn crédit des
tiné à l'agrandissement des préaux de l'école de St-
Gervais. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la canalisation hydraulique du quai du Léman. 

3P Proposition du Conseil Administratif pour être autorisé à 
remettre au Conseil d'Etat une somme à prendre sur 
la succession de S. A. R. le duc de Brunswick. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'installation des bureaux de l'Administration 
municipale dans le nouvel Hôtel Municipal. 

5* Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la rectification du chemin de la Fosse-aux-
Ours. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bleuler, Bonne-
ton, Bornand, Bourdillon, Cherbuliez, Demau-
rex , Diday , Duchosal, Ducret, Dufour, 
Eînpeyta, Figuière, Gaensly, Golày, Gosse, 
Horn, Latoix, Lonchamp, Martin, Maunoir, 
Meylan, Plan, Rambal, Rehfous, Rivoire» 
Tognetti & Turrettini. 

31me ANNÉE. 22 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Clert-Biron, 
Deferne, Dufernex, Frtltiger, Lnllin, Magnin, 
May or, Perron, Pictet, Plojoux & Richard. 

La séance est ouverte. 

Il est donné lecture de la pe'tition suivante : 

Genève, le 46 septembre 1874. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membre* d» 
Ûonséil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, habitants de la rue du Commerce et ses 

voisins, prennent la liberté d'attifer votre attention sur la 
nécessité d'achever Cette une. Commencée il y a bientôt 
quinze ans, elle devait être promptement terminée. Votre 
Administration s'en préoccupa même une fois d'une 
ma»ière assez sérieuse pour faire espérer une solution. 

Aujourd'hui que, P3* 8«îte d'une circonstance heureuse, 
la Ville est en mesure de reprendre la question du perce
ment des mes, les soussignés estiment qu'un des premiers 
points qui doit solliciter votre examen est l'achèvement 
d'une œuvre déjà entreprise. 

En son état actuel, la rue du Commerce est une etpèce 
d'impasse, sans air, ni lumière. Les riverains souffrent de 
cette situation et pensent que, tant au point de vue de la 
salubrité que de la prospérité des habitants et de la déco
ration de la Ville, l'achèvement de cette rue et de pre
mière nécessité. 

L'exécution de ce travail aurait encore l'avantage de 
mettre à la disposition du commerce une trentaine d'ar
cades, chose devenue rare et très-demandée dans le centre 
des affaires. 
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Espérant, Monsieur le Président et Messieurs, vous 
prendrez sérieusement en considération la présente péti
tion, les soussignés se disent vos très-hnmbîes et respec
tueux serviteurs. (Suivent les signatures.) 

La délibération est ouverte. 
M. Tojjnetti. Je ne sais s'il est dans les usages du Con

seil Municipal de renvoyer une pétition à l'examen d'une 
commission spéciale* Si l'usage l'autorisait, je proposerais 
ce renvoi, parce que la demande qtti nous est faite me 
paraît juste et parce que l'œuvre est assez importante et 
assez avancée pour que te Conseil Municipal puisse s'en 
occuper sérieusement. 

M. Turrettini. Je présenterai deux observations, la pre
mière de pure forme : 1° II s'agit d'un objet qui n'est pas 
à l'ordre du jour et sur lequel nous ne pouvons par consé
quent entrer en discussion dàûs une session extraordinaire. 
2° Le Conseil Administratif est en transactions pour l'objet 
de la pétition, et il est très-probable qu'avant peu il sera 
en mesure de faire des propositions à ce sujet au Conseil 
municipal. 

La pétition est renvoyée au Conseil Administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'agrandisse
ment des préaux de l'école de Saint-
Gervais. 

M. Rehfow, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rappoct et dn projet d'arrêté suivants; : 

Le crédit que nous tenons vous demander a pour but 



236 MÉMORIAL DES SÉANCES 

d'agrandir, par l'adjonction des parcelles teintées en rose 
sur le plan, les préaux de l'Ecole de St Qorvais. Cette 
mesure, prise conformément du reste à un arrêté du Con
seil d'Etat, en date du 18 septembre 1874, est motivée 
soit par le nombre considérable des élèves qui ne prennent 
actuellement pour leurs ébats qu'un espace trop limité, soit 
par l'extrême convenance de clore la portion de rue com
prise entre l'Ecole et le mur du chemin de fer. L'Etat 
s'est toutefois réservé la faculté d'ouvrir de nouveau cette 
rue, si les intérêts de la circulation venaient un jour à 
l'exiger. — Le travail que nous vous proposons avait du 
reste été voté et commencé en 1872 et ajourné par la suite 
les travaux faits sur la demande et les observations du 
Département de l'instruction publique. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE I e ' . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
7,500 francs pour l'agrandissement des préaux de l'Ecole 
de St-Gervais, conformément au plan déposé sur le bureau. 

ABT. 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 disconvenance du projet d'arrêté. 
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M. Golay. Je propose le renvoi du projet d'arrêté à l'exa
men d'une commission. Il résulterait du plan que l'agran
dissement viendrait aboutir au pied de la chaussée du che
min de fer, en coupant là voie de communication établie le 
long de cette chaussée. Convient-il de couper cette voie ? 
Est-il prudent de porterie préau jusqu'à l'extrême limite 
du chemin de fer ? Du côté des garçons l'agrandissement 
fait très bien ; mais il n'en est pas de même devant la face 
latérale, du côté des filles: il y a là un murasssez étrange. 
Comme on le voit, à bien des points de vue, un examen 
très-serré est convenable. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif appuie tout à 
fait l'idée du renvoi à une commission. 

M. Meylan. Vu les arguments de M. Golay auxquels j'en 
pourrai ajouter bien d'autres, car la localité dont il s'agit 
m'est familière, je demande aussi le renvoi à une Commis
sion. Il y a plusieurs questions à examiner là de très-près. 

M. Turrettini. Ce projet est l'œuvre du Département 
des travaux publies. L'agrandissement du côté du chemin 
de fer n'est pas très-heureux ; mais il n'y a pas à choisir 
pour cet agrandissement. Celui-ci ne coupe d'ailleurs aucune 
voie de communication ; on ne peut appeler ainsi un endroit 
oh personne ne passe. 

M. Golay. On n'y passe pas parce que c'est obstrué. 
Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 

une commission de trois membres délégués par M. le pré
sident. 

M. le Président désigne MM. Bonneton, Golay et 
Tognetti. 

Ce choix est approuvé. 
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Bmxième objet à l'ordre dit jouir. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné & la canalisa
tion hydraulique du quai du Léman. 

M, Rehfous, a» nom dii Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet de loi suivants?, 

Le Conseil Administratif se trouve actuellement en pré* 
sence de demandes importantes de concession d'eau pour 
les constructions qui s'élèvent le long du quai du Léman. 
D'autre part, il admet pleinement l'opportunité de créer le 
long de pette route trës-fréquentéeèes1 bouches #a«tosage ; 
il vous propose donc l'établissement d'une conduite de 900 
mètres environ de longueur, qui partirait dp- Pnotel de i& 
Paix. 

Cette conduite, en se reliant ultérieurement ave# 1* cana
lisation des Pâquis, ne pourra avoir qu'ai» influence trèg-
favorable sur l'alimentation de ce quartier. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif un crédit de 
30,000 francs pour tes travaux dé canalisation hydrauK» 
que du Quai du Léman. 

ART. f. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1874. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance et la diseonvenance du projet d'arrêté. 
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M. Horn, Je n'ai rien à dire eontre le projet qui me 
semble fort convenable; mais, à l'occasion des, travaux 
projetés, je fais la recommandation qu'on veuille bien 
continuer à planter des arbres sur les quais de la Bfoe 
droite, afin qu'il y ait symétrie avec la Rive gauche. 

M. le Dr Gosse. Je ferai aussi une recommandation. Ce 
aérait d'examiner si des travaux autres que ceux de la 
canalisation hydraulique tels, par exemple, que des égoûtsi 
Si l'on en prévoit, ne pourraient pas être entrepris simultar 
nément avec ceux qui nous sont proposés? Il m'a paru que 
nous voyons bien souvent des travaux 4e canalisation se 
faire et refaire sur un même point, ce qui ne laissa pas 
d!offrir des inconvénients. Je signalerai en particulier la 
promenade des Bastions, où des travaux pour l'eau d'abord, 
puis pour le gaz, puis pour un égoût se sont faits tantôt 
en long, tantôt en large, au détriment de la circulation et 
à celui des racines des arbres. Il aurait mieux valu faire 
tout à la fois dans une seule avenue. Le dérangement et 
|% coJt. ««raient» été moindres* 

IfLr Retyotis, U n'est pa» toujours poasibjfi de faire, tout 
i k fois* puisxerà ce qui concerne la, p«sHi£na4e, des 
paBtions^ les, décisions ont été successive^ 

M. Maunoir. J'ai déjà fait une propositioa relativement 
aux égoûts collecteurs qui vont se jeter dans le lac. L'occa
sion me semble bonne de rappeler ma proposition et de 
recommander une étude sur ce sujet en ce qui concerne la 
quartier des Pâquis* 

M. le Dr Gosse. Je n'ai pas voulu faire une remarqua 
désobligeante pour le Conseil Administratif; j 'ai seulement 
désiré attirer son attention sur un mode de procéder qui 
me semble offrir des avantages. 

M. Bourdillon. Il est évidemment désagréable pour le 
publie de voir sur certain point se, renouveler des travaux 
du genre de ceux dont il s'agit ; mais il est généralement 
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impossible de faire tout à la fois. En particulier, les 
conduites hydrauliques ne peuvent être placées dans uo 
terrain récemment remué ou mal tassé, autrement ces 
conduites se rompraient et serait tout à recommencer. 
Quand aux travaux d'écoulement des eaux des Pâquis cela 
doit être fait; mais des études préalables sont nécessaire» 
et il s'agit d'ane chose plus considérable que ne paraît 
le croire M. Gosse. Il faudra un travail d'ensemble et l'on 
devra descendre jusqu'au bas du quai des Befgues pour 
avoir la pente nécessaire. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour être autorisé à remettre au Con
seil d'Etat une somme à prendre sur 
la succession de S. A. R. le duc de 
Brunswick. 

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

Dans la séance du 31 octobre 1875, à la suite du pre
mier rapport sommaire présenté par le Conseil Administratif 
an Conseil Municipal sur la succession du duc de Brunswick, 
un de nos honorables collègues, M. Rojoux, nous disait 
déjà : t S'il est sûr que nous n'ayons rien à payer à l'Etat, 
j'estime qu'il serait bien à la Ville de faire participer à sa 
bonne fortune au moins les établissements cantonaux de 
bienfaisance. » 
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Le 19 décembre, M. Golay, qui s'était associé au senti
ment exprimé par M. Rojoux, le formulait en proposant 
une allocation à l'Hospice Général. 

Cette proposition, vivement appuyée par M. Duchosal, 
et prise en considération par l'Assemblée, était reproduite 
dans la séance suivante (23 décembre) par M. Bonneton, 
sous une forme moins absolue. 

Le 13 janvier, le Conseil Administratif présentait, par 
l'organe de M. Turrettini, alors Vice-Président, son rap
port sur la proposition individuelle de M. Golay. Nous 
extrayons textuellement de ce rapport les phrases suivantes : 

« Nous sommes ici, croyons-nous, tous d'accord que 
notre nouvelle fortune nous impose des devoirs que nous 
tiendrons à honneur de remplir consciencieusement et lar
gement. 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 incontestable que nos dépenses purement 
municipales, grâce 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 incom
beraient pas, et de lui donner une destination essentielle
ment cantonale.—Il doit, pensons-nous, être bien entendu 
quo, en réalité, nous ne voulons pas économiser un centime 
sur les droits de succession, et que l'Etat ne perdrait 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. — Nous croyons, 
Messieurs, qu'il y a lieu de surseoir à la mesure proposée 
par M. Golay, et nous vous proposons l'ajournement du 
projet jusqu'au m ornent où la question des droits de BUC-
eession aura été définitivement résolue. » 
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A la suite de ce rapport, l'auteur de la proposition, sans 
y renoncer, déclara que, en face de la bonne volonté mani
festée et des raisons alléguées, il se rangeait à la manière 
de voir du Conseil Administratif. 

Le 20 janvier, lorsque la Commission chargée d'exami
ner la question du remboursement de la dette vint ici 
présenter ses rapports, M. BalJand, rapporteur de la 
majorité, et M. Duchosal, rapporteur de la minorité, se 
trouvèrent d'accord pour faire entrer dans leurs calculs du 
passif à prélever sur l'héritage une somme équivalente 
aux droits de mutation ; c'est que ea cela ils représentaient 
également la pensée de la Commission \ car, ainsi, que le 
disait M. Duchosal, même pour les membres qui ne croyaient 
pas que ces droits fussent dûs, il était équitaole que la 
Ville tint compte à l'Etat du bénéfice qu'elle faisait. 

La Commission des comptes rendus de 1873 rappelait 
et confirmait expressément cette manière de voir dans son 
rapport lu le 28 avril. 

Le Conseil Administratif, afin de donner un corps à, ses 
propres intentions, qu'il présumait conformes aux vœux du 
Conseil Municipal et à l'opinion publique, crut devoir 
déclarer au Conseil d'Etat, par une lettre du 6 mars, qu'il 
était prêt à proposer, en faveur de l'Hospice Général, de 
l'Asile des Vieillards et de l'Etat, le versement de diverses 
sommes s'élevant ensemble à fr. 2,400,000, et à s'entejnr 
dre au sujet de la destination et de la répartition de ces 
sommes. 

Nous ne reproduirons pas ici cette lettre, qui vous a été 
lue en entier dans notre séance du 28 juillet, et qui n'obtinj 
qu'une réponse négative. La voie des transactions parut 
«lors définitivement close. 

Le Conseil d'Etat, se retranchant sur le terrain du droit 
strict, tel qu'il le comprenait, soutenait les prétentions du 
Directeur de l'Enregistrement. De notre côté, pour le» 
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motifs que nous avons eu l'honneur de vous exposer dans 
notre communication du 14 juillet, nous ne pouvions 
acquitter une dette que nous ne considérions pas comme 
légitime, ni consacrer par un fait aussi grave une préten
tion absolument nouvelle et contraire à l'intérêt de toutes 
les communes. 

Nous ne reviendrons pas, Messieurs, sur les rapports et 
les débats qui ont suivi cette communication, et qui sont 
trop récents pour avoir besoin de vous être rappelés. Par 
votre vote du 8 septembre dernier, vous avez rejeté la pro
position de payer au Département des contributions ppbli-
ques les droits qu'il réclamait, et vous avez autorisé je 
Conseil Administratif à recourir par la voie judiciaire eonr 

tre cette réclamation. 
Tel était l'état de choses le 21 septembre, lorsque, dans 

le sein du Grand Conseil, pendant la discussion d'une pro
position individuelle, que nous n'avons point à apprécier, 
et à l'occasion des idées d'entente amiable suggérées par 
quelques députés, le Conseil d'Etat, par l'organe de son 
Président, donna à entendre que, s'il lui était fait une pro
position d'accommodement, il l'examinerait avec une 
sérieuse attention. 

Ces dispositions favorables nous furent confirmées par 
les renseignements officieux qui nous parvinrent d'un de 
oos collègues, que sa position et son caractère rendent 
éminemment propre au rôle honorable de conciliateur. La 
voie des négociations était de nouveau tout au moins 
entr'ouverte ; et, sans la moindre hésitation, nous nous 
empressâmes de nous y engager les premiers. Dans sa 
féance du lendemain 22, le Conseil Administratif écrivi| au 
Conseil d'Etat pour lui demander s'il lui conviendrait 
qu'une conférence entre des délégués des deux corps eût 
lieu aux fins de rechercher ensemble les moyens, soit de 
faire résoudre par voie d'arbitrage la question en litige, 
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soit encore mieux de la résoudre directement et sans retard, 
tout en sauvegardant les droits et les intérêts véritables 
de chaque partie. 

Cette proposition ayant été agréée, la conférence eut 
trois réunions successives, dont le résultat final, accepté 
par le Conseil d'Etat et par le Conseil Administratif, va 
faire l'objet de vos délibérations. 

Nous n'entrerons point dans le détail des phases assez 
rapides de ces conversations ; nous en indiquerons seule
ment les points les plus saillants. 

Nous aurions désiré faire admettre d'emblée le principe 
d'un arbitrage, comme résultat de notre conférence, pour 
le cas où elle n'aboutirait pas à une transaction proprement 
dite. 

Le Conseil d'Etat préféra réserver cette question, et 
examiner en première ligne la possibilité d'un arrangement 
définitif. Nous dûmes nous soumettre, non sans quelque 
regret, à cette décision. 

Quant aux bases de la transaction, nous crûmes pouvoir 
reprendre l'offre qui avait été faite précédemment, et qui 
paraissait conforme aux dispositions du Conseil Municipal, 
celle de remettre à l'Etat, pour des dépenses d'un intérêt 
cantonal, une somme à peu près équivalente à ce qu'au
raient été les droits de succession, s'ils avaient été dûs; 
voilà ce qne nous pouvions accorder. Mais cet abandon ne 
devait point avoir, de notre part, le caractère d'un acquit
tement de ces droits, ni impliquer en principe aucune renon
ciation au privilège d'exemption que nous croyons acquis 
aux Communes. 

Le Conseil d'Etat, de son côté, tout en réservant son 
opinion sur le fond, consentait bien à recevoir ce verse
ment sous cette forme, et sans créer un précédent qui déro
geât à l'usage antérieur; mais il voulait que la somme fût 
remise au Canton, sans aucune indication spéciale; il nous 
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demandait en cela une concession importante; nous l'avons 
faite; à vous, Messieurs, de dire si nous sommes allés trop 
loin, ou si, comme nous l'espérons, vous voulez la faire 
avec nous. 

Si vous ratifiez l'arrangement que nous avons préparé, 
voici quel en sera l'effet. 

La Ville, confirmant ses offres antérieures et les vœux 
que nous avons rappelés, remettra à l'Etat, pour des dépen
ses d'une utilité générale, la somme qu'elle comptait appli
quer à des destinations analogues; mais l'emploi de cette 
somme sera réglé par les autorités cantonales qui, ayons-en 
la confiance, sauront en tirer le meilleur parti pour le plus 
grand bien de tous. Pour nous, nous n'aurons à exercer 
sur cet emploi d'autre contrôle que celui qui, dans notre 
pays, appartient à tous les citoyens, c'est-à-dire à l'opinion 
publique. 

Cette somme, versée directement à la Caisse de l'Etat, 
ne sera ni un paiement fait à la Direction de l'Enregistre 
ment, ni une exécution de la sommation, laquelle demeurera 
sans effet. La rondeur même du nombre, excluant tout cal
cul rigoureux, se se prêterait pas à l'idée de l'acquittement 
d'une dette. 

En conséquence, ce versement, motivé par des circons
tances tout exceptionnelles, restera aussi un fait exception
nel, et ne pourra être invoqué de part ni d'autre comme 
un précédent qui impliquerait l'interprétation et l'applica
tion de la loi dans un certain sens : il ne préjuge absolu
ment rien sur la question de principe; et après ce fait, 
aussi bien qu'auparavant, si l'Etat est libre de réclamer, 
dans des cas analogues, ce qu'il croira son droit contre 
une Commune, chaque Commune sera libre de discuter et 
de contester les prétentions de l'Etat. 

Messieurs, 
Si nous avons su nous exprimer assez clairement, vous 
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comprenez quelle différence essentielle sépare notre propo
sition de celle que vous avez rejetée le 8 septembre der
nier; le résultat pécuniaire sera sensiblement le même, le 
résultat moral sera tout autre. Ce que l'on vous demandait 
alors, «'était de payer sans condition, d'obtempérer à une 
sommation, de reconnaître la justesse d'une interprétation 
contraire à nos intérêts, d'interrompre un usage constant 
qui milite puissamment en notre faveur, et de renoneer 
pour le présent et pour l'avenir à nous prévaloir de ce que 
nous estimons être un droit positif. 

Aujourd'hui, vous remplirez une obligation morale envers 
l'Etat, mais voOB Conserverez intacte votre position légale, 
et aussi celle de toutes les autres communes du Canton, ce 
qui, à notre avis, ne saurait vous être indifférent. 

En un mot, PEtat reçoit, sous une autre forme, ce qu'il 
% n'exige pas comme un impôt ; la Ville sauvegarde le prin

cipe de droit qu'elle se croit appelée à défendre, et la 
question juridique est replacée pour tous dans l'état ou 
elle se trouvait avant le décès du duc Charles de Bruns
wick. 

Telle est, Messieurs, la portée de l'arrêté que nous 
avons l'honneur de vous proposer, et dont voici la teneur : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'importance de la succession laissée à la Ville de 
Genève par S. À. R. le duc "Charles de Brunswick; 

Considérant que, s'il est vrai, comme l'estime le Con-
seîl Municipal, que les communes sont, dans la règle, 
exemptes des droits de mutation Bur les dons et legs 
qu'elles sorit appelées à recueillir, il y a une haute conve
nance à ce que, dans une circonstance aussi exception
nelle que cet héritage, le Canton tout entier, rtbn-seule-
mettt se ressente indirectement 4e la 'fortune échue à la 
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Ville de Genève, mais aussi en profite d'une manière 
encore plus directe; 

Vu l'intention déjà manifestée dans le sein du Conseil 
Municipal, de consacrer une somme importante à des ins
titutions et à des travaux d'un intérêt général ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHUÊTE : 

AKT. 1e r . 
Le Conseil Administratif est autorisé à remettre au 

Conseil d'Etat, pour le Canton de Genève, la somme de 
2, 400,000 francs. 

ART. 2 . 
Cette somme sera prise sur le capital de la succession 

Brunswick. 

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

M. Jules Plan. Je désire proposer un amendement, non 
pas au projet du Conseil Administratif, mais aux considé
rants de ce projet. La lecture de mon amendement indi
quera d'abord mon idée; si celle-ci est appuyée je la déve
lopperai. 

Le premier § des considérants ne serait pas changé. Le 
2e § serait modifié comme suit : « Considérant que dans 
une circonstance aussi exceptionnelle que cet héritage, et 
tout en réservant la question controversée des droits de 
succession sur les dons et legs que les Communes sont 
appelées à recueillir, il y a Une haute convenance à ce que 
le Canton tout entier, non-seulement se ressente indirecte
ment de la Lrtune échue à la Ville de Genève, mais aussi 
en profite d'une manière encore plus directe... » 
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Le 3 e § serait supprimé. Le reste comme au projet. 
M- Rivoire. Je demande la parole. 
M. Plan. Je voudrais au moins développer ma proposi

tion. 
M. Rivoire. Je demande la parole pour une motion d'or

dre. Je tiens à dire que le projet soumis au Conseil Muni
cipal n'est pas un arrêté ordinaire, mais la ratification d'une 
convention conclue avec l'Etat et adoptée par lui dans les 
propres termes que nous présentons. Le Conseil Municipal 
peut accepter, repousser ou ajourner cette convention, 
il ne peut la modifier. Pour la modifier il faudrait nommer 
une commission du Conseil Municipal, laquelle devrait 
entrer en rapport avec le Conseil d'Etat. Il y a une con
vention ; le Conseil d'Etat ne serait plus lié si l'on venait 
à en changer les termes. Je comprends que les expressions, 
contre lesquelles s'élève M. Plan, puissent ne pas lui 
agréer, mais elles ont été dictées par un des délégués du 
Conseil d'Etat, et elles font d'avance symétrie avec l'arrêté 
que le Conseil d'Etat lui-même devra prendre. Ces expres
sions ont d'ailleurs une forme dubitative qui devrait satis
faire M. Plan : « S'il est vrai, etc. » Quant au fond, la 
pensée du Conseil Municipal est bien rendue, et j'ajouterai 
que plusieurs membres qui ont voté contre la décision 
prise ont eu soin de dire que c'était pour des raisons tout 
autres que celle du principe d'exonération des Communes. 

M. Plan. Il aurait été naturel de me laisser parler avant 
de combattre ma proposition. On me dit qu'il y a un 
traité eoaclu avec l'Etat, je le veux bien; mais ce traité 
est résumé dans les articles du projet et non pas dans les 
considérants, et je ne pense pas que mes amendements 
soient de nature à faire rompre le contrat. On me dira que 
les expressions dont je propose le remplacement répondent 
à une pensée de conciliation. Ja suis le premier à remer
cier et à féliciter le Conseil Administratif de cette pensée 
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de conciliation, mais est-ce y entrer d'une manière bien 
heureuse que d'affirmer précisément un fait controversé ? 
Est-il vrai que, dans la règle, les Communes sont exemp
tées des droits de succession? Et je demanderai encore : 
Est-il vrai que telle soit l'opiuion du Conseil Municipal? 

Il me semblerait convenable que le Conseil Municipal 
se prononçât à l'unanimité sur le projet qui nous est sou
mis. Or le passage dont je propose la modification pourrait 
empêcher cette unanimité désirable. Pourquoi empêcher 
le vote de ceux qui ne partagent pas l'idée exprimée? 

Je ne veux pas rentrer dans la discussion, mais enfin ce 
qu'on donne comme vrai est controversé. Le Grand Con
seil s'est prononcé contre la manière de voir du Conseil 
Administratif, et, au point de vue juridique, quinze juris 
consultes ont émis leurs avis dans un sens et quinze dans 
l 'ê t re . 

On dira encore qu'il s'açit ici du point de vue municipal: 
mais il ne faut pas oublier que, dans le deuxième débat, le 
Conseil Municipal avait voté pour le paiement des droits, 
et que si, dans le troisième débat, il s'est prononcé contre, 
cela n'a eu lien que grâce à la vois de notre président : il 
ne s'en est fallu que d'une voix pour que la balance pen
chât du côté opposé. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 
départageant les voix notre honorable Président avait entre 
ses mains une lettre d'un de nos collègues absent, décla
rant que, présent, il aurait voté dans le sens du paiement. 
Ainsi donc il ne faut pas trop parler du Conseil Municipal. 
Ce corps est pour le moins partagé sur la question et si je 
propose le changement de la phrase : » s'il est vrai, etc., » 
c'est que je la trouve malheureuse. Que nous propose-t-on 
et que voulona-nous faire? De la conciliation, et le Conseil 
Administratif désire en même temps que la question de 
droit reste intacte. La simple modification que je propose 
ne va à rencontre de rien de tout cela; elle permet an 

81m" ANNÉE. 23 
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contraire à chacun, quelle que soit son opinion, de voter 
sans arrière pensée. 

Quant au 3e § il est parfaitement inutile de le maintenir. 
Oe § ne vise qu'une intention manifestée dans le sein du 
Cons°il municipal précédent. Il paraîtrait étonnant qu'on 
pût se baser aujourd'hui sur cette intention, d'autant plus 
étonnant qu'il ne fut pour ainsi dire pas permis de la rap
peler lorsque nous eûmes à discuter pour la première fois 
sur cette affaire. 

M. le Président. La lettre à laquelle a fait allusion M. 
Plan n'était pas aussi affirmative qu'on pourrait le croire. 
L'auteur aurait voté par esprit de conciliation pour le paie
ment des droits, mais il ne disait pas que ces droits étaient 
dus. 

M. Demaurex. Puisque je suis mis en avant, je dirai 
qu'en effet j'aurais voté en 3 e débat de même qu'en 2*, 
non pas par conviction absolue, mais dans un désir de con
ciliation, afin d'éviter un procès. 

M. Golay. J'ai écouté avec attention le rapport remar
quable dont il nous a été donné lecture et la discussion qui 
vient d'avoir lieu, et, quant à moi, je félicite le Conseil 
Administratif à tous les points de vue pour la solution qu'il 
nous propose. C'est une solution heureuse et qui sera bien 
accueillie parce qu'elle ramènera la bonne harmonie entre 
les corps de l'Etat et parce qu'elle hâtera le moment ou 
une sommme considérable pourra être enfin consacrée au 
soulagement de bien des misères. Toute autre solution 
aura retardé ce moment-là. L'ensemble de la population la 
verra avec plaisir. Si l'on différait sur la forme on était 
d'accord sur le fond. Restons dans cet accord ; évitons de 
nouvelles aigreurs. Quoique je ne tienne pas précisément à 
l'expression «r s'il est vrai, s> je n'estime cependant pas 
qu'il y ait lieu d'amender le projet. Cela dit, et puisqu'on 
a bien voulu mentionner la proposition que j'avais faite 
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d'une allocation d'un million à l'Hospice général, il me 
aéra permis de dire qu'il ne faudrait pas qn'à l'ombre de 
malentendus, la destination de ces fonds fût méconnue. 
Que ce soit un corps ou une autre corps, que ce soit une 
main ou une autre main qui en dispose, peu importe; 
l'important c'est de donner satisfaction à des besoins hau
tement de'montrés dans le pays. La misère est grande et 
les ressources manquent; on est obligé de refuser des 
secours ou de n'en pas allouer de suffisants : les adminis
trateurs de l'Hospice nous l'ont dit. J'ai la conviction que 
FEtat comprendra la situation et qu'il ne retardera pas la 
fondation d'un Hospice d'incurables tout en facilitant l'as
sistance d'autres malheureux. 

M. Rivoire. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais 
je ne puis laisser passer sans réponse l'argumention de 
M. Plan qui voudrait me mettre en opposition avec le pré
cédent Conseil Administratif. Je me contenterai, quoiqu'il 
qu'il puisse paraître immodeste de se citer soi-même, de 
rapporter, d'après le Mémorial, ce que j'ai dit dans la séance 
du 44 septembre : 

« Lorsque nous avons fait cette offre, nous n'avions 
qu'un but, et ce but nous le poursuivons encore : nous 
voulions sauver le principe. Si nous payons après cela sans 
que la question soit vidée, c'est alors que nous ne serions 
pas logiques: mais nous ne voulons pas perdre à la fois 
l'argent et le principe. » 

Dans une séance précédente, j"avais déjà dit : « S'il ne 
s'agissait que de l'emploi on œuvres de bienfaisance de la 
somme réclamée, peu importerait iVtiquelte cantonale on 
municipale de cet emploi; mais la question est tout autre. 
Ce n'est point une question d'argent qui est en jeu, c'est 
une question de principes. » 

On ne peut donc me reprocher de m'être mis en opposi
tion avec moi-même. Nous avons voulu sauver la question 
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de principes et nous la sauvons par l'arrangement proposé, 
Bans que pour cela l'Etat ni personne ne soit obligé à 
renoncer à son idée. La question reste en suspônè. 

M. Turrettini. Nous sommes heureux de la solution que 
nous proposons au Conseil municipal, d'autant plus heu
reux qu'elle n'a pas été amenée sans peine. Le projet 
d'arrêté peut ne pas satisfaire tout le monde, mais je dois 
dire que tout, les considérants comme le reste, à été mûre
ment minuté d'accord entre le Conseil d'Etat et lé Conseil 
Administratif. Je ne prétends pas qu'il serait impWsiblè d'y 
faire plusieurs amendements, mais la donséquënce de totit 
amendement pourrait être une modification importante dit 
projet de la part du Conseil d'Etat. L'expression relevée 
dans le second paragraphe des considérants 'n'éM autre 
que la constatation d'un fait. Il est de fait que le Conseil 
municipal a voté ce qui est rapporté dans ce paragraphe. 
Que si l'on voulait s'arrêter à ce que la votation n'a pas eu 
lieu à une imposante majorité, il serait juste pourtant 
de reconnaître que tous ceux 'fié «MM. lès conseillers 
municipaux qui ont voté pour le paiement ne partageaient 
pas l'idée que les droits fussent dus. J'engage le Conseil 
municipal a accepter le projet tel quel. Il ne faut pas pour 
une simple phrase risquer de compromettre une solution 
très-heureuse d'unie très-grosse question. 

M. Plan. Personne ne se sera mépris sur mes întentioss. 
Je ne puis avoir celle de faire échouer une solution en vue 
de laquelle j'ai félicité le conseil Administratif et dont je 
féliciterai le Conseil municipal. ) 'avais le même but que le 
Conseil Administratif; mais j 'y voulais arriver sans froisser 
les sentiments de personne. Mon amendement donne satis
faction à tout le monde. Si l'on venait me démontrer la 
conséquence énorme dont cet amendement peut nous faire 
courir les chances, je le retirerais bien volontiers, mais 
comme on ne fait allusion qu'à des choses inconnues, je le 
maintiens. 
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lie Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'amendement de M. Plan est mis aux voix. Il n'est pas 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

M. le Président. M. Ducret a la parole pour une commu
nication de la Commission sur le cimetière. 

M. Ducret. Ce n'est pas un rapport que j'ai à présen
ter; bien que la Commission ait déjà tenu plusieurs séances, 
elle n'est pas encore en mesure de rapporter ; mais sur la 
dpmjtpde de M. Erapeyta, membre du Conseil Administra
tif, et pour répondre à des bruits inexacts qui courent 
daps Je public, j'ai tenu à prendre la parole. J'ai dit que 
la Commission avait tenu plusieurs séances; elle s'est trans
portée non seulement sur le terrain désigné, mais encore 
sur d'autres points qui lui ont été signalés comme pouvant 
convenir à l'établissement d'un cimetière. Après examen, 
elle a déejd^ à l'unanimité qu'une enquête géologique e( 
hygiénique devait être faite sur tous ces terrains, et comme 
il n'y avait parmi npus de compétent que M. le Dr Dncho-
sal, nous avons décidé en outre que cette enquête serait 
faite par une commission composée d'hommes spéciaux, 
de savants éminents. Cette Commission nous a proposé 
soit une enquête superficielle soif une enquête scientique. 
Nous n'avop» pas hésité à nous prononcer pour l'enquête 
scientifique et cette enquête sera faite coûte que coûte et 
quel que soit le temps qu'elle prenne. Je dois ajouter pour 
terminer que nous devons nous féliciter du concours actif 
et sans parti prjs que nous a prêté le Cpnseil Administratif» 

C'est maintenant à la science de se prononcer ; quand 
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la science aura parlé, l'opinion publique pourra parler à 
son tour. 

M. Maunoir, président de la Commission du cimetière. 
Ce n'est pas I'asage que les Commissions de ce Conseil 
rapportent partiellement; mais comme les travaux de la 
Commission que je préaide paraissent devoir être de lon
gue durée, il nous a paru convenable d'éclairer le public 
fourvoyé sur ce point par la presse. Je me bornerai du 
reste à donner lecture des pièces suivantes : 

I. 

Circulaire aux experts. 

Genève, 30 septembre 1874. 
Monsieur, 

La Commission chargée par le Conseil Municipal d'exa
miner la création d'un nouveau cimetière a décidé de faire 
procéder à une expertise géologique et chimique de la 
propriété de l'Hoirie Le Boyer, proposée par le Conseil 
Administratif pour cet établissement. La Commission désire 
également faire examiner, à titre de comparaison, les 
terrains du plateau de Saint-Georges, ceux qui sont situés 
au levant de Champel, dans le voisinage de la propriété 
de M. Laurent, greffier du Tribunal civil; la campagne 
Marcelin à Florissant; la campagne Meyer au Bout-du-
Monde, et enfin le pré Butini à la Gradelle. 

J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour vous prier de 
vouloir bien faire partie de la Commission d'experts 
chargée de déterminer la nature des terrains ci-dessus 
désignés. Cette Commission serait composée de : 

MM. Ch. Vogt, professeur ; Julliard père, docteur ; 
Mayor, docteur; Eeverdin, docteur; Brun, pharmacien; 
Th. Ebray, ingénieur. 
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Voici les questions sur lesquelles nous désirerions obte
nir l'avis de MM. les Experts : 

1° Dire au point de vue géologique la nature du ter
rain; 

2° Faire l'analyse chimique qualitative et autant que 
possible quantitative de la terre prise aux mêmes endroits, 
à 1 et à 2 mètres de profondeur; 

3° Dire quel peut être approximativement le temps em
ployé dans les terrains composés comme ci-dessus pour la 
décomposition des corps. 

Agréez, etc. 
Le Président de la Commission, 

H. .MATJNOIR. 

II. 

Lo Commission d'experts à la Commission municipale. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
La commission d'experts que vous avez nommée pour 

examiner différents terrains en vue de la création d'un 
nouveau cimetière, s'est réunie le 3 octobre, et après dis
cussion a conclu qu'il y a deux manières de procéder à 
l'expertise demandée : 

1° Ou bien faire un examen rapide portant sur la nature 
géologique du terrain, sur le niveau actuel des eaux du 
sous-sol, en excluant la 3 e question que vous nous avez 
posée et qui ne peut être résolue que par des expériences 
d'une durée d'environ 6 mois ; 

2° Ou bien se livrer à un examen approfondi permettant 
d'établir la nature exacte des terrains, les mouvements de 
l'eau suivant les saisons, et la durée comparative du tra
vail de décomposition des corps. 

La première manière de procéder ne pourrait permettre 
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que d'éliminer dès maintenant certains terrains, mais no 
permettrait pas de donner sur eeux qui pourraient êtiè 
admis des notions suffisantes pour en tirer une conclusion 
pratique. 

Les experts pensent donc que la seconde manière de 
procéder est la Seule bonne, et cela étant admis, ils fit* 
dressent à vous pour vous demander lés moyens de mener 
à bien leur travail. 

Les trois demandes que nous* vous adressons sont les 
suivantes : 

1° Faire creuser dans chacun des terrains indiqués une 
ou pltftiêurl Ifàilëhgës Ûè 2 ri.ètrës de profondeur dans des 
endroits désignés par Messieurs les géologues membres de 
notre commission. 

2° Paire enterrer dans chaque localité et à l'endroit 
désigné par Messieurs les géologues, en un même jour, 
des ànliaàtï d'tMe éSH&fée taille ; (c'est te inotttori qui a 
été choisi pour différentes raisons par vos experts ; il fau
drait les choisir antant que possible de même âge et de 
mime taille.) 

5° Faire parvenir à la commission d'exnerts les docu
ments relatifs à la création du cimetière de Mérysur Oise. 

Veulliez agréer, Monsieur le Président et Messieurs,, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Secrétaire de la Commission, 
Dr REVEKDIN. 

Genève, le 4 octobre 1874. 

III. 

iœ Président de la Commission municipale au Secrétaire 
de la Commission scientifique. 

Monsieur, 
J'ai eu rhohneùr de recevoir votre lettre du 4 courant 
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que j'ai communiquée à la Commission du Conseil Munici
pal. 

Là Commission est unanime pour accepter le second 
ŒOde que tons proposez, sôÉ l'examen approfondi de la 
question. En conséquence vous voudrez bien vous enten
dre avec le Conseil Administratif pour les tranchées à creu
ser et les animaux à y enterrer. 

Je tous remets trois documents que vous avez demandé 
sur la création du cimetière de Méry-sur-Oise. 

Là Commission dont je fais partie vous demande en 
©ttlré fié fbién Vouloir joindre à votre rapport, un rapport 
relatif à la décomposition des corps dans le cimetière 
actuel du Lazarèth, autrement dit, à l'état du corps à la 
cotation habituelle. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Président de la Commission, 

H, MAUNOIR. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'installation 
des bureaux de l'Administration muni-
pale dans le nouvel Hôtel Municipal. 

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

Il est désirable que l'installation des bureaux de l'Admi
nistration de la Ville datt» le nouvel Hôtel Municipal se 
ftkSse WûSii prômptetftett qtte possible, et dans ce but nous 
venons vous demander le crédit nécessaire. 
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Voici les dispositions générales auxquelles s'est arrêté le 
Conseil Administratif : 

Au rez-de-chaussée, se trouveraient l'Etat civil, la Police 
municipale, les Pompes funèbres et le logement du con
cierge. 

Une communication directe serait établie entre la conr 
de l'Hôtel de Ville et celle de l'Hôtel Municipal. 

Le premier étage comprendrait la salle des séances du 
Conseil Administratif, celle de la Présidence, les bureaux 
de la taxe municipale, du Secrétariat, de la Caisse et de la 
comptabilité. Enfin, le bureau des Travaux, qui serait mis 
en communication par un escalier intérieur avec des salles 
réservées au deuxième étage, en prévision de l'extension 
de ce service de la Ville. En outre, sont réservées, des 
salles destinées soit au Bureau et aux Commissions du Con
seil Municipal, soit aux membres du dit Conseil. 

Les frais visés par le projet d'arrêté comprennent les 
aménagements intérieurs, les appareils de chauffage et 
d'éclairage, l'établissement de l'eau, les ameublements 
divers, enfin des indemnités locatives. 

PEOJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
50,000 francs pour l'installation des bureaux de l'Admi
nistration municipale dans le nouvel Hôtel municipal. 

ART, 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1874. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenanee du projet d'arrêté. 

M. le Dr Duchosal. L'essentiel d'un hôtel de ville mnni-
cipai c'est d'avoir une salle pour le Conseil municipal. 
A-ton prévu cela? 

M. Rehfous. Ce n'était pas possible, en raison de l'es
pace dont on peut disposer. 

M. Turrettini. Il ne faut pas perdre de vue que nous 
avons des droits sur l'Hôtel-de-Ville et que nous ne devons 
pas l'abandonner entièrement. Cet ancien Hôtel-de-Ville 
est une propriété municipale provenant des biens de l'an
cienne Société économique, seulement il y a des servi
tudes en faveur de l'Etat, mais du jour oh l'Etat en sor
tirait, il appartiendrait sans conteste à la Ville. Il n'y a 
d'ailleurs aucun inconvénient à ce que nons continuions à 
siéger dans cette salle. 

M. le Dr Duchosal. Les droits de la Ville sur l'Hôtel-de-
Ville ne sont peut-être pas aussi bien établis que veut le 
dire M. Turrettini. C'est vers 1842 qu'on a cherché à éta
blir ces droits : c'était une œuvre de l'Opposition d'alors 
«t toute opposition fait ordinairement flèche de tout bois. 
•Quoiqu'il en soit, j'ai été frappé de ce qu'il n'y avait pas 
de place pour le Conseil municipal dans un hôtel de ville 
municipal. 

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. 

En l'absence de M. le Vice-Président, M. Ducret rem
place M. le Président au fauteuil. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la rectifica
tion du chemin de la Fosse-aux-Ours. 

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

La proposition qui vous est faite a pour but d'adopter, 
ainsi que l'indique le plan déposé sur le bureau, pour le 
bas du chemin de la Fosse aux-Ours, un alignement aussi 
naturel que possible, tenant compte des exigences de l'ave
nir pour cette voie de communication et faisant en même 
temps rentrer dans le domaine public une parcelle qui 
depuis longtemps servait de trottoir tout en appartenant à 
une propriété privée. 

Dne modification survenue dans le nombre de toises à 
acquérir nous oblige à porter le crédit demandé 9,000 fr. 
au lieu de 7,500, que porte le projet d'arrêté. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et les consorts Pictet, aux termes de laquelle ces derniers 
cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 300 francs la 
toise, le terrain nécessaire pour la rectification du chemin 
de la Fosse-aux-Ours, conformément au plan déposé sur 
le bureau ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTB : 

Aimeras l**. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi-
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niatratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
acquisition. 

AKT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 9,000 

francs pour les frais résultant de cette acquisition. 

ABT. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1874. 

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

Personne ne demandant la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer a<> deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et adopté, 

La présidence déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

flïKÉVK. — IMPBIMBEIK CABBT, S, VIBOT-COMiteB. 
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1° Fixation des jours et heures des séances. 
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3° Nomination de la Commission des pétitions. 
4° Présentation du budget pour l'année 1875. 
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dillon, Cherbuliez, Deferne, Demaurex, Diday, 
Daeho8al, Dueret, Dufour, Empeyta, Figuière, 
Frtltiger, Gsensly, Golay, Gosse, Latoix, Lol-
lin, Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, Meylan, 
Perron, Pietct, Plan, Plojnux, Rambal, Reh-
fous, Rivoire & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Blenler, Bor-
nand, Clert-Biron, Dafernex, Hom, Lonchamp, 
Richard (excusé) & Tognetti . 

31me ANNÉE. 24 
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La séance est ouverte. 
11 est donné lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convo

quant le Conseil Mnnicipal en session ordinaire et fixant 
la durée de cette session du 4 décembre 1874 au 5 jan
vier 1875 inclus.vement. 

M. le secrétaire Richard fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des,séances. 

Le Conseil décide que les séances de cette session auront 
lieu comme par le passé le mardi et le vendredi. Le Con
seil sera convoqué pour six heures; M. le Président invite 
MM. les Conseillers à l'exactitude. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

MM. Rehfous, Empeyla, Tarrettini et Bourdillon répon
dent successivement au nom du Conseil Administratif : 

I. 

Propositions de MM. Maunoir ' et Duchosal*. 

Répoxse. 

Le niveau de l'ëgoût, dit Nant de Jargounant a son 

1 Le Conseil Administratif est invité à s'occuper, de concert avec 
l'Elat et la commune des Baux-Vives, de la position acluclle du canal 
recevant les egoûts des Eaux-Vives, et se déversant dans le haut du 
port, près la route de Cologny. 

*Je recommande au Conseil Administratif de faire les travaux 

• 
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entrée dans le port, est à 2m 4 3 en contrebas du canal 
de la Ville dans la rue Pierre Fatio. 

Pour qu'il puisse être donné suite à la proposition de 
M, Maunoir, il faut procéder à on remaniement complet et 
à un abaissement général dudit canal. 

Or les expériences faites sur la direction que prend le 
courant du Rhône, les informations reçues de personnes 
très compétentes, les analyses même qui ont été faites, 
peuvent rassurer complètement sur l'influence que peut 
avoir actuellement sur la pureté de l'eau de la machine 
hydraulique, le déversement dans le lac du Nant de Jar-
gonnant. 

Mais tout en constatant qu'il n'y a pour le moment 
aucun inconvénient réel à laisser subsister l'état e choses 
actuel, nous reconnaissons qu'il est prudent de demeurer 
attentifs à cette question qui pourra s'imposer dans l'avenir 
par suite du développement des constructions dans le quar
tier des Eaux-Vives, et nous l'avons signalée aux autorités 
compétentes. 

D'autre part, l'examen auquel nous avons procédé doit 
enlever toutes les craintes manifestées par M. le docteur 
Duchosal. 

En eft'et, tout le long du Jardin anglais et des quais, il 
n'existe que deux petits canaux pour le* service du Jardin 
anglais et des vespasiennes du Mont-Blanc. Toutes les 
autres bouches que l'on peut apercevoir, n'amènent que de 
l'eau de fontaine ou de l'eau do pluie, ou ne servent que 
de prise pour le limmimètre et pour le service (actuelle
ment supprimé) des Bains Marin. 

Lea mêmes observations ont é;é faites pour la Rive 
droite. 

nécessaires pour que tous les canaux et cgoi'ils de la Ville s'écoulent 
dans le Rhône au-dessous de la itinrliine. 



268 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Pétition d'habitants de la rue et de la place Grenvs. 

Le Conseil Administratif a donné en partie satisfaction 
aux vœux des pétitionnaires en concédant sur la place 
Grenus à la Société des Halles, l'espace nécessaire pour y 
établir une vente à la criée. 

En outre, l'étude de la possibilité d'un prolongement 
de la rue Grenus figure actuellement dans les travaux 
d'amélioration des anciens quartiers dont s'occape le Con
seil Administratif. . 

II. 

Proposition de M. Meylan. 

« Le Conseil Administratif est prié de bien vouloir étudier 
la création de bouches à eau dans le quartier dés Grottes, 
création depnis longtemps reconnue utile et actuellement 
indispensable depuis le dernier sinistre du \\ courant.» 

Réponse. 

Pour satisfaire aux vœux des habitants du quartier des 
Grottes, le Conseil Administratif reconnaissant leur légi
time réclamation, y a fait établir cinq bouches à eau nou
velles. De plus, un dépôt de sceaux à incendie va être 
installé au centre du quartier. D'autres améliorations au 
service des pompes vont du reste être développées dans 
le rapport suivant, concernant une {proposition plus étendue 
sur le même sujet. 

III. 

Proposition de M. Golay 

t Je recommande au Conseil Administratif d'examiner 
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la convenance de perfectionner si possible et d'augmenter 
les moyens de secours contre l'incendie dont dispose la 
Ville de Genève. » 

Réponse. 

Dans le développement de sa proposition, M. Golay 
demande s'il ne conviendrait pas : 

i° De faciliter le recrutement; 
2° D'organiser une réserve active avec les hommes sor

tant du bataillon; 
3° De créer un corps auxiliaire de sauvetage; 
4° D'établir un service de garde permanent aux hangars ; 
5° D'augmenter la paie et les indemnités de secours; 
6° De multiplier le nombre des bouches à eau et d'en 

tirer un meilleur parti; 
7° D'instituer enfin un service de police suffisant dans 

les incendies, de manière à ee que les secours ne soient 
pas empêchés par cette masse de curieux et de flâneurs 
qui se rendent au feu comme à un spectacle; 

Soit au fond sept recommandations auxquelles noua 
répondrons séparément. 

M. Golay demande en premier lieu qu'il soit pris des 
mesures pour faciliter le recrutement. 

On ne peut dire que le recrutement se fasse avec faci
lité, mais cependant il s'opère dans des conditious telles 
qu'il est à craindre que les changements apportés à l'orga
nisation actuelle par la nouvelle loi militaire ne créent de 
nouvelles difficultés en portant même de graves atteintes à 
la vitalité du corps. 

En tous cas, le Conseil Administratif ne perd pas de vue 
cette importante question, et il y aura probablement lieu 
de vous faire des propositions lorsque nous serons fixés sur 
le sort définitif réservé an bataillon actuel des sapeurs-
pompiers. 



2 7 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

C'est seulement alors que nous pourrons prendre les 
mesures nécessaires pour la réorganisation complète du 
corps, en facilitant son .recrutement par tous les moyens 
pratiques. 

M. Golay demande en second lien l'organisation d'une 
réserve active avec les hommes sortant du bataillon. 

Cette disposition ne nous paraîtrait pas remplir le but 
que se propose M. Golày. Cette résene formerait un corps 
à part qui ne serait appelé qu'en cas de grand sinistre et 
ne pourrait, du reste, être astreint à la discipline sévère à 
laquelle est soumise le corps actuel. Le concours dévoué 
de tous les citoyens est du reste bien assuré s'il arrivait 
un sinistre tel qu'il fallut demander à chacun sa part de 
dévouement. L'incendie du 13 novembre 1871 est encore 
présent à la mémoire de tous pour affirmer notre dire. 

Quant à la création d'un corps auxiliaire de sauvetage 
et à l'institution d'un service de police spécial, nous n'avons 
pas à nous en occuper. Les • sauveteurs auxiliaires, » corps 
indépendant autorisé par le Département de jusiiee et police 
et par le Conseil Administraiif s'élant constitué depuis peu 
et ayant déjà rendu de réels services. 

Enfin M. Golay désire l'établissement d'un service de 
garde permanent aux hangars. Nous ferons remarquer que 
ce supplément de service n'aiderait certes pas au recrute
ment et qu'il ne serait pas en outre d'une grande utilité. 

En effet, des gardes spéciales sont montées par les 
sapeurs-pompiers lorsque, l'intensité du vent peut faire 
craindre un Binistre ù l'occasion du moindre incendie; des 
précautions analogues sont prises par la neige ou par les 
fortes gelées et en temps ordinaire; si les secours sont tar
difs, ce n'est jamais par manque de bras, mais bien par 
manque d'engins et d'eau. C'est là, Messieurs, ce que nous 
avons constaté et c'est pour arriver à la rapidité des secours 
que nous avons pris plusieurs mesures générales que nous 
allons vous exposer. 
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Le développement des bouches à eau a attiré toute notre 
attention, aussi il en a été créé 48 nouvelles cette année, 
dont 30 dipuis 6 mois. 

De plus, il a été établi un plan exact des bouches d'ar
rosage soit bouches de trottoirs et des bouches d'incendie. 
Ce plan, soigneusement pointé, va être déposé à chaque 
hangar et un exemplaire en sera remis à chaque officier 
d'état-major et à MM. les capitaines. 

Vous avez aussi approuvé, Messieurs, un projet d'ar
rêté destiné à faciliter les premiers secours en cas d'incen
die dans la banlieue en nous donnant le crédit nécessaire 
pour créer des dépôts de courses, de lances, etc., dans les 
bureaux d'octroi. 

Ce service est déjà installé dans plusieurs bureaux et se 
poursuit au fur et à mesure do la livraison des courses. 
Nous eu attendons les meilleurs résultats au point de vue 
de la rapidité des premiers secours. 

Le perfectionnement des engins demandé par l'honorable 
M.. Golay est bien difficile à obtenir, cependant nous cher
chons à y arriver soit par la transformation des pompes, 
soit par l'achat d'engins neufs tels que l'échelle Porta, etc. 

Nous dirons enfin que pour arriver à obtenir de meil
leurs résultats quant à la rapidité des secours à apporter 
en cas d'incendie en dehors de la ville, nous nous occu
pons de la réorganisation du service de la « campagnarde » 
et nous vous demandons déjà par le budget le crédit néces
saire pour l'achat d'un breack et de harnais pour le trans
port des hommes et des engins nécessaires au service de la 
pompe affectée aux feux de la campagne. 

IV. 

Proposition de M. Plan. 

Le Conseil Administratif est invité : 1° à examiner la 
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convenance et l'opportunité de la création d'un corps per
manent de sapeurs-pompiers; 2" à s'entendre avec le» 
Compagnies d'assurance contre l'incendie ayant un bureau 
dans le Canton pour la participation financière à cette 
création. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif a examiné avec tout le soin 
qu'elle mérite la proposition de l'honorable M. Plan, mai» 
ne peut cependant entrer dans ses vues par les mêmes 
raisons que nous venons d'exposer sur une proposition 
analogue de M. Golay. 

La proposition de M. Plan diffère en ce sens que ce 
serait le corps qui serait permanent, tandis qne M. Golay 
ne réclame qu'un service permanent. 

8i malheureusement les exigences de la nouvelle loi 
militaire nous forçaient à réorganiser sur d'autres bases le 
Corps des sapeurs-pompiers, il faudrait peut-être prendre 
en sérieuse considération la proposition de M. Plan. Mais 
nons estimons qu'en l'état actuel il ne faut rien innover 
pour le moment, et voir auparavant ce que l'Etat (qui, ne 
l'oublions pas, est seul compétent pour l'organisation même 
du corps des sapeurs-pompiers), ce que l'État disons nous, 
nous proposera. 

En tous cas, il ne faudra compter sur aucun subside des 
Compagnies d'assurance qui ont décliné toute demande 
qui leur a été adressée à ce sujet, soit par des corps régu-
tiers, soit par des compagnies volontaires. 

V. 

Propisilion dt M. Gosse. 

« Le Conseil Administratif est invité à examiner quelles 
sont les améliorations à apporter à l'abattoir. » 
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Réponse. 

L'honorable Président du Conseil Administratif répondit 
de suite à l'interpellation de M. Gosse qu'il n'y avait 
aucune amélioration majeure à apporter, vu qu'il était 
déjà décidé en principe de présenter au Conseil Muni
cipal des projets d'arrêtés concernant la création d'un 
nouvel abattoir et d'un marché, ce que nous ferons dans 
le courant même de cette session. Des mesures provisoires 
ont été prises du reste pourparer aux imperfections signa
lées par M. le docteur Gosse. Ainsi des fontaines intermit
tentes ont été placées, et le débit des fontaines coulantes 
a été doublé. • 

Le dépôt des os et des cornes a été interdit. Le dépôt 
des suifs n'est plus toléré que pour huit jours au lieu d'un 
mois. Le fumier est enlevé tous les soirs. Quelques répa-
tions aussi ont été faites aux pavés et aux dalles,ainsi qu'au 
bâtiment de la triperie, mais nous ne pouvions pas exécuter 
de travaux importants au moment oii uous allions présenter 
au Conseil Municipal un projet complet qui pourra être 
exécuté dans un an s'il est adopté dans c tte session. 

En tous cas l'administration ne négligera rien pour qu'il 
soit fait droit aux justes réclamations des habitants voisins 
de l'abattoir, en tant du mois qu'on peut concilier les 
besoins actuels de la Ville de Genève avec un abattoir 
créé à l'époque pour 30 bouchers, et qui doit suffire main
tenant à plus de 100 personnes. 

VI. 

Proposition de M. Rambal. 

Au sujet de l'orchestre du théâtre ' . 

1 Voy. Mémorial du 26 juin 1874, page 82. 
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Réponse. 

Le Conseil Administratif s'est occupé de cette question. 
Mais comme d'nn côté la créatioo d'un orchestre de la 
Ville demande une mise de fonds en dehors très sérieuse 
(70,000 fr.), avec des recettes peu assurées, et que de 
l'autre cette question est intimement liée à la direction du 
théâtre, ce n'est pas avant le mois de février qu'il sera 
possible de faire des propositions au Conseil municipal à 
ce sujet 

VIL 

Proposition de M. Martin. 

Pour l'agrandissement des salles de l'école d'art appli
qué à l'industrie. 

Réponse. 

Il sera très facile d'agrandir les locaux de l'Ecole spé
ciale, dès que le besoin s'en fera sentir, vu qu'il reste une 
salle disponible affectée à cette destination. 

Jusqu'à ce jour les loeaux aetuels ont pn suffire aux 
élèves qui se sont présentés pour suivre l'enseignement. 
Tous les élèves inscrits jusqu'à fin octobre dernier ont été 
admis à l'Ecole après avoir satisfait à l'examen d'admission. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
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sept membres tirés au sort. Le sort désigne MM. Plojoux, 
Bard, Maunoir, Perron, Golay et Gasnsly. Cette Commission 
est constituée pour la durée de la présente session. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du budget pour l'année 
1875. 

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

Le projet de budget qui vous est soumis pour 1875 solde 
En dépenses par Fr. 1 . 3 8 6 . 2 9 6 
Et en recettes par Fr. 1 . 3 8 4 . 4 0 5 40 

Soit par un excédant de dépenses de Fr. 1 .890 60 
Le remboursement des emprunts et de la dette flottante 

(rescriptions), qui a allégé nos dépenses de plus de 

fr. 430,000, nous permet de rétablir l'équilibre budgétaire, 
tout en consacrant fr. 380 ,000 au chapitre des dépenses 
et travaux extraordinaires. 

Cette opération si importante du remboursement de la 
dette s'est accomplie avec une grande facilité et dans des 
conditions satisfaisantes. 11 ne reste plus aujourd'hui qu'un 
nombre relativement restreint de titres qui ne se sont pas 
encore présentés au remboursement. 

Nous avons racheté à ce jour les obligations suivantes : 
Sur l'emprunt de 1841, 114 obligations Fr. 1 1 4 . 0 0 0 

1854, 2512 » » 7 4 5 . 4 2 5 

1861 , 2306 » • 2 . 3 0 6 . 0 0 0 
1869, 1450 » » 1 . 4 5 0 . 0 0 0 
1872, 1280 » » 1 . 2 8 0 . 0 0 0 

Total Fr. 5^895^425 
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Il reste encore : 
De l'emprunt de 1884, 118 obligations Pr. 35 .400 

1861, 144 » » 144.000 
1869, SO » » 50.000 
1872, 20 » _ » _ 20.000 

Total Fr. 249.400 

Les 50 obligations restant de l'emprunt de 1869 appar
tiennent à la Caisse hypothécaire et seront remboursées 
avant le 1e r janvier. 

Les intérêts des différentes obligations ayant cessé de 
eonrir à partir du 30 novembre dernier, nous n'avons plus 
à porter au budget pour le service des rentes viagères que 
la somme de fr. 1,020. Noua rappelons à cette occasion 
que la rente à payer à M"e Villibourg correspond au revenu 
du legs de fr. 10,000 fait à la Ville de Genève par feu 
M. Villibourg. Cette somme a été placée en rente 4 °/0 de 
l'Etat de Genève. 

CHAPITRE II. — Frais d'administration. Nous avons 
introduit une nouvelle rubrique dans ce chapitre pour les 
dépenses concernant directement le Conseil Municipal, les
quelles auparavant étaient réunies à celles du Conseil Admi
nistratif. Cette division nous a paru la conséquence logique 
de la loi constitutionnelle du 26 avril 4874. 

Au u° 7, même chapitre, est porté le traitement d'un 
sous ingénieur, fonctionnaire qui a été souvent réclamé et 
que nous croyons nécessaire. Il remplacerait au besoin 
M. l'ingénieur do la Ville et aurait immédiatement des attri
butions distinctes, car il serait appelé à diriger le service de 
la voirie, tous les ordres d'un des membres du Conseil. 
Nous avons tout lieu d'espérer que si nous réussissons à 
trouver pour cette place un homme capable et actif, nous 
obtiendrons une grande amélioration dans ce service. Nous 
vous demandons également un crédit pour le traitement de 
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dessinateurs. Une de ces places serait permanente et il sera 
nécessaire en outre d'avoir temporairement des dessinateurs 
pour l'exécution des grands travaux qui vous seront pro
posés. 

N° 8. Bureau de l'état civil. Les augmentations des 
traitements dans ce bureau sont la conséquence de la sup
pression du casuel, qui ne peut plus être perçu depuis la 
nouvelle Constitution fédérale. 

N° 9. Hôtel municipal. La surveillance et le service 
du nouvel hôtel municipal exigent la création de deux nou
velles places. Les fonctions de l'employé que nous avons 
désigné sous le nom de concierge conservateur, répondent 
à celles du sautier de l'Hôtel de ville. Il aura le portier 
sous ses ordres. Pour le chauffage et l'entretien, nous 
avons porté des chiffres approximatifs, l'expérience seule 
nous montrera ce que ces services nous coûteront. 

N° 10. Frais généraux divers. Nous avons laissé les 
chiffres de anciens budgets, sauf ce qui concerne les frais 
de consultation qne nous avons porté de fr. 500 à fr. 1000. 

CHAPITRE III. — Octroi, etc. La totalité de ce chapitre 
présente une augmentation de fr. 5000 environ. Cette 
augmentation provient presque entièrement d'une augmen
tation dansie personnel, savoir: un surnuméraire à fr. 1400 
et trois visiteurs à fr. 1300. 

CHAPITRE IV". — Instruction publique. 
N° 14: Ecoles de l'enfance. Nous prévoyons 8 maîtreses 

au lieu de 7, 5 sous maîtresses au lieu de 4, et 6 con
cierges au lieu de 3- En outre, nous vous proposons d'éle
ver de fr. 200 le traitement des maîtresses et de fr. 100 
celui des sous-maîtresses. Nous ne doutons pas que le Con
seil d'Etat qui, d'après la loi fixe le traitement de ces 
fonctionnaires, ne ratifie votre décision, si vous adoptez 
nos propositions. 

N° 15. Ecoles primaires. Cette partie du budget, si on 
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en excepte l'allocation pour la fête des Ecoles, est le résul
tat des obligations que la loi nous impose, et nous n'avons 
autre chose à faire ici qu'à porter les chiffres qui nous sont 
transmis par le Département de l'instruction publique. Le 
Conseil Administratif estime que le rôle de la Municipalité 
doit se borner, pour ce qui concerne cette partie du budget, 
à la stricte observation de la loi. Aussi n'a-t-il pas repro
duit cette année dans le projet de bndjet l'article intitulé 
Indemnité temporaire de logements aux sous-régents et 
sous-régentes, indemnité qui avait été votée l'an passé, en 
attendant une loi annoncée, qui devait imposer cette 
dépense à toutes les communes. 

Les Nos 16, Ecole industrielle, et !7 , Ecole complémen
taire des jeunes filles, sont également des dépenses qui 
résultent de la loi et ne peuvent pas être discutées. Pour 
ces deux rubriques, comme pour les écoles primaires, nous 
n'avons autre chose à faire qu'à saivre les indications du 
Département de l'instruction publique. 

N° 18. Ecole d'horlogerie. Ici augmentation considérable, 
puisque le budget de l'Ecole d'horlogerie qui, l'annéepas-
sée, était de fr. 25,600, est aujourd'hui de fr. 48,300. 
Cette augmentation porte en premier lieu sur les traite
ments de quelques maîtres, qui ont été fixés d'après les 
indications de la commission de l'école. Four les outils fournis 
aux élèves, la somme prévue est doublée. Enfin les cours 
théoriques qui sont maintenant organisés dans de très-
bonnes conditions, exigent une somme de fr. 9.000, et de 
pleis pour cette année exceptionnellement l'acquisition de 
livres, de machines et de modèles, pour laquelle nous 
demandons un crédit de fr. 5,000.Nous avons l'espérance 
que dès que cette institution sera installée dans un nouveau 
local, Genève possédera une école d'horlogerie qui lui fera 
honneur, et qui aura de tout autres résultats qu'elle n'avait 
tu jusqu'ici. 
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N° 19. Ecoles de dessin. L'augmentalioo de fr. 7,300 
sur le budget précédent est motivée : 1° Par la repourvue 
d'une place de professeur dont le titulaire (M. Junod) 
n'avait pas été remplacé; 2° Par la nécessité où nous som
mes encore de prévoir le remplacement provisoire de noire 
excellent profesesur M. ^ériaz, que la maladie a forcé d'in
terrompre ses leçons; 3° Par l'entretien du four à émailler 
dont la création a été décidée dernièrement, et qui est 
maintenant installé et fonctionnera incessamment. 

N° 22 . Collège de Genève. La création de 11 nouvelles 
classes nous am8ne àpiévoirune augmentation de fr. 1,100 
sur les crédits pour le chauffage et pour le service de pro
preté et de chauffage. 

N° 2 3 . Cours Bouchet. Ces cours figurent pour la pre
mière fois dans notre budget. Nous avons porté en dépense 
la totalité .du revenu du capital qui a été légué à ia Ville 
de Genève et qui est maintenant placé à la Caisse hypo
thécaire. Le Conseil Administratif a pris des mesures pour 
que ces cours puissent commencer dans les premiers jours 
de janvier. Nous nous sommes assurés pour cet hiver du 
concours de professeurs soit de Genève soit de l'étranger, 
qui nous donnent toute garantie de la valeur et de l'intérêt 
varié que présenteront eesséancfs. 

N° 25 . Musée Rath. Augmentation de fr. 200 pour le 
crédit destiné a ix jours d'où erture. 

N° 26. Musée d'histoire naturelle. Augmentation de 
fr. 5 0 0 pour le chauffage, de fr. 200 pour la bibliothèque, 
et de fr. 1,000 pour les gardiens. 

N° 27 . Collections diverses. L'allocation extraordinaire 
pour le musée d'antiquités est réduite à fr. 6 0 0 ; par 
contre il y a lieu de prévoir un crédit de fr. 2 0 0 pour la 
paie d'un gardien pour les jours d'ouverture. 

N° 28 . Collection Fol. Cette belle et intéressante collec
tion que nous devons à la générosité d'un de nos concitoyens, 
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constitue aujourd'hui une de nos principales richesses 
artistiques et est bien digne d'occuper une place impor
tante dans notre budget. Les deux publications qui ont paru 
cette année, savoir le premier volume du Catalogue et le 
premier volume du bel ouvrage intitulé le Musée Pol, sont 
destinés à la faire mieux apprécier, à la faire connaître à 
l'étranger et feront honneur à notre ville. M. Fol, voua vous 
le rappelez, Messieurs, avait mis pmr condition à sa dona
tion que la Ville se chargerait des frais de publication d'un 
catalogue de la collection, afin de mettre les visiteurs à 
même de voir avec fruit les objets exposés et qu'elle pren
drait aussi l'engagement de fournir chaque année les fonds 
nécessaires pour reproduire par la gravure sur bois, la 
lithographie et la lithojhromie un certain nombre d'objets 
tirés de ces collections. Les planches gravées annuelle
ment au nombre d'une vingtaine devaient être accompa
gnées d'un texte explicatif. M. Fol s'est engagé à fournir 
à ses frais les dessins des objets à reproduire. L^s fonds 
alloués dnns ce but par la Ville ne devaient pas dépasser 
annuellement 1,800 fr. Le premier volume de ce Catalogue 
publié en 1874 a coûté 3,286 fr. Nous avons porté au 
budget pour la seconde partie qui doit paraître en 1875, 
4,000 fr., conformément au devis qui nous a été présenté par 
M. Fol. Niiis estimons que bien que les frais de cette publi
cation soient supérieurs à ce que l'on prévoyait, nous 
n'avons pas à discuter l'engagement que nous avons pris. 
Quant à la grande publication qui a paru sous le nom de 
Musée Fol et dont vous avez tous pu, Messieurs, constater 
l'importance et l'intérêt, il est impossible de la continuer 
avec la somme annuelle de 1,800 fr. qui avait été primiti
vement annoncée comme suffisante et que nous avons cru 
devoir cependant conserver au budget. Le volume a coûté 
en réalité 7,235 francs, sur laquelle somme M. Fol a payé 
de ses deniers environ 450 francs. 
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Nous pri >ns instamment la Commission d'examiner avec 
attention si la Ville de Genève doit reculer devant les 
sacrifices nécessaires pour continuer cette belle publication. 
Nous lu'rfournirons tous les éléments pour établir et justifier 
la somme qu'il serait nécessaire de prévoir dans ce but. 

N° 29. Bibliothèque publique. La bibliothèque est ma n-
tenant ouverte tous les jours de 9 heures du matin à 4 
heures après-midi, et de 6 à 8 heures du soir. L'augmen
tation du service a eu pour conséquence une petite aug
mentation dans quelques traitements. 

N° 30. Herbier Delessert et Conservatoire botanique. 
L'importance de cette collection nous a engagés à la faire 
figurer an budget, sous un numéro spécial, les crédits 
sont conformer à ce qui a été voté cet été pour l'organi
sation du service de l'herbier. 

N° 31 . Jardin botanique. Nous vous demandons de 
porter à fr. 4,000 le crédit des journées d'ouvriers, c'est 
une augmentation de fr. 1,500 sur le budget précédent. 

CHAPITRE VI. — Propriété municipales et Voirie. Le 
traitement de surveillant des travaux qui était 'précédem
ment porté à la rubrique : bureau des travaux de la ville, a 
été mis à la rubrique : bâtiment*, ou il est mieux à sa place. 

Le crédit pour l'entretien des bâtiments a été augmenté 
de fr. 5,000 et porté à fr. 25,000; — L'entretien des pro
menades est porté à fr. 25,000, c'est la conséquence de la 
création de nos nouvelles promenades, bois de la Bâtie, parc 
Monbrillant et St Jean. —* Nous, demandons pour les 
égoûts à l'extraordinaire un crédit de fr. 15,000 en prévi
sion surtout d'un canal à établir à la rue de la Servette. 

A la machine hydraulique, la reconstruction des roues 
Cordier, qui ont été surmenées pendant la construction des 
nouvelles machines, exige une somme importante, Nous 
portons au budget une somme de fr. 20,000 à l'extraordi
naire pour le rétablissement d'une de ces roues. 

SI1" ANNÉE. 25 
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Sons le titre de Yoirie nous avons réuni les deux ancien
nes rubriques chaussée et petite voirie. A la tête de cette 
section figurera le sous-ingénieur qui aura sous ses ordres 
le conducteur des travaux et tout le personnel des can
tonniers. Un membre du Conseil Administratif sera spécia
lement préposéà cette partie des travaux, il y aura tout avan
tage à ce que ce soit le même que celui qui a la direction de la 
police municipale. Nous avons l'espoir que cette nouvelle 
organisation anra de bons résultats. — Nous vous deman
dons pour cette section : 1° Un crédit de fr. 2,160 pour le 
traitement d'un sous-conducteur des travaux qui aura la 
surveillance spéciale des chaussées non pavées, lesquelles 
sont aujourd'hui très-nombreuses et réclament un entre
tien permanent ; 2° de porter à fr. 35,000 le service des 
cantonniers ; 3° d'augmenter de fr. 2,000 la rubrique 
sablage et arrosage ; 4° de prévoir un crédit extraordinaire 
pour la création de nouvelles vespasiennes. Le Conseil 
Administratif donnera à ce Conseil ou à la Commission du 
budget les explications justificatives de ces demandes de 
crédit. " 

CHAPITRE VIII. — Secourt pour les incendies. Le projet 
de budget prévoit une augmentation de 1,000 fr. sur 
l'article équipement, entrelien et renouvellement., de 200 fr. 
sur le traitement du conservateur du matériel ; de 5«K) fr. 
pour réimpression des théories; de 1,200 fr. sur les frais 
de veille, enfin de 2,500 fr. pour l'achat d'un break destiné 
à accompagner la pompe dite « la campagnarde.» 

CHAPITRE IX. — Police et surveillance. La seule diffé
rence à signaler avec le budget précédent, c'est la création 
d'une huitième place d'inspecteur, création justifiée par le 
développement de la ville. 

CHAPITRE XIII. — Dépenses et travaux extraordinaires. 
Ce Chapitre prévoit une somme de dépenses de 380,000fr. 
soit 230,000 fr, de plus que le budget précédent qui soldait 

V* 
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avec un déficit de plus de 160,000 fr. Les deux principaux 
travaux que nous avons porté à ce chapitre sont deux bâti
ments d'école, l'un pour le quartier des Pâqnis, l'autre pour 
celui de Rive. Les projets et devis de ces bâtiments sont tout 
prêts et ils vous seront soumis dès que le Conseil d'Etat aura 
donné son approbation aux plans, ce qui ne saurait tarder. 
Nous espérons qu'en deux ans nous pourrons avec nos 
ressources budgétaires payer la totalité de ces deux cons
tructions. 

RECETTES. 

Les recettes présumées de 1875, comparées à celles de 
1874 présentent une augmentation de plus de 90,000 fr. 

Soit sur l'Octroi, Fr. 20,000. 
Entrepôt, » 1,500. 
Caisse hypothécaire, » 8,000. 
Legs Didier, » 2,000. 
Legs Bouchet, » 6,400. 
Legs Villîbonrg, » 445. 
Banque de Genève, » 47,500. 
Abattoir, 100. 
Concessions d'eau, » 10,000. 
Etat civil, » 500. 

Etat pour Ecoles de l'enfance, » 1,800. 

Total, Pr. 98,240. 
A déduire, » 7,709 60 diminution 

de recettes sur les loyers et sur les intérêts d'nn capital 
actuellement remboursé. 

Messieurs, 
Nous avons, dans les pages qui précèdent, cherché à 

vous signaler, le plus brièvement possible, les points les 
plus importants de notre projetde budget pour 1875. Tou-
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tefois n'oublions pas que de grands travaux et de grandes 
dépenses peuvent et doivent être encore- effectués au 
moyen de ressources qui nous restent. Sans parler de la 
création d'un nouveau cimetière, pour lequel nous vous 
avons déjà demandé un crédit et dont s'occupe actuelle
ment une commission du Conseil municipal, vous aurez 
dans cette session même à vous prononcer sur une demande 
de crédit pour l'amélioration et l'assainissement de deux 
quartiers de notre ville,ainsi que sur l'acquisition de terrains 
nécessaires à un nouvel abattoir, avec marché y attenant. 

En outre, si vous acceptez notre proposition d'ouvrir un 
concours en vue de la construction d'un bâtiment destiné 
à l'Ecole d'horlogerie, nous aurons avant qu'il soit long
temps à vous demander un crédit pour cette construe 
tion elle-même. Nous aurions donc devant nous cette 
année à suivre à l'exécution des travaux suivants : 

1° Le nouveau théâtre, 
2° Une école de l'enfance aux Pâquis, 
3° Une école primaire également aux Pâquis, 
4° Une éeole primaire à la rue de Malagnou, 
J>° Une école d'horlogerie, 
6° Un abattoir, 
7° Un cimetière. 
8° Une rue entre \s> rue du Rhône et la rue Neuve du 

Molard, 
9° Un élargissement des rues de la Madeleine et de 

Toutes Ames. 
Le Conseil Administratif, comme vous le voyez, ne 

manquera pas d'occupation, et l'on ne pourra pas dire que 
notre fortune restera sans emploi. 

En terminant ce rapport, nous croyons utile de vous 
mettre sous les yeux l'état de situation de la fortune de la 
Ville. Nous avons reçu de la succession du duc de Bruns-
une somme de 20,400,000 francs. 
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EMPLOI DE LA FORTUNE BRUNSWICK. 

PLACEMENTS. 

Remboursement de la dette. . . Fr. 7.000.000) 
Caisse hypothécaire. » 1.000.000 p r . 9.000.000 
Banque de Genève » 1.000.000' 

CONSTRUCTIONS, ALLOCATIONS, ETC. 

Théâtre Fr. i.200.000) 
Monument du duc » 1.000.000 4.600.000 
Allocation au Canton » 2.400.000' 

ACQUISITIONS. 

Tableaux de Velasquez Fr. 25.00i>\ 
Bois de la Bâtie (Quidort)... » 60. OOOJ 
Parc de Montbrillant » 335.000) 745.000 
Terrain pour école aux Pâquis » 85.0001 
Hôtel municipal 240.000/ 

FRAIS DE LA SUCCESSION. 

Indemnités à la maison du duc Fr. 280.000J 7(¥5 (KTO 
Frais de liquidation » 426.000) ' 

Produit de la succession Fr. 20.400.000 
Crédits votés » 15.000.000 

Reste disponible. F r ^ 4 0 0 . 0 0 0 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

..AftTIOLB 1 e r . 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 187S, 
sont évaluées à la somme de un million trois cent quatre-
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vingt-six mille, deux cent quatre-vingt-seize francs (fr. 
1,586,296), conformément au Budget. 

ARTICLE 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, évaluées pour l'année 1875, à la somme 
de un million trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre 
cent cinq francs,quarante centimes(h. 1,384,405 40 cent.), 
conformément au Budget. 

ARTICLB 3 . 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme de dix-huit cent quatre~vingtdix francs, soixante 
centiems (fr. 1,890 60 cent.), sera porté au compte de 
Résultats généraux. 

M. le Président. Le projet de budget devant être ren
voyé à l'examen d'une Commission, j'ouvre un tour de 
préconsultation et de recommandations. 

M. le DT Gosse. J'attire l'attention de la Commission sur 
un fait qui me semble curieux. C'est qu'aux divers chapi
tres des recettes et particulièrement à ceux de l'Ootroi, de 
la taxe municipale, de la part de la Ville au produit de la 
taxe des étrangers, des locations de places de marché, de 
places devant les cafés et de places de nouvel an, etc., les 
prévisions vont toujours en diminuant sur les résultats des 
années précédentes. Pourquoi cela? 

U.Turretlini. L'observation est juste.Les évaluations bud
gétaires des recettes sont toujours portées à un taux infé
rieur à ce qu'elles seront si les choses vont bien. Jusqu'à 
présent, grâce à de bonnes récoltes et à d'autres circons
tances, l'octroi a rendu plus qu'on n'espérait; mais une 
mauvaise année pourrait amener un résultat contraire. De 
même pour la taxe municipale, une crise commerciale peut 
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entraîner des dégrèvements considérables, et ainsi du reste. 
Si de forts chiffres dans les prévisions pouvaient amener 
de plus fortes recettes, il serait naturel de les porter. Mais 
comme ces chiffres sont sans influence, il vaut mieux pré
voir en dessous qu'en dessus; on court alors la chance de 
se trouver à la fin de l'année dans une position meil
leure, et les excédants de recettes permettent l'exécution 
de travaux extraordinaires. Si néanmoins le Conseil voulait 
que les chiffres des recettes fussent prévus plus haut que 
nous ne les avons portés au budget, il serait fait ainsi ; 
mais je puis dire dès à présent qu'il n'en résulterait aucun 
avantage. 

M. le docteur Mayor. Pourquoi n'a-t-on pas donné une 
espèce de budget pour les fonds de la succession Bruns
wick ? 

M. Turreltini. Il n'y a pas de budget pour ces fonds 
qui ne comportent pas de dépenses. 

M. le docteur Mayor. Mais les revenus ? 
M. Turrettini, Les revenus sont ceux de la somme de 

cinq millions restant disponible. Ils varient suivant les 
taux des placements opérés. La Commission saura ce que 
sont ces placements et ce qu'ils rapportent. Mais je le 
répète, et conformément à ce qui a déjà été expliqué, la 
fortune que nous tenons du duc de Brunswick ne peut 
figurer au budget et n'y figurera, je l'espère, jamais. Elle 
constitue une comptabilité à part et l'on ne peut y pren
dre que les sommes nécessaires à des dépenses spéciales, 
votées en dehors du budget. 

Le Conseil décide que la Commission à laquelle sera 
renvoyé l'examen du projet de budget sera composée de 
sept membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Gaensly, Martin, Maunoir, 
Pictet, Rambal, Dufour et Bornand. 

M. Maunoir. Je fais déjà partie de deux commissions ; 
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je prie M. le Président de vouloir bien désigner un autre 
membre à ma place. 

M. le Président, M. Maunoir serait remplacé par M. 
Prfltiger. 

Le Conseil ratifie les choix de la présidence. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Plojoux. J'ai une petite recommandation à faire an 
Conseil Administratif. C'est an sujet des vespasiennes dont 
il est question dans le budget. Je voudrais qu'elles fussent 
mieux établies que celles qui existent en bien des endroits. 
J'en signale, entre autres, une au Cendrier et une à la rue 
du Temple, comme devant être changées. 

— M. le docteur Duchosal. Je propose que, sur les fonds 
Brunswick, il soit prélevé la somme nécessaire pour élever 
sur des places publiques deux statues à des illustrations gene
voises : L'une à DeCandolleet l'autre à M. De la Rive. Je 
désire que la somma prélevée soit assez considérable pour 
que ces deux célébrités de notre pays soient dignement 
représentées. 

La proposition de M. le docteur Duchosal est appuyée. 
Elle sera transcrite dans le registre des propositions indi 
virtuelles renvoyées au Conseil Administratif. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

GBN&VB. — IMPRIMERIE CARKY, 3. VIKUX-COLLÊGK. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE DÉCEMBRE 1 8 7 4 . 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

M AH M 8 MBÉCmMMHm 1 8 9 4 . 

ORDRE DU JODR: 

1» Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à l'agrandissement des préaux de l'Ecole de Saïnt-
Gervais. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à l'élargissement des rues de la Madeleine et de 
Toutes-Ames. 

3» Propositions individuelles 
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de 

terrains destinés à l'établissement d'un nouvel abat
toir. 

5» Proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à la construction d'un bâtiment d'école dans la rue 
de l'Entrepôt. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un concours à 
ouvrir en vue de la construction d'un bâtiment des
tiné ày'Ecole d'horlogerie. 

7» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Blenler, 
Bonneton, Bornand, Bourdillon, Cherbuliez, 
Deferne, Deraaurex, Diday, Duchosal, Dncret, 

3im" ANNÉE. 26 
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Dufernex, Dufour, Empeyta, Figuière, Frtltiger,. 
Golay, Gosse, Horn, Latoix, Lonebamp, Lui-
lin, Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, Meylan, 
Perron, Pictet, Plan, Plojnux, Rambal, Reh-
fous, Rivoire, Richard, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Glert-Biron & Gaensly. 

La séauce est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour-

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à 
l 'agrandissement des préaux de l'Ecole 
de St-Gervais 

M. Bonneton, rapporteur de la Commission, a la parole : 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la convenance de l'agrandissement des préaux de l'Ecole 
primaire du boulevard de St-Gervais a tenu deux séances, 
dont la première sur le terrain même de l'Ecole. Elle n'a 
pas tardé à se convaincre que les emplacements actuels 
destinés à la récréation des élèves, étaient absolument 
insuffisants, à considérer le chiffre de population de cette 
Ecole, qui est près d'avoir atteint son maximum. 

La section des jeunes filles "comptant, présentement, 
environ 600 élèves, et celle des gardons un chiffre à peu 
près semblable, il est difficile de supposer que i ,£00 
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enfants puissent se mouvoir à l'aise et sans trop de confu
sion, dans les espaces qui leur sont affectés. Il résulte de 
cette situation fâcheuse, au dire de M. l'inspecteur de 
l'Ecole, que plusieurs des maîtresses, afin d'éviter l'encom
brement, préfèrent garder, pendant le quart d'heure, leurs 
élèves dans les salles d'études, tandis que les garçons, 
n'ayant plus les moyens de prendre leurs ébats, sont tentés 
de franchir les limites de leur étroit territoire et de déve
lopper d; ns la rue leurs rangs trop serrés, ce» qui est 
arrivé plus d'une fois, et encore aujourd'hui même pour une 
trentaine d'entr'eux. 

La parcelle qui est proposée par le Conseil Adminis
tratif, d'accord avec le Département de l'instruction publique 
et le Conseil d'Etat, longe, vous vous le rappelez, le mur 
du chemin de fer et se trouve ainsi parallèle au bâtiment 
de l'Ecole, sur toute la longueur de sa face du couchant. 
Il résulterait de son adjonction l'agrandissement notable 
de 9S9 mètres carrés pour le préau des garçons, et de 
409 mètres carrés pour celui des jeunes filles. Une telle 
amélioration aurait aussi l'heureux effet de mettre un terme 
aux dépôts d'immondices que la nature vague d'un terrain 
resté jusqu'ici sans emploi pouvait sinon justifier, du moins 
plus ou moins expliquer. 

Nous n'oublierons pas da faire mention d'une lettre 
adressée à la Commission par un citoyen, locataire d'une 
partie du sous-sol de l'Ecole. L'honorable requérant se 
contente d'infl.mer l'opportunité de la mesure, par des 
raisou8 tirées de l'usage très-limité que l'on fait, suivant 
lui, de ces préaux. Il regrette en même temps l'extinction 
d'une rue projetée dont l'utilité lui paraît incontestable. 
Son plaidoyer n'a pas réussi à convaincre la Commission 
qui, d'ailleurs, n'a point perdu d« vue que le terrain cédé ne 
l'est qu'à titre précaire et pour autant que les besoins du 
quartier ne le réclameront pas à la circulation. Mais, même 
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le provisoire, lorsqu'il s'agit de la santé et du bien-être des 
enfants de nos Ecoles , doit être accueilli avec empres
sement. 

La Commission, en conséquence, vous propose à l'una
nimité l'adoption du projet d'arrêté tel que vous l'a soumis 
le Conseil Administratif. 

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

M. Turrettini. Vu l'heure tardive de la décision que nous 
allons prendre, il conviendrait de porter la dépense pro
posée à l'exercice de 1875. Ce serait plus conforme à la 
vérité, car l'exercice de 1874 touchant à sa fin, il n'est pas 
probable que les travaux soient entrepris avant l'année 
prochaine. 

M. le Rapporteur. Nous n'avons pas d'objection à faire 
à la demande de M. le président du Conseil Administratif. 
Je dirai seulement que si nous avons rapporté un peu 
tard, c'est qu'il nous a été impossible de le faire plus 
tôt. 

M. Turrettini. L'observation que j'ai présentée n'était 
pas un reproche. Je sais qu'il n'y a de la faute de personne 
dans le retard apporté à la présentation du rapport. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'art. 1er est adopté sans discussion. 
L'art. 2 est adopté avec l'amendement proposé par 

M. Turrettini. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 

dn projet est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'élargissement 
des rues de la Madeleine et de Toutes-
Ames. 

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

Le sentiment géne'ral de notre population, à l'annonce 
du magnifique héritage que le due de Brunswick laissait à 
la Ville de Genève, a été d'emblée qu'une part au moins 
de cette fortune inattendue devait servir, non-seulement à 
l'embellissement de la Ville et de ses abords, mais à l'amé
lioration des- vieux quartiers et à leur assainissement par 
des percements de rues en divers points. Tout aussitôt des 
vœux s'exprimèrent et une foule d'idées furent émises; les 
unes trop grandioses pour laisser l'espoir de les réaliser un 
jour, les autres plus modestes et plus pratiques ayant par 
cela même plus de chances de réussite. 

L'étude de c< s diverses questions a donc vivement solli
cité l'attention du Conseil Administratif. Nous nous sommes 
convaincus que les points où les améliorations sont néces
saires sont tout naturellement indiqués par les conditions 
mêmes ou ils se trouvent placés, et qu'ainsi, il ne peut être 
question d'alignements plus ou moins arbitraires ou de 
percements qui, désirables à certains égards, se heurte
raient contre des difficultés d'exécution matérielles ou 
financières. Néanmoins, pensant qu'il peut être d'un utile 
secours à l'administration, et conformément, du reste, aux 
vœux que vous avez déjà émis, le Conseil Administratif 
fait en ce moment dresser un plan général et détaillé de la 
Ville. 
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A cet effet, il a fallu se servir des plans de la ville que 
possédait l'administration, savoir des pians à l'échelle du 
Vsoo > échelle trop grande pour une superficie comme celle 
de la commune de Genève, car en assemblant les 18 feuil
les composant la commun 3 on arriverait à former un plan 
de 6 mètres de côté, ce qui dépasserait évidemment les 
dimensions d'une carte pratique. 

AusBi a t—il été entrepris la réduction de ces 18 feuilles 
à une échelle de moitié, soit au */iooo> pour arriver à avoir 
un plan d'ensemble de 3 mètres de côté, lequel sera fait 
sur papier fort eontrecollé sur toile. 

Aujourd'hui il y a 13 de ces feuilles réduites à l'échelle 
proposée. 

Cette réduction des anciennes feuilles une fois terminée, 
avant d'entreprendre l'assemblage de la carte générale de 
la Ville, il sera nécessaire de se transporter sur place et de 
collationncr ces minutes au '/îoo» a v e c l'état actuel des 
lieux, afin d'y apporter les changements survenus, en rele
vant les nouvelles constructions et les rectifications d'ali
gnement opérées dans les différents quartiers, et d'obtenir 
ainsi un plan auasi exact que possible. 

Il nous a donc paru opportun de procéder immédiate
ment à quelques créations d'une utilité incontestable et qui 
ont l'avantage de pouvoir s'exécuter sans entraver en rien, 
quels que soient les projets adoptes dans l'avenir, l'exécu
tion d'autres travaux. II s'agit en effet soit de voies de 
communications isolées, soit de lignes susceptibles d'être 
complétées ultérieurement dans une direction forcée. Tels 
sont les deux projets qui figurent à l'ordre du jour de cette 
session. 

Elargissement de la Madeleine et de la rue de Toutes-
Ames. Rue nouvelle tendant de la rue du Ruône à la rue 
Neuve. 

Vélargissement de la Madeleine a figuré au premier rang 
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dans les études auxquelles nous avons procédé. Il a été, en 
effet, l'objet d'une pétition adressée au Conseil Adminis
tratif, et recommandé dans le sein des Conseils Municipaux 
qui nous ont précédés; de plus, son exécution ne peut-être 
faite que p: r la Ville ; aucune Compagnie ne pourrait le 
tenter, puisqu'il ne s'agit que de démolir pour laisser libre 
le terrain conquis, et qu'il n'y aurait presque aucune com
pensation aux sacrifices effectués. 

En faisant disparaître l'étranglement de la rue de la 
Madeleine à son entrée, et en lui assurant un déb uché 
convenable sur la rue de la Fontaine, nous apportons une 
amélioration fort heureuse à ce quartier, centre populeux 
et commerçant. La circulation qui, de tout temps, a été 
assez active sur ce point, s'est de beaucoup accrue depuis 
l'installation du Palais de justice, et comme ce parcours 
se trouve la voie de communication la plus directe et la 
plus commode entre les Rues-Basses et le Bonrg-de-Four, 
il importe de lui donner des dimensions suffisantes pour 
éviter, non-seulement l'encombrement qu'on y remarque à 
cette heure, mais aussi les accidents qui se sont déjà pro
duits quelques fois. 

De plus, en faisant jouer plus librement l'ait et la lumière 
dans ces rues sombres et humides en certaines parties, nous 
aurons fait faire un premier pas à l'assainissement de la 
vieille ville. 

Le projet que nous vons présentons entraîne une dépense 
de 323,000 fr. environ. 

Cette somme prévoit l'acquisition par voie amiable, ou 
par voie d'expropriation, des immeubles dont la nomencla
ture est donnée par le projet d'arrêté. 

Elle tient compte aussi des arrangements à apporter au 
temple de la Madeleine, pour en supprimer la partie sail
lante en face de la rue des Barrières; enfin nous faisons 
une certaine part à des éventualités de restauration aux 
murs mitoyens qui seront mis à jour. 
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En conséquence, nous soumettons à votre approbation le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan d'élargissement des rues de la Madeleine et 
de Toutes-Âmes, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Sont ratifiées les acquisitions des immeubles ci-aprèg 
désignés : 

La part d'immeubles appartenant à Madame 
veuve Haim, rue de la Madeleine, n° 2, pour le 
prix de 23,000 fr. 

La part d'immeubles de l'hoirie de Madame 
Lachenal Detraz, rue de la Madeleine, n° 6, 
pour le prix de 12 000 » 

La maison de M. Debrotix.rue de la Fontaine, 
24, pour le prix de 24,000 » 

ARTICLE 2. 

Les négociations tentées auprès de Madame veuve Schoch 
(rue de la Madeleine, 2), de M118 Ronmieux (rue de la 
Madeleine, 4), de MM. Jaeobi, Beaujelois et Barbault (rue 
de la Madeleine, 6), des hoirs T. ioget (Madeleine, 6), et de 
M. Coutau (rue de Toutes-Ames, 1 et 3), pour l'acquisition 
de leurs immeubles, étant demeurées sans succès, le Con
seil Administratif est chargé de faire anprès du Conseil 
d'Etat les diligences nécessaires aux fins d'obtenir l'expro
priation pour cause d'utilité publique des susdits immeubles. 

ART. 3 . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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523,000 francs pour les acquisitions et les travaux néces
sités par les élargissements projetés. 

ART. 4. 

Cette somme sera prise sur le capital de la succession 
Brunswick. 

M. le Président. J'ouvre un ton de recommandations à 
la Commission qui sera chargée d'examiner le projet 
d'arrêté. 

M. Golay. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'initia
tive prise par le Conseil Administratif. Pour ce qui me 
concerne le lui adresse tous mes remerciements; car, dans 
une précédente session, j'avais déjà attiré l'attention sur la 
nécessité d'un élargissement de la rue de Toutes-Ames. Je 
suis persuadé que les habitants de ce quartier seront char
més de l'amélioration proposée, et je suis sûr que la popu
lation tout entière l'accueillera avec plaisir... J'entends 
dire autour de moi qu'il faudrait pousser jusqu'à la rue 
Verdaine. Ce serait une heureuse idée. 

M. Ducret. Puisqu'il est question d'enlever les contre
forts du temple de la Madeleine devant la rue des Barrières, 
ne pourrait-on pas en même teaips ramener le portail sur 
l'alignement de la rue d'Enfer? On embellirait en élargis
sant. Puis, je voudrais que, par les travaux qu'on se pro
pose d'entreprendre, on créât une soi te d'amorce en vue 
d'une percée qui partirait du centre de la place de la 
Madeleine pour arriver à la rue du Rhône. J'applaudis sans 
doute an plan qui nous est fourni par le Conseil Adminis
tratif; mais on sait que les rues tracées dans le sens du 
soleil et de la bise sont préférables aux autres. Si l'on est 
résoin à pereer un jour à travers la Salle d'armes, il con
viendrait que ce fût jusqu'au point que j'indique» On pour
rait alors voir le lac de la place de la Madeleine. 
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M. Perron. J'appuie tout à fait l'idée indiquée par 
M. Golay de compléter l'élargissement par une ouverture 
qui aboutirait à la rue Verdaine. Nous aurions là une ligne 
très-fréquentée et qu'emprunteraient surtout les enfants du 
Collège. 

M. le docteur Duchosal. Qui vent trop, souvent n'a rien. 
Pour moi, je désire que le Conseil Municipal s'en tienne 
à ce que lui propose 1») Conseil Administratif, s'il veut avoir 
quelque chose. Toute extension n'aboutirait qu'à retarder, 
si ce n'est à compromettre l'entreprise. Ce que nous pro
pose le Conseil Administratif est bon; je l'approuve entiè
rement. Qu'on s'en tienne là pour le moment. Cela n'em
pêchera rien dans l'avenir, au contraire : ce qui sera fait 
ne pourra que faciliter l'exécution de ce que l'on jugera à 
propos de faire de plus. 

M. le docteur Gosse. Je recommande à la Commission de 
voir s'il ne serait pas possible d'éviter l'enlèvement de toute 
la partie de l'église de la Madeleine que sacrifie le plan. 
Par là je recommande naturellement de ne pas entrer dans 
l'idée de M. Ducret, qui veut plus encore qu'on ne propose 
sans songer aux difficultés d'exécution que présenteraient 
les différences de niveaux et le fait d'avoir à couper une 
voûte. La partie qu'il s'agirait de sacrifier est l'une des 
plus jolies de l'édifice, ce que nous avons de mieux dans 
ce genre avec la chapelle des Macchabées. Ne serait-il 
pas préférable de faire un pan coupé à la maison vis-à-
vis ? 

M. Turretlini. Nous arrivons enfin à ce grand travail 
d'assainissement (je ne dirai pas de percements, car le mot 
n'est pas bien pris ici). Nous y arrivons, je le reconnais, 
par une chose modeste, très-limitée; mais nous étions en 
présenee d'un terrain immense à déblayer et nous tenions 
à bien assurer nos pas. M. Duchosal l'a compris et je l'en 
remercie. Il est évident que si nous doublions nos devis, 
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nous risquerions d'être arrêtés. Nous sommes encore dans 
une période d'essais. Plus tard nous comptons bien entre
prendre de plus grands travaux et alors, avec le concours 
de sociétés particulières, il se pourra que, tout en faisant 
les affaires de la Ville, nous pourrons procurer à ces socié
tés l'occasion d'en faire aussi de bonnes. Mais polir cela, 
pour que nous marchions, il ne faut pas que nous soyions 
entravés dès le début par des idées qui peuvent être excel
lentes, mais dont la réalisation ne pourrait être qu'utile
ment retardée. Je me joins donc à M. Duchosal pour que 
la Commission ne nous entraîne pas à des conséquences 
de nature à compromettre l'avenir. Je crois que la direc
tion de l'élargissement proposé est bonne. L'exécution de 
cet élargissement ne nous empêchera pas, le moment venu, 
de songer à ce qu'a indiqué M, Ducret. 

M. Golay. Je ne voudrais pas qu'on me crût capable 
d'avoir voulu embrouiller la question et de chercher à 
compromettre l'exécution de travaux depuis longtemps 
attendus, i elle n'est pas ma pensée. Je demande d'autant 
moins ,jue les travaux soient poussés trop loin que j'ai déjà 
signalé les plaintes qui s'élèvent sur l'absence de petits 
logements, et recommandé qu'on tînt compte de ce fait au 
moment de l'opération. Si nous allions tout bouleverser 
dans les vieux quartiers, il est évident qu'une Toule de 
pauvres ménages se trouveraient à la rue, sur le pavé, 
sans savoir où-se loger. 

M. Magnin. Je recommande à la Commission de voir ce 
que seront les façades des maisons voisines de celles qui 
seront démolies et s'il ne conviendrait pas que ces maisons 
voisines fussent achetées comme immeubles de rapport. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne HLM.. Rehfous, Golay, Lullin, 
Magnin et Plojoux. 

Ce choix est approuvé. 
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Troisième objet à '.'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Jules Plan. Je désire savoir où en sont les travaux dm 
fameux clocheton qui doit décorer le bâtiment de la machiue 
hydraulique. Il y a trois mois que nous avons voté une 
dépense d'urgence parce que les travaux pressaient, et 
jusqu'à présent je n'ai rien vu s'élever. 

M. Diday. Franchement, depuis le temps que cette affaire 
dure, on ne comprend pas que le projet de budget de 1875 
n'en fasse pas mention. Si l'on y a renoncé, il faudrait au 
moins le dire. 

M. Rehfous- Les travaux suivent leur cours normal : le 
clocheton s'achève chez l'entrepreneur. Quant à la dépense 
votée elle sera prise sur les fonds de l'année courante. 

M. Turretlini. Que M. Diday se rassure. Nous pouvons 
lui promettre qu'il verra le clocheton s'élever aux premiers 
beaux jours. Si le budget de 1875 n'en fait pas mention, 
c'est, comme vient de l'indiquer M. Rehfous, qu'il s'agit 
d'une dépense votée sur l'exercice de 1874. 

— M. Ducret. Avant de faire une proposition en règle, je 
désire savoir si une simple recommandation ne peut suffire. 
Voici ce dont il s'agit : 

Les maisons des anciennes Rues-Ba*ses, depuis la rue 
Centrale jusqu'à Longemalle, ont trois numérotations, ce 
qui est une source continuelle de confusions pour les étran
gers, et même pour les habitants du pays, entre les rues 
des Allemands, du Marché et de la Croix-d'Or. Ceux qui 
ne sont pas au fait, s'imaginent être dans une rue portant 
le même nom, ayant une seule numérotation, et quand il» 
croient avoir rencontré le numéro qu'ils cherchent, il se 
trouve qu'ils ont pris la troisième série pour la première ; lea 
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voilà donc obligés de revenir sur leurs pas pour se tromper 
encore devant la deuxième. Les inconvénients que je 
signale nous sont particulièrement sensibles à nous autres 
marchands de calicot. N'y aurait-il pas possibilité d'y 
remédier eu se bornant à un seul nom 'de rue et à une 
seule série de numéros pour tout ce qui s'étend de la rue 
Centrale à place Iiongemalle? Je proposerais le nom de 
Mues Basses. 

M. Rivoire. Je ne sais quelle est l'opinion du Conseil 
Administratif sur ce sujet; mais nous sommes ici deux ou 
trois qui ne pourrions appuyer la proposition de M. Ducret. 
Il peut y avoir, j'en conviens, quelques avantages à une 
seule numérotation ; cela peut aussi avoir des inconvénients : 
un étranger trouvera moins vite un numéro dans une lon
gue série que dans une série courte. Des inconvénients 
pourront en outre résulter de changements de noms. Autre
fois il y avait la rue basse des Allemands-dessus et la rue 
basse des Allemands dessous ; la rue basse du Marché, la 
rue basse du Terraillet et la rue basse des Drapiers ; la 
rue basse des Orfèvres et la rue basse de la Croix-d'Or. 
Par suite de la démolition des hauts bancs on a réduit à 
trois toutes ces dénominations, et l'on a bien fait. Mais puis
que M. Ducret vient de faire allusion à son commerce, il me 
permettra de lui dire que les maisons ne se classent pas 
comme des pièces d'étoffe et qu'un changement de nom et 
de numéro peut avoir pour des titres de propriété des con
séquences considérables. Quand au nom proposé « Rues-
Basses, » ce n'est pas un nom de rue. Il y a des rues 
basses : ce sont toutes celles du bas de la colline de la 
rive gauche de la ville, depuis la Corraterie jusqu'à Rive, 
et à proprement parler, la rue du Rhône serait bien mieux 
nommée Rue-Basse que l'ensemble de celles dont a parlé 
M. Ducret. Pour toutes ces raisons, si M. Ducret tient à 
sa proposition il faut qu'il la fasse lui-même, mais sans 
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compter sur la bonne volonté du Conseil Administratif pour 
l'appuyer. 

M. Ducret. La longueur de la série unique n'atteindrait 
pas des numéros de trois chiffres. Quant au nom de Rues-
Basses il serait sans inconvénients pour les titres de pro 
priété : c'était le nom ancien. M. Rivoire ne m'a pas 
convaincu. Je présenterai une proposition dans la prochaine 
séance. 

— M. Golay. J'ai eu l'occasion d'attirer l'attention du 
Conseil sur la convenance d'établir des halles ou marchés 
couverts. Si l'administration était disposée à cet établisse
ment, je lui adresserais de nouvelles recommandations à 
cet égard. Ce qui m'y engage, c'est le succès obtenu par 
les ventes à la criée. On a pu voir par là les services 
qu'on reudrait à la population. Il s'agirait, comme je l'ai 
dit, de constructions légères, en fer et vitrées, avantageuses 
pour les consommateurs qui trouveraient facilement à s'ap
provisionner, ,et hygiéniques pour les vendeurs qui pour
raient à leur volonté s'abriter contre les intempéries. La 
plupart des villes de l'importance de la nôtre ont des 
halles ou marchés couverts. 

Quatrième objet à I"ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de terrains destinés 
à rétablissement d'un nouvel abattoir. 

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

Les Conseils qui nous ont précédés ont étudié la ques
tion de changement de l'Abattoir actuel pour l'établir dans 
un endroit plus vaste et plus éloigné de la ville , tout en 
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facilitant autantque possible uae manipulation a>issi impor
tante que celle de la viande. 

Tout le monde est d'accord pour signaler l'insuffisance de 
l'Abattoir actuel créé en 1848 pournne ville de2S,000 âmes. 

Maintenant la Tille de Genève a doublé; elle est fré
quentée par une quantité considérable de voyageurs, et 
l'Abattoir trop grand en 1848 se trouve être maintenant 
deux fois trop petit. 

Le résultat évident de cet état de choses, c'est l'insalu
brité et l'odeur nauséabonde qui se dégage de ce bâtiment 
parjsuite de l'encombrement forcé des détritus de toute 
espèce, amenés p«r 100 bouchers dans un local appro
prié pour 30 à 40 industriels au p lus. 

L'opinion publique, s'est auss' prononcée à ce sujet et 
diverses pétitions nous sont parvenues, directement ou indi
rectement, pour nous sigialer on du moins nous rappeler 
l'état anormal de ce bâtiment, trop petit pour ses hôtes 
forcés, et placé maintenant dans unj position centrait) à 
proximité de bâtiments d'écolo? et des plus billes eons -
truction3 du nouveau quartier de la Coulouvrenière. 

Mais, s'il était évident qu'il fallait remédier aux incon
vénients provenant de la position et du peu de surface de 
l'Abattoir actuel, il fallait aussi penser sérieusement aux 
ressources qu'on devait se procurer pour arriver à un 
changement utile et pratique pour tous. 

La situation financière actuelle a heureusement levé les 
difficultés quant à la recherche des ressources, aussi le 
précédent Conseil Administratif .a-t-il inscrit do suite la 
création d'un nouvel Abattoir dans les dépenses urgente s 
et nécessaires. 

Nous estimons donc que la question d'opportunité est 
résolue et qu'il ne reste qu'à examiner les moyens d'exé
cution, c'est pour cela que nous vous présentons un pre • 
mier projet d'arrêté pour l'achat de terrains destinés à la 
«onstruction d'un Abattoir et d'un Marché. 
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Voici maintenant quels sont les motifs qui ont dirigé le 
Conseil Administratif dans le chois et l'étendue de l'em
placement que nbus vous proposons. 

En premier Meu il fallait trouver près d'un cours d'eau 
les terrains nécessaires, d'un abord facile et qui sans être 
trop éloignés de la ville, ne présentassent pas delongtemps 
les inconvénients signalés au sujet de l'Abattoir actuel. 

Nous ne pensons pas qu'on puisse trouver près de 
Genève un emplacement qui soit meilleur que celui qui est 
situé dans la presqu'île formée par le Rhône et l'Arve. 

En premier lieu, ces terrains situés dans la commune de 
Plainpalais, sont très-près des limites de la Ville et sont 
facilement accessibles par le chemin des Savoises et par 
les routes qui se créeront à la suite de la division des pro
priétés qui se trouvent dans ce vaste triangle. 

Comme voisinage, il n'y a pas lieu de craindre les récla
mations puisqu'il n'existe pas d'habitation à plus de deux 
cents mètres des terrains achetés. 

Comme salubrité, l'écoulement des matières fécales se 
fera dans l'Arve, en aval de toute habitation lie la com
mune de Plainpalais, et le voisinage même de la rivière 
dont les eaux sont connues pour leur fraîcheur en été, sera 
un puissant engin pour empêcher la corruption des débris, 
et par là l'odeur insupportable de certains abattoirs qui se 
trouvent loin d'un cours d'eau. 

En ii, l'eau, qui est le principal désinfecteur de tout 
établissement de ce genre, se trouve à quelques pieds du 
sol, et pourra être distribuée avec profusion dans tontes 
les parties du Marché et de l'Abattoir, sans gêner le ser
vice de la machine hydraulique. 

L'espace destiné aux nouvelles constructions est aussi 
d'une grande importance et il était difficile de trouver 
ailleurs un emplacement qui répondît aussi b'en par son 
étendue que par sa position à celui que nous vous propo
sons. 
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Il est certain que dès que nous étions décidés à détruire 
l'Abattoir actuel, non-3eulement à cause de son exiguité 
mais aussi par suite des inconvénients qui résultaient de 
l'entassement des animaux morts on vivants sur un point 
faisant partie dé la ville, il est certain, disons-nous qu'on 
ne pouvait laisser subsister dans la ville des marchés 
périodiques ou permanents. La place, du reste, nous 
aurait manqué tôt ou tard, et nous aurions été obligés de 
chercher peut-être loin de l'Abattoir des emplacements 
pour les marchés aux bestiaux. 

C'est ce qui nous a donc engagé à créer un Marché cou
vert à côté de l'Abattoir; quant à ce dernier, nous avons 
pris tous les renseignements désirables et nous nous sommes 
arrêtés à l'idée (qui a du reste présidé à toutes les nou
velles constructions que nous connaissons) d'établir des 
séries de bâtiments détachés, séparés par de vastes rues et 
qui, ne formant que de simples halles, ne peuvent en aucun 
cas former un foyer d'infection. 

C'est en partant de ce principe que nous avons pris une 
superficie de terrain propre à recevoir, au fur et à mesure 
des besoins, une série de halles d'abattage qui pourront 
servir à la consommation d'une ville de 100,000 âmes, 
sans compter les bâtiments spéciaux destinés à la triperie 
et à la porcherie. 

Il fallait de plus des emplacements correspondants aux 
abattoirs pour y établir des magasins et des écuries 
d'attente. 

Quoique ce rapport ne concerne que l'acquisition des ter
rains destinés au Marché et à l'Abattoir, puisque les crédits 
qui seront nécessaires pour la construction des bâtiments 
et l'installation de la nouvelle administration feront l'objet 
d'un prochain projet d'arrêté, nous devons cependant vous 
faire connaître sommairement, quelles seront les consé
quences de votre vote sous le rapport financier. 

31»e ANNÉE. 27 
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L'Abattoir actuel rapporte environ, par 
an 60,000 fr. 

Les frais s'élèvent à 4,000 » 

Récette nette. . . 56,000 fr. 
Les dépenses pour le nouveau projet s'élèveront : 
1° Pour achat de terrains, suivant ce qui 

vous est actnellement présenté 220,000 fr. 
2° Constructions, environ 1,230.000 » 

Total. . . 1,470,000 fr. 

Les recettes seront formées de : 
1» Droit d'abattage 75,000 fr. 
2o Triperie. 5,000 » 
3° Location des magasins 8,000 * 
4° Droit du Marché 10,000 » 

5° Ferme du Marché 2,000 » 

Total. . . ÎÔÔ ÔOO fr. 

Les dépenses s'élèveront à : 
1° Personnel de l'Abattoir, environ. . . 10,000 fr. 
2° Personnel supplémentaire à l'Octroi . 5,000 » 
5° Service des «aux 5,000 » 
4° Frais divers 5,000 » 

Total. . . ^ 2 5 , 0 0 0 fr. 
Soit un excédant de recettes sur les dépenses de 75,000 

francs, représentant à peu près le 5 °/0 du capital dépensé. 
Les conséquences do cette opération pour la Ville sont 

donc de perdre une recette assurée de 56,000 fr. pour 
gagner, d'autre part, le bâtiment et le terrain actuellement 
occupés par l'Abattoir plus le 5 °/0 du capital engagé. 

Ce n'est pas là ce qu'on peut appeler une brillante 
affaire ; mais nons estimons que nous sommes encore dans 
de bonnes conditions quant, avec ce petit sacrifiée, nous 
pourrons doter la ville d'un superbe établissement pourvu 

/ 
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de tout le confort moderne, en supprimant, d'autre part, 
une installation dont la suppression est réclamée par la 
majeure partie des habitants. 

Nous vous devons encore quelques renseignements sur 
l'augmentation des recettes prévues pour le nouvel Abattoir. 

Elles proviennent en partie de la surtaxe du droit d'abat
tage, du loyer des magasins et du produit des marchés. 

Ces taxes seront certainement adoptées par le Conseil 
d'Etat et par les intéressés vu qu'elles concordent avec les 
tarifs appliqués dans les villes qui ont créé des nouveaux 
abattoirs. L'augmentation du reste ne peut influer sur le 
prix de la viande puisqu'elle ne représentera même pas un 
i/i de centime par livre. 

Nous vous dirons aussi que la création d'un Abattoir 
devant être autorisée par le Conseil d'Etat, nous avons fait 
auprès de ce Corps les démarches nécessaires en soumet
tant à son approbation un projet de règlement dont un des 
articles assimile la banlieue à la Ville de Genève pour ce 
qui concerne la création de nouveaux abattoirs. 

Il résulte de ce fait que notre compte de recettes, basé 
sur le chiffre moyen des bestiaux abattus dans les trois 
dernières années, ne pourra qu'augmenter par suite du sup
plément qui sera fourni, par une partie des Communes 
suburbaines. 

Nous n'avons plus maintenant, Messieurs, qu'à vous 
exposer les conditions auxquelles nous avons "traité pour 
l'achat des terrains destinés au futur abattoir et au nouveau 
marché. 

L'emplacement est composé de trois lots et forme un 
carré imparfait situé au bord de l'Arve, en dessous des bains 
d'Arve. L'accès principal se fera comme nous l'avons dit 
par le chemin des Savoises, et sera continué à travers le 
triangle situé entre le Rhône et l'Arve au moyen d'une 
route à créer sur la propriété de l'Hospice général. 
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L'étendue totale des terrains achetés est de 12 poses 
86 toises et se subdivisent ainsi : 
3,073 toises à l'Hospice général à 50 fr. 

la toise 153.650 fr. 
1,013 toises à l'hoirie Naville et Sarasin à 

30 fr. la toise 30 .390 > 
800 toises à M. Dubos3on à 32 fr. 50 c. la 

toise 26.000 » 
Soit. . . . ~ 2 1 0 . 0 4 0 fr. 

Plus pour indemnités locatives et pourpui-
serande 9 960 fr. 

Total. . . . ~220 .000 fr. 

Vous remarquerez sans doute, Messieurs, la différence 
de prix qui existe entre le marché conclu avec l'Hospice 
général et celui fixé pour les autres vendeurs, et cependant 
nous n'hésitons pas à voua recommander la ratification de 
cette convention. 

Le prix de ce terrain est élevé sans doute, mais nous 
avons jugé que convenant sous tous les rapports et en pré
sence de la position financière de la Ville d'une part, et de 
celle qu'occupe dans le pays un établissement comme l'Hos
pice général, d'autre part, nous avons estimé, disons-nous, 
que la Ville de Genève ne pouvait marchander à l'Hospice 
général le prix de cette propriété. « 

Nous concluons donc ainsi : 
L'Abattoir actuel ne peut rester oh il est; 
Un terrain vaste, commode, oh on peut réunir toutes les 

conditions de salubrité, se trouve à proximité de la ville; 
L'adjonction d'un marché couvert pour les bestiaux est 

de la plus grande nécessité. 
Les conditions financières, sans être merveilleuses, ne 

sont certainement pas défavorables à la Ville ; 
Enfin le prix du terrain, à l'occasion duquel ce rapport 
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est rédigé, forme, pour les trois quarts, un échange, pour 
ainsi dire, entre deux Administrations genevoises. 

Ce sont là, Messieurs, les raisons qui engagent le Con
seil Administratif à vous présenter avec une entière con
fiance le projet d'Arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'Hospice Général, aux termes de laquelle cet établissse-
ment cède à la Ville de Genève, pour le prix de 20,000 fr. 
la pose, une parcelle de terrain de la contenance de 7 poses 
273 toises environ, sise dans la commune de Plainpalais, 
sur la rive droite de l'Arve ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jean-Louis Dubosson, aux termes de laquelle ce 
dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 43,000 
francs la pose, une parcelle de terrain de la contenance de 
2 poses environ, sise au même lieu ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
Mmes Naville et Sarasin, aux termes de laquelle ces dames 
cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 12,000 francs 
la pose, une parcelle de terrain de 2 poses 213 toises en
viron, sise au même lieu, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
ARTICLE 1e r . 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 
Administratif est autorisé à passer les actes authentiques 
de ces acquisitions. 

ART. 2. 

Un crédit de 220,000 francs est ouvert au Conseil 
Administratif pour le prix de ces acquisitions. 
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ART. 3 . 
Cette dépense sera prise sur le capital de la succession 

Brunswick. 

M. le Président. J'ouvre nn tour de recommandations à 
la Commission qui sera chargée de l'examen de ce projet 
d'arrêté. 

M. Richard. Il est évident que l'abattoir ne petit rester 
où il est. Il n'y a qu'un avis sur la nécessité du transfert. 
Mais l'emplacement >proposé est-il d'un heureux choix ? 
C'est bien près de la charmante promenade du bois de la 
Bâtie ; convient-il de procurer aux promeneurs les incon
vénients dont se plaignent si fort les habitants du quai 
de la Poste? Les cris des animaux, les odeurs nauséa
bondes, seront tout aussi désagréables là-bas qu'ici. Le 
terrain est bas; il faudra l'élever de deux mètres peut-être 
pour le préserver des inondations. Ce sera long et coûteux. 
Et puis le prix de ce terrain me paraît très-élevé. Je crois 
que plus haut, du côté du Mail, on en aurait trouvé à cinq 
mille francs la pose. Enfin je ne pense pas que dans le 
devis de deux millions qui a été dressé on ait prévu une 
chose indispensable : l'élargissement du chemin der Savoises, 
dont la nécessité ne peut manquer de se faire sentir. En 
résumé, je crains que le projet ne soit pas à l'abri des cri
tiques au point de vue de l'emplacement et qu'il ne soit 
trop cher. 

M. Empeyta. L'emplacement est en effet au-dessous du 
bois de la Bâtie, mais séparé de celui-ci par la rivière et 
pour ainsi dire invisible de la plus grande partie de la 
promenade. Le devis n'est pas arrêté à la somme de deux 
millions, mais à celle de quinze cent mille francs tout 
compris : c'est-à-dire l'établissement mis à même de suffire 
à une ville de cent mille âmes. Quant à la hauteur du ter-
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rain, nous avons acquis la conviction qu'un certain sys
tème de canaux nous dispensera de remblaiements aussi 
considérables que les entrevoit M. Richard. Sur quelques 
points, des remblaiements d'un mètre seront sans doute 
nécessaires, mais on sait que la Ville ne sait pas où mettre 
ses déblais. En ce qui touche au coût des terrains, je, crois 
que M. Richard s'est trompé en parlant de cinq mille francs 
la pose pour ceux qui sont du côté du Mail. De ce côté-là, 
l'Etat a payé de cinquante à soixante-quinze mille francs. 
Dans nos tractations avec l'Hospice général, nous n'avons 
pas cru qu'il fût convenable de marchander ; avec les 
autres propriétaires nous avons marchandé et nous sommes 
arrivés à un chiffre moyen qui n'est réellement pas élevé. 
S'il s'agissait d'acquérir sur les points désignés par 
M. Richard, il faudrait payer beoucoup plus cher, sans 
compter ce qui pourrait nous être réclamé comme indem
nité par l'établissement des bains. 

M. le docteur Gosse. Je prie M. le Rapporteur du Con
seil Administratif de vouloir bien me renseigner sur quei 
ques points. Le rapport dit qu'on a dû demander au Con
seil d'Etat l'autorisation de faire rentrer les localités subur
baines dans celles pour lesquelles un abattoir public est 
imposé. Le rapport ne nous apprend pas si l'autorisation a 
été accordée. L'élargissement et la prolongation du chemin 
des Savoises seront-ils entièrement à la charge de la Ville? 
Ne devra-t-il pas y avoir un second chemin, joignant celui 
des bains? Du moment qu'il est question démarchés, cela 
devient nécessaire. Au sujet de l'eau, on a dit que l'Arve 
était à côté, fournissant en abondance l'eau fraîche indis
pensable, et que, par suite de cette proximité, on serait 
dispensé d'avoir recours au service de la Machine hydrau
lique. Y aura-t-il une petite machine? Quant au système 
des loges qui, si je ne me trompe, doit être calqué sur les 
établissements de Milan et de la Villette, ne serait-il pas 
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convenable de faire la dépense d'un voyage d'experts? Il 
faut dans ces sortes de choses tenir compte d'une quantité 
d'habitudes locales qu'il n'est possible de connaître que sur 
les lieux. 

M. Empeyta. Nous n'avons pas encore reçu l'autorisa
tion demandée au Conseil d'Etat pour faire rentrer la ban
lieue dans les conditions imposées à la Ville en ce qui con
cerne l'abattoir. Mais nous l'attendons et nous compton» 
d'autant plus l'obtenir que notre demande se fonde princi
palement sur les désirs qui nous ont été manifestés à cet 
égard par les intéressés. Les frais de prolongation et 
l'élargissement du chemin des Savoises seront à la charge 
de la Ville ; mais le terrain nécessaire sera fourni par 
l'Hospice général, qui bénéficiera le premier de cette amé
lioration. Le deuxième chemin dont a parlé M. Gosse sera 
un quai prolongeant celui que l'Etat a crée pour ses caser
nes. Ce quai se trouvera imposé par la force même des 
choses, et je ne pense pas que la Ville ait à en supporter 
les frais. Chaque loge aura sa bouche à eau sans le con
cours de la Machine hydraulique. Quant aux démarches à 
faire à Milan et à la Villette, elles ne paraissent pas néces
saires en raison même des habitndes locales dont a parlé 
M. Gosse. S'il y a des habitudes à Paris et en Italie, il y 
en a aussi à Genève qu'il ne serait pas possible de changer. 
On tient ici à des loges séparées. Ce n'est pas à dire qu'on 
en fasse une pour chaque boucher, mais on ne peot arriver 
entièrement à la loge banale. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé 
à l'examen d'une Commission de cinq membres délégués 
par la présidence. 

M. le Président délègue MM. Empeyta, Horn, Dueret, 
Dufour et Deferne. 

Ce choix est approuvé. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construction 
d'un bâtiment d'école dans la rue de 
l'Entrepôt. 

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

La proposition que nous venons vous faire au sujet de 
la création d'une Ecole supplémentaire dans le quartier des 
Pâquis se justifie, d'un côté, par l'insuffisance constatée de 
l'Ecole actuelle, insuffisance qui nous a mia dans l'obliga
tion de louer des locaux supplémentaires dans la maison 
Lacroix, me Lévrier; et de l'autre, par la nécessité où 
nous nous trouvons de remplacer les magasins de dépôt 
que la Ville possède à la rue du Môle et que la construction 
de l'Ecole de l'enfance, en cours d'exécution, nous oblige 
à supprimer. 

Le plan proposé comporte donc un rez-de chaussée des
tiné à fournir à la Ville les locaux qui lui sont nécessaires 
comme dépôts, et deux étages comprenant chacun trois 
classes de 60 élèves, soit en tout des salles pour 360 
élèves. 

Il met à profit un terrain appartenant à la Ville et utilise 
comme préau la promenade qui sera installée sur le terrain 
laissé libre par l'acquisition récemment faite aux hoirs 
Le Koyer. 

Ces dispositions ont reçu, en ce qui le concerne, l'appro
bation du Conseil d'Etat. 

Voici donc, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous 
prions d'adopter : 
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Le Conseil Municipal, 

Vn les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la construction d'un bâtiment d'école dans la rue de 
l'Entrepôt, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
280,000 francs pour la construction dn bâtiment d'école, 
suivant les plans présentés. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense : 
1° Par le budget de 1875 pour. . . 150,000 fr. 
2° Par le budget de 1876 pour. . . 150,000 » 

280,000 fr. 

M. le Président. J'ouvre un tour de recommandation à la 
Commission chargée de l'examen de ce projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

cinq membres désignés par la présidence. 
M. le Président désigne MM. Relifons, Magnin, Gosse, 

Tognetti et Bonneton. 
Ce choix est approuvé. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un concours à ouvrir en vue de la 
construction d'un bâtiment destiné à 
l'Ecole d'horlogerie. 

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

Depuis l'année 1841 la Ville de Genève possède et 
entretient une Ecole d'horlogerie; l'utilité de cet établisse
ment n'est plus mise en question. Ce qui paraît également 
reconnu, c'e%t que les sacrifices imposés par cette Ecole ne 
se justifient que s'ils sont réellement fructueux, et que pour 
être fructueux ils doivent être complets. La facilité avec 
laquelle voua avez voté sans opposition tous les crédits que 
nous avons eus à vous demander récemment pour elle nous 
prouve que vous partagez notre manière de voir sur ce 
sujet. Le nombre des classes et des maîtres a été aug
menté; celui des élèves s'accroît régulièrement; l'ensei
gnement théorique a été inauguré, et marche d'une manière 
assez satisfaisante. 

Mais à tonte cette organisation, il manque encore une 
condition importante, à savoir une installation vraiment 
convenable. Les locaux actuels, pris dans les combles de 
l'ancien grenier à blé de Rive, ont toujours en nn caractère 
provisoire; l'extension donnée à l'Ecole ne fait qu'accen
tuer toujours davantage ce caractère fâcheux : distribution 
vicieuse, escaliers incommodes et bruyants, vastes espaces 
inutiles et sombres, excès de température, tels sont quel
ques-uns des défauts qui, outre leur effet désagréable et 
disgracieux, sont préjudiciables au travail, à l'enseignement, 
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à la discipline, à la bonne tenue, et en quelque mesure à 
la salubrité même de l'Ecole, Nous ne parlons que pour 
mémoire des dangers d'incendie. 

Un tel état de choses ne pouvait s'expliquer que par 
l'impossibilité de faire mieux; mais il ne saurait plus être 
toléré ou maintenu, du moment ou la Ville a des ressour
ces qui permettent une amélioration sérieuse et fondamen
tale. 

Le Conseil Administratif a dû se demander d'abord s'il 
y aurait moyen de faire dans l'immeuble de la rue du Vieux-
Collège des réparations efficaces. Après un sérkux examen, 
cette idée a été tout-à-fait abandonnée. Tout ce qu'on a 
fait et tout ce que l'on pourrait faire encore dans ces locaux 
pour les améliorer et pour y aménager de nouveaux atelier» 
et de nouvelles salles, reste fatalement provisoire et insuf
fisant, et occasionne des dépenses excessives en vérité en 
regard des résultats obtenus. 

Aussi avons-nous reconnu la haute convenance de cons
truire, pour l'Ecole d'horlogerie, un bâtiment neuf, adapté 
à sa destination spéciale, et réunissant autant que possible 
tontes les conditions requises, même en vue de l'avenir. 
Des ateliers bien éclairés et bien orientés, des locaux pour 
des collections de livres, de modèles et d'instruments se 
rapportant à l'horlogerie et aux industries annexes, des 
salles pour les leçons théoriques, pour l'administration et 
même pour des cours publics, une distribution et des com
munications qui facilitent la direction et le bon ordre, tel» 
sont les éléments essentiels de la création que nous avons 
en vue. 

Quant à remplacement nous avons désiré qu'il fût rela
tivement central, c'est-à-dire dans le quartier où se porte 
de préférence l'industrie, horlogère; dans cette idée, nous 
avons choisi la place située entre la rue des Terreaux du 
Temple et la rue Necker.du côté de la place du Temple. Par 
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lettre du 20 juillet dernier, nous avons demandé la cession 
de cette place au Conseil d'Etat qui, après examen, a bien 
voulu nous accorder, à titre gratuit, non pas toute la place 
que nous désirions, mais la moitié du côté du nord. Nous 
vous demandons d'accepter cette cession telle qu'elle est, 
et de faire rechercher le moyen d'en tirer le parti le plus 
avantageux pour le but à poursuivre. 

L'arrêté du Conseil d'Etat est daté du 6 novembre 1874, 
et est ainsi conçu : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre qui lui a été adressée le 20 juillet 1874 par 
le Conseil Administratif, pour demander la cession à la 
Ville de Genève d'une parcelle de terrain en vue de la 
construction d'un bâtiment destiné à recevoir l'Ecole d'hor
logerie et ses annexes : bibliothèque, musée, collections; 

Vu l'art. 4 de la loi du 15 septembre 1849 sur les for
tifications et les limites de la Ville de Genève; 

Sur le préavis du Département de l'Instruction publique 
et du Département des Travaux publics; 

ARRÊTE : 

Il est concédé, à litre gratuit, à la Ville de Gcuève, une 
parcelle de terrain de 1,007 mètres 76 décimètres, soit 
149 to'mes 24 pieds carrés environ, située à la rue des 
Terreaux du Temple et désignée par la lettre W bis sur le 
plan annexé au présent arrêté, pour l'établissement de 
l'Ecole d'horlogerie et de ses annexes. 

Les frais de nivellement du terrain seront à la charge 
de la Ville. 

La hauteur des constructions à élever sur la parcelle ne 
pourra dépasser vingt Trètres à la corniche supérieure, ni 
être inférieure à quinze mètres à la même corniche. 

%K 
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Il sera passé on acte acte authentique de la présente 
eession, et MM. les Conseillers Carteret et Ormond sont 
délégués pour signer le dit acte, au nom de l'Etat. Confor
mément à la loi sur les Contributions publiques, cet acte, 
comme émanant de l'autorité administrative supérieure, ne 
sera pas soumis aux droits de l'Enregistrement non plus 
qu'au droit de Transcription. 

Certifié conforme, 
Le Chancelier : 

Moïse PIQUET. 

Comme il s'agit d'une construction toute spéciale et nou
velle pour notre ville, nous avons estimé qu'il serait con
venable de provoquer les études des architectes, et nous 
vous proposons d'ouvrir à cet eifet un concours. 

Sans doute, Messieurs, ce concours ne vous lierait point 
définitivement; la dépense de la construction resterait à 
débattre et à voter dans ce Conseil ; la somme que vous 
mettriez pour le moment à notre disposition n'est pas fort 
considérable. 

Cependant, nous devons vous avouer, Messieurs, que, 
dans notre pensée, en décidant le concours, vous exprime
rez la voLnté d'exécuter la construction qu'il doit préparer; 
et par une mesure préalable peu importante en elle même, 
vous aurez résolu en principe la question du fond. Nous ne 
serons donc pas étonnés si, à propos de concours, vous 
jugez opportun de discuter et même de soumettre à une 
Commission spéciale la convenance de la création d'une 
nouvelle Ecole d'horlogerie. 

Avant de terminer, nous tenons beaucoup à vous dire. 
Messieurs, que dans tous les désirs et les vues que nous 
venons de vius exprimer, nou3 soin aies en parfaite com
munauté d'idées avee la Commission de l'Ecole: sa sym
pathie et ses conseils nous sont un précieux encouragement 
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dans notre entreprise; et nous osons compter sur son zèle 
et sur ses lumières, soit pour la rédaction du programme 
de concours, soit pour les phases success-ives de l'exécution 
complète de notre projet. 

Nous avons donc l'honneur de voua présenter le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, en date du 6 novembre 
1874, portant remise à la Ville de Genève d'un emplacement 
situé à la rue des Terreaux du Temple, pour l'établisse
ment de l'Ecole d'horlogerie et de ses annexes, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 
Le Conseil Administratif est autorisé à accepter le sus

dit emplacement au nom de la Ville de Genève, et à signer 
avec le Conseil d'Etat l'acte authentique portant remise à la 
Ville de cet emplacement. 

ART. 2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à ouvrir un con

cours pour les plans du bâtiment d'école à construire sur 
l'emplacement ci-dessus mentionné. 

ART. 3 . 
Une somme de 8,000 francs est mise à la disposition du 

Conseil Administratif pour les frais de ce concours. 
ART. 4. 

Cette somme sera prise sur le capital de la succession 
Brunswick. 

M. le Président. J'ouvre un tour de recommandations à 
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la Commission qui sera chargée de l'examen de ce projet 
d'arrêté. 

M. Golay. Je crois être l'organe du Conseil Manicipal et 
de la population ouvrière en remerciant le Conseil Admi 
nistratif de ce projet. Peut être conviendrait-il de le com
pléter par l'adjonction d'un musée industriel. 

J'ai remarqué que, tout en montrant de la généro
sité, l'fctat ne nous cède que la moitié d'un emplacement 
dont l'autre moitié serait employée en constructions bour
geoises. Cette mitoyenneté ne serait pas avantageuse pour 
un bâtiment public. Si l'Etat croit que le cadeau de la 
place tout entière dépasse ses moyens, il conviendrait de 
voir si la Ville ne peut pas acheter'l'antre moitié. 

M. Rivoire. Je ne voudrais pas laisser de confusion dans 
l'esprit de M. Golay. Le projet concerne essentiellement 
l'Ecole d'horlogerie, qui demande une surface considérable 
de terrain. Outre les classes proprement dites, nous devons 
avoir des salles pour l'enseignement théorique, pour l'ad
ministration, pour les collections se rapportant à l'industrie 
horlogère et qui ne peuvent être mises à la disposition du 
public; peut-être encore nous faudra-t-i! de la place pour 
la petite mécanique. Mais nous ne croyons pas qu'il faille 
aller plus loin, et compliquer ce que nous avons à faire 
par quelque chose qui pourrait nous entraver dans notre 
marche, par exemple un musée industriel et des arts appli
qués à l'industrie. La Commission de l'Ecole elle-même a 
reconnu qu'il fallait s'en tenir à ce que nous proposons 
aujourd'hui. Du reste, l'emplacement ne serait pas suffisant 
pour la création que recommande M. Golay. Tout au plus 
pouvons-nous espérer de méuager au premier étage une 
Balle oii les professeurs donneraient un enseignement public, 
et pont-être sera-t-il possible dans le rez-de-chaussée d'ins
taller une Ecole enfantine, en faisant un échange avec la 
partie de terrain cédée pour cette école. Cet échange aurait 
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des avantages au point de vue de l'architecture du bâti
ment. Cela pourra faire l'objet de nouvelles négociations 
avec le Conseil d'Etat; mais comme les anciennes négocia
tions duraient déjà depuis longtemps, nous n'avons pas 
cru devoir attendre encore. Il nous tarde que le bâtiment 
projeté soit enfin sérieusement et activement rois en œuvre. 

M. Balland, Je remercie surtout le Conseil Administratif 
d'avoir eu l'idée d'un concours, et d'un concours sérieux. 
Mais 8,000 fr. sont peut-être trop peu pour donner l'exem
ple de ce que doivent être les concours chea nous. En 
dehors des félicitations que j'adresse au Conseil Adminis
tratif, je recommande à la Commission de songer au réta
blissement de l'Ecole d'horlogerie pour les jeunes tilles. 
Ce n'est pas la première fois que je parle à ce sujet; jus
qu'à présent j(j n'ai pas eu de succès: les horlogers sur
tout m'ont combattu. Mais l'opinion publique a pu dianger. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Rivoire, Longchamp, Ber-
ton, Meylan et Dufour. 

M. Dufour. Je fais déjà partie de deux Commissions; je 
prie M. le Président de vouloir bien nommer quelqu'un a 
ma place. 

M. le Président désigne M. Balland. 
Les choix de la présidence sont approuvés. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

31?» ANNÉ£.. 28 
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des avantages au point de vue de l'architecture du bâti
ment. Cela pourra faire l'objet de nouvelles négociations 
avec le Conseil d'Etat; mais comme les anciennes négocia
tions duraient déjà depuis longtemps, nous n'avons pas 
cru devoir attendre encore. Il nous laide que le bâtiment 
projeté soit enfin sérieusement et activement mis en œuvre. 

M. Balland. Je remercie surtout le Conseil Administratif 
d'avoir en l'idée d'un concours, et d'un concours sérieux. 
Mais 8,000 fr. sont peut-être trop peu pour donner l'exem
ple de ce que doivent être les concours chea nous. En 
dehors des félicitations que j'adresse au Conseil Adminis
tratif, je recommande à la Commission de songer au réta
blissement de l'Ecole d'horlogerie pour les jeunes filles. 
Ce n'est pas la première fois que je parle à ce sujet; jus
qu'à présent je n'ai pas eu de succès: les horlogers sur
tout m'ont combattu. Mais l'opinion publique a pa changer. 

Le Conseil décide que la^Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Rivoire, Longehamp, Ber-
ton, Meylan et Dufour. 

M. Dufour. Je fais déjà partie de deux Commissions; je 
prie M. le Président do vouloir bien nommer quoiqu'un a 
ma place. 

M. le Président désigne M. Balland. 
Les choix de la présidence sont approuvés. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 
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ORDRE DU JOUR: 

1° "Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un concours à 
ouvrir en vue de la construction d'un bâtiment des
tiné à l'Ecole d'horlogerie. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour lacréation d'une 
nouvelle rue entre la rue du Rhône et la rue Neuve 
du Molard. 

3° Propositions individuelles. 
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à l'élargissement des rues de la Madeleine et de 
Toutes-Ames. 

5» Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition de 
terrains destinés à l'établissement d'un nouvel abat
toir. 

6» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berfon, 
Bonneton, Bornant!, Bourdillon, CherbiiHez, 
Deferne, Démarres, Dncret, Dufour, Emp< yta, 
Figuière, Gœnslv, Oolay, Gosse, Horn, La .oix» 

31me ANNÉE. 29 
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Lonchamp, Lnllin, Magnin, Martin, Maunoir, 
Major, Meylan, Perron, Pictct, Plan, Plojoux, 
Rambal, Rehfous, Ri voire, Richard, Tognetti 
& Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉAKCE : MM. Bleuler, Clert-Biron, Diday, 

Diiehoaal, Dufernex &Pril t iger. 

lia séance est ouverte. 

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

Premier objet à l ordre du jour-

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un concours à ouvrir en 
vue de la construction d'un bâtiment 
destiné à l'Ecole d'horlogerie. 

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

La Commission que vous aviez chargée d'examiner ce 
projet avait surtout pour missian d'obtenir et de vous pré
senter un emplacement eonvunable pour une telle insti
tution. 

En effet, dans le tour de proconsultation, ce Conseil 
exprima très nettement l'opinion que le terrain offert était 
tout-à fait insuffisant. 

A s-.on tour la Commission, dès sa première séance, fut 
unanime pour reconnaître la justesse de cette recomman
dation, aussi désigna t-elle à son tour des délégués auprès 
du Conseil pour exposer les faits et mener à bonne tin cette 
transaction. 
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II fallait nécessairement, pour vous présenter le projet 
d'arrêté de la mise au concours, — un concours sérieux et 
probabablement définitif,— il fallait pouvoir établir le pro
gramme sur les bases les plus convenables et sur un terrain 
parfaitement déterminé. Nous savons déjà oh peut conduire 
un changement d'emplacement et de programme survenant 
entre le concours et l'exécution et nous ne croyons pas utile 
d'en renouveler l'expérience. 

Votre Commission fit présenter en conséquence au Conseil 
d'Etat la demande de la seconde moitié de la parcelle déjà 
offerte au Conseil Administratif pour le bâtimeDtde l'Ecole. 

Cette demande pouvait se justifier par des motifs impor
tants. 

Nous rappellerons ici que les Genevois des autres com
munes sont admis dans cet établissement sur le même pied 
que les propres ressortissants de la Ville; que les Suisses 
des autres cantons sont dans la même condition si ce n'est « 
qu'on no leur fournit pas d'outils; qu'enfin les étrangers 
eux-mêmes y rencontrent les plu» grands avantages. Aussi 
at-on dû prévoir la place pour un nombre d'élèves presque 
triple an chiffre actuel. En raison de cette extension, les 
exigences des jours réclameront toute la face du nord et 
celle du couchant pour les classes de travail proprement 
dites ; au levant, du côté des Terreaux, on ne pourra éta 
blir que les salles de cours. 

Le rez-de-chaussée, sur des rues très fréquentées, ne 
peut convenir à des ateliers d'apprentis et devra recevoir 
une autre destination. 

Il faut en outre prévoir d.ms ce bâtiment une salle de 
3 ou 400 places pour des cours destinés non seulement aux 
élèves, mais encore au publie. Certains cours spéciaux en 
effet, en raison de leur intérêt direct, devront peut-être être 
répétés en dehors des heures d'école et pour profiter à 
toute la partie de la population qui se rattache à notre 
industrie horlogère. 
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De plus on devra installer des cabinets de préparation 
pour les cours de chimie, de physique, de mécanique, etc. 

Le logement du concierge occupera encore un certain 
espace, et enfin, Messieurs, nous nous sommes laissé dire 
qu'il ne serait pas impossible d'avoir là un local facilement 
approprié à l'une de ces salles d'asile, oii les enfants, au 
lieu de vagabonder, pourraient venir prendre intérêt à 
façonner la matière dî la manière la plus élémentaire ; en 
d'autres termes, nous nous sommes demandé si ce serait 
un tort de prévoir chez nous un commencement d'écoles 
professionnelle?, quand nous voyons un peu partout les 
municipalités s'imposer de lourds sacrifices pour créer 
et développer de semblables écoles. 

Pour satisfaire à ces conditions, le bâtiment étant d'une 
petite surface, augmenterait en hauteur-, ce serait la plus mau
vaise condition pour une école, surtout une école d'horlo-
geri?, aussi bien pour la distribution commode des locaux 
que pour la surveillance efficace des élèves. 

Sons la plupart de ces rapports la question otfrait un 
intérêt on peut dire aussi cantonal que municipal. Ajou
tez-y, Messieurs l'impossibilité d'élever une façade prin
cipale si le côté sud devait être livré à un impitoyable mur 
mitoyen et vous aurez toutes les raisons dont la 0 émis
sion a appuyé sa demande auprès du Conseil d'Etat. 

De son côté, cette autorité pouvait sans peine et sans 
crainte se convaincre que la Ville, en décidant de dépen
ser 400,000 francs au moins sur le terrain proposé, aug
menterait notablement la valeur de tous les terrains envi
ronnants qui font à vendre. 

Aussi Messieurs, sommes-nous heureux de vous dir* que 
le Gonseil d'Etat a complètement accédé à vos désirs, et 
vient d'accorder, par son arrêté du lo courant, la totalité 
de la parcelle indiquée en teinte rouge sur les deux plans 
ci-annexés. 
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La contenance totale du terrain destiné 5 l'Ecale et à ses 
annexes, est donc aujourd'hui de 301 toises et 31 pieds. 

Nous tenons à vous faire remarquer, Messieurs, combien 
le Conseil d'Etat a fait preuve de bonne volonté, d'activité 
et d'empressement dans cette dernière occasion. C'est 
pourquoi, en ini adressant ici publiquement nos remercie
ments, nous sommes assurés d'être les interprêtes de tout 
le Conseil Municipal. Ce point est important, parce que 
une parfaite entente, une extrême diligence, dans l'expé
dition des affaires entre les Administrations cantonales et 
municipales, ne peuvent que profiter à chacn . 

Nous augurons bien de ce résultat, et nous nous en réjouis
sons en vue des travaux importants que les nouvelles res
sources de la Ville autoriseront, car bon nombre offriront 
également un grand intérêt pour le canton. Telles seront 
les ouvertures des rues reliant directement les grandes 
routes cantonals; les grandes constructions destinées soit 
encore à des écoles, soit à des musées, bibliothèques et sajles 
de conférences pour les quartiers trop éloignés de l'Uni-
versit', etc., de même que les embellissements et amélio
rations qui ajouteront encore de la valeur aux terrains 
restant à vendre. 

Dans toutes ces questions, les facilités qu'accordera 
l'Etat, entraîneront la Ville à de grands sacrifices en vue 
d'un intérêt général bien entendu. 

Revenant au projet d'arrêté lui-même, comme il laisse 
tout-à-fait à part la question 'du programme proprement 
dit, votre Commission ne vous propose d'autre changement 
que celui adopté à l'unanimité pour l'art. 3 , en portant à 
10,000 francs la somme destinée aux frais du concours. 

Nous pensons en effet que ce travail pour être très-serré 
et sérieux sous t us les rapports, deman 'e certaines connais
sances spéciales que les con :urren!# n'acquerront pas sans 
recherches et déplacements coûteux ; le Jury pourra mieux 
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en tenir compte, s'il le juge convenable,au moyen de cette 
augmentation do crédit. 

Nous vous proposons en conséquence l'adoption de l'ar
rêté du conseil Administratif sans autres changements que 
a mention de l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 décembre 
dans les considérants et la substitution du chiffre de 10,000 
francs à celui de 8,000 à l'article 5 . 

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

M. Golay. Je ne sais si cela m'a échappé, mais il ne 
m'a pas semblé entendre dan* la lecture du rapport la 
mention de créations projetées dans le bâtiment de Musée, 
bibliothèque industrielle, salle de lecture. 

M. le Rapporteur, Il est fait allusion à ces créations, 
mais cela ne touche pas à la question de l'Ecole d'horlo
gerie. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat, 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion avec les 

modifications proposées par la Commission. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création d'une nouvelle rue 
entre la rue du Rhône et la rue Neuve-
du-Molard. 

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

Dans notre dernière séance, le Conseil Administratif 
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vous a déjà soumis un projet d'amélioration des anciens 
quartiers de notre ville. 

Le rapport qni accompagnait ce projet vous expliquait 
que: tout en faisant procédera l'élaboration d'un plan 
d'ensemble de toutes les rectifications et ouvertures de 
mes dont l'étude vous paraît désirable; et tout en étant 
prêt à discuter celles dont l'exécution seiait propesée à des 
conditions convenables par des entrepreneurs sérieux, le 
Conseil Administratif croyait cependant ne pas devoir tarder 
plus longtemps à vous soumettre celles de ces opérations qui 
paraissent pouvoir être adoptées dès maintenant, sans pré
juger des dispositions d'ensemble qui seront à discuter 
plus tard. 

Le projet que nous soumettons aujourd'hui à votre 
approbation nous semble aussi rentrer dans la catégorie 
des améliorations urgentes, dont l'adoption ne risque pas 
de compromettre les études qni devront suivre. 

Ce projet, ainsi que l'indique le plan déposé sur le 
bureau, a en vue deux améliorations importantes: la recti
fication de la rue du Rhône, et l'ouvertin— d'une rue 
nouvelle, tendant de la ruelle du lac à la rue Neuve-du-
Molard. 

Ces deux projets d'amélioration se justifient facilement. 
En effet, dans la partie de son parcours comprise entre 

la place du Molard et celle de Longemalle, la me an 
Khône, cette artère partout si vivante et si recherchée par le 
commerce, offre un aspect qui contraste malheureusement 
arec les quartiers avoisicants. Peu de commerce ou d'in
dustrie ; en revanche des constructions d'aspect délabré, 
mal alignées, mal habitées, empiétant sur la voie publique, 
déjà fort étroite, offrent un spectacle, pittoresque peut-
être aux yeux de certains amateure, mais peu digne de 
notre ville et de notre époque. L'animation et l'aspect 
prospère des rues voisines ne. fait que raienx ressortir 
l'infériorité de cette partie de mtre cité. 
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La seconde amélioration vi ée par lo projet que nous 
vous soumettons, soit l'ouverture d'une rue de douze mètres 
de largeur, dirigée du Nord au Sud, en conlinnation de la 
ruelle du Lac, pour aboutir à la rue Neuve-du-Molard, nous 
paraît également devoir rencontrer votre approbation. 

Il existe, <>n effet, dans ce massif de constructions, de 
nombreuses habitations, mal entretenues, mal agrées, et la 
position peu élevée de ce quartier augmente encore les 
mauvaises conditions hygiéniques que nous signalons. Des 
allées de traverse, obscures et fétides, des cours étroites, 
BuftiBent peut-être à une circulation d'un genre tout spécial, 
mais ne peuvent apporter en ces lieux l'air et la lumière 
qui y font défaut. La rue Neuve-dn-Molard, elle-même, 
demande à être améliorée. Son peu de largeur et son orien-
talisation de l'Est à l'Ouest, ne lui permettent pas de rece
voir la visite du soleil. Une rue de largeur suffisante, 
débouchant vers le milieu de sa longueur, et orientée dn 
Nord au Sud, danè le sens des vents régnant le plus sou
vent chez nous, lui apportera facilement l.e soleil et l'air. 
Cette rue pourra, sans doute, plus tard, se continuer jusqu'à 
la Croix d'Or. La nécessité de répartir, autant que possible, 
nos ressources sur tous les points de la ville où il y a des 
améliorations 'urgentes à étuiier, nous oblige pour le 
moment, à ne vous proposer que la moitié de cette rue, 
allant de la rue du Rhône à la rue Neuve. 

Le plan vous indique, Messieurs, que nous vous deman
dons d'acquérir, de chaque côté de cett • rue projetée, les 
terrains nécessaires pour la reconstruction de nouveaux 
immeubles d'une profondeur convenable. 

Telle est, Messieurs, la brève description du plan dont 
nous vous proposons l'adoption. 

Oe n'est pas pour la premi're fois que ce projet se 
présente devant 1 • Conseil municipal. Il y a six ans, en 
effet, en juin 1868. nos prédécesseurs avaie.d pris un arrêté, 
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invitant le Conseil Administratif à faire, à bref délai, les 
études complètes d'un projet semblable. La discussion qui 
eut lieu à ce sujet, démontre clairement l'urgence déjà 
comprise de ces amélioration?. Des obstacles financiers 
firent malheureusement avorter ce projet. 

Le Conseil Administratif, préoccupé de la responsabilité 
qu'une administration assume en entreprenant, par elle-
même, l'exécution d'un travail de cette nature et de cette 
importance, aurait désiré trouver une ou plusieurs compa
gnies qui l'entreprissent avec une subvention à forfait. Des 
négociations ont eu lieu, à ce sujet avec deux Compagnies 
très-sérieuses de notre ville, mais les demandes formulées 
nous oi.t paru s'écarter de nos propres estimations dans 
des proportions trop considérables pour nous permettre de 
vous soumettre aujourd'hui, un semblable marché. 

D'autre part nous désirions ne pas laisser notre session 
prendre fin sans vous soumettre un projet dont,l'adoption 
nous paraît ne pas devoir souffrir de délai ; et nous n'avons 
pas attendu de pouvoir vous présenter, avec notre plan, 
un dossier de compromis éventuels avec les propriétaires 
d'immeubles. Disons cependant que nos études et les négo
ciations déjà entreprises nous permettent d'espérer que 
nos prévisions suffiront à l'exécution de notre projet. 

Nous avoûs en effet à acquérir une surface de 2185 
mètres carrés. — Sur ce total 716 mètres carrés seront 
consacrés soit à la rectification et à l'élargissement de la 
rue du Rhône, soit à l'ouverture de la rue nouvelle, et il 
nous restera donc 1469 mètres carrés de terrain dispjnible. 

Nos estimations font monter le coût total des acquisi
tions, y compris les inlemnités locativ.s, les frais de voi
rie et les réparations diverses, à la so urne de 885,000 fr. 
D'autre part, en supposant que le terrain disponible trouve 
acquéreur an prix de 300 francs le mètre carré, soit envi
ron 2000 .francs la toi;;, prix qui nous semble plutôt 
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modéré, on obtient un produit de 440,380 francs qui 
réduirait au chiflfre do 444,420 francs le coût final de 
l'opération. Cette dernière somme correspond au crédit 
que nous vous demandons. 

Il nous semble, Messieurs, que ces chiffres sont de nature 
à vous prouver que nos estimations reposent sur des bases 
sérieuses, et ne risquent pas trop d'être démenties par le 
résultat final. Si donc vous adoptez notre projet, le Conseil 
Administratif serait autorisé dès maintenant à poursuivre 
l'acquisition des immeubles nécessaires à l'opération, sui
vant le plan déposé sur le bureau. Si les voies amiables 
n'aboutissaient pas avec tous les propriétaires, le Conseil 
Administratif viendrait vous demander spécialement l'auto
risation d'en poursuivre par les voies légales l'expropria
tion pour cause d'utilité publique. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présente par le Conseil Administratif pour 
l'amélioration du quartier compris entre la rue du Rhône 
et la rue Neuvedu-Molard, sur la proposition du Conseil 
Administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1e r . 

Est approuvé le plan prési nté par le Conseil Adminis
tratif pour la rectification et l'élargissement do la rue du 
Rhône, ainsi que pour l'ouverture u'une rue nouvelle tendant 
de la ruelle du Lac à la rue Nenve-du-Molard. 

ART. 2. 

Le Conseil Aministraiif est autorisé à acquérir de gré à 
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gré, ou par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires 
à l'exécution du dit plan. 

AKT. 3. 

Un civ,Jitde 450,000 francs est ouvert au Conseil Admi
nistratif pour pourvoir à la dépense qui résultera de cette 
opération. 

ART. 4. 

Cette somme sera prise sur les fonds de la succession 
BrunRwick. 

M. le Président. J'ouvre un tour de recommandations à la 
Commission qui sera chargée de l'examen de ce projet 
d'arrêté. 

M. Tognetti. Dans une précédente séance j'avais parlé 
de la convenance et de la possibilité d'achever lo perce
ment de la rue du Commerce. Je pensais que la Société 
intéressée dans cette affaire ne se montrerait pas trop exi
geante et l'on m'avait répondu que le Conseil Administratif 
ne perdait pas cette affaire de vne. Mais rien dans l'ordre 
du jour général de la session ne nous annonce que nous 
ayons prochainement à nous en occuper. Le Conseil Admi
nistratif me permettra-t-il de lui demander oh nous en 
sommes à ce sujet? Quant au projet qui nous est présenté 
je ne veux point parler contre. Je désire seulement poser 
«ne seconde question an Conseil Administratif, à savoir 
s'il a renoncé à l'idée de créer, sur l'emplacement des mai
sons à démolir ou ailleurs, des maisons pour de petits 
ménages? Si le Conseil Administratif ne croit pas devoir 
entrer dans cette idée, je ne lui en ferai pas de reproche; 
s'il ne s'en occup« pas, des Sociétés devront s'en occuper. 
Il ne faut pourtant pas, le taux des loyers allant toujours 
«n augmentant! que les locataires des maisons à démolir* 
soient dans l'impossibilité de trouver oii se loger. 
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M. Turrettini. M. Tognetti nous a pos-é deux questions, 
j 'y répondrai en «îenx mots. Si noas avons donné le pas à 
L Madeleine sur la rue du Commerce, c'est que nous avons 
jugé qu'il était convenable d'aller an pins pressé et 
de viser d'abord à l'assainissement. A ce point de vne la 
Madeleine devait l'emporter. Ce n'est pas à dire que nous 
renoncions à l'achèvement de l'œuvre entreprise à la rue 
du Commerce: quoique les tractations présentent des diffi
cultés, l'affaire n'est point abandonnée. Pour ce qui est de 
petites maisons, le Conseil Administratif n'est pas d'avis 
que la Ville ait à en construire. Ce Conseil estime que 
c'est l'affaire de Sociétés particulières et que c'est assez 
pour nous d'assainir Néanmoins il est prêt à exécuter tous 
les ordres qu'il conviendra au Conseil municipal de lui 
donner. 

M. Horn. J'appuie le projet du percement proposé entre 
la rue du Rhône et le Molard. L'appui que je donne à ce 
projet est d'autant plus naturel que, de mon temps, quand 
j'avais l'honneur de faire partie du Conseil Administratif, 
nous avions déjà proposé cela, et fait en vue de cela des 
achats éventuels bien au-dessous des prix qu'on nous 
annonce aujourd'hui. Malh ureusement, dans ce temps-là, 
il était difficile à la municipalité d'avoir de l'argent;quand 
elle demandait au Conseil d'Etat le moyen d'en avoir, on 
lui objectait la construction des bâtiments académiques. 
Mais ce qui est vrai est vrai, et tel nous a combattus dans 
le temps qui propose aujourd'hui ce dont il ne voulait pas. 
Nous n'avons pas en le bonheur de trouver les deux cent 
cinquante ou trois cent mille francs qui nous auraient per
mis de faire ce percement utile; on nous dit même alors 
qu'on nous combattrait au Grand Conseil et partout, si nous 
cherchions à nous procurer cet argent nécessaire. Je vois 
maintenant qu'on revient à ce que nous comptions faire et 
je l'appuie tout à fait. Il n'y a pas de meilleur emplace-
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ment à choisir pour commencer. Les maisons abattues, il 
s'en élèvera d'autres. Les locataires actuels sauront bien 
trouver des logis partout. Je ne comprends pas l'inquiétude 
du préopinant à ce sujet (on ril). 

M. Turrettini, J'ai pris pour moi une phrase de M. Horn 
quand il a dit que telle personne qui s'est opposée autre
fois aus percements les propose aujourd'hui. J'ai pu par
tager l'idée qu'à un certain moment ce qu'il y avait de 
mieux pour la Ville c'était de faire les bâtiments académi
ques; je ne m'en défends pas et les événements m'ont donné 
raison; mais quant à l'allusion que vient de faire M. Horn 
elle ne pjjju m'atteindre. Je n'étais plus au Conseil d'Etat 
lorsqu'aurait été tenu le propos que M. Horn vient de rap
porter. 

M. Horn. Je n'aurais rien ajouté si M. le Président du 
Conseil Administratif n'avait pas pris la parole. Il l'a prise, 
je me permets de continuer. M, le Président du Conseil 
Administratif sait parfaitement qu'à une certaine époque il 
y eut une conférence de délégués du Conseil d'Etat et du 
Conseil Administratif, dans laquelle le Conseil d'Etat était 
représenté par M. Camperio et M. Turrettini. M. Camperio 
y prononça un long discours, et la conclusion de ce dis
cours, appuyé par M. Turrettini, fut qu'il ne serait pas 
permis à la Ville d'emprunter la somme nécessaire au per
cement que nous avions projeté. C'est ainsi que le Conseil 
Administratif de cette époque n'a pu faire ce qu'il aurait 
voulu, ce qu'il trouvait bon, et ce qu'on propose aujour
d'hui. 

M. Turrettini. Je tiens à préciser les faits, car il me 
semble qu'il y a confusion dans les sourenirs de M. Horn. 
La conférence que vient de rappeler M. Horn n'eut pas les 
percements de rues pour objet. Il s'agit alors — en i 867 
— de l'opposition que faisait le Conseil Administratif à la 
construction des bâtiments académiques. C'est plus tard, 
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en 1868, et après ma sortie de l'administration cantonale, 
que la Ville a recherché des ressources que lui a refusées 
le Conseil d'Etat pour les percements de rues. Cela dit, 
je ne vois pas la nécessité de rappeler une opposition qui 
n'existe plus et qui n'aurait plus sa raison d'être. La Ville 
manquait de ressources; aujourd'hui la position est tout 
autre. Pour ma part je n'ai jamais rien empêché de ce qui 
a semblé bon à la Municipalité d'entreprendre. C'est pour 
cela que j'ai protesté, comme je protesterai toujours lorsque 
je serai injustement attaqué. 

M. Tognetti. Je remercie M. Ti rrettini des réponses qu'il 
a faites aux questions que j'ai posées. Je comprends que 
la Ville ne construise pas de nouvelles maisons ; mais comme 
sur les points assainis il y aura des terrains disponibles et 
qui seront vendus, je voudrais que le Conseil Administratif 
introduisît dans le cahier des charges telles dispositions 
qui déterminassent la construction de logements d'un loyer 
abtirdablo pour les petits ménages. Après cela je prie le 
Conseil de croire que je ne m'intéresse nullement à là popu
lation à laquelle M. Horn s'est imaginé que je faisais allu
sion. Ce n'est pas de ceux qui trouveront toujours à se 
loger que j'ai voulu parler: c'est de ceux qui pourraient en 
être empêchés. 

M. Maunoir. Je faisais aussi partie du Conseil Aminis-
tratifau moment qu'a rappelé M. Horn. A ce moment là, la 
Caisse municipale était à sec, ci qui n'est plus le cas 
aujourd'hui. Je ne reviendrai pas on-arrière : ce qu'on nous 
demande aujourd'hui ce sont des recommandations à la Com
mission. Je recommanderai donc la continuation du perce
ment jusqu'à la rue de la Croix-d'Or. On ne peut attendre 
d'une semblable entreprise que dVxcellents résultats finan
ciers. Partout oii l'on a percé, déblayé, élargi, les immeu
bles voisins ont augmenté de valeur. On peut en juger par 
ce qui a été fait à Longemalle, au Molard et ailleurs. 
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L'extension que je propose du travail jusqu'à 1? rue de la 
Croix d'Or serait, en même temps qu'une bonne affaire 
financière, un assainissement physique et moral. 

M. Golay. Le travail proposé s'imposait de lui-même. Il 
était étudié dès longtemps, mais ce n'est pas une raison 
pour revenir sur le passé. L'opinion de M.Maunoirest admis
sible et je l'appuie. Sans excède, la mesure du possible, on 
peut pousser jusqu'à la rue de la Croix-d'Or. Cela ajou
tera, comme l'a dit M. Maunoir, une grande valeur aux 
immeubles de la localité, et l'on pourra d'autant mieux 
trouver des Compagnies disposées à s'intéresser dans les tra
vaux à entreprendre; cela créera des ressources et facilitera 
l'établissement de logements d'un prix abordable. La ques
tion di s logement* est une des plus intéressantes par le 
tempâ qui court, et elle a été souvent débattue. J'en ai 
parlé moi-même et nous ne ferions pas mal d'en parler 
encore. Sans do.ite il n'est pas dans le rôle d*' l'adminis
tration qu'elle se fasse entrepreneur; raais en prévision de 
ce qui sera entrepris, il faudrait que, dans les cahiers des 
charges imposées aux constructeurs il y eût des conditions 
à ce sujet, non pour la construction de ce qu'on a appelé 
des cité» ouvrières (il ne convient pas de parquer la 
misère : et tous les essais de ce genre ont été malheureux), 
mais pour certaines dispositions des étages supérieurs où 
les gens peu fortunés pourraient trouver des logements 
ealubres, favorinés d'air et de lumière. 

M, Horn. Je demande la parole. 
M. le Président. Je fais observer à l'honorable membre 

qu'il l'a déjà prise deux fois. 
M. Horn. Ce n'est pas pour revenir sur le même sujet. Je 

désire répondre à M. Golay. 
J'estime qu'il faut nous borner à ce que propose le Con

seil Administratif, c'est-à dire au percement de la rue du 
Rhôae à la rue Neuve, sans désirer davantage. Si, à l'épo-

V 
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que que j'ai rappelée, nous avions eu l'argent ne'eessaire, 
si l'on ne nous eût contrecarre, ce serait une affaire faite. 
Qu'on n'y ajoute rien, car si à la percée entre la rue du 
Rhône et la rue Neuve on veut ajouter celle entre la rue 
Neuve et !a rue de la Croix-d'Or, il n'y aura pas de raison 
pour ne pas vouloir encore que l'on perce entre la rue du 
Rhône et le Grand Quai, et pas de raisoi.s non plus pour 
qu'on ne perce entre laine de la Croix-d'Or et la rue de la 
Madeleine, et quand on voudra tout cela, il ne se fera rien 
du tout. C'est ainsi que, de notre temps, nous n'avons rien 
pu faire. Si nos idées de percements n'ont pu être réa
lisées, ce n'est pas seulement parce que l'argent nous 
manquait ni parce qu'on ne voulait jas nous donner le 
moyen de nous en procurer, c'est aussi, c'est surtout, parce 
que les Sociétés avec lesquelles nous avions à traiter nous 
pressuraient en voulant plus que nous ne pouvions entre
prendre. Aujourd'hui même, si l'on songeait au fameux 
percement en croix entro la Fusterie et leMoIard.ce ne serait 
pas le solde de la fortune Brunswick qui pourrait y suffire. 
Faisons d'abord ce qui est possible, utile et raisonnable. 
Pour le reste nous verrons plus tard. 

M. Balland. L'absence d'un plan général est cause de ce 
qu'on sort de la question. En fait de percement», d'assai
nissement, d'amélioration*, il est naturel que chacun pense 
à sa paroisse et cherche à tirer tout de son côté. On parle 
de beaucoup de percements sur cette rive-ci du Rhône ut 
on ne pense à rien pour l'ai tre rive. Permettez-moi de 
parler du quartier que j'habite, rue des Terreaux-de-Ohan 
tepoulet. 

Un membre. Cette rue a été récemment nivelée. 
M. Balland. D'accord; mais à côté de cette rue nivelée 

il y a un mas d'habitations — le plus grand de la ville — 
oh les percements s'imposent plus q:e partout ailleurs. On 
a demandé des logements à la portée des petites bourse», 
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c'est en perçant mon quartier que vous trouverez le 
moyen de créer ces logements, car c'est le quartier indus
triel. 

C'est un quartier qui peut être parfaitement sain : le 
soleil y luirait et l'air y jouerait tout aussi bien, si ce n'est 
mieux qu'ailleurs ; mais ce qui y brille surtout co sont les 
incendies parce que le terrain y étant sans valeur, on 
n'y élève que des baraques, des forges, des fenils et autres 
constructions de ce genre. 

M. Bourdillon. C'est parce que le Conseil Administratif 
n'oublie pas le quartier de M. Balland, qu'il se borne 
aujourd'hui à ne pas proposer davantage pour celui de la 
Madeleine. Il y a maintenant à l'étude des choses très-
sérieuses pour St-Gervais. 

M. Golay. Il y a un point de vue sons lequel on n'a pas 
encore envisagé la question. Par les travaux qu'on se pro
pose, on donnera de la valeur aux terrains voisins. Ne 
serait-il pas plus avantageux pour la Ville d'acquérir immé 
diatement tout ce qui devra être acquis sur un seul point, 
plutôt que d'attendre la mieux value ? Je crois que c'est 
à exauiintr. 

M. le docteur Mayor. J'approuve complètement le projet. 
Je ne désire pas que toute la fortune Brunswick passe d'un 
coup aux travaux d'assainissement, et j'engage le Conseil 
Administratif à n'agir qu'avec modération; si l'on ne veut 
pas provoquer une crise dans les petits logements, il ne 
faut pas aller trop loin. Mais tout en faisant cette recom
mandation, je puis cependant prier le Conseil de voir s'il ne 
conviendrait pas de prolonger la percée de la rue du 
Rhône jusqu'au quai. Il y a là une ruelle qui, tôt ou tard 
devra être élargie pour devenir une nouvelle rue et il n'y 
aurait qu'une maison à acquérir pour arriver à un excellent 
résultat. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
3 1 m e ANNÉE. 30 
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une Commission de cinq membres désignés par la prési
dence: 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Bleuler, Cher-
buliez, Diday et Mayor. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Balland. Je recommande au Conseil Administratif 
l'alignement de la rue des Terreanx-de-Chantepoulet. Ce 
serait un percement. Il reste là, pour déparer cette localité, 
ce qu'on appelle dans le quartier « le palais administratif. » 
Tant que cette.maison nn 15 subsistera, il n'y aura rien de 
fait sur ce point. Il avait été question de substituer en cet 
endroit à ce qu'on nomme aussi « les baraques municipales » 
diverses constructions : une vaste salle de cours, une 
buanderie, des bains, etc. La Société d'utilité publique se 
chargeait de cela moyennant une assez faible allocation; 
mais il a été dit que la Ville pouvait avoir tout cela sans 
la participation de la Société d'utilité publique et que cette 
Société avait suffisamment répondu à son titre en attirant 
l'attention du Conseil Administratif sur la convenance de 
ces créations. Je me permets de le rappeler au Conseil 
Administratif. 

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

« A l'occasion des travaux d'assainissement et de recti
fication d'alignement à opérer dans les vieux quartiers; 

« A l'occasion surtout du projet de dresser nn nouveau 
plan général de la ville; 
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« Le Conseil Administratif est invité à revoir la déno
mination et fa délimitation des rues, afin d'en augmenter 
l'étendue par la création de grandes artères. » 

Cette proposition, étant appuyée, sera mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

— M. Meylan. Je signale au Conseil Administratif l'état 
déplorable dans lequel se trouve la rue Dassier. Cette rue 
n'est plus praticable pour les gens à pied. 

M. Turrettini. La rue Dassier occupe et préoccupe 
beaucoup le Conseil Administratif; mais tous les soins qu'il 
pourrait y apporter ne serviront pas à grand'chose tant 
que le quartier sera encore en voie de création. Aussi 
longtemps qu'on ne sera pas arrivé à la suppression des 
étables voisines_, il ne sera pas possible d'arriver à une 
solution satisfaisante. Il faut attendre la création des trot
toirs. Le Conseil Administratif prend d'ailleurs bonne note 
de l'observation de M. Meylan. 

— M. Bonneton. J'attire toute l'attention du Conseil 
Administratif sur le service de la voirie aux jours de neige 
et de verglas. La position est telle en ces jours-là qu'il 
vaut la peine de s'en préoccuper sérieusement. 11 s'agit de 
savoir si les moyens dont on dispose sont en rapport avec 
les exigences de la population et l'étendue de nos rues. 
Les ouvriers qu'on emploie sont en général des citoyens 
âgés qui n'ont pas la vigilance nécessaire. Le plus souvent, 
à 8 et même à 9 heures du matin, les rues ne sont pas 
suffisamment déblayées s'il est tombé de la neige pendant la 
nuit ou pas sablées quand il y a du verglas. Le nombre 
des employés n'est pas suffisant ou les employés ne sont 
pas aussi vaillants qu'il le faudrait. Il devrait en être pour 
les frimas comme pour les incendies : on devrait y courir. 
Il y va de l'intérêt et de la sécurité de tout le monde que 
les déblayements ou les sablages ne tardent pas, car c'est le 
matin que les ouvriers se rendent à l'ouvrage et les enfants à 
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l'école. Je recommande cela à la plus vive sollicitude du 
Conseil Administratif. 

M. Bourdillon. L'administration de la ville est tout à 
fait attentive aux choses de la voirie. Le Conseil Municipal 
a pu le voir dans le projet de budget où nous proposons 
la création d'une place de sous-inspecteur des travaux qui 
serait particulièrement chargé de ce service. Ce service peut 
laisser à désirer; mais je crois que M. Bonneton généralise 
un peut trop quand il dit qu'à 8 ou 9 heures du matin la 
circulation est encore empêchée. Elle ne l'est pas partout; 
maïs il faut nous tenir compte de l'immense développement 
de nos rues. S'il fallait opérer sur tous les points à la fois, 
nos ressources budgétaires n'y suffiraient pas. 

M. Lullin. Qu'il me soit permis de remettre en mémoire 
une chose qui fut proposé ici et qui fut repoussée sans 
motifs. C'était d'obliger chaque locataire ou propriétaire de 
balayer le trottoir devant chez lui chaque matin, toutes les 
fois qu'il tomberait de la neige. (Appuyé). 

Le procédé serait simple, expéditif, peu coûteux. Autre
ment, avec les seuls moyens dont dispose la Ville, il est 
impossible d'avoir les rues nettes à 8 heures ni même à 
9 heures. 

M. le Dr Gosse. Je profiterai de l'oce::sion pour rappor
ter ce que m'a dit un employé à qui je demandai des expli
cations sur son service. Cet employé m'a dit qa'on lui avait 
ordonné de balayer le milieu de la rue plutôt que les trof-
toirs. C'est un ordre singulier. Il doit y avoir là une 
erreur. 

M. Turrettini. Je prie M Gosse de ne pas nous donner 
le nom de l'employé qui a pu faire une semblable réponse, 
celle ci ne serait pas un titre de recommandation en faveur 
de cet employé, et je ne comprends pas, qu'elle soit rap
portée. 

M. Gosse. Il est dans mon droit de conseiller municipal 
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de m'enquerir des travaux de la voirie, et l'employé' qui m'a 
fourni l'explication que je désirais n'est pas sorti de son 
devoir. 

M. Turreltini. Je n'ai contesté ni le droit de M. Gosse, 
ni ce que M. Gosse appelle le devoir de l'employé. J'ai 
simplement dit que la réponse de celui-ci ne faisait pas 
l'éloge de son intelligence. Un ordre s mblable n'a pu être 
donné. 

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

« Proposition de porter aux dépenses extraordinaires 
une somme de fr. 20,000 destinée à l'organisation d'un 
orchestre pour des concerts d'été. « 

Cette proposition, étant appuyée, sera mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

Quatrième objet à l ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à l'élar
gissement des rues de la Madeleine et 
de Toutes-Ames. 

M. Lullin, rapporteur de la Commission a la parttle : 

La Commission que vous avez nommée dans votre der
nière séance pour examiner le projet d'élargissement des 
rues de Toutes-Ames et de la Madeleine propose par le 
Conseil Administratif, s'est immédiatement mise à l'œuvre. 

Ses délibérations n'ont été ni longues ni orageuses, car 
l'examen de ces plans l'a tout de suite convaincue que le 
travail proposé était d'une utilité incontestable et chacun 
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des membres, consulté séparément, a déclaré être favorable 
au projet. 

Les seules observations qui ont été faites et que je suis 
chargé de communiquer à ce Conseil, sont d'une impor
tance secondaire et portent sur des détails et non sur le 
fond. 

Elles sont transmises à titre de recommandations au 
Conseil Administratif. 

La Commission prie l'Administration de porter son atten
tion sur les murs mis à nu par les démolitions, afin d'éviter 
ces surfaces dénudées désagréables à l'œil, comme on en a 
vu pendant longtemps et comme on en voit encore à la rue 
du Port. Elle verrait avec plaisir qu'on fit quelques sacri-
f'ces pour éviter cet inconvénient. 

Le deuxième point est relatif à l'angle du temple de la 
Madeleine. La Commission formule le désir que l'ouverture 
soit aussi large que possible tout en sauvegardant l'archi
tecture de la chapelle qui a un caractère particulier et une 
valeur artistiqu3. Elle demande s'il ne serait pas possible de 
trouver de la largeur de l'autre côté du passage. 

La Commission n'a aucune observation à présenter sur 
les parties rélargies. — Après s'être transportée sur les 
lieux, elle a reconnu que la largeur était suffisante puisque 
la moyenne dépasse 42 '/» mètres, largeur qui, dans ce 
quartier, est au delà du nécessaire. 

La Commission termine ce rapport en remerciant le 
Conseil Administratif d'avoir présenté ce projet, elle l'en
gage à continuer dans cette voie d'assainissement des vieux 
quartiers — et en particulier de ne pas perdre de vue 
celui qui aboutirait à la rue Verdaine, — tout en recon
naissant qu'il n'a pas le caractère d'urgence que présentent 
d'autres travaux dans d'autres parties de la ville. 

Le Conseil Administratif, en suivant cette voie, peut être 
certain qu'il aura l'appui du Conseil Municipal et de la 
population tout entière. 
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En conséquence, la Commission propose l'adoption du 
projet d'arrêté qui vous a été soumis. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi- * 
nistratif pour l'acquisition de terrains 
destinés à l'établissement d'un nouvel 
abattoir. 

M. Duoret, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

La Commission nommée dans la séance du 8 décembre 
et chargée de préaviser sur la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de terrains destinés à l'établis
sement d'un nouvel abattoir, a l'honneur de vous présenter 
son rapport. Ce travail est le résumé de trois réunions, 
dont une, de demi-journée, passée sur le terrain même. 
Tous les membres de la Commission ont été présents à ces 
trois séances. 

Les abattoirs, établissements publics communaux, desti
nés à remplacer les tueries particulières, datent à peine de 
70 ans, comme création municipale, dans les diverses capi-



3 4 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

taies de notre continent. Malgré la liberté commerciale, ce 
sont des intérêts d'hygiène et de salubrité publique de pre
mier ordre qui ont imposé ce service important d'alimen
tation à l'administration directe des villes. On avait la cer
titude que les édilités fei aient beaucoup mieux que les 
particuliers et ne recaleraient devant aucun sacrifice pour 
obtenir les emplacements et les locaux les mieux appro
priés à cet emploi. Qui plus est, après avoir réglé les lieux 
et procédés d'abattage, il était indispensable que l'on s'oc
cupât aussi de la surveillance à exercer sur la nature ainsi 
que sur la qualité des viandes. 

Les animaux ne pouvaient être abattus s ns une inspec
tion confiée à des hommes compétents, ce qui oblige l'or
ganisation d'un bureau sanitaire dans le local même des 
abattoirs. 

Enfin, après avoir pourvu d'une manière énergique et 
%,,,bien entendue à se débarrasser immédiatement et radicale

ment des détritus abandonnés à la voirie, il restait encore 
à pourvoir à l'organisation de magasins de dépôt et de 
séchoirs pour les débris utilisés par l'industrie, la nature 
de ces produits demandant certaines précautions hygié
niques. 

Cette introduction nous a paru nécessaire en regard de 
l'importance de l'objet à traiter. Cela dit* nous entrons en 
matière et abordons le eôté vif de la question. 

Les emplacements dont s'agit sont soumis, quant à leur 
choix, à des conditions essentielles et à des conditions sub
sidiaires. 

Dans la première série nous plaçous en premier lieu 
l'obligation absolue des moyens d'amener de l'eau à foi
son et des moyens de s'en débarrasser en facilitant l'écou
lement immédiat des matières fécales; en second lieu nous 

» plaçons la grosse question de l'aération des bâtiments, 
grâce à une bonne orientation qui les rende accessibles 
aux jeux des vents. 
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Passant à la seconde série,nous désignons premièrement 
la superficie nécessaire aux constructions et autres créa
tions projetées : organisation des abattoirs, bâtiments 
spéciaux destinés à la triperie, à la porcherie, aux fondoirs, 
à être établis à portée des echaudoirs, pour la fonte des 
suifs en branches; pour les emplacements destinés aux 
magasins, écuries d'attente, places de marché et un champ 
de foire ; secondement, enfin la prévision d'amener, à l'aide 
d'un raccordement, les wagons de bestiaux, si le voisinage 
d'une ligne ferrée le permettait? 

Le terrain proposé répond victorieusement aux exigences 
de toutes ces conditions. Placé sur les bords immédiats de 
l'Arve et à proximité du Ehône, l'important service des 
eaux lui est donc assuré. Sa position topographique l'expose 
à tous les vents et ne laisse rien à désirer pour la certitude 
d'une bonne aération. L'éloignement de l'enceinte actuelle 
de la ville est environ d'un kilomètre et la distance de 
toute habitation à 3 ou 400 mètres. 

Quant aux facilités d'accès, une route combinée avec le 
chemin des Savoises sans compter celles qui se créeront à 
la suite de la division des propriétés environnantes et enfin 
le prolongement probable jusqu'à la Jonction du quai 
commencé devant l'emplacement destiné à la construction 
des nouvelles casernes, lui assure, pour ses abords tout ce 
qu'en la circonstance il est permis d'espérer. La superficie 
totale du terrain exigée mesurant 12 poses est acquise. Le 
projet de chemin de fer de ceinture, partant de Cornavin 
pour la direction de Carouge, passera probablement tout 
près et ne demandera pas mieux que de le desservir. 

Ces appréciations, résultat d'un examen approfondi, 
vous sout transmises au nom de tous les membres de la 
Commission. Avant de vous proposer l'adoption du projet 
d'arrêté du Conseil Administratif, permettez-nous, Messieurs, 
de vous mentionner une idée suggérée lors de notre visite 
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sur le terrain. Nous vous la soumettons, sous la forme d'un 
désir adressé à votre sollicitude sans intention de vouloir 
vous l'imposer. L'un de nos collègues croyait que le meil
leur emplacement à vous proposer était celui de l'extrémité 
du triangle au confluent des deux rivières. Mais comme 
cette parcelle ne mesure en étendue que la moitié de la 
surface qui nous est nécessaire, devant cette évidence il a 
dû renoncer à ses préférences pour se ranger à notre opi
nion. Néanmoins notre visite à ces sites, chantés par les 
poètes, hantés par les peintres et appréciés de tous les 
amateurs des merveilleuses bizarreries delà nature, nous a 
décidés de demander au Conseil Administratif l'acquisition 
de ce curieux Delta. Nous craindrions un changement 
dans l'état actuel de cette langue de terre aux singulières v 
perspectives, à sa position si tranquille et si solitaire que 
lorsqu'on s'y promène on se croirait à cent lieues de toute 
poputation. Cette opération pourrait ne pas être bien lourde 
pour nos finances. En fouillant pour les constructions de 
l'Abattoir, il sera facile d'y transborder la couche de terre 
végétale nécessaire pour l'aménager afin de louer à un taux 
rémunérateur aux maraîchers du voisinage. La ville devenue 
propriétaire nou3 serons garantis contre les déprédations 
de l'avenir. 

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

M. Horn. J'aurai préféré qu'on choisît le terrain plus 
bas et qu'on occupât l'extrémité du triangle. Il m'eût sem
blé convenable de construire l'abattoir tout à fait au bout 
juste à l'endroit où il n'y a plus de place que pour ceux 
qui vont se suicider. Malheureusement la Commission n'a 
pas été de mon avis. C'était trop petit à son gré : il n'y a 
là que sept poses, et c'est borné d'un côté par le chemin 
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qui conduit au pont du Bois de la Bâtie; plus haut nous 
aurons douze poses, voilà les objections qu'on m'a faites, 
et l'on a dit : « Plus haut c'est bien. » Dans certains cas le 
mieux est l'ennemi du bien et j'ai dû me soumettre. Res
tons plus haut, puisque nous ne pouvons aller jusqu'à la 
Jonction, où il y aurait cependant suffisamment de place, et 
dans la position la plus avantageuse, pour faire tout ce qui 
est nécessaire. Restons plus haut, où le terrain est cepen
dant plus cher et restons du côté le plus chaud quoique ce 
ne soit pas, à mon avis du moins, ce qui convienne le 
mieux à un abattoir. Mais, je le répète, je me suis soumis : 
je ne fais d'objection ni au choix de l'emplacement ni à 
rien de ce que propose la Commission : j'accepte tout. 
Seulement je voudrais savoir s'il me serait permis de faire 
quelques observations sur le rapport de M. Empeyta. 

M. Turrettini. La parole est libre ici. 
M. Horn.-TA. Empeyta nous a indiqué certains chiffres 

auxquels devront monter les diverses dépenses; pour éta
blir ces dépenses on s'est enquis de tous les desiderata, on 
a consulté les bouchers et ceux-ci ont été d'accord avec 
l'administration, ils n'objecteront rien sur la construction; 

j 'a i moi-même été spécialement appelé à un examen parti
culier des plans et j'en ai approuvé l'ordonnance... Mais il 
est un point sur lequel nous n'avons pas discuté et ce point 
c'est le chapitre des recettes. Le rapport du Conseil Admi
nistratif porte que celles-ci seront formées : « 1° du droit 
d'abattage, fr. 75,000- » Ce droit donne aujourd'hui 
63,000 fr., on l'augmente donc de 10,000 fr. Or, en 1848 
on payait pour un mouton soixante centimes; plus tard, en 
1867-68 les exigences financières étant toujours plus fortes 
et plus nombreuses, on porta ce droit à quatre-vingt-cinq 
centimes; puis, comme les demandes d'améliorations extra
ordinaires continuaient à augmenter les dépenses munici
pales, on est arrivé dernièrement à un franc dix centimes. 
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Je ne discute pas ce qu'on a fait. Il faut savoir tenir compte 
des circonstances. Mais depuis lord il est survenu bien de» 
choses ; la position financière de la Ville a changé et je 
suis en droit de demander s'il est bien d'augmenter encore 
le droit d'abattage quand la dette est payée? A mon avis, 
le Conseil Administratif n'est pas fondé à chercher 
un intérêt de 5 °/0. Il faudrait laisser le pris actuel, sinon 
on arriverait à un franc vingt-cinq pour un mouton, ce qui 
serait le double de ce qu'on payait en 1848. Si l'on veut 
tenir compte des réclamations sur le prix de la viande, ce 
n'est pas le moyen d'en venir à faire baisser oeloi-ci. Je ne 
sais vraiment pas pourquoi le Conseil Administratif ne se 
contenterait pas d'un intérêt moins élevé? Avec de moindres 
frais d'établissement, l'intérêt aurait pu atteindre le taux 
auquel on vise, sans qu'il eût été besoin d'augmenter les 
droits d'abattage. Et puis il n'arrive pas toujours que les 
dépenses d'une ville produisant le 5 % de ce qu'elles ont 
coûté. Lorsque nous avons fait îe pont du Mont-Blanc, nous 
n'avons pas calculé ce qu'il nous rapporterait, fct quand 
nous allons dépenser des centaines de mille francs pour des 
écoles, nous ne disons pas que cela ne rapportera pas cinq 
pour cent à la Caisse municipale. Je ne parle pas des 
musées. Pourquoi donc, à propos d'une dépense de pre
mière nécessité, viser à un intérêt de 5 % ? Après cela on 
dit qu'à Herzogenbuchsee, à Porrentruy, à Delémont, la 
viande ne se vend que cinquante centimes, mais on ne dit 
pas qu'à Delémont, Porrentruy, Herzogenbuchsee, les bou
chers ne paient ni droit d'octroi ni droit d'abattage, ce qui 
monte annuellement pour quelques-uns des bouchers de 
Genève à six ou huit mille francs; les bouchers qui vendent 
la viande à cinquante centimes la livre n'ont pas des loyers 
de trois mille francs. Et puis on ne compte pas l'augmen
tation de frais qu'il y aura pour aller jusqu'au pied du bois 
de la Bâtie. 
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Pour conclure j'appuie le projet, mais c'est en faisant 
toute réserve au sujet de l'augmentation des droits d'abat
tage. 

M. Empeyta. Je constate d'abord que M. Horn s'est rangé 
dans le sein même de la Commission à l'avis que le projet 
du Conseil Administratif était acceptable. Quant à la criti
que que vient de faire l'honorable membre sur le coût de 
l'entreprise et les revenus que nous avons envisagés comme 
intérêts du capital engagé, je répondrai que nous avons cru 
devoir nous rendre compte de l'entreprise à tous les points 
de vue. Je ne prétends pas que cette entreprise soit préci
sément philanthropique; mais des entreprises de ce genre 
ne le sont pas plus ailleurs que chez nous. Je puis au reste 
rassurer M. Horn, l'augmentation du droit d'abattage ne 
peut influer sur le prix de la viande, car cette augmenta
tion ne sera au plus que d'un quart dp centime par livre. 

M. Horn. Cela fera 15 francs pour un bœuf. 
M. Empeyta. M. Horn se trompe, on paie maintenant 

3 francs pour un bœuf, on paiera 5 francs. Voilt tout. Je 
dois ajouter que nous n'avons, jusqu'à présent, donné que 
des chiffres approiimatifs. Ces chiffres pourront être rec
tifiés lorsque viendront les plans. 

M. Horn. Si, lorsque viendront les plans, nous avons 
des chiffres plus précis, j'en serai bien aise; mais je ne 
voulais pas laisser passer sans observation la phrase que 
j 'ai relevée du rapport de M. Empeyta. Si je l'avais laissé 
passer sans rien dire on m'aurait, plus tard, objecté mon 
vote quand j'aurais voulu protester contre l'augmentation 
du droit d'abattage. Maintenant on ne le pourra plus. J'ai 
fait mes réserves. 

M. Turrettini Ce qu'a dit M. Horn mérite considération. 
Néanmoins nous pouvons être convaincus que si le droit 
d'abattage était diminué et même supprimé il n'en résulte
rait aucun rabais sur le prix de la viande. D'autre part, 
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si le prix d'abattage est augmenté" d'un quart de centime 
par livre, c'est bien peu en comparaison des avantage» 
que trouveront MM. les bouchers à ne plus être trois pour 
se partager une loge. Il n'y a aucune comparaison à établir 
entre les bouchers de Genève et ceux des villes dont a parlé 
M. Horn. A Pon-entruy il n'y a pas d'abattoir municipal 
corn»*"" oiui que nous voulons construire et les bouchers 
n'y font pas leur fortune en quelques années. Nous ne fai
sons du reste rien que sur l'avis de ces Messieurs et 
lorsque nous leur avons dit que ce transfert leur imposerait 
peut-être quelques sacrifices, ils se sont déclarés prêts à 
les supporter. 

M. Horn. Je croyais le contraire. 
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. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

ERRATUM. 

Discours de M. Empeyta. 

Page 311, ligne 9, au lieu de : soixante quinze mille 
francs, Usez : soixante quinze francs. 

Genève. — Imp. Carey, 3, rue du Vieux-Collège. 
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La séance est ouverte. 

Le procès verbal de la précédente séance est lu et 
adopté. 

Il est donné lecture de la pétition suivante : 

Â Monsieur le Président du Conseil Municipal de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés ayant constaté journellement les inconvé

nients qui résultent du fait que la grande artère qui s'étend 
entre la rue de la Corraterie et l'octroi de Rive, porte six 
noms différents, fait qui produit de fréquentes erreurs 
d'adressçs et de sérieuses pertes de temps, appuient la 
proposition formulée dans le sein du Conseil Municipal de 
donner un seul et même nom à cette artère et proposent 
de l'appeler à l'avenir rue Centrale. 

Fermement convaincus que le Conseil Municipal accep
tera favorablement cette requête, les soussignés vous prient, 
Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer l'assurance 
de leur respectueuse considération. 

Genève, le 11 décembre 1874. 
(Suivent les signatures.) 

M. le Président. La délibération est ouverte sur la péti
tion dont il vient d'être donné lecture. 

M. Ducret. Je demande l'ajournement jusqu'au moment 
oh j'aurai développé ma proposition sur le même sujet. 

M. le Président. Personne ne faisant d'objection, la 
pétition sera déposée sur le bureau jusqu'au moment indi
qué par M. Ducret. 
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Premier objet à l'ordre du jour-

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un bâtiment d'école dans 
la rue de i'Entrepôt. 

M. le Dr Gosse, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport auivant : 

Le projet d'arrêté qui vous est soumis est la consé
quence naturelle de celui qui a déjà été pris le 24 février 
de cette année, par lequel on a ratifié la convention passée 
avec M. Bousquet, pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain rue de la Navigation. 

En effet, cet achat avait entre autres buts, ainsi que cela 
nous avait été annoncé à cette époque, celui de réserver 
un certain espace pour rétablissement d'une école pri
maire. L'utilité de ce nouveau bâtiment est incontestable 
et l'encombrement de l'école actuelle, qui a forcé l'adminis
tration à louer des locaux supplémentaires, nous en démon
tre l'insuffisance. 

L'emplacement de cette nouvelle école dans cet endroit 
est satisfaisant au point de vue de sa situation, assez cen. 
traie dans le quartier qu'elle doit desservir. On pourrait 
peut-être regretter qu'il n'y ait pas de préaux adjacents, 
mais nous ferons remarquer que cette succursale de l'école 
primaire des Pâquis est destinée aux garçons, et qu'il n'y 
a que la rue de l'Entrepôt à traverser pour entrer dans la 
promenade créée par la Ville en face de l'école de l'enfance, 
elle pourra donc très-bien suppléer aux préaux. L'école 
occupera le 1e r et le 2m e étage du bâtiment, et nous avons 
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pu constater que l'on peut facilement établir à chaque 
étage 4 classes de 60 élèves, ce qui permettrait ainsi de 
recevoir près de 500 élèves. 

Dans le plan qui vous a été présenté, et qui évidemment 
ne pouvait être définitif, quelques points nous paraissent 
laisser à désirer. Ainsi, un corridor de 42 mètres de loag 
sur 2 mètres SO de large dessert les différentes classes, et 
il n'y a pas de vestibules prévus. Or, en cas de pluie 
ce corridor serait insuffisant pour recevoir les élèves. 

Mais on peut facilement remédier à cet état de choses 
en plaçant les appartements des concierges dans une autre 
partie du bâtiment et en diminuant les salles dans leur lon
gueur, tout en leur laissant tout le développement désira
ble au point de vue hygiénique. On aurait ainsi au milieu 
du bâtiment, à chaque étage, un vestibule de 19 mètres 
de longueur sur 6 de large, et d'un autre côté le corridor 
conduisant aux classes n'aura plus que 11 mètres de lon
gueur. 

Nous devons cependant ajouter qu'il serait désirable que 
les 4 classes qui donnent &ur la rue de l'Entrepôt eussent 
une longueur un peu plus grande pour que le nombre des 
bancs fût diminué en profondeur. Si, sous ce rapport, la 
Ville pouvait augmenter de 2 mètres la largeur du bâtiment 
dans sa partie centrale en achetant une petite bande de 
terrain, nous estimons que ce serait une dépense vraiment 
utile. 

Quant au rez-de-chaussée de l'édifice, il sera utilisé par 
la Ville comme dépôt pour le nombreux outillage qu'elle 
est obligée d'emmagasiner soit pour le service de la voirie 
et des autres travaux, soit pour le matériel des fêtes ou 
celui que les Communes sont tenues de fournir fédéralement 
dans des services militaires. 

Tous ces objets sont actuellement déposés dans plusieurs 
locaux, et ne peuvent être conservés et surveillés comme 
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ils le seront dans le dépôt projeté-. En outre, ainsi qne le 
rapport de M. Rehfons vous l'a rappelé, il faut rem
placer les magasins qne la Ville possède rue du Môle et 
qui doivent être supprimés par suite de la constrnetu-n de 
l'école de l'enfance. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer 
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. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décida qu'il va passer au deuxième débat. 
Art, 1. —M. Horn. Le plan est beau, admissible, il n'y 

a pas de critiques à y faire ; mais je voudrais que le prix 
indiqué pour la construction ne fût pas dépassé, comme 
cela a trop souvent lien. A ce propos je dirai que dans 
plusieurs bâtiments d'école on a fait beaucoup de luxe, 
plus peut être qu'il ne convient pour des bâtiments de ce 
genre où la simplicité et la commodité doivent l'emporter 
sur tout le reste. 

M. le Rapporteur, Je suis complètement de l'avis de 
M. Horn sur la première de ses observations, et je suis 
convaincu que le Conseil Administratif restera dans les 
limites du devis; ruais sur le second point, et en ce qui 
concerne le bâtiment proposé, je préférerais plutôt quelque 
chose de plus monumental qui donnerait de la valeur à ce 
quartier destiné à devenir un des plus b^aux de la ville 

(Ajwyé)- . . , 
Les articles du projet d'arrêté sont successivement 

adoptés sans autre discussion. 
Dn troisièms débat n'étant pas réclamé, l'adoption de 

l'arrêté est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Balland. A la suite de la précédente séance, où je 
fis une recommandation au Conseil Administratif en faveur 
de travaux d'assainissement dans le quartier de St-Gervais, 
quelques-uns de mes concitoyens ont trouvé que je n'étais 
pas allé assez loin, que j'aurais dû faire une proposition 
directe et positive. Le mot d'un de nos collègues : i II y 
a assez de travaux à entreprendre, » a même servi d'exci
tation aux observations qui m'ont été faites : c II faut 
prendre rang, » m'a-t-on dit ; c'est pourquoi je dépose sur 
le bureau la proposition suivante : 

« Le Conseil Municipal invite le Conseil Administratif 
à lui présenter, pour la prochaine session, un projet 
relatif à l'assainissement et au percement du mas de 
constructions comprises entre les rues du Cendrier, Rous
seau, Cornavin et Chaatepoulet. » 

Cette proposition étant appuyée sera mise à l'ordre du 
jour delà prochaine séance. 

— M. le docteur Gosse. On a parlé plusieurs fois ici de 
la convenance d'établir des marchés couverts. C'est une 
question intéressante, et je suis persuadé que le Conseil 
Administratif s'en préoccupe. En y pensant moi-même, il 
m'a semblé qu'au moment de transférer l'abattoir, il con
viendrait d'examiner si le bâtiment actuel ne pourrait pas 
être utilisé pour une création de ce genre. Le point est 
central, et comme le plus gros de la construction existe 
déjà, on resterait dans les limites de dépenses assez res
treintes. 

M. Maunoir. Je ne suis pa3 de cet avis. Des institutions 
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4e ce genre ne sont pas ce qui convient à Genève. Si noua 
en établissions nous verrions bientôt ce qui se voit à Paria, 
à Lyon et dans tant d'autres grandes villes : les places 
seraient immédiatement accaparées par des industriels qui 
se créeraient une sorte de monopole et les consommateurs 
n'auraient plus les marchandises que de seconde main. 
Notre système est bien plus démocratique. Voilà pour le 
fond de l'idée. Quant à l'utilisation proposée de l'abattoir, 
je trouve que cette construction, placée comme elle l'est 
entre deux cours d'eau, a trop de valeur pour être con
vertie en marché couvert. On en pourra trouver un bien 
meilleur emploi. 

M. Golay. Je ne veux pas laisser passer sans réponse 
ce que vient de dire M. Maunoir sur le fond de la question. 
Je ne crois pas qu'on puisse inférer de ce qu'a dit l'honorable 
préopinant sur ce qui se passe dans d'autres villes, que 
l'établissement de marchés couverts serait chez nous nui
sible aus consommateurs. Je ne crois pas qu'il soit 
bien démocratique d'obliger les vendeurs, qui souvent 
viennent de loin et par tous les temps, à séjourner aux 
intempéries de l'air et les pieds dans la boue. Une instal
lation plus commode ne comporte pas nécessairement l'idée 
d'une classe privilégiée d'industriels accaparant toutes les 
places. Je ne crois pas enfin que toutes les villes qui, en 
Europe et dans le nouveau monde, ont établi des halles, et 
il y en a des centaines, s'en soient mal trouvées. Pourquoi 
en serait-il autrement chez nous ? Prenez la peine d'aller 
à la halle aux grains : vous y trouverez tout bien ordonné, 
une vente qui se prête à tous les consommateurs. Chacun 
en peut profiter et personne ne s'en plaint, sauf ceux qui 
— on l'a dit ici — aiment à faire leur « tour de marché, i 

M. Ern. Pictet. Je demande la parole. 
M. Golay. En généralisant des installations de ce genre, 

on donnerait satisfaction aux vendeurs et aux acheteurs. 
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Quant à l'abattoir, je reconnais qu'il serait mieux de le 
réserver à l'industrie. 

M. Ern. Pictel. Avant de nous faire une opinion, j'Istime 
qu'il nous fandrait connaître celle des revendeuses, ou 
plutôt savoir si elles n'en ont pas changé, car elles se sont 
manifestées contre cette institution qui n'est poiut de leur 
goût. Ce qui est plus fort que l'exemple des grandes villes 
d'Europe et d1Amérique, ce sont les habitudes. Il faut en 
tenir compte. 

M. Turrettini. Il y a bien longtemps que le Conseil 
Administratif a entendu parltr des halles et marchés cou
verts. M. Golay lui-même" n'a pas été le premier à manifes
tent ici des désirs à cet égard. Je crois,moi, qu'il convient 
de sortir enfin de ces m uiifestations tontes platoniques par 
une proposition nette, précise — et pratique s'il est pos
sible. Il y a pour cela deux systèmes, desquels il me sem
ble qu'on ne peut sortir. Proposez des halles centrales oh 
tout la marché serait concentré on bien des marchés excen
triques. Dans le premier cas il s'agirait d'une bien grosse 
affaire; cela entraînerait des dépenses considérables et 
d'excessives difficultés d'application : il faudrait raser un 
quartier tout entier, il faudrait organiser un service de 
police pour obliger les vendeurs à se réunir tous sur le 
mémo point. Dans le second cas — on y a déjà pensé — 
il faudrait trouver sur troh ou quatre points de la ville des 
emplacements convenables; il faudrait triompher d'habi
tudes prises par la population et auxquelles il ne aérait pas 
facile de la faire renoncer. Mais qu'il s'agisse de l'un ou 
de l'autre système, dites lequel, et mettez une fois pour 
tontes le Conseil Administratif en mesure d'étudier la ques
tion afin que celle-ni ne revienne plus périodiquement ici 
sans pouvoir aboutir. 

M. le Dr Gosse: Je suis tout à fait de l'avis de M. Turret
tini. Aussi, vu l'importance et les difficultés du sujet, j'avais 
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pensé que c'était y entrer comme il a été recommandé 
d'entrer dans la question des percements de mes « par un 
petit commencement, » j'avais cru l'occasion heureuse non 
pas pour dire : « Faite», i mais pour proposer une étude. 
Je ne suis point partisan des halles centrales. C'est un 
système hygie'niquement mauvais et qui n'est pas dans les 
habitudes de la population; mais pour ce qui est des habi
tudes nous savons qu'elles sont nn peu comme la mode : on 
les prend et on les quitte. On a bien parlé dans le temps 
contre les ventes à la criée et les ventes à la criée ont 
réussi. On a aussi crié et protesté contre la démolition des 
fortifications, et. personne ne voudrait plus aujourd'hui que 
les fortifications existassent encore. 

M. Golay. Je ne puis admettre l'avis des préopinants. Si 
la question revient, ce n'est pas faute de précision de la 
part de cens qui la ramènent. Il a été dit que ce qu'il nous 
faut ce ne sont plus des marchés bi-hebdomadaires, mais des 
marchés quotidiens, et j'ajoute que toutes les considéra
tions hygiéniques et pittoresques, pas plus que la force des 
habitudes, ne tiendront devant les avantages de l'institu
tion désirée. Quant aux difficultés, il s'en présentera, c'est 
inévitable; mais d'antres questions tout aussi difficiles que 
celle-ci ont été résolues. Celle ci s'impose par les condi
tions économiques de la vie, et j'oserai même dire par des 
considérations humanitaires. Il est impossible d'imposer nn 
marché unique, et déjà le marché est divisé entre la Ville 
et Saint-Gervais. Les emplacements convenables sont tout 
trouvés: il y a les places Grenus, de Longemalle, du Molard; 
il y en a bien d'autres qu'on pourrait utiliser : les ponts 
de l'Ile, les Terreaux dn Temple, que sais-je encore? C'est 
là que chaque jour les habitants des campagnes pourraient 
apporter leurs denrées dont ils trouveraient le placement 
immédiat. Ne fût-ce que pour les ventes à la criée, il y 
aurait avantage à déterminer ces installations. Commen-
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çons malgré l'échec de l'ancien Marché couvert. Ce bâti
ment avait été mal conçu. 

M. Ducrel. Je suis aussi partisan des halles et marchés 
couverts dont il fut déjà parlé ici en 1867 ou 1868 à pro
pos du percement de la Croix-d'Or. Mais je vendrais 
qu'on réduisît pour le moment les études à un marché au 
poisson. C'est là quelque chose de particulier et qui exige 
des conditions d'installation et de surveillance toutes spé
ciales. Pour ce qui est des habitudes on finit toujours par 
en triompher, et souvent à l'avantage de ceux qui semblent 
y tenir le plus. Il y a bien des années déjà qu'une mesure 
de police vint interdire le stationnement des ânes dans les 

rues, ce qui était une vieille habitude, celle-là « Que 
vont devenir les laitières? » s'écriait-on. Eh bien! il est 
arrivé que le service des ânes des laitières a été snpprimé 
et qu'aujourd'hui le lait arrive plus tôt et plus commodé
ment à la Ville qu'il n'arrivait alors, et cela au grand 
avantage des vendeurs et des consommateurs. 

M. Horn. Si l'on veut entrer dans le genre d'études 
proposé — ce à quoi je ne m'oppose pas — je prie le 
Conseil Administratif de ne pas prendre en considération 
l'idée de M. Gosse relativement à l'abattoir. C'est un lieu 
tout à fait excentrique, un cul de-sac d'oii l'on ne peut sortir 
qu'en revenant sur ses pas. 

— M. Richard. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur l'éclairage de la promenade du Jardin Anglais pendant 
l'été. La terrasse m'a paru comme un véritable royaume 
des ombres. Il y a quelque chose à faire là. 

M, Bourdillon. On a fait quelque chose et c'est précisé
ment pour cela qu'il y a réclamation. On a fortement 
éclairé le pavillon des concerta, de là est résulté un con
traste avec le reste de la promenade oii les becs de gaz ne 
font certes pas défaut, mais oh, faute de constructions, la 
lumière ne trouve pas à se refléter. Néanmoins le Conseil 
Administratif prendra bonne note de la recommandation. 
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M. Richard. Je n'ai pas à rechercher les causes, mais 
j'ai tenu à constater l'effet. Il me semble qu'on pourrait 
rapprocher les becs, les mettre aussi près les uns des 
autres que sur le pont du Mont-Blanc. Il y a dans l'éclai
rage et la disposition des appareils d'éelairage des éléments 
d'ornementation tout-à-fait appropriés à une promenade. 

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

« Que le Conseil Administratif reprenne auprès des 
autorités cantonales compétentes les démarches nécessaires 
pour obtenir satisfaction au sujet du rétablissement du 
chemin de la voie creuse. » 

La proposition de M. Balland étant appuyée, sera mise 
à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1875. 

M. Rambal, rapporteur de la Commission, a la parole : 

Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui le 
travail dont vous nous avez chargés au sujet du Budget da 
la Ville de Genève pour 1875. 

Comme voua le verrez par le projet d'arrêté, il nous 
a été possible de vous proposer deux augmentations de 
dépenses sans que l'excédant de celles-ci sur les recettes 
soit bien important. 

Au chapitre II, n° 4, nous avons constaté la convenance 
d'un commis pour le Conseil Municipal. Ce corps étant 
maintenant séparé du Conseil Administratif, il importe que 
les deux administrations soient indépendantes. Nous deman-
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dons même la nomination définitive de la personne qui a 
rempli jusqu'ici ces fonctions provisoirement. 

An n* 5 du même chapitre, la Commission vous propose, 
Messieurs, de porter les émoluments des membres du Con
seil Administratif, à 16,000 fr., soit une augmentation de 
1,000 fr. par conseiller. A l'appui de cette demande nous 
pourrions vous exposer de nombreux et solides arguments 
et faire plus d'une éloquente comparaison; nous nous con
tenterons de vous rappeler que la somme que nous vous pro
posons de modifier est toujours restée cequ'elle était à l'ori
gine, c'est-à-dire il y a 27 ans, et que l'on ne peut pas certes 
en dire autant ni des conditions matérielles de la vie, ni de 
l'importance delà tâche qui incombe à chacun de nos édiles. 

Au chapitre IV, n° 15, nous recommandons une inspec
tion générale des locaux de l'enseignement primaire; à 
l'école de la Gare les fenêtres ferment mal et le chauffage 
est irrégulier, de plus une plus grande propreté aux abords 
de ces établissements ne serait pas de trop. Avec lo n° 19 
nous avons, Messieurs, une rubrique nouvelle, celle do 
l'entretien du four à émailler pour laquelle est inscrite la 
somme de 2,500 fr. Bien qu'à vrai dire ce chiffre ne soit 
qu'une appréciation basée sur deux opérations par semaine 
nous vous proposons de conserver la somme en plein, en 
formant le vœu que les industriels que cette fabrication 
concerne auront le droit, moyennant finance et autant que 
le service des écoles n'en souffrira pas, d'en profiter. Nous 
aurons donc plus tard une somme qui devra figurer aux 
recettes. 

Au n° 28. Collection Fol, nous demandons de porter de 
1.800 fr. à 10,000 la somme destinée à la publication du 
Musée Fol. Nous ne nous dissimulons pas, Messieurs, que 
voter cette année 10,000 fr. c'est au fond en voter 50,000, 
cet ouvrage ne devant être achevé qu° dans trois ans et la 
Ville devant en prendre sa part chaque année; mai? d'un 
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côté la réserve faite sur l'intérêt du million déposé à ia 
Caisse Hypothécaire en faveur des collections artistiques 
ne sera pas même atteinte et en outre la Commission 
pense à l'unanimité qu'il convient de coopérer à la publi
cation d'un ouvrage se rattachant à une collection aussi 
précieuse et aussi importante que la collection Fol. Par suite 
de cette dernière augmentation la somme dépensée en faveur 
des musées s'élève à 46,000 fr. sur les 50,000 disponibles. 

Au chapitre VI, n° 33, nous approuvons et appuyons 
énergiquement h's observations présentées à plusieurs 
reprises dans ce Conseil en ce qui concerne les neiges. Il 
serait absolument nécessaire que les propriétaires fussent 
obligés d'enlever la neige de devant leur maison, le travail 
qui incombe à la ville serait ainsi infiniment simplifié. 
Quant à ce qui a trait au balayage de la ville pour lequel 
on nous demande 12.000 fï., nous ne croyons pas trop 
nous hasarder en réclamant un travail mieux fait. On peut 
le dire bardiment, nous payons beaucoup et ia Ville n'est 
pas propre. On pvait recommandé, il y a deux ans, le sys
tème des caisses pour le dépôt momentané des immondices 
et balayures, y aurait-il de grandes difficultés à le voir 
passer de la théorie à la pratique ? Autant de réflexions que 
nous soumettons à l'examen du Conseil Administratif. Une 
autre question se rattachant au double point de vue de 
propreté et de convenances est celle des vespasiennes pour 
lesquelles une somme assez ronde a été dépensée et vous 
est proposée de nouveau. Tout en reconnaissant le zèle 
et le bon vouloir de notre administration, nous ne pouvons 
nous empêcher de faire quelques critiques de détail sur 
l'état incomplet de certaines de ces décorations forcées. 
Celles de la place de Bel-Air et du bout du pont des 
Bergues, vis-à-vis la rue du Mont-Blanc demandent évidem
ment à ce que les personnes qui en font usage soient 
garanties d'avantage de la vue des passants. Du reste 
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malgré ces mesures préventives et quelle que soit la somme 
que nous dépenserions, nous estimons ne jamais pouvoir 
arriver à nn résultat satisfaisant si le Département de jus
tice et police ne nous vient en aide sons la forme d'un 
bon arrêté ; nous insistons donc tout particulièrement sur ce 
point et prions le Conseil Administratif d'en prendre bonne 
note. C'est à notre avis le seul moyen de forcer certains 
habitués sinon au respect d'eux mêmes du moins an respect 
des passants. 

Au chapitre XIII, nous avons cru devoir maintenir aux 
dépenses en travaux extraordinaires les deux sommes 
ensemble fr. 300,000 relatives aux Ecoles de la rue de 
l'Entrepôt et de Malagnau, et cela bien que l'un de ces 
projets ne soit pas régulièrement voté. Ces deux dépenses 
sont à notre avis indiscutables et sont dans tous les cas 
subordonnées à une votation ultérieure. 

Nous terminerons, Messieurs, l'analyse de notre Budget 
en vous disant qu'à la lettre S du chapitre des recettes la 
somme de fr. 1,000 répartie à la Ville pour la taxe sur 
les chiens nous paraît insuffisante. Nous savons tous qu'une 
certaine quantité de ces animaux sont à l'état de chiens 
errants et conséquemment ne paient pas la taxe. Nous 
réclamons donc si tous ceux qui sont sans plaque ne sont 
pas de cette catégorie, que l'on fasse payer les proprié
taires des uns et que l'on nous débarrasse des autres. 

D'après ce qui précède, nous vous proposons donc, 
Messieurs, une augmentation de dépenses de : 

Fr. 5.O00 — sur les émoluments du Con
seil Administratif, 

et de Fr. 8.200 —sur la publication Fol, ce qui, 
avec les Fr. 1.890 60 qui figurent an projet de 

Budget, 
font nn total de Fr. 15.090 60, excédant des dépenses sur 
les recettes. 
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Tel est, Messieurs, le résumé du projet de Budget que 
nous avons à vous soumettre. A cette somme de fr. 
15,090 60 c. viendront naturellement s'ajouter les dépen
ses extraordinaires que vous serea appelés à voter dans le 
cours de l'exercice prochain; mais vis-à-vis d'une situation 
financière semblable à celle de la Ville de Genève, aujour
d'hui débarrassée non-seulement de toutes dettes, mais 
encore en possession d'un magnifique capital, nous n'avons 
rien à ajouter et ne pouvons que nous féliciter d'avoir à 
vous proposer le projet d'arrêté suivant : 

Le Couseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 
Les dépenses de la Ville de Genève sont évaluées pour 

l'année 1875 à la somme de fr. 1,399,496, conformément 
au Budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève évaluées pour l'année 1875 à la somme 
de fr. 1,384,405 40 c , conformément au Budget. 

ART. 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme de fr. 15,090 60 c , sera porté au compte des 
Résultats généraux. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 2 e débat. 
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DÉPENSES. 

N° 1. Rentes viagères. — M. Empeyla. Mme Furet-
Moulinié étant décédée, 300 fr. sont à retrancher de ce 
numéro. 

Le n° 1 réduit de 300 fr. et les n°s 2 à 18 avec l'aug
mentation de 5000 fr. proposée par la Commission pour 
les traitements do MM. les membres du Conseil Adminis
tratif, sont adoptés. 

N° 19. Ecole de dessin.— M.Turreltini. Pour répondre 
au rapport en ce qui concerne le four à émailler, je dirai 
que nous avons fait établir ce four exprès pour l'école de 
dessin. Si plus tard on peut l'utiliser pour les peintres, 
tant mieux ; mais il doit être entendu qu'il a été surtout 
établi pour l'école. Dans le cas où le Conseil Municipal 
estimerait qu'il est convenable de faire quelque chose de 
plus en vue de la Fabrique, on s'en occuperait. 

M. le Rapporteur. Nous n'avons parlé que sous toute 
réserve en disant « autant que le semée de l'école n'en 
souffrira pas. » 

M. Golay. J'ai vu ce four ce matin rnêma. Il me parait 
incomplet et le budget ne mentionne pas la dépense néces
saire à son achèvement. 

M. Turrettini. Le crédit pour l'établissement complet 
a été voté pour 1874. C'est sur ce dernier exercice que la 
dépense sera faite. 

Le n° 19 est adopté. 
N° 20. Ecole spéciale. — M. Martin. J'avais fait la pro

position d'une augmentation de crédit de 2500 fr. à cet 
article. Il m'a été répondu que l'Etat avait offert 3000 fr. 
qu'il pourrait ne pas donner si la Ville donnait elle-même. 
Je suis persuadé que l'fctat donnera en tout cas; car 
il y a là des intérêts aussi bien cantonaux que munici
paux. Il s'agit pour compléter la bibliothèque d'acheter 
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différents livres;ou l'industrie, pourrait puiser des rensei
gnements et trouver dea modèles. Avec un millier de francs 
de plus on aurait ce qui est indispensable. 

M. Turrettini. Si nous n'avons porté que mille francs 
pour collections et modèles, c'est que la somme de 2500 
fr. votée l'an dernier n'ayant pas été dépensée a été mise 
en réserve. Nous ne voulons rien refuser. Si vous nous 
demandez dix mille francs, nous y souscrirons, masis nous 
n'estimons pas qu'il y ait lieu de proposer, quand on ne 
dépense pas. 

M. Martin. Ce que vient de dire M. Turrettini est tant 
nouveau pour la. Commission; elle savait si* pe» qu'il y 
avait de l'argent en ré&enve qu'elle a cru devoir faire «ne 
demande pour douze francs — et ces douze francs on les 
lui a refusés. 

M. Bourdillon. Je préside la Commission. Celle-ci est si 
peu gênée pour douze francs que, dans sa dernière séance, 
elle en a dépensé 550 qui seront portés à l'exercice 1875. 

M. Martin. C'est en 1874 que la demande a ét# faite. 
L'amendement de M. Martin est mis aux voix. Il n'est 

pas adopté. 
Les nos 20 à 27 sont adoptés. 
N»28. CollecMm Fol. 
M. Lullin. Pourquoi la Commission nous propose-t-elle 

une somme de 10,000 pour la publication au lieu de* 1,800 
que porte le projet du Conseil Administrai}!;. 

M. Rivoire. La somme de fr. 1,800 figure au.jtrojet du 
Conseil Administratif parce; qu'elle a été prévue par la 
convention intervenue entre la Ville et le donateur. Avec 
1,800 fr. la publication ne pouvait se faire d'une manière 
bien prompte, et il est de l'intérêt de tout le monde quîelle 
marche le plus rapidement possible. Le Conseil Adminis
tratif n'a cependant pas crn pouvoir prendra sur lui de 
proposer un chiffre snpérienr à celui qui était fixé dans la 

31°» ANNÉE. 32 
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convention; mais chaque membre du Conseil Administratif 
ayant eu entre les mains un exemplaire de la publication 
dont il s'agit, a pu se rendre compte de la valeur de celle 
ci et sait maintenant s'il vaut la peine de faire le sacrifice 
qui nons est demandé par la Commission du Budget. Pour 
ma part, je suis heureux de l'appuyer et je crois être en 
ceci l'organe de mes collègues du Conseil Administratif. 

M. Balland appuie également la proposition de la com
mission du Budget et tout particuli^rera; nt parce que la 
publication de M. Pol pourra provoquer des échanges avan 
tageux. 

M. Bow eton. On nous a envoyé la publication du Musée 
Fol. Nous enverra-t-on aussi le Catalogue! 

M. Turretlini. Oe sont deu* choses distinctes. L'envoi 
qui a été fait à MM. les membres du Conseil Municipal 
a été demandé par M. Pol, afin que ce Conseil pût juger 
en toute connaissance de cause de la valeur de l'ouvrage 
qui a un caractère artistique et archéologique, tandis que 
le Catalogue est plus spécialement destiné à servir de guide 
aux personnes qui vhvtent la collection. 

Les N08 28, avee l'augmentation proposée par la Com
mission, 29 et 30 sont adoptés. 

N°51. Jardin botanique — M. Gœnsly. 'e propose de 
porter le traitement de sous jardinier concierge de 1000 à 
1200 fr. 

M. Turretlini. Une proposition de ce genre ne doit pas 
venir au dernier moment, en séance publique, quand IH 
Commission n'a pas été mise à même de se renseigner. 
Je parle d'une manière générale et non point sur le cas 
spécial, et je répéterai ce que j'ai déjà eu l'occasion de 
dire en pareille circonstance : c'est qu'une augmentation de 
traitement votée par le Conseil Municipal sars que le Con
seil Administratif ait eu son mot à dire, pourrait être la 
«ause de renvoi de l'employé à qui elle serait faite. Il 
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conviendrait donc que la proposition de M. Gsenslj' fût 
renvoyée à la Commission, qui, après s'être renseignée 
auprès du Conseil Administratif, rapporterait en 3 m e 

débat. 
M. Rivoire. Aucune démarche, pas plus du titulaire que du 

directeur du jardin, n'a été faiteauprès du Conseil Adminis
tratif pour une angmeutation de traitement, et il aurait été 
naturel qu'on donnât à ce Conseil les motifs à l'appui de l'aug
mentation désirée. Je n'ai personnellement aucune objec
tion à ce que la demande soit examinée, mais, je le répète, 
c'est la première fois aujourd'hui que j'en entends parler. 

M. Gmnsly. Je retire ma proposition. 
Les N08 31 n 32 sont adoptés. 
Ar- 33. Voirie. — M. Ducret. L'année dernière, à 

pareille époque, la Commission du budget attirait l'atten
tion du Conseil Administratif sur l'asphaltage des rue?» 
qui laissait beaucoup à désirer au point de vue de l'éta
blissement. Malheureusement depuis lors cela n'a guère 
changé. Il y a des ornières sur les ponts et sur les chaus
sées; sur la place asphaltée de la Fnsterie on remarque 
des trous faits comme à l'emporte-pièce ; les trottoirs de 
la rre Petitot reshemblent à un viens béton vermoulu. 
Dans d'autres villes on ne voit rien de semblable. A Lon
dres, entre autres, l'asphalte se conserve parfaitement 
bien : cela tient probablement au mélange fait dans le 
bitume employé de petits cailloux raboteux qui, tout en 
solidifiant l'application, sont excellents en temps de glace 
et empêchent les gamins d'établir des « glisses » sur les 
ruts et promenades. J'attire sur ce sujet toute l'attention 
du Conseil Administratif. J'ajouterai deux mots relative
ment aux vespasiennes. En 1867 la question de ces éta
blissements fut longuement traitée ; on laissait entrevoir 
que l'administration municipale allait être d'accord avec 
le Conseil d'Etat pour mettre on terme à la triste répnta-
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tion de propreté faite à notre Ville à cet égard... et l'on 
n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'en 1867, malgré nne 
pfrition couverte de plus de trois millo signatures que j'ai 
portée moi-même au Conseil d'Etat, et qui n'a fait qu'a
jouter sans profit aux macnlatures de la Chancellerie. Un 
arrêté avait été pris pour assurer au moins une décence 
relative auprès «des cafés et cabarets; malgré cela que voit-
on aujourd'hui? Ces établissements n'ont pas besoin d'au
tres enseignes que les flaques immondes qui s'étalent de 
chaque côté de leurs portes. Tant que la police cantonale 
neprendra pas des mesures énergiques ou que la police 
municipale demeurera impuissante, rien n'arrivera de ce 
qui est désirable. On pourra mettre en évidence tout ce que 
la décence publique commande de cacher, on le pourra 
impunément, et pouf un malheureux tapis secoué dans la 
rue, il faudra payer une amende de deux francs, si ce n'est 
pas davantage. Ce n'est pas juste. 

M. Horn. A ce même chapitre de la voirie je vois figu 
rer nue somme de douze mille francs sous la rubrique 
« fermier des boues. » C'est un gros chiffre, et le rapport 
de la Commission dit avec beaucoup de raison : « Quant à 
ce qui a trait au b: layage de la ville, pour lequel on nous 
demande 12,000 fr.,nous ne croyons pas trop nous hasar
der en réclamant un travail mieux fait. On peut le dire 
hautement, nous payons beaucoup et la ville n'est pas pro 
pre. » Je ne saurais qu'appuyer la recommandation que la 
Commission fait au sujet du système des caisses. Il y a 
plus de deux ans que ce système avait déjà été signalé et 
recommandé; malheureusement cela n'a pu être mis en 
pratique. A cette époque la Ville recevait 3000 fr an lieu 
d'en payer 12,000, ce '%ià est énorme... et le rapport d>t 
que la ville n'est pas propre. Je sais quelque chose des 
difficultés qu'attire le cerviee dont il s'agit ; je puis en 
parler par expérience. J'avais fait moi-même une proposi-
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tion analogue à celle du système des caisses, cela devait 
être adopté... Il vaudrait la peine que cela le fût. J'ai va 
ce système pratiqué à Lausanne et à Lyon où j'étais allé 
pour m'en rendre compte. Nous devrions chercher à 
le mettre en pratique. Non-seulement on n'aurait rien à 
payer au fermier, mais encore on trouverait une source de 
revenus dans le contenu des caisses. Si l'on veut des rues 
propres, il ne faut pas commencer par les salir en ordon 
naot d'y faire le dépôt des immondices. Le système que 
je recommande sérail très-facile pour le Conseil Adminis
tratif, si la Ville se trouvait elle-même chargée de l'entre
prise. Il faudrait sans doute se procurer un matériel, des 
chevaux et des tombereaux, mais on n'aurait plus à payer 
douze mille francs par année sans retirer aucune satisfac
tion de ce paiement. Puis ces voitures iraient*verser les 
balayures à tel endroit ou, les jours de marché, les chars 
4es campagnards venus le matin s'en retourneraient l'après-
midi chargés des produits du balayage qui seraient très 
bie« vendus, à la criée ou de gré à gré. Dans le temps oh 
la Ville, au lieu de payer pour l'enlèvement des boues, 
recevait au contraire un loyer pour cela, le fermier avait 
à sa charge les balayeurs; les balayeurs sont aujourd'hui 
i la charge de la Ville, et cela constitue une dépense de 
25 à 30,000 francs. On pourra m'objecter qu'il y aurait à 
faire des frais de premier établissement, un matériel rou
lant à acheter, et des bêtes aussi ; mais je pense que le 
fermier actuel ne demanderait pas mieux que de nous céder 
la plus grande partie de son matériel et de ses chevaux, 
et la Ville serait heureuse de sortir des mains d'un individu 
qui s'impose avec des prétentions que la raison ne peut 
admettre. Si je me suis étendu sur ce sujet, c'est que je 
m'en suis occupé dans le temps, et que j'étais sur le point 
4e faire mettre en pratique le système des caisses lors que 
j'ea ai été empêché. 
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M. Turrettini, Nous sommes entrés il y a dix-huit mois 
en rapport avec le Conseil d'Etat sur le sujet traité par 
M. Dueret. Le Conseil d'Etat nous fit dire alors que le 
jour où la Ville aurait établi des vespasiennes en nombre 
suffisant, il s'occuperait à faire cesser l'abus signalé ; nbus 
avons dem. ndé oh le Conseil d'Etat entendait que les ves
pasiennes fussent établies et nous en avons fait placer par
tout. Cela fait, nous avons rappelé au Conseil d'Etat sa 
promesse, nous l'avons prié en conséquence de prendre un 
arrêté; cotte prière a été renouvelée à plusieurs reprises 
et nous n'avons pas reçu de réponse. Le Conseil d'E.at a 
peut-être de très-bonnes taisons pour rester muet, c'est ce 
que nous ne pouvons savoir; mais te que nous savons très-
bien, c'est que l'état de choses dont nous avons lieu de 
nous plaindre, résulte de cette double position où la Ville 
a la police des choses, tandis que l'Etat a celle des per
sonnes. Le dédoublement de la responsabilité est un grave 
empêchement à la bonne expédition des affaires. Quant à 
nous, nous avons fait tout ce qui nous était poss:ble de 
faire. 

Pour ce qui touche au service de la voirie proprement 
dite, le fermier des boues nous fit savoir il y a une quin
zaine de mois qu'il ne voulait pas renouveler le traité qu'il 
avait conclu avec nous. Nous accueillîmes cette communi
cation avec plaisir; nous annonçâmes une mise en adjudi
cation de l'entreprise, mais aucun adjudicataire se présenta. 
Nous pensâmes alors à prendre le service à notre charge; 
mais il fallait une mise de fonds considérable, hors de pro
portion avec les ressources dont nous pouvions disposer, 
et devant l'ineerthude de l'avenir, nous ne crûmes pas 
qu'il fût convenable de laisser dans l'embarras nos succes
seurs : nous avons cru bien faire en traitant avec l'ancien 
fermier au taux excessif dont il vient d'être parlé. Nous 
sommes convaincus que le service pourrait être mieux fait 
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qu'il ne l'est et à meilleur marché; mais sur la question du 
frix le fermier prétend que les détritus dont il profite n'ont 
pas la valeur que l'on croit: les résidus de fourneaux à coke 
en constituent fa plus grande part, le meilleur est enlevé 
par les chiffonniers. Quoiqu'il en soit, nous sommes encore 
liés pour quelque temps, et en attendant d'être libres de 
mieux faire, mus eu étudierons les moyens. 

M. Ducret. Je reviens aux vespasiennes. C'était déjà 
sur le lapis en 1868. L'attente d'un résultat dure bien 
longtemps. Que faut il faire? A qui la faute? Il faut qu'on 
le sache. 

Les nos 32 et 34 sont adoptes. 
N° 5 5 . Secours pour les incendies. — Sur la demande # 

du Conseil Administratif le crédit d'abord proposé de 
2 ,500 fr. pour achat d'un break et accessoires est porté à 
2 ,700 fr. 

Le n° 3 5 ainsi amendé et les n08 36 et 39 sont adoptés. 

Chapitro XIII. Dépenses et travaux extraordinaires. — 
M. Ducret. Je propose que la Commission s'entende avec 
le Conseil Administratif : 1° pour faire établir une clôture 
autour do la petite promenade du Temple unique. Il y a 
dans le voisinage de cet édifice une école, et il ne convient-
pas de laisser sous les yeux des élèves le spectacle de 
quelque ehose d'aussi délabré ; 2 t pour améliorer l'état d'une 
des plus anciennes promenades de la ville, celle du temple 
de la Pusterie. Il conviendrait en pariictilier d'y établir 
quelques bancs qni serviraient en tous cas à protéger le 
tronc des arbres autour desquels ils seraient placés. 

Le renvoi proposé pa* M. Ducret est adopté. 
M. le docteur Gosse. J'ai eu l'occasion de démontrer la 

convenance de faire couvrir certains lavoirs publics, cela . 
a été fait à la rue des Pâquis, mais il m'a semblé qu'on 
avait à cette occasion dcshablillé saint Jean pour habiller, 
saint Pierre, qu'on s'était servi du couvert du lavoir de 
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Montbrillant. Les habitants de cette dernière localité n« 
seraient-ils pas en droit de se plaindre ? 

M. Bourdillon. Le Conseil Administratif a prévu daa» 
le crédit t promenades » la somme nécessaire pour pour
voir de couverts tous les lavoirs publics. 

Les nos 40 à 48, formant l'ensemble d« chapitre XIH 
sont adoptés. 

Les diverses lettres des BEOBTTBS sont adoptées sans 
discussion. 

Par suite des changements apportés aux n°« i et 55 det 
dépenses, celles-ci sont arrêtées à la 
somme de fr. 1 .*399.S96 -

Les recettes restent à » 1.384.40ë 40 

L'excédant des dépenses sur les recet
tes est de fr. 14 990 m 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

Quatrième objet à l ordre du jour. 

Proposition de M. Rambal pour un 
crédit de 20,000 francs destiné à l'or
ganisation d'un orchestre pour les con
certs d'été. 

M. Rambal. J'avais proposé dans la session de mai la 
création d'un orchestre municipal pour le théâtre; ensuite 
de la réponse qui a été faite à ma proposition, je crois 
devoir reprendre celle-ci en sous-œuvret en demandant un 
crédit de 20,000 fr. pour un orchestre d'été. J'au
rais préféré que cet orchestre fût celui du théâtre, parce 
que le point faible de nos musiciens» c'est d'être disloqués, 
d'un instant à l'antre, ce qui leur est nuisible comme gain 
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aussi bien qu'à tous les autres points de vue. Je me veux 
pas me poser en champion des artistes; mais l'organisation 
aciuelle nuit au théâtre, et c'était à doter celui ci d'un 
bon orchestre que je visais en première ligne. Puisqu ma 
proposition n'a pas en de faveur sous sa première forme, 
je la représente sous une forme nouvelle, et je dirai seu
lement pour l'appuyer que nous devons désirer avoir quel 
que chose qui retienne chez nous les étrangers amateurs 
de musique. Pour le moment nous n'avons rien à leur 
offrir en été, pas même un Casino ; rien que des concerts 
militaires. 

M. Turreltini. M. Rambal a présenté dans la dernière 
session nue proposition parfaitement justifiée; le Conseil 
Administratif s'en est occupé, il l'a renvoyée à l'examen 
d'une Commission compétente. Mais comme il n'a pu obte 
nir tout de suite des éléments de convietion suffisants 
pour proposer à son tour quelque chose au Conseil Muni
cipal, il a répondu à M. Rambal en demandant terme 
jusqu'au mois de lévrier prochain. M. Rambal, impa
tient, demande maintenant qu'on entre dans une autre 
voie. Si nous avions à Genève ce qu'on a Zurich et dans 
d'autres villes, quelque établissement pour y installer un 
orchestre, nous comprendrions qu'on pût aller résolument 
de l'avant ; mais nous n'avons rion de cela, et nous ne 
tenons pas à dépenser de l'argent au hasard pour un 
orchestre qui ne saurait où jouer lss jours de mauvais 
temps. Le Conseil Administratif a promis une réponse 
pour le mois de février, et il n'est pas dans ses habitudes 
de promettre sans tenir sa parole. II n'a point perdu de 
vue la proposition de M. Rambal; mais il veut savo'r ce 
que cela coulera, et ne veut pas de sacrifice sans résultat. 

M. Rambal. Je ne doute pas des promesses du Conseil 
Administratif; mais on m'avait dit que l'affaire ne pouvait 
pas s'awawger «vec le éireëteur tfa théitre. 

81m« ANNÉE. 38 
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M. Turretlini, Nous ne sommes pas orcés de savoir 
ce qu'on dit à M. Rambal. 

M. Rambal. Je retire ma proposition en attendant la 
réponse promise pour le mois de février. 

Vu l'heure avancée, les objets restant à l'ordre du jour 
sont renvoyés à la prochaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN , mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey, 3, rue du Vieux-Collège. 



81 m e ANNEE (385) 18" l e 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE DÉCEMBRE 1874 . 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

9MAKOM 29 nÉCEMBKE 1 9 9 4 . 

ORDRE D U J O U R : 

1» Troisième débat sur le projet de budget pour l'année 1875. 
2» Propositions individuelles. 
3° Proposition de M. Ducret pour inviter le Conseil Admi

nistratif à revoir la dénomination et la délimitation 
des rues, afin d'en augmenter l'étendue par la créa
tion de grandes artères. 

4° Proposition de M. Balland pour l'établissement d'un pas
sage entre la rue Rousseau et la rue de Chante-
poulet. 

5» Proposition de M. Balland pour le rétablissement du che
min de la Voie-Creuse. 

6» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bonne-
ton, Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, Demaurex, 
Diday, Duchosal, Ducret, Empeyta, Figuière, 
Friitiger, Gaensly, Golay, Go3se, Latoix, Lon-
champ, Lnllin, Magnin, Martin, Perron, Pictet, 
Plan, Plojnnx, Rambal, Rehfous , Rivoire, 
Richard & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Blenler, Bornand, 
Clert-Biron, Dufernex, Dnfoor, Horn, Mau-
noir, Mayor, Meylan & Tognett i . 

31me ANNÉE. 34 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour-

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1875. 

DÉPENSES. 

Les DM 1 à 4 sont adoptés comme en 2 e débat. 
N° 5. Emoluments des membres du Conseil Administra 

tif. — M. Turretlini. Je désire exprimer, tant en mon no» 
personnel qu'au nom de mes collègues du Conseil Admi
nistratif, les sentiments avec lesquels nous avons accueilli 
la décision prise dans la dernière séance à notre égard. Il 
est inutile de dire que la proposition que devait faire la 
Commis.-ion du budget nous était complètement inconnue. 
Malgré cela, nous tenons à remereier le Conseil Municipal, 
et à lui dire que nous considérons sa décision comme nn 
témoignage de sympathie et de satisfaction. Nous y voyons 
aussi le vœu que les membres du Conseil Administratif 
soient toujours plus attachés à leur tâche, et nous voulons 
répondre à ce vœu. Nous comprenons nous-mêmes que 
nous devons consacrer à notre tâche tout notre temps et y 
apporter tous nos soins. Nous estimons enfin que la déli
bération du Conseil Municipal est marquée an coin de la 
sagesse : les circonstances sont maintenant tout autres 
qu'elles n'étaient il y a peu de temps encore ; l'on peut et 
l'on doit exiger davantage aujourd'hui dit Conseil Adminis
tratif que dans les temps anciens. Une indemnité plus forte 
élargi désormais l,t cercle des personnes qui pourront être 
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appelées à la direction des affaires de la Ville : le choix 
des électeurs est ainsi facilité. Quant à nous, nous feronB 
tous nos efforts pour justifier la mesure du Conseil Muni
cipal et pour qu'il n'ait pas à regretter de l'avoir prise. 

Le n° 5 est adopté comme en 2 e débat. 
Les nos 6 à 1-4 sont adoptés comme en 2e débat. 
N° 15. Ecoles primaires. — M. Bonneton. Dans la rapi

dité de la votation en deuxième débat j'ai laissé passer 
l'occasion de présenter une observation sur ce n°. C'est au 
sujet de l'indemnité de logement accordée l'an dernier à 
un certain nombre de sous-régents et sous-régentes, et qui 
a été supprimée cette année-ei par le Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif lui-même nous a donné le motif 
de cette suppression : il faut attendre, dit-il, qu'une loi ait 
régularisé la position de ces fonctionnaires qui sont des 
fonctionnaires cantonaux. Je rappellerai les faits. L'année 
dernière, à la suite de l'héritage Brunswick, le Conseil 
Municipal crut devoir se montrer généreux en accueillant 
favorablement une demande assez justifiée des fonction
naires eu question et en accordant aux sous régents qui 
avaient plus de trente ans d'âge et un certain nombre 
d'années de service 250, et 200 fr. aux sous-régentes qui 
étaient dans les mêmes conditions d'âge et de services. 
Cela fit en tout une somme de 3,350 fr., somme bien 
modeste pour une ville comme la nôtre, et qui pourtant 
rendit service à ceux qui purent y prendre part. Nous 
avons là un personnel tout à fait intéressant : la plupart 
de ces sous-régents et sous-régentes, pour nne raison o:i 
pour une autre, ne seront pas appelés à devenir régents, 
plusieurs sont déjà vieux et presque tous ont grand'peine 
à « nouer les deux bouts. » Le Conseil Administratif a, je 
le reconnais, parfaitement raison de dire qu'il veut se con
former à la loi; je reconnais aussi que l'allocation était et 
serait extra légale; mais il y a des cas oh le summum jus 
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devient summa injuria. II ne faut pas tant tenir à quelques 
milliers de francs quand on peut obliger toute une catégo
rie de citoyens. L'année dernière nous leur avons accordé 
cette somme avec plaisir et cette année, sans qu'ils aient 
été prévenus, en guise d'étrennes nous leur supprimerions 
à chacun ou chacune 250 ou 200 fr.! Ne serait-ce pas 
dur et, eu égard à notre position actuelle, ne serait-ce pas 
injuste? Tout en reconnaissant le droit du Conseil Admi
nistratif, j'ai cru pouvoir me faire l'avocat des intéressés : 
ils sont 7 sous régents, à 250 fr., cela fait 1,750 fr. et 
8 sous-régentes à 200 fr. = : 1,600. J'ose réclamer en 
leur faveur cette petite indemnité qui ne fera pas de mal 
au budget et qui leur fera à eux un très-grand bien. 

M. Rivoire. Lorsque la proposition fut faite l'année der
nière, j'eus de grands doutes sur sa,légalité et quelques-uns 
sur sa convenance. Cependant je votai pour; mais j 'ex
pliquai mon vote : L'allocation proposée ne devait être 
qu'une mesure temporaire, ne pouvait avoir qu'un carac
tère provisoire. On attendait les mesures que pourrait 
prendre ultérieurement le Conseil d'Etat. Je l'ai bien 
expliqué ici, et plus tard à ceux de nos collègues qui fai
saient partie du Grand Conseil ; mais ni le Grand Conseil, 
ni le Conseil d'Etat n'ont rien fait, et je suis en droit 
maintenant de demander s'il nous appartient de rendre 
définitive cette mesure temporaire, prise uniquement dans 
le but de provoquer une décision régulière qui transfor
merait l'allocation provisoire en un traitement définitif? En 
votant de nouveau cette indemnité, nous serions engagés : 
ce serait une chose faite, nous ne pourrions plus revenir 
en arrière, et ce serait assez grave. Il ne faut pas oublier 
qu'il s'agit ici de fonctionnaires essentiellement cantonaux. 
La Ville n'a absolument rien à voir ni dans leur nomina
tion, ni dans leur résidence, ni dans leur surveillance. Ils 
ne dépendent pas plus de nous que les agents de police ou 
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les gendarmes qui sont employés de l'Etat. Us résident 
dans la Ville ; mais du jour au lendemain ils peuvent en 
être éloignés sans que nous ayons à savoir pourquoi. Ne 
serait-il pas irrégulier que nous eussions à nous inquiéter 
des intérêts des employés de l'Etat? Il n'y ;t aueun rap
port à établir entre l'indemnité demandée et l'augmentation 
qui a été accordée aux régents en suite de la dernière loi sur 
l'instruction publique, car alors nous nous sommes confor
més à la loi. Pourquoi faire une largesse en faveur d'em
ployés de l'Etat quand l'Etat même ne paraît pas tenir 
à ce que cela soit fait? Et ce n'est pas sans raison qu'il 
n'y tient pas : cela le gênerait dans ses mutations, et peut-
être y a-t-il encore des motifs personnels sur lesquels il 
ne m'appartient de m'étendre ici. En résumé, je ne crois 
pas qu'il y ait lieu de renouveler une allocation provi
soire qu'on rendrait par là définitive ; mais, si l'on juge 
qu'il y a quelque chose à fi ire; si l'on veut qu'une amé
lioration soit apportée à la classe intéressante des sous-
régents, il faut premièrement que le corps compétent prenne 
l'initiative des mesures convenables. Le corps compétent 
n'est pas en cette affaire le Conseil Municipal. C'est ce 
qu'a pensé le Conseil Administratif lorsqu'il n'a pas porté 
au projet de budget l'allocation qu'on propose aujour
d'hui : il a pensé qu'il avait à faire de l'administration et 
non du sentiment. Plus tard, cependant, si l'autorité can
tonale se prononce, il sera prêt à payer avec plaisir tout 
ce qui sera mis à la charge de la Ville. 

M. Bonnelon. Je remercie M. Rivoire des explications 
qu'il vient de nous donner, et je me félicite d'avoir donné 
an Conseil Administratif l'occasion de dire son avis. J'es
père que cela sera porté au Grand Conseil et que celui-ci 
se prononcera dans un sens favorable; mais je désire cepen
dant que, pour une année encore, le Conseil Municipal main
tienne le provisoire et vote une seconde fois l'indemnité. 
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Cela ne sera pas beaucoup pour la Ville, mais si bien pour 
les intéressés. F. 250 ou 200 fr. comptent pour des 
employés à 12 ou 1,500 fr.! Outre ceux qui ne veulent pas 
<5tre déplacés, il y en a qui ne pourront être promus. Que 
le Conseil veuille donc voter pour une année encore : il 
sera bien entendu que c'est pour la dernière fois avant que 
le Grand Conseil ne se soit prononcé. 

M. Turrettini. La votation n'est pas aussi urgente que 
pourrait le faire croire M. Bonneton. Nous ne supprimons 
pas quelque chose à payer le 1e r janvier, mais deux termes 
à échoir le 50 juin et le 51 décembre prochains : d'ici à 
l'expiration du premier de ces termes, le Grand Conseil 
aura dû se réunir deux fois en session ordinaire; c'est 
plus de temps qu'il n'en faut pour lut faire une propo
sition. 

M. Ducrel. Nous en sommes au même point que l'année 
dernière. Si nous votons encore, les intéressés seront satis
faits; ils n'auront pas recours au Grand Conseil et l'année 
procha;ne ce sera à recommencer. 

L'amendement de M. Bonneton est mis aux voix. Il n'est 
pas adopté. 

Les n°" 15 à 27 sont adoptés comme en deuxième 
débat. 

N° 28. Collection Fol. — M. le docteur Gosse. Puisque 
l'augmentation de crédit voté pour la publication du Musée 
Fol est à prendre sur l'allocation Brunswick , il faudrait 
•que cela fût indiqua au Budget. 

Cet amendement est adopté. Le n° 28 ainsi amendé est 
adopté. 

Les n08 29 et 30 sont adoptés. 
N° 31 . Jardin botanique. — M. Bonneton. Je vois que 

l'allocation de 1875 pour le jardin botanique n'est pas 
sensiblement différente des précédentes ; il est par consé
quent évident que les frais d'arrangement de cette prome-
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nade seront pris sur un autre chapitre de dépenses. Je dois 
dire à ce sujet que notre petit jet d'eau est maintenant 
bien maigre au milieu de cette promenade élargie, en face 
des bâtiments académiques et à deux pas de la grille 
monumentale qui s'élève du côté de Neuve. 

M. Rehfous. Les frais que nécessite l'arrangement de 
cette promenade out déjà été votés : ces frais figureront 
aux comptes de 1874 it l'administration a bien l'intention 
de modifier le jet d'eau. 

M. Turrettini. Certaines dépenses importantes ont, en 
t;ffet, été votées pour l'arrangement des abords des bâti
ments académiques et pour le jardin ; mais on a en vue des 
dépenses plus considérables encore, parmi lesquelles figu
reraient l'acquisition de la maison du (Jalabri, la transfor
mation des serres, etc., toutes choses étudiées qui se feront 
nécessairement tôt ou tard, mais dont on ne peut encore 
prévoir l'époque. 

Les nos 31 et 32 sont adoptés comme en deuxième 
débat. 

Chapitre VI. Propriétés municipales el Voirie. — M. le 
Rapporteur, Le Conseil Administratif propose à ce chapitre 
une augmentation de 4,000 fr. 

M. Rehfous. C'est pour répondre à la demande formulée 
par M. Ducret, dans la dernière séance, au sujet de la 
promenade du Temple unique et pour la création de huit 
bancs sur la place de la Ftisterie. 

L'augmentation proposée est adoptée. 
M. le docteur Gosse. Il existe encore dans la Ville un 

certain nombre,— heureusement restreint, — de fosses mobi
les; c'est à la rue des Belles-Filles et à St-Germain. Ces 
fosses offrent des inconvénients de plus d'un genre, surtout 
par les temps de pluie. Je recommande au Conseil Admi
nistratif de faire en sorte qu'elles soient enfin supprimées. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif propose en 
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outre une augmentation de 5,000 fr. à l'article des trottoirs 
et 1,000 fr. pour un couvert au lavoir de Montbrillant. 

Ces propositions sont mises aux voix et adoptées, ainsi 
que le chapitre VI ainsi amendé. 

Les n08 34 à 48, composant les chapitres VII à XIII, 
sont adoptés comme au deuxième débat. 

RECETTES. 

Les lettres A à C sont adoptées comme au deuxième 
débat. 

D. Part de la Ville au produit de la taxe des étrangers 
à la Commune. — M. le docteur Gosse. Je demanderai 
encore pourquoi l'on n'a pas prévu cette recette à un chiffre 
plus élevé? Ce n'est que le quart du produit de 1873. Le 
nombre des étrangers n'a pourtant pas diminué à Genève. 
Je propose qu'on porte fr. 4,000. 

M. Turreltini. Quelle que soit la somme portée aux 
recettes, nous ne toucherons pas un sou de plus ou de 
moins. Il est vrai que la part de la Ville a été, dans les 
années précédentes, plus forte que nous la prévoyons pour 
1875, mais je ne serai pas étonné qu'un des résultats de 
la nouvelle Constitution fédérale fut de réduire nos recettes 
sur ce chapitre. 

M. le docteur Gosse. Je retire ma proposition. 
Les lettres D à Z et a sont adoptées comme au deuxième 

débat, sauf une diminution de 1,000 fr. à la lettre V: c A 
recevoir de l'Etat pour huit écoles de l'enfance, » l'Etat 
«'étant refusé à rembourser le tiers des traitements des 
sous-maîtresses. 

b) Recettes imprévues.— M. le Dr Gosse. Pour balancer les 
dépenses par les recettes, je propose d'ajouter ici : « Pro
duit de la vente à l'Etat du cabinet de physique 25,000 
francs. » L'Etat est un excellent débiteur, pourquoi ne pas 
porter à nos recettes le produit de cette vente? 
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M. Turretlini. Le cabinet de physique et sa vente 
comptent parmi les nombreux sujets de discussion que nous 
avons avec l'administration cantonale. Nous avons en effet 
autorisé le transfert de ce cabinet dans les bâtiments de 
l'Université après en avoir fait déterminer la valeur par 
des experts. C'est une somme de 26,400 fr. que l'Etat n'a 
pas encore payée, et qui figure sur nos livres au débit du 
Canton; mais ce n'est pas une « recette imprévue. » Elle 
est prévue et très-prévne et nous pensons qu'il n'est pas 
nécessaire de la faire figurer au budget pour qu'elle soit 
réalisée. Si l'on tenait absolument à une balance apparente, 
on pourrait diminuer le crédit encore indéterminé des bâti
ments d'Ecole; mais l'essentiel n'est du reste pas quand on 
fait un budget que les recettes balancent exactement les 
dépenses : c'est au compte-rendu que cela importe. 

M. le Dr Gosse. Je retire ma proposition. 
La lettre b est adoptée comme en deuxième débat. 
Par suite des changements apportés aux dépenses et 

recettes dans le troisième débat, celles-ci sont définitivement 
arrêtées comme suit: 

Dépenses 1,409,396 — 
Recettes 1,385,405 40 

Excédant des dépenses. 25,990 60 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le Dr Duchosal. Le Conseil Administratif a reçu l'an 
dernier une lettre d'un certain nombre de peintres deman
dant que les décorations à faire dans le nouveau théâtre 
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fussent confiées à des artistes du pays. Je viens rappeler 
cette demande et la recommander à l'attention du Conseil 
Administratif. En la prenant en considération on piu-rait 
donner à ceux qui viendront après nous une idée de ce 
qu'était la peinture dans notre pays au moment de la 
construction du théâtre, A Paris, les principaux artistes 
ont été admis à participer à la décoration du grand Opéra; 
je ne sais pas pourquoi, dans notre petit théâtre, on ne 
pourrait garder le souvenir de la peinture genevoise de 
notre époque. (Appuyé.) Le Conseil se montrant sympa
thique à cette idée, je me borne à une recommandation au 
Conseil Administratif. 

M. le Président. La recommandation de M. le docteur 
Duchosal sera transcrite sur le registre des propositions 
renvoyées au Conseil Administratif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Ducret pour inviter 
le Conseil Administratif à revoir la 
dénomination et la délimitation des 
rues, afin d'en augmenter l'étendue par 
la création de grandes artères. 

M. Ducret. Je ne serai pas long dans le développement 
de ma proposition. Ce qui m'a donné l'idée de celle-ci, 
c'est que, à rencontre de ce qu'on voit dans presque toutes 
les autres villes^ plus la nôtre s'agrandit, moins les rues 
sont longues. J'en donnerai pour exemple la rue Centrale. 
Ce nom est à faire croire qu'on l'a donné dans un esprit 
charivarique. En voyant la proposition faite pour un élar
gissement de rues à la Madeleine, en entendant parler de 
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la révision du plan général d« la ville en vue des perce
ments à exécuter, j'ai cru que le moment était opportun : i° 
de recommander la création de rues plus longues que cel
les qui ont été créées jusqu'iei et 2° de les baptiser mieux 
»qu'on ne l'a encore fait. Qui s'imaginerait trouver dans une 
ville comme la nôtre ce qui a été récemment nommé la rue 
«t le passage du Commerce ? Est-ce que le commerce est 
dans cette rue plus particulièrement qu'ailleurs? Ce passage 
est-il réellement un passage? Pourquoi n'avoir pas dit rue 
de la Petite-Fusterie ? J'aurai compris que l'on donnât le 
nom de Bonivard à quelque rue du quartier des Tran
chées, sur l'emplacement où l'illustre prieur avait sa pro-
priété.Et quelrapporty a-t-il entre l'évêqne Adhémar Fabri 
et le quai qui porte son nom? Je ne demande cependant 
aucun changement de nom, car M. Rivoire nous a démontré 
qu'il y aurait là des inconvénients. Je me borne à des 
indications générales en donnant au Conseil Administratif 
tout le temps nécessaire pour faire dans l'avenir quelque 
•chose de mieux que ce qui existe. 

La proposition de M. Ducret est renvoyée au Conseil 
Administratif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Balland pour l'établis
sement d'un passage entre la rue 
Rousseau et la rue de Chantepoulet. 

M. Balland. Vous avez bien voulu appuyer dans la pré
cédente séance la proposition suivante : 

L» Conseil Municipal invite le Conseil Administratif à 
lui présenter, pour la prochaine session, un projet relatif à 
l'assainissement et au percement du mas de constructions * 
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compris entre les rues Cendrier, Rousseau, Cornavin et 
Chàntepoulet. 

Malgré le grand nombre de travaux déjà confiés à notre 
administration, j'ai cru devoir formuler ainsi cette propo
sition pour les raisons suivantes. Si d'une part il est dif
ficile et même imprudent de dresser un plan général des 
rues à créer qu'une ville devenue riche tout a coup peut et 
doit décréter, il pourrait arriver d'autre part que, faute de 
ces plans, elle décidât des travaux très-utiles, mais non 
heureusement classés dans leur ordre d'urgence. Il est en 
conséquence bien naturel que chaque besoin se fasse con
naître tout d'abord, quitte, à qui de droit de choisir in 
première ligne ce qu'il jugera le plus pressant à exécuter. 

En faveur de l'opportunité du projet qui nous occupe, 
je citerai d'abord son ancienneté. En effet, par ordre de 
date dans le Mémorial du Conseil Municipal, nous le retrou
vons comme l'un des doyens, si ce n'est le doyen de tous 
ses confrères; en tous cas il est le seul qui ait eu uu com
mencement d'exécution aussi reculé dans nos annales. 

La Ville était dans une position financière peu aisée, 
n'effectuant les moiudres travaux que grâce à de lourds 
emprunts, lorsqu'elle consacra une forte somme à l'achat 
des immeubles Rœssgen. L'ancienneté de cette acquisition 
est constatée par l'état des immeubles eux-mêmes. 

Si nos devanciers ont tenté cette amélioration dans de» 
circonstances même très-difficiles, les raisons qu'ils avaient 
alors doivent avoir encore bien plus de force aujourd'hui. 

Cette déduction n'est que trop justifiée. 
Le mas dont il s'agit est, en effet, de beaucoup le plus 

grand que vous puissiez rencontrer dans toute la ville: son 
périmètre ne mesure pas moins de 600 mètres, c'est-à-dire 
la longueur de tous les quais sur la rive droite, dès le 
pont du Mont-Blanc jusqu'aux anciens moulins au fond du 
Seujet. 
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Dans l'intérieur de cet immense quadrangle vous 
ne trouverez aucun passage public quelconque, ni grand 
ni petit. Aussi pour aller par exemple du n° 7 Chan-
tepoulet au n° 14 rue Rousseau, distants en ligne directe 
de 100 mètres, faut-il en parcourir 300. C'est comme 
si, pour venir de l'angle de la Tacconnerie à la porte de 
l'Hôtel de ville, il fallait aller chercher la rue de l'Evêché, 
suivre celle du Casino, celle du Puits-Saint-Pierre et reve
nir par la rue de l'Arsenal, et cependant cette promenade 
serait plus courte que le parcours que je viens de signaler. 

La conséquence de cette situation, c'est que le public 
traverse d'une rue à l'autre par les allées et cours des 
immeubles particuliers, passages dès lors impossibles à 
entretenir en état de propreté, et plus encore à interdire... 
et la police de se plaindre de ces insalubrités ! 

Je n'exagère rien et puis prouver mon dire, car j'eus le 
plaisir de faire récemment route dans le quartier avec un 
honorable membre du Conseil Administratif. Il était pressé; 
pour ne pas perdre trop de temps, je le fis passer par les 
cours des immeubles municipaux, et, dans ce trajet, il dut 
avouer, tandis qu'il cherchait à poser le pied sans trop 
s'en repentir, qu'il lui était difficile de se figurer mar
chant au milieu d'un champ de roses ou de jasmins. 

Voici une autre anomalie à signaler: 
Si le temps est précieux pour quelqu'un, si le proverbe 

anglais est justifié, c'est sans contredit pour les ouvriers, 
dont chaque minute perdue se traduit par une diminution 
de salaire et qui n'ont pour leurs courses obligatoires dans 
le milieu du jour qu'un temps très-limité. — Faut-il rap
peler ici qu'une question d'un quart d'heure de plus ou de 
moins dans la journée do travail fut la cause d'une grève 
trop funeste pour toute une branche de notre industrie? 
D'autre part, il serait difficile de désigner à Genève un 
quartier plus essentiellement industriel que celui de Saint-
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Gervais dont la partie qui nous occupe représente le centre. 
Hé bien!serait-il admissible que nous choisissions précisé
ment cet endroit pour y laisser subsister le plus gros mas 
de maisons et l'obligation des plus grands détours? 

Si ces motifs ont déjà une grande valeur, celui d'assai
nissement, à un double point de vue, ne leur cède en rien. 
On conviendra sans difficulté qu'une des odeurs les plus 
justement redoutées est celle de l'ineendie, la contagion de 
ce fléau est aussi rapide qu'indiscutable. 

On peut dire sous ce rapport que sur quatre alertes de 
feu en ville, on en compte au moins une dans le quartier 
qui nous occupe. Je rappellerai ceux qui se sont déclarés 
depuis quelques années seulement dans les fonds Metisel à 
plusieurs reprises, de même plusieurs fois au Cendrier, et le 
sinistre de la maison Petit. L'immeuble municipal Chante-
poulet, 18, lui-même, a eu son commencement d'incendie, 
mais les pompiers, sans pitié pour les percements, ont réussi 
à le conserver presque intact. 

Tout dernièrement encore, le n° 28 rue Rousseau, con-
tigu à l'immeuble de la Ville, a réveillé par ses flammes la 
population du quartier, etc. 

En voilà déjà trop et j'en omets beaucoup encore. La 
malveillance est restée, et pour de bonnes raisons, tout à 
fait étrangère à ces sinistres, dont la seule cause doit être 
attribuée au manque de voies de circulation. En effet pour 
habiter une maison on aime à pouvoir parvenir au moins 
jusqu'à sa porte; hé bien ! ce ne serait pas toujours chose 
facile dans certaines cours de ce quartier. Cela explique com
ment, faute de pouvoir utiliser le terrain pour des logements, 
on y construit beaucoup de simples et mauvais hangars, 
pour y abriter les industries quelquefois très-dangereuses. 
Un des derniers sinistres par exemple a éclaté dans une 
baraque construite toute entière en mauvaises planches, qui 
contenait un atelier de forgeron. La forge était entourée 
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de fabriques de vernis et antres du même genre. Après 
l'incendie on a néanmoins reconstruit le même hangat dans 
d'aussi mauvaises conditions. Je cite ces faits pour que 
vous puissiez les vérifier. La création de voies de commu-
mnnication, tant modestes soient elles, combattra efficace
ment la fréquence de ces désastres en livrant du même 
coup aux constructeurs un emplacement convenable pour 
y faire de vraies habitations. Je l'ai déjà dit, ce 
quartier, essentiellement industriel, ne verra s'élever que 
des bâtiments divisés pour petits logements tiès-commodes 
et très-recherchés par ceux qui seront délogés sur le par
cours des autres percements 

Enfin j'ose ajouter que l'exécution d'un tel projet sem
blerait devoir être moins coûteuse maintenant que plus 
tard. 

En résumé, j'invoque en faveur de ma proposition : 
1° -L'ancienneté de son urgence; 
2° Son utilité directement profitable à la population du 

quartier; 
3° L'assainissement, tant au point (Je vue des miasmes 

qu'à celui des incenuies; 
4° Faculté accordée à la création des petits logements; 
5e Un coût relativement peu élevé. 
Il est évident pour chacun de vous, Messieurs, que vou 

loir entrer dans plus de détails sur les plans mêmes du 
projet serait nuire à sa réussite au point de vue financier, 
et cependant pour ne pas énoncer un simple désir platonique 
je dois ajouter qu'il y a trois plans possibles : 

Le premier, le meilleur sous bien des rapports, mais le 
plus coûteux, serait de créer une rue en prolongement de 
la rue Grenus, et en prévision do la rue qui se fera sans 
tarder de Coutanee auSeujet, aboutissant à la rue de l'En
trepôt, celle-ci pénètre en effet directement et très-avant 
dans les Pâquis jusqu'à la rue du Môle, le tout formant 
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une succession de rues de près de 1,400 mètres de lon
gueur. 

2° Si les 3 ou 400 mille francs de dépenses ou les dif
ficultés techniques qu'occasionnerait ce travail devaient 
faire reculer notre administration, il s'oifrirait un projet 
moins heureux, mais d'un coût exceptionnellement réduit. 
II suffirait de démolir les immeubles jadis acquis dans ce 
but par la Ville et de traiter avec un seul propriétaire pour 
un immeuble voisin, dont un récent incendie vient de rendre 
la valeur bien inférieure. Estimer 70 à 7S mille francs la 
propriété de la Ville, c'est donner un exemple convenable 
mais raisonnable de taux de capitalisation pour les autres 
propriétaires. Le total n'atteindrait donc pas 150 mille 
francs, dont plus de la moitié est dès longtemps sortie de 
la caisse municipale. Le côté fâcheux de ce plan est de 
laisser subsister l'S qui raccorderait la rue Grenus et la 
nouvelle rue, mais il y a là une véritable occasion, et 
l'Occasion n'a, dit-on, souvent qu'un cheveu ; de plus « un 
mauvais tiens vaut mieux que deux tu l'auras, » surtout 
ensuite des paroles de notre honorable collègue M. Mayor. 

3° Pour prévoir même l'impossible, s'il devait s'élever 
encore ici des difficultés, le Conseil Administratif pourrait 
reprendre les tractations abandonnées avec la Société 
d'utilité publique. 

Celle-ci, comme il paraît bon de le constater, offrait de 
construire sur Chantepoulet un beau bâtiment comprenant 
salle de conférences de 6 à 700 places, salles de réunions 
pour sociétés plus restreintes, salles de lecture, bibliothè
que, le tout avec engagement de n'attacher à ces locaux 
aucune couleur ni politique, ni religieuse, ni quelconque, 
les accordant en toute liberté à toute demande de location. 

Plus loin, le bâtiment locatif restait par petits logements 
après avoir reçu les réparations nécessaires, tandis que, 
sur la rue Rousseau, on élevait an établissement de bains 
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publics, buanderie, cuisine économique, et encore de 
petits logements. Tous ces immeubles devaient être traver
sés par un passage couvert, large d'environ 5 mètres, et 
devenant propriété de la ViUe par droit de servitude. Pour 
atteindre son but la Société devait demander à la Ville ses 
immeubles, soit 75 mille francs environ, plus un prêt de 
100 mille fr. à 5 % . Soit différence de revenu probable 
2,000 fr., soit un capital de 40 mille fr. non pas dépensé, 
mais immobilisé pour un temps prévis, soit i.u pis un sacri
fice de 115,000 fr. Cette troisième solution ne saurait être 
qu'un pis aller. Il est en effet bien préférable que la Ville 
veuille faire elle-même, et beaucoup mieux, ce que propo
sait la Société d'utilité publique, à laquelle nous devons 
être néanmoins très-reconnaissants de l'intérêt qu'elle a 
porté depuis plusieurs années à cette question. 

Dans cette dernière alternative, les immeubles munici
paux disparaîtraient également et ce ne serait que justice : on 
ne saurait trop les recommauderà la piochedes démolisseurs. 

S'il est bon de se rappeler son passé, du moins devons-
nous chercher à léguer à nos successeurs un tout autre sou
venir de nos mauvais jours. 

Quel que soit le projet de l'administration, il serait 
incomplet si la nouvelle rue ou le nouveau passage créé 
du nord au midi n'était pas raccordé, par une voie dirigée 
de l'Ouest à l'Est avec le milieu du Cendrier, coïncidant 
lui même â peu près avec le passage du Cendrier à la rue 
Kléberg. 

Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner un plan indi
quant exactement les surfaces réellement bâties, celles cou 
vertes de constructions sans valeur, et enfin celles non 
Mties. Il est possible d'y trouver un tracé tel que les cons
tructions soient presque nulles, voire même celles à front 
du Cendrier, qui sont en certains points d'importance très-
secondaire. 

81me ANNÉE 35 
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..Telles peuvent être déjà plusieurs solutions de la ques
tion posée aujourd'hui et que j'ose recommander à l'ap
préciation de ce Conseil. 

M. Golay. Le Conseil saura gré à M. Balland de sa pro
position. Celle-ci se justifie trop bien d'elle-même pour que 
j'aie besoin d'insister sur les développements qui lui ont. 
été donnés. Je dirai seulement qu'il y a peu de quartier» 
dans la Ville qui se prêtent mieux que celui dont il s'agit 
à une opération d'assainissement. En effet, cet immense 
trapèze est presque vide à l'intérieur : le travail y est aux 
trois quarts fait tant par les incendies qui s'y sont succédé 
que par les immeubles acquis et par les nombreuses allées, 
passages et cours où il n'y a rien à démolir. Pour entrer 
dans les idées de M. Ducret on pourrait tracer là une large 
artère qui relierait le quartier des Pâquis au faubourg. 
Cela donnerait de la valeur aux terrains de ce dernier sans 
déplacer personne et l'on aurait en même temps des loge
ments pour les petits ménages. L'artère en question pourrait 
même un jour se prolonger jusqu'au qnai du tteujet. On 
rendrait alors un grand service aux habitants du mas situé 
entre la rue de Coutance et la rue du Temple ; mais ce 
serait au prix de pins grands sacrifices, car il y aurait là 
beaucoup à démolir et puis il y aurait aussi à vaincre de 
grandes difficultés résultant des notables différences de 
niveau en cet endroit, oit nos pères avaient d'abord pensé 
qu'il valait mieux planter des vignes que de bâtir des mai
sons. L'amélioration n'est cependant pas difficile, et avec 
l'enlèvement de l'abattoir on peut espérer que le quai du 
Seujet, si admirablement exposé, deviendra un jour l'un 
des points les plus recherchés de la ville. C'est pour toutes 
ces raisons que je recommande tout à fait au Conseil 
Administratif la plus sérieuse étude de la proposition qui 
lui est faite par l'honorable M. Balland. 
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M. Rehfous. Je dois dire que le Conseil Administratif 
n'a pas attendu la proposition de M. Balland pour s'occu
per des travaux à exécuter dans le mas situé entre Chan-
tepoulet et la rue Rousseau et que nous aurons en consé
quence à présenter sous peu de temps des études à cet 
égard. 

La proposition de M. Balland est renvoyé an Conseil 
Administratif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Balland pour le réta
blissement du chemin de la Voie-Creuse. 

M. Balland. Demander le rétablissement de la Voie-
Creuse, c'est encore tendre à multiplier et favoriser la 
circulation. L'économie du temps, la facilité dans les rap
ports, ont de nos jours une valeur toujours croissante, 
surtout pour cenx qui sont sans ceese aiguillonnés par les 
progrès de l'industrie ou les exigences du commerce. — 
Veuillez, pour ce double motif, ex user la liberté que j'ai 
prise de vous soumettre ces deux propositions aujourd'hui. 

Cette fois-ci, la demande doit être plus instante que 
jamais, puisqu'il s'agit d'un objet déjà voté, et dont l'exé-
cntion ne dépend plus directement de notre Administration 
municipale, comme je vais le rappeler en deux mots. Lors
qu'il s'agit en 1872 de l'agrandissement de la gare, tons 
les projets Tinrent se benrler contre cette malheureuse 
Voie-Creuse; la faire disparaître était chose facile en «11e-
mêma, mais très-nuisible par ses conséquences à de nom
breux et importants intérêts municipaux. Aussi, lorsque 
l'Etat transmit sa demande au Conseil Administratif, ce 
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dernier, appréciant tout de suite la gravité du sujet, l'intro
duisit il sagement au Conseil Municipal. 

La let're du Conseil d'Etat, en date du 21 mai 1873, 
demandant à remplacer ce passage à niveau par un che
min entre Varembé et sa place actuelle, et de reconstruire 
simplement la passerelle à la Voie Creuse, souleva immé
diatement de sérieuses objections. Une commission fut 
nommée pour examiner la demande de près et rapporter 
sans retard. Le débat rendu ainsi public émut les popula
tions le plus directement lésées. La commune du Petil-
Saconnex, se voyant par ce projet littéralement scindée en 
deux parties, les quartiers si populeux des Pâquis et de 
Montbrillant se voyant séparés par une vraie muraille de 
la Chine, convoquèrent des assemblées et adressèrent à C<J 
Conseil des pétitions très-pressantes, pour arrêter le con
sentement de la Ville. Il serait bon, mais trop long peut-
être de rappeler les excellentes raisons alléguées alors et 
parfaitement justifiées députe. Les pétitionnaires parlaient 
du reste par expérience : ils s'étaient vu enlever sans pitié 
le chemin de la Monnaie dans de mêmes circonstances. On 
avait représenté que de la suppression de ce chemin dépen
drait la possibilité ou non d'une gare à Genève. Il est regret
table sous tous les rapports que la Ville n'ait pas conservé la 
Monnaie et que la gare n'ait pas été établie dans un empla
cement plus grand, mieux susceptible d'agrandissement et 
moins désavantageux pour le prix des terrains, comme pour 
les constructions-barrages qui en furent la conséquence. 
C'est en face d'une position analogue que se trouvait le 
Conseil Municipal pour la décision qu'il devait prendre dans 
sa séance du 30 mai 1875 : il fallait ou sacrifier des inté
rêts municipaux importants, ou, en refusant, passer pour 
s'opposer aux améliorations demandées par le commerce 
et l'industrie et surtout par la Compagnie; celle ci venait, 
en effet, de beaucoup souffrir de l'exiguité de sa gare pen
dant et après la guerre. 
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Dans cette séance, tous les orateurs sans exception 
faisant ressortir l'importance du sacrifice demandé à la 
Ville, ne voulaient y consentir que contre l'assurance d'un 
service équivalent rendu à la prospérité générale du pays-
La concession fut donc votée par un arrêté qui est suivi 
non pas de conditions sine qua non défavorables aux trac
tations, mais bien de desiderata très-explicites et renforcés 
encore par la discussion qui les avait amenés. 

La Compagnie s'empresse d'accepter, le Conseil d'Etat 
de ratifier et le Grand Conseil de voter la loi, en prenant 
en considération les vœux de la Municipalité. Celle-ci sem
blait donc bien avoir obtenu là une espèce d'engagement 
ou de contrat. 

La Compagnie mit la main à l'œuvre, intercepta et 
coupa le chemin de la Voie-Creuse pour poser ses nouveaux 
rails ; mais le commerce n'obtint guère d'améliorations, 
pnipqu'il continua à réclamer comme devant, tant et si bien 
que notre honorable collègue M. Bmpeyta, nn an plus 
tard, le 7 janvier 1874, interpella le Conseil Adminis
tratif sur la non-exécution de la convention. La réponse 
fut que toutes les instances étaient restées sans résultat. 
Le Conseil Municipal vota alors d'inviter l'Administration 
à reprendre les démarches pour lui faire rapport dans la 
même session. Ce rapport ne tarda pas, mais malheureu
sement il constatait une fin de non-recevoir. Le Conseil 
d'Etat renvoyait, en effet, l'Administration à sa lettre du 
21 mai, soit précisément celle qui avait soulevé toutes les 
protestations des pétitionnaires et du Conseil Municipal. 
Mais ce dernier, à ce moment, voyait arriver la fin de son 
mandat et le renouvellement du Conseil Administratif; il 
dut se contenter d'inviter cette autorité à ne pas perdre de 
vue la question dont la solution était ainsi renvoyée. 

Depuis lors, bien des choses ont changé : il s'est fait 
des lois fédérales sur les chemins de fer, il s'est même 
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créé à ce sujet tout un département fédéral spécial ; la 
Grand Conseil et h Conseil Administratif ont été renou
velés. Mais ce qui n'a pas du tout changé, c'est l'état de 
la Voie-Creuse, interceptée comme au premier jour de sa 
démolition. 

Et voilà oîi nous en sommes après environ deux ans 
d'attente. Rien d'étonnant donc d'entendre chaque jour 
grossir les plaintes et de légitimes réclamations. Il semble 
que décidément les chemins de fer ne sont plus faits pour 
le pays, mais bien au contraire que le bon public a été 
inventé pour faire le bonheur de ces entreprises. 

Cette réflexion est d'autant plus naturelle qu'une simple 
inspection des lieux, maintenant que les nouvelles voie» 
sont posées, démontre combien il serait aisé de satisfaire 
les intérêts municipaux et commerciaux. 

Le niveau des rails est tellement en contre-bas en cet 
endroit que l'on peut y construire, non pas une passerelle 
de 55,000 francs comme le propose la Compagnie, maïs 
un bel et bon viaduc reliant enfin convenablement les 
quartiers si populeux des Pâquis ei Montbrillant. Ce viaduc 
se trouverait exactement de niveau avec la route de Gex 
et pourrait rejoindre la route de Lausanne sans difficulté 
technique; la pente n'atteindrait pas 3 °/0. 

Chacun s'en rendra facilement compte en considérant 
la hauteur des rails, environ 5 mètres au-dessus de la rue 
du Mont-Blanc sous le viaduc-barrage du quartier des 
Grottes, tandis que même l'ancienne Voie-Creuse, sans en 
augmenter le parcours, ce qui se pourrait faire, comptait 
déjà plus de 500 mètres de longueur. 

La pente ne serait donc pas plus forte que celle qui des
cend de la gare des marchandises, et j'ose le dire, les difficul 
tés seraient nulles, tandis que les avantages seraient tous 
ceux précédemment constatés par les pétitions, les rapports 
de la Chambre du commerce et les discussions de nos 
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Conseillé. Qu'il suffise de rappeler ici qu'en ligne droite 
l'octroi des Pâquis est à 500 mètres environ de celui de 
Montbrillant, et que le chemin même le plus court pour 
aller de l'un à l'autre exige une demi-heure, soit S kilo
mètres. Qui de nous le voudrait croire si on lui racontait 
que ce fait se rencontre dans l'intérieur d'une ville autre 
que Genève ? 

Mais si la nature avait placé en cet endroit un fleuve, 
même remarquable par sa largeur, depuis longtemps déjà 
on aurait vu, même à prix de millions, jeter d'une rive à 
l'antre plusieurs magnifiques ponts pour jouir de tous les 
avantages d'une circulation aisée dans un pays civilisé, 
pour multiplier les éléments de prospérité de la Ville et 
du Canton! Cela n'est pas douteux. Or nous n'avons réel
lement à franchir qu'un obstacle bien moindre, au point de 
vue technique et financer : c'est une barrière que nous 
nous sommes imposée à nous-mêmes, dans un endroit des 
plus mal elioisis FOUS tous les rapports, il est vrai. Nous 
serions donc doublement coupables si, loin de réparer de 
notre mieux notre première faute en facilitant la circulation 
par-dessus ou par-dessous cet obstacle, nons nous laissions 
enlever un- à une, et les unes après les autres, toutes les 
anciennes communications qui existaient. 

Sommes nous donc déjà plus impuissants pour comman
der à des rails que nous avons fait poser nous-mêmes que 
pour vaincre les plus grands obstacles de la nature? Je 
veux croire qu'il n'en est rien; mais prenons-y garde ! Si 
nous voyons tous les jours qu'un fleuve, pourvu qu'on lui 
laisse son lit, ne demande qu'à couler sans nuire à per
sonne, nous devons être convaincus qu'un? Compagnie de 
chemin de fer défend pied à pied, unguibus et rostro, ses 
propres intérêts, presque toujours opposés à ceux du pays 
exploité, surtout lorsqu'il s'agit, comme aujourd'hui, d'une 
Compagnie étrangère. 
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Celle-ci est, du reste, bitn en position pour lutter avan 
tageusement. N'a-t-elle pas en mains des capitaux énor
mes, une armée d'employés, soumis à une hiérarchie des 
mieux constituées, et encouragés par des avancements les 
plus tentants quand on atteint le haut de l'échelle? Ne pos-
sède-t-elle pas une trop grande influence dans toutes les 
Bphères gouvernementales? Et pour finir elle n'a guère souci 
de satisfaire un petit pays qui n'est pas le sien et qui se 
laisse faire ! 

Yoilà pourquoi nous, public, nous ne sommes déjà plus 
considérés par les chemins de fer qu'uniquement au point 
de vue du plus ou moins grand profit que nous pouvons 
leur procurer. Aussi est-il nécessaire que l'attention 
s'éveille : plus nous tarderons à résister, plus nous aurons 
de peine à reprendre la place que nous n'aurionb pas dû 
quitter. C'est pénétré de cette idée que je me suis permis 
de vous soumettre ma proposition. 

J'ai cru ce moment-ei opportun pour plusieurs raisons. 
Et d'abord le Conseil Administratif vient d'être renommé 
directement par les électeurs, et je crois savoir que la posi
tion prise dans la question qui nous oecupe n'est pas restée 
étrangère à telle nomination qui s'est retrouvée également 
faite avec accord, dans le collège de la Bive droite, pour le 
pouvoir législatif. Ju suis assuré de voir notre honorable 
collègue, revêtu d'un double mandat, reprendre l'initiative 
pour demander dans le Grand Conseil des mesures vrai
ment sérieuses ; il le fera avec ce zèle, cette ardeur et, 
disons le, cette réussite qui lui sont accoutumés. Le résul
tat est d'autant moins douteux que cette demande se trou
vera appuyée par tous les hommes inlluents aujourd'hui 
députés, et qui l'avaient déjà soutenue dans l'ancien Con
seil Municipal, et certainement aussi par ceux de vous, 
Messieurs, qui ont l'honneur de siéger au Grand Conseil : 
il vous sera facile de défendre énergiquement les intérêts 
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de la Ville si parfaitement d'accord avec ceux du Canton 
pour le rétablissement de la Voie-Creuse. 

Les bonnes dispositions de l'Etat envers la Ville qui se 
sont traduites encore dernièrement par des actes positifs, 
seront toutes favorables à une heureuse solution de la 
question. 

On doit, il me semble, pouvoir en dire autant de l'in
fluence sous laquelle le Grand Conseil vient d'être élu. En 
dehors du grand nombre de députés qui ont déjà témoigné 
combien ils ont à cœur les intérêts municipaux, tou3 ont 
été choisis pour repousser plu3 que jamais tout ce qui 
pourrait avoir la moindre apparence de l'immixtion d'un 
élément étranger quelconque dans nos affaires d'intérieur. 

Bien loin de condamner cette jalousie extrême à propos 
de notre autonomie, j'ai regretté au contraire que nous en 
ayons fait trop bon marché au point de vue fédéial; si 
cette opinion ne fut pas alors partagée par la majorité de 
nos concitoyens, elle semble se justifier chaque jour plus 
clairement. Maintenant c'est de partout que doivent s'éle
ver les protestations pour que les vœux des populations 
soient écoutés par les communes, les intérêts communaux 
protégés par les cantons et enfin la prospérité cantonale 
librement favorisée par la confédération. 

Si nous ne nous cramponnons pas à cette inarche naturelle, 
nous courrons au danger, bien plus vite qu'à propos des 
questions religieuses. — Pour ma part je ne crains guère 
de ce côté: j'ai vu sous le régime de la liberté diminuer le 
nombre des quelques citoyens auxquels on prêtait peut-
être trop facilement le désir de nous avaler tous et tout 
d'une fois. Tandis que nous sommes aujoutd'hui 16 mille 
électeurs bien comptés et bien décidés à ne laisser 
entamer nos droits par aucune secte religieuse ou autre. 
Cette disproportion dans le nombre des combattants conti
nuera à augmenter si l'on se contente de donner à la 
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lumière toute liberté de se répandre et de se refléter jusque 
dans les plus sombres recoins. Le fanatisme, la supersti
tion, aussi bien que les exagérations, les utopies et tous 
les autres arrêts momentanés du progrès, ont toujours dû 
fléchir devant leurs contrepoisons naturels: la science et la 
liberté. 

Mais il n'en est pas de même des compagnies de che
min de fer. On peut voir avec anxiété leur puissance aller 
toujours croissant, et toujours plus rapidement. Aussi 
ferons-nous bien, sans nous laisser distraire par toutes les 
questions confessionnelles, de nous inquiéter un peu plus de 
nos intérêts matériels, et l'initiative en restera souvent aux 
communes. Aussi pour les chemins de fer c'est bien nous 
qui les avons créés, autorisés ppr nos lois; noua l'avons 
fait dans un but de prospérité publique, et aujourd'hui 
nous pouvons y trouver au contraire un élément de domi
nation. Pour n'en prendre qu'un exemple nous voyons dans 
notre assemblée fédérale que les Compagnies ont pris nu 
tel ascendanl, une telle influence, que nous leur avons vu 
élaborer et faire accepter une loi les concernant, tandis 
<|tio de l'aveu récent même des plus centralisateurs, la con
fédération n'en avait guère le droit. N'est-ce pas assez dire 
pour prouver qu'il faut réclamer San» relâche? 

(Je qui est vrai pour les Compagnies suisses , l'est encore 
bi« n plus vis-à vis les Compagnies étranger»*, qui ont sur 
leurs propres gouvernements un pouvoir aussi exorbitant 
qu'incontestable. Ces grandes administrations traitent main
tenant avec les gouvernements étrangers, et entre autres avec 
nos autorités aussi bien fédérales que cantonales, sur le 
pied, de puissance à puissance. Le Mémorial de ce Conseil 
prouve que l'urgence du rote pour la Voie-Crense, était 
demandée pour profiter du moment oh la Compagnie était 
bien disposée pour l'agrandissement de la gare : examiner 
discuter, c'était courir le risque de compromettre toute 
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l'affaire, le chemin de fer ayant eu peut-être le temps de 
changer d'avis à cet égard! Et même officieusement ou 
ajoutait : « Si vous n'acceptez pas, non seulement le Paris-
Lyon ne fera rien pour nons, mais encore il détournera de 
notre pays tout son trafie par un simple ehangsment de 
tarifs sur ses autres lignes. » 

Est-il possible que la prospérité de Genève ne dépend» 
plus que du bon vouloir d'une entreprise qui reçoit ea 
direction à l'étranger? 

• Certainement non ! — Il y a des lois pour nous garan
tir, elles ne sont pas assez observées ; il y a grand 
nombre de conventions passées, mais peu ont été textuel
lement exécutées; il y a même des cahiers des charges, 
dont certaines causes sont souvent éludées. 

En faire ici la nomenclature serait bien trop long, mais 
ce serait certainement propre à ouvrir bien des yeux 
encore trop bénévolement fermés, et c'est ici en terminant 
que je fais appel à l'attention de nos députés au Grand 
Conseil. Cette autorité ne saurait avoir deux poids et deux 
mesures; elle est placée pour demander l'application immé
diate et rigoureuse de» lois, mieux encore dans un intérêt 
de prospérité générale pour le pays, que dans tout autre 
but beaucoup plus spécial. Mieux aussi contre les forts 
venus de l'étranger, que contre de moins puissants qui 
sont des nationaux. 

Voilà pourquoi je soumets à votre approbation la pro 
position suivante : 

« Le Conseil Municipal invite le Conseil Administratif à 
reprendre les tractations avec les autoritâs compétentes, 
pour obtenir, par tous les moyens en leur pouvoir, le 
rétablissement du chemin- de la Voie-Creuse, » 

M. Empeyta. Je remercie M. Balland de sa proposition, 
sur laquelle il est inutile d'insister après le développement 
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qu'il y a donné. Mais comme on pourrait croire que le 
Conseil Administratif n'a pas fait tout ce qu'il était possible 
de faire, il me semble utile de dissiper toute espèce de 
doute à cet égard en donnant connaissance au Conseil 
Municipal de la correspondance échangée entre le Conseil 
Administratif et le Conseil d'Etat à cet égard : 

I. 

Genève, ie 10 août 1874. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des finances 
et du commerce à Monsieur le Président du Conseil 
Administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Département des finances et du commerce a reçu 

de la Compagnie du chemin de fer de Paris, Lyon à la 
Méditerranée une demande au sujet de la passerelle qu'elle 
doit établir pour réunir les deux routes qui formaient la 
Voie Creuse. 

Ainsi que vous le savez, le projet d'agrandissement de 
la gare de Genève, approuvé par le Conseil fédéral le 11 
décembre dernier, comporte la construction d'un» passe
relle métallique pour piétons au passage du chemin de la 
Voie-Cruae, en remplacement de la passerelle actuelle, 
que l'élargissement de la plate forme du chemin de fer 
rend insuffisante. Les travaux de cette passerelle devant 
bientôt commencer, la Compagnie, avant de mettre la main 
à l'œuvre, a désiré savoir quelles sont les intentions du 
gouvernement de Genève au sujet du remplacement de 
l'ancien chemin à voitures, qui traversait la Gare et dan» 
le cas où cela pourrait faciliter nn arrangement à l'avan
tage de l'Etat et de la Compagnie, celle-ci nous proposa 
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de supprimer le passage à piétons, qu'aujourd'hui elle est 
tenue de maintenir pour le confondre avec le nouveau che
min projeté. 

La suppression de cette passerelle aurait pour principal 
avantage rie faire disparaître les obstacles qu'un ouvrage 
fixe, avec supports intermédiaires placés au milieu des 
voies, opposera toujours aux remaniments et aux agran 
dissements futurs de la Gare, en même temps qu'elle pour
rait faciliter l'exécution du nouveau chemin qui doit réunir 
les routes de Lausanne et de Fernex. 

Veuillez me donner le préavis du Conseil Administratif 
sur cette question et me dire s'il serait disposé, en ce qui 
le concerne,* à accorder cette concession à la Compagnie 
de Paris-Lyon-Méditerranée. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération très-distinguée. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
des finance» et du commerce, 

Michel CHAUVKT. 

H. 

Genève, le 14 août 1874. 

Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département des 
finances et du commerce. 

Monsieur le Conseiller, 
Le Conseil Administratif a pris connaissance de la lettre 

que vous lui avez adressée, en date du 10 août courant, 
pour lui faire connaître les intentions de la compagnie du 
chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en ce 
qui concerne le remplacement de la passerelle qui réunit 
actuellement les deux routes formant la Voie-Creuse, et 
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pour demander le préavis de l'administration municipale 
sur cette question. 

J'ai le regret de vous annoncer que le Conseil Adminis
tratif na peut entrer dans les vues de la Compagnie. 
D'une part, l'arrangement proposé par la lettre du Conseil 
d'Etat en date du 21 mai 1873, et accepté parle Conseil 
Municipal dans sa séance du 3 juin suivant, stipulait for
mellement que ce chemin serait conservé comme passage à 
piéton; — d'autre part, nous ne saurions consentir à la 
suppression de toute communication entre les routes de 
Lausanne et de Gex dans les limites de la commune de 
Genève. Le remplacement du passage existant par une 
nouvelle voie à créer dans une autre commune ne nous 
offrirait pas une garantie suffisante, puisque cette dernière 
voie pourrait ensuite être supprimée sans que nous ayons 
le droit d'intervenir. Nous devons d'ailleurs vous faire 
observer que le passage de la Voie-Creuse a déjà ube 
longueur d'environ 750 mètres avec les détours faits pour 
le chemin de fer, et que son remplacement par le chemin 
projeté augmenterait le parcours de plus de mille mètres 
pour les piétons. Cette considération ne doit pas être 
négligée. 

Du reste, nous estimons que la construction de la pas
serelle avec supports intermédiaires placés au milieu de la 
voie, si tel est le projet de la Compagnie, ne saurait être 
un obstacle sérieux à l'agrandissement futur de la gare. 
Nous croyons même qu'il ne serait point impossible de 
créer un passage à voitures au travers de la gare, de façon 
à relier d'une manière suffisante les deux routes de G ex et 
de Lausanne sans gêner beaucoup les services de la Com
pagnie. Plusieurs villes se sont trouvées pour l'établisse
ment de leurs gares dans des conditions semblables à 
celles qui se présentent pour la nôtre, et les difficultés Ont 
été surmontées d'une manière également favorable à la 
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circulation des habitants et aux besoins des Compagnies de 
chemin de fer 

Aussi nous vous prions. Monsieur le Conseiller, de vou
loir bien appeler l'attention de la compagnie de P.-L.-M, 
sur la convenance qu'il y aurait à ce que le passage qui 
doit remplacer la passerelle actuelle soit établi de manière à 
pouvoir être utilisé aussi pour les voitures. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Le Vice-Président du Conseil Administratif,-
3. RIVOIRB. 

Le Conseil Administratif, — poursuit M. Empeyta, — 
n'a malheureusement pas d'autres renseignements à commu
niquer au Conseil Municipal. La question est toujours pen
dante. Le Paris-Lyon-Méditerranée ne fait rien parce qu'il 
ne veut rien faire; mais la convention éiant positive et 
garantie à la Ville de Genève par le Conseil d'Etat, nous 
espérons que l'échéance fatale du 18 juin verra l'exéeation 
des clauses qui nous ont été garanties. Si toutefois, contre 
notre attente, quand nous aurons renouveléanprès du Conseil 
d'Etat toutes les démarches nécessaires, le chemin de la 
Voie-Creuse n'était pas rétabli à l'époque fixée par le traité, 
nous sommes décidés à porter de nouveau ce litige devant 
le conseil Municipal pour qn'il soit pris un arrêté définitif 
sur cette importante question. 

M. Balland II me semble que, sans plus tarder, nous 
pouvons exprimer notre désir d'avoir une voie charretière 
au lieu d'une passerelle et que nous pouvons arrêter dès à 
présent d'inviter le Conseil Administratif à aller de l'avant 
en lui donnant tout pouvoir. 

M. Empeyta. Jo ne voudrais pas qu'il fût fait des démar
ches prématurées. Tant que le terme de la convention n'est 
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pas échu la Compagnie sera toujours dans le cas de déclarer 
qu'elle sera prête à l'échéance. 

M. le Dr Duchosal. M. Balland a parlé de la possibilité 
de relier par une voie à chars les routes de Gex à Lau
sanne: j'engage le Conseil Administratif à étudier cela et 
à se rendre compte du coût de cette entreprise qui ren
drait les plus grands services à toutes les personnes qui 
fréquentent cette localité. Il faut prévoir dès à présent le 
cas où Von ne parviendrait pas à vaincre la mauvaise 
volonté de la Compagnie. 

M. Lullin. Connaît-on les terrains oii le passage sera 
fait? 

M. Empeyta. Il a d'abord été question de traverser la 
campagne (Ester et alors on aurait supprimé la passerelle. 
Cela ayant été refus?, le chemin serait établi du côté de 
M. Revilliod. 

M. le Dr Duchosal. C'est trop loin de la ville. 
M. Empeyta. Cela a été voté. 
M. Balland reeommande de nouveau au Conseil Admi

nistratif d'agir le plus promptement possible. 
La proposition de M. Balland est renvoyée au Conseil 

Administratif. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La «éancj est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente se'ance est li et 
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Deuxième objet à l'ardre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le docteur Gosse. Je fais la proposition suivante : 
t Le Conseil Administratif est invité à présenter un 

rapport sur l'opportunité qu'il y aurait d'ouvrir une classe 
dans une école primaire, destinée aux enfants parlant alle
mand. » 

Cette proposition étant appuyée, sera mise à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 

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

t LE CONSEIL MUNICIPAL, 

« Sur la proposition de l'un de ses membres, 

« ARRÊTE : 

« Vu l'insuffisance toujours croissante de petitsi loge
ments, le Conseil Municipal ouvre un concours dans le but 
de connaître quels soraient los moyens les plus propreB à 
parer à cette insuffisance. 

< A cet effet, une somme de fr. 3,000 est mise à la 
disposition du Conseil Administratif, qui est chargé de 
toutes les dispositions à prendre pour ce concours. > 

Cette proposition, étant appuyée, sera mise à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. i ^ i, 

— M. Richard. Je désire obtenir du Conseil Administratif 
quelques explications qui seront bienvenues des héritiers 
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Brunswick et des habitants de la localité où doit sléKver 
le monument du due. C'est à savoir où en est ce monu
ment ? L'emplacement est-il définitivement arrêté? Sait-on 
dans combien de temps il sera exécuté? Je demande cela 
parce que le jardin est un peu négligé; et, à cetto occasion, 
j'ajouterai que ce serait peut-être le cas d'entrer dans les 
vues de M. Ducret en changeant le nom de cette place 
des Alpes, qui, au fond, n'existe pas. Oe n'est qu'un point 
au centre de plusieurs rues. 

M. Turretlini. L'emplacement où doit s'élever le monu
ment du duc a été désigné par le Co.iscil Municipal lui-
même ; quant à l'exécution, c'est l'affaire des exécuteurs 
testamentaires et non la nôtre. 

M. Richard. Est-ce que le Conseil Administratif n'a pas 
à surveiller l'exécution? 

M. Turrettiiti. Il nous suffit de savoir que ces Messieurs 
s'occupent de leur affaire, mais nous n'avons pas à déter
miner le temps dans lequel l'exécution doit avoir lieu. Nous 
n'avons qu'à payer les mandats de dépenses, ipioious sont 
présentés sous le visa de ces MewejMsj; ^ettgtnjB pouvons 
intervenir autrement dans rexéeuti»«rfl«lln,onji!Isent. 

M. Richard. Je remeisefeitàfe.- teioPUsjflfiBtliâS Conseil 
Administratif de ces explica4iopeil-oï/;M ,9iooi/î 

.p.io'jnmri , i9 iJ i*0 

.fcloqoàJ ,5tijîiIo8JJoO 
Premier objet à l'oréfâdlMJOMtiwQ 

.doos'X ,nn»H 
Requêtes en.ftMi^^ipa^taJ 

,9rtfl9i*3 loïnnsM 
Le Conseil, sié-eant a h n J i ^ K / l ^ J ^ ^ i o n à la 

bourgeoisie des candidats suivan||fo1flA ihmmo& 

MM. Auber, Cbris'ian. .airroJ B'jlul ,Y.if>lU 
Lapraz, André, .ba-itiÀ-sinoJ ,89113 
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MM. Peillonnex, Marie-Louis. 
Petermann, Oonrad-Jean-Frédéric. 
Sutterlin, Frédéric, soit Fritz. 
Wig, Célestin. 
Znppinger, Jacques, soit Jean-Jacques. 
Cordey, Jean-François. 
Junet, Louis-Emile. 
Krutli, Philippe-Jacob. 
Hausmann, Charles-Jean. 
Vaupel, Charles-Georges. 
Scholl, Frédéric. 
Blanc, François. 
Mocaer, Jean. 
Rey, Michel. 
Schmid, Théophile. 
Besson, Emile-Henri. 
Champion, François. 
Gay, Jean-Pierre. 
Grange, Jean-Marie. 
Sanlnier, Pierre. 
Falco, Mathieu. 
Collioud, Hector-Antoine. 
Nicole, Marc-François. 
Bantlé, Jean. 
Cartier, François. 
Gottschalk, Léopold. 
Gnilhas, Romain. 
Henn, Jacob. 
Laroche, Joseph-Jules. 
Mermier Etienne. 
Reichenstein, Charles. 
Bornand, Antoine. 
UJdry, Jules-Louis. 
EHés, Lotiis-Ajfred, 
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MM. Jordi, Jac^b. 
Ronget, Louis Daniel. 
Rusterholz, Albert. 
Winklor, Jacques. 
Wyss. Jean-Jacques. 
Fournier, Marc-François. 
Hirter, Nicolas. 
Gebr, Christophe-Frédéric. 
Junk, Jean. 
Krembel, Mathieu. 
Zwerner, Guillaume-Ferdinand." 
Berner, Samuel-Gottfried. 

. Falconner, Carnille-Léontine. 
Rollando, Joseph. 
Baud, Jean-Lonis-Daniel. 
Reymond, Henri-Samuel. 
Baudet, Jean-Marie. 
Hieb, Conr.-Osw.-Fréd.-Théod.-Ch. 
Monch, Angnste-Christian. 
Sutterlin, Jean. 
Vollenweider, Jacob. 
Schwindt, Pierre-Arthur dit Em'ie. 
Fillietaz, Charles-Louis-Ernest. 
Mottaz, Jacques-Victor. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève, — Imprimerie J. Garey, 
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SI1" ANNEE (425) Ri° 18 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE FÉVRIER 1874. 

PRÉSIDENCE -DE M. LE I ) r FIGUIÈRK, PRESIDENT. 

M A KM S FjÉVRMEtt 1SS5. 

ORDRE DO JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la construction d'un bâtiment d'école dans la 
rue de Malagnou. 

2" Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour le percement 
d'une nouvelle rue, de la rue du Rnô*ne à la rue Neuve 
du Molard. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention relative à l'acquisition d'un immeu
ble de la rue de la Madeleine.-

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné â l'arrangement de la petite rampe de St-Antoine. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'un 
orchestre municipal. 

6» Proposition de M. Gosse pour l'ouverture d'une classe dans 
les écoles primaires, '• destinée aux enfants parlant 
l'allemand. 

"7° Proposition de M. Tognietti pour un concours à ouvrir sur 
les moyens de parer à l'insuffisance des petits loge
ments. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand , Bleulor, Bonne-
ton,Bourdillon.CherbiiJiez, Dem.iurex, Dticret, 
îîmpeyta, Figuière, Friitiger, Golay, Gosse, 

81me ANNÉE. 37 
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Latoix, Lonchamp, Lullin, Magnin, Martin, 
Mannoir, Mayor, Meylan, Perron, Pictet, Plo-
joux, Rambal, Rehfous , Rivoire, Riehard, 
Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bornand, 
Clert-Biron, Deferne, Diday, Duchosal, Dufer-
nex, Dufour (excusé), Gœnsly, Horn (excusé) 
& Plan. 

La séance est ouverte. 

MM. Horn et Dufour font excuser leur absence. 

M. le Président. J'ai reçu une pétition signée de quel
ques habitants du bas de la ville pour l'ouverture de la 
rue du Commerce. Le Conseil veut-il qu'il lui en soit donné 
lecture ? 

M. Turrettini. Je ne m'oppose pas à ce que la pétition 
soit lue, mais —je dis ceci d'une manière générale — il 
vaut mieux que la lecture ait lieu au moment de la délibé
ration, c'est-à-dire quand on est à même de bien savoir ce 
dont il s'agit. Il ne faudrait pas, parce que le Conseil 
Administratif ne serait pas en mesure de répondre, que le 
Conseil Municipal dût rester sons une impression qui pour
rait n'être pas juste. 

Le Conseil décide que la pétition sera lue dans la pro
chaine séance. . 

— M. Turrettini, président du Conseil Administratif. J'ai 
une simple communication à faire à ce Conseil. Chacun 
sait l'intérêt dont notre Bibliothèque publique est l'objet; 
il n'est pas de semaine et presque pas de jour que nous 
n'ayons à enregistrer quelque marque de cet intérêt mani
festée par des dons, souvent modestes,priais parfois impor
tants comme par exemple ceux des bibliothèques de 
Edouard Claparède, Pictet-de la Rive, Lullin-Dunant. 
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Aujourd'hui, Mme Sarasin Rigaud nous a fait la remise de 
celle de son fils, M. Henri Sarasin. M. Henri Sarasin, mort 
il y a une douzaine d'années, était un jeune homme de 
labeur et de mérite qui, parmi les meilleures publications 
relatives à ses études (l'histoire de l'art, le sanscrit, les 
littératures classiques), s'était formé une bibliothèque d'en
viron 1800 volumes, tous d'une grande valeur. La mère 
de ce jeune homme si regrettable, et si regretté, a pensé 
qu'elle ne pouvait mieux disposer de ces volumes qu'en 
les offrant à la Bibliothèque publique, oh ils occuperont 
une place relativement aussi considérable que ceux de 
M. Pictet-de la Eive et d'Edouard Claparède. Cette offre, 
que le Conseil Administratif s'est empressé d'accepter, a 
été faite à la seule condition que les volumes ne pourront 
être vendus ni échangés. Nous avons accepté, et noua pen
sons que le Conseil Municipal voudra bien se joindre à -* 
nous pour accentuer l'expression de notre reconnaissance 
envers Mme Sarasin. (Appuyé.) 

Premier objet à l'ordre du jour-

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un bâtiment d'école dans la rue 
de Malagnou. 

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

L'état de délabrement, ainsi que l'insuffisance notoire 
de l'ancienne école laneastérienne de St-Antoine, qui sert 
actuellement pour les classes primaires de garçons, nous 
invitait déjà à songer, pour un avenir très-rapproché, à 
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remédier par de nouvelles constructions à une situation 
qui va toujours en empirant. 

D'autre part, l'école des jeunes filles, située au bas de 
St-Antoine, ne peut plus suffire à des àdmissions.d'année en 
année plus nombreuses. Nous avons dû, par conséquent, 
nous occuper de la création d'un nouveau bâtiment, conçu 
sur des dimensions plus considérables et destiné à rem-

, placer eette dernière école; la petite sera réservée aux 
garçons. Nous nous somNues donc adressés au Conseil 
d'Etat qui par son arrêté du 22 septembre 1874 a mis à 
notre disposition sur l'ancien terrain des fortifications une 
parcelle de 334 toises située le long de la rué de Malagnoii 
et de la place du Vieux Collège. 

Le projet que nous soumettons à votre adoption com
porte : 

• 1° Un rez-de chaussée comprenant deux salles d'Ecoles 
enfantines avec un préau intérieur et une salle disponible 
pouvant recevoir deux cents auditeurs. 

2° Deux étages comprenant chacun six salles de cin
quante élèves. 

3° Deux préaux, l'un pour l'école enfantine, l'autre pour 
l'Ecole primaire. 

Ce projet a été approuvé par le Département de l'ins
truction publique, avec certaines réserves de quelques 
modifications sur lesquelles nous sommes d'accord. 

En conséquence nous vous proposons d'adopter le projet 
d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la construction d'un bâtiment d'école dans la rue de 
Malagnou, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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A R R Ê T S : 

ARTICLE PREMIER. 

* Il est ouvert au Conseil Adinimstratif un crédit dé 
420,000 francs pour la construction d'un bâtiment d'école; 
suivant les plans présentés. 

ART, 2. 

Il sera pourvu à cette dépense : 
\° Par le budget de 1875, pour 150.000 fr. 
2o par les budgets de 1876 et de 
x 1877, pour. . . . i* . . . . 270,000 » 

420,000 fr. 

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

Un membre propose le renvoi à l'examen d'une com
mission. . * 

Cette proposition étant a ioptée, un tour de recommanda
tions 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. Rehfous, Bonneton, Gaensly, 

Lnllin et Bornand. . ' 
Ce choix est approuvé. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour le percement d'une 
nouvelle rue, de la rue du Rhône à la 
rue Neuve du Molard. 

M. Cherbulie%, rapporteur de la Commission, a la 
parole : 

La Commission à laquelle vqus avez renvoyé la propo
sition dn Conseil Administratif, pour la rectification de la 
rue da Rhône et l'ouverture d'une rue nouvelle, tendant de 
la ruelle duLae à la rue Neuve du Molard, n'a pas eu de 
peine à se mettre d'accord sur l'opportunité du travail dont 
le projet lui était soumis. 

8a m insister en conséquence sur ce point, nous étudie
rons, si vous le voulez bien, avec quelques détails, les deux 
parties de ce projet. 

La rue dn Rhône est, par sa position et son orientation, 
et sera toujours davantage l'une des artères les plus fré
quentées de notre ville. Parallèle aux rues basses, elle met 
comme celles-ci en communication directe les deux extré
mités de la basse ville, et la circulation s'y trouve d'autant 
plus active les jours oh, par l'encombrement résultant-du 
marché, elle demeure la seule voie commode pour les voi
tures et les piétons. 

Or, en son état actuel, la rue du Rhôue, qui, depuis les 
Eaux-ViveB à Longemalle, dans sa partie neuve, comporte 
une largeur d'environ 19 mètres, n'a plus qu'une largeur 
de i 1 mètres à partir de Longemalle, jusqu'à la maison 
n° 82 ; puis, de là, se trouve tout-à-coup étranglée jusqu'à 
la place du Lac, à tel point qu'un étroit trottoir, existant 
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sur uu seul côté, est le seul refuge offert aux piétons que 
le croisement de deux voitures force à abandonner la 
chaussée. 

La correction qui vous est proposée commence à la 
maison n° 82 et va jusqu'à la maison Girard-Diel, n° 66. 
Elle nécessite la rectification de l'alignement des façades 
des maisons nos 66 et 68 à l'une des extrémités, et de la 
maison n° 82 à l'autre extrémité et la démolition totale des 
six maisons intermédiaires. Ce sont donc six immeubles 
dont l'acquisition et la démolition devront avoir lieu par 
les soins de la Municipalité. En suite de cette démolition, 
le terrain laissé libre après l'alignement nouveau, et qui 
sera vendu pour de nouvelles constructions, a une profon
deur qui varie de 9 m. 50 à 1 1 m. 50. La rue du Rhône, 
dans la partie ainsi rectifiée, aura une largeur de H m. 50, 
soit de 50 centimètres plus considérable qu'à son issue 
près de Longemalle et de 2 mètres moindre qu'à son 
issue sur la place du Lac, au devant de l'immeuble de la 
Rose d'or. 

C'est de la partie ainsi rectifiée de la rue du Rhône que 
prend son point de départ, en face de la ruelle du Lac, 
avec le côté Est de laquelle elle s'aligne, la rue nouvdle 
de 12 mètres qui vous est proposé, par le Conseil Admi
nistratif. Cette rue comporte, de la rue du Rhône à la rue 
Neuve, une longueur totale de 53 m. 50. Elle nécessite, 
non comprises les maisons sur la rue du Rhône, nos 72 
et 74, dont il a été tenu compte pour la rectification de 
cette rue, l'acquisition de quatre groupes d'immeubles por
tai)' sur la rue Neuve les nos 9 à 15. La démolition de ces 
immeubles laissera libres, après la création de la rue, des 
terrains à bâtir d'une profondeur d'environ 11 mètres sur 
le côté Ouest de la rue nouvelle, et d'environ 13 mètres sur 
le côté Est. 

L'attention de votre Commission s'est portée tout parti-
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entièrement sur une recommandation qui lui avait été adres
sée par l'un des membres de ce Conseil, au sujet du pro
longement de la percée jusqu'au quai. Vivement préoccupée 
du double but d'assainissement moral et physique, que le 
Conseil Administratif avait en vue en présentant son projet 
d'arrêté, elle s'est demandé si ce prolongement ne formait 
pas le complément nécessaire au moyen duquel ce but serait 
complètement atteint. Le désir manifesté dans le rapport 
de l'honorable membre du Conseil Administratif changé de 
présenter le projet, de procurer à la rue Neuve une aéra
tion qui lui manque, par l'ouverture d'une rue dans le sena 
des vents dominants, nous a paru incomplètement satisfait 
par le projet qui nous était soumis. Le vent du Nord, ce-
puissant agent de désinfection et dessiccation, nous a semblé 
n'avoir pas un accès assez complet et assez direct par 
l'étroite ruelle du Lac, dans la nouvelle voie de circulation 
qu'on veut lui ouvrir. : 

D'autre part, la rue nouvelle projetée doit remplir les 
conditions nécessaires pour que la circulation du public, 
en s'y portant d'une manière active et habituelle, lui pro
cure la vie et le mouvement, qui seuls attireront dans les 
immeubles nouveaux qu'on y édifiera un commerce floris
sant pour les magasins et une population honnête pour les 
appartements. Or, tel ne nous a pas semblé l'avenir réservé 
à une rue qui, malgré sa largeur de 12 mètres, se borne
rait à mettre en communication la rue Neuve et la rue du 
Rhône. Les termes du rapport présenté par le Conseil 
Administratif nous ont fait considérer le prolongement 
futur jusqu'à la Croix-d'Or comme une conséquence obligée 
du projet actuel, et dont l'exécution se trouve seulement 
retardée par la nécessité de répartir les ressources dispo
nibles actuellement sur différents points de la ville. Mais 
il nous a paru que la prévision même de ce complément 
futur du travail actuel nécessitait le prolongement immédiat 
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de la rue nouvelle jusqu'au Quai. Cette artère, qui mettra 
ainsi nn jour en communication directe la nie de la Croix-
d'Or avec le pont du Mont Blanc, aura à ce prix le carac
tère de rue commerçante et bien habitée que nous devons 
chercher à lui donner. 

C'est en partant de ce point de vue que votre Commis
sion vous propose, Messieurs, en addition au projet du 
Conseil Administratif, de prolonger la rue nouvelle jusqu'au 
Grand Quai par l'élargissement à J2 mètres de la ruelle du 
Lae, qui n'a actuellement que 6 in. 70. Cette opération 
nécessitera l'acquisition de la maison Hervé, dont la super
ficie est de 300 mètres carrés environ. Apiès démolition 
et élargissement de la ruelle du Lac, il restera disponible 
une profondeur de 7 mètres de terrain à bâtir, sur une 
longueur de 24 m. 40, soit une superficie de 170 m. 80 . 
La grande valeur de ce terrain, présentant trois facef, à 
front d'artères importantes, diminuera notablement le coût 
final de cette partie du travail. 

Vous comprendrez, Messieurs,, sans qu'il soit besoin 
d'insister sur ce point, les motifs qui nous engagent à ne 
point développer dans ce rapport le côté financier de cette 
addition au projet du Conseil Administratif. Aucune tracta
tion amiable n'étant jusqu'ici intervenue entre l'Adminis
tration el les propriétaires et locataires de l'immeuble dont 
nous demandons l'acquisition, il serait dangereux d'articu
ler sans données positives des chiffres qu'on pourrait ulté
rieurement invoquer à l'appui de prétentions à discuter. 
Nous nous bornerons donc à attirer votre attention sur la 
mieux-value immédiate, résultant pour les terrains bordant 
à droite et à gauche la rue nouvelle et spécialement pour 
ceux situés sur la rue du Rhône, de la communication 
directe ainsi établie avec le Quai. \ otre Commission a 
calculé que si cette mieux-value pouvait être estimée à 92 
francs le mètre carré, le coût de l'opération se trouverait 
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ainsi totalement couvert. Cette considération milite d'une 
manière importante en faveur de l'élargissement immédiat 
de la ruelle du Lac ; en effet, cette mieux-value, dont 
l'Administration profitera actuellement, serait au bénéfice 
des futurs propriétaires des immeubles qui borderont la 
rue nouvelle, si cet élargissement devait être renvoyé à une 

• époque ultérieure. 
Dans le même ordre d'idées, ;;ous désirerions voir les 

propriétaires limitrophes de la ruelle du Lac ainsi élargie 
contribuer en quelque mesure à la dépense, dont ils profi
teront d'une manière notable. Bien qu'une première tenta
tive faite auprès d'eux n'ait pas eu le succès que nous 
espérions, nous engageons l'Administration à ne pas négli
ger de faire un nouvel effort dans ce sens. Il nous semble 
juste que, si la Municipalité indemnise équitablement ceux 
auxquels elle demande leurs immeubles dans un but d'utilité 
publique, les propriétaires qui bénéficient dans une impor
tante mesure des améliorations effectuées, contribuent en 
quelque mesure aussi, sous la forme d'une subvention 
librement consentie, aux dépenses qui incombent de ce 
chef à l'Administration. 

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de sou
mettre à votre approbation diffère de celui que vous avait 
présenté le Conseil Administratif, en ce que nous avons 
supprimé l'indication d'un chiffre, à concurrence duquel un 
crédit spécial serait ouvert, pour pourvoir à la dépense 
résultant de l'opération projetée. Deux considérations nous 
ont engagés à cette suppression : 

En premier lieu, l'addition que noua avons faite au pro
jet primitif nous eut obligé à augmenter le crédit demandé 
d'une somme dont l'énoncé eut présenté l'inconvénient que 
nous invoquions tout à l'heure à l'appui de notre silence 
sur le côté financier de l'élargissement de la ruelle du Lac. 

D'autre part, le travail qu'il s'agit d'effectuer se com-
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pose de deux phases bien distinctes. La première consiste 
dans des acquisitions, des démolitions et des paiements 
d'indemnités, dont le chiffre dépassera de plus du double 
le crédit dont il pourrait être question. Puis ensuite la vente 
des terrains disponibles viendra amortir pour autant les 
sommes dépensées, et la balance de ces deux opérations 
déterminera le coût réel de l'entreprise. 

Quel intérêt y a-t-il, dans cette position, à fixer le chif
fre d'un crédit qui sera forcément dépassé pour un temps 
assez long et qui ne peut être évalué que d'après des don
nées très approximatives, que l'événement modifiera cer
tainement en bien des points? Nous avons donc préféré 
nous borner à autoriser le Conseil Administratif à acquérir 
de gré à gré ou par voie d'expropriation les immeubles 
nécessaires, en prenant les fonds sur le capital de la suc
cession Brunswick. Nous prévoyons qu'il sera ouvert à 
l'opération un compte spécial dont le résultat sera ulté
rieurement soumis au Conseil Municipal. Cette marche, qui 
ne pourrait pas s'accorder avec les ressources ordinaires 
d'un budget, mais que permet de suivre le capital spécial 
sur lequel seront pris les fonds nécessaires, nous paraît plus 
conforme à la réalité des faits et par conséquent infiniment 
préférable. 

Votre commission s'est également préoccupée des crain
tes qui avaient été émises dans ce Conseil, au sujet de la 
crise pouvant résulter du grand nombre de petits ménages 
déplacés par l'opération projetée. Nous croyons qu'il y a 
lieu de bannir toute appréhension à ce sujet, étant surtout 
donné le fait que le temps nécessaire pour les expropria
tions et acquisitions, permettra aux intéressés de se caser 
peu à peu, dans des conditions à pen près semblables au 
pj>int de vue financier, et à coup sûr préférables au point 
de vue hygiénique, à celles oh ils se trouvent actuellement. 

En résumé, Messieurs, nous remercions le Conseil Admi-
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nistratif d'avoir choisi, pour faire l'expérience de travaux 
de cette nature, un quartier que chacun désirait depuis 
longtemps voir changer de face. Conduit avec sagesse et 
prudence, ce travail ne sera point trop onéreux pour les 
finances miiuicipales, et l'exécution de ce premier tronçoa 
de rue amènera certainement, dans un délai assez court, 
l'achèvement de l'artère nouvelle qui doit mettre le Quai 
en communication avec la rue de la Croix-d'Or. 

Nous recommandons en conséquence à votre adoption le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif pour 
l'amélioration du quartier compris entre la rue du Rhône 
et la rue Neuve du Molard; 

Vu la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Est approuvé le plan présenté par le Cynseil Adminis
tratif pour la rectification et l'élargissement de la rue du 
Rhône, ainsi que pour l'ouverture d'une rue nouvelle ten
dant de la ruelle du Lac à la rue Neuve du Molard. 

ART. 2. 

En addition au dit plan, il sera procédé à l'élargissement 
4e la ruelle du Lac, qui sera portée à une largeur de 
12 mètres, eu prolongement de .la rue nouvelle susmen
tionnée. 

ART. 3. 

-ii.iLe Conseil Administratif es>t autorisé à acquérir de gré 

i 
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à gré ou par voie d'expropriation, les immeubles néces
saires à l'exécution des dits travaux. 

ART. 4. 
Les fonds nécessaires seront pris sur le capital de la 

succession Brunswick. 
AKT. 5. 

Il sera ouvert à cette opération un Compte spécial au 
débit duquel seront portées les sommes dépensées, et qui 
sera ultérieurement crédité du produit de la vente des ter
rains laissés libres par la démolition. 

Le résultat de Ce compte sera soumis par le Conseil 
Administratif au Conseil Municipal. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

MiMaunoir. J'approuve tout-', fait l'idée de la Commission 
de nous proposer l'achat de la maison Hervé : ce sera une 

-'excellente affaire Mais une autre excellente affaire, ce 
serait d'acheter les deux maisons qui, dans la rue Neuve, 
feront face à la percée, afin que la Villa puisse, y. placer des 
locataires à son choix. J'en fais: la recommandation au 
Conseil Administratif. 

M. E. Ptctet. Je comprends qu'il n'y ait pas de chiffres 
articulés dans le projet: les raisons données pour cela sont 
très bonnes; mais cela créoun précédent fâcheux, A défaut 
d'un chiffre, il faudrait au moias dire que les acquisitions 
seront faites sous réserve de la ratification du Conseil 
Municipal. En tous cas, une semblable rédaction ne pouvait 
passer sans qu'il fût dit qu'elle fait exception à la règle. 

M. Turreltini. J'ai été au premier montent sons la même 
impression qno M. Pietet ; mais en y réfléchissant un peu 
j 'ai fini par me rangera l'idée de la Commission. L'absence 
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de chiffres ne dispensera pas le Conseil Administratif de 
venir demander pour chaque aequisition la ratification du 
Conseil Municipal. En réalité, la Commission nons propose 
ee qu'il y a de meilleur et de plus régulier. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les art. 1 et 2 sont successivement mis aux voix et 

adoptés sans discussion. 
Art. 8. — M. Ernest Pietet. Je propose l'adjonction des 

mots f sous réserve de rati cation. » 
M. le Rapporteur. C'est inutile, car la ratification est de 

droit pour les acquisitions faites de gré à gré. 
M. E. Pietet. M. le notaire Cherbuliez lui même vient 

de me donner un argument en faveur de ma propre propo-
position en disant : * c'est de droit. » J'insiste précisé
ment parce que c'est de droit et parce que quod abundat 
non viciât. Je ne demande que quatre mots. 

M. le Rapporteur. Ces mots n'auront pas de sens à propos 
des acquisitions à faire par voie d'expropriation. 

M. Richard. A l'ordre du jour de cette séance même, 
il y a une ratification d'achat demandée pour un cas où 
toute liberté avait été accordée an Conseil Administratif. 

M. Rivoire. If. Pietet a dit « qui abonde ne nuit pas ». 
Je crois le contraire. Si on met aujourd'hui les quatre mots 
demandés et qu'on oublie de les mettre une autre fois, on 
croira pour cette autre fois à une intention. La rédaction 
proposée ne donne pas de pleins pouvoirs au Conseil 
Administratif, et le Conseil Administratif n'eu demande 
aucun. En l'absence de l'amendement proposé par M. Pietet, 
on s'en tiendra à la loi. 

L'amendement proposé par M. Pietet n'est pas adopté. 
Les art. 3 et 4 sont adoptés. 
Art. 5. — M. Ducret. Je reviens à mon dada. N'y aurait-

il pas moyen de réserver dans les terrains dont on pourra 
disposer ce qu'il en faudrait pour l'établissement de latri-

t 
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nés ? Si le Conseil Administratif veut bien me promettre 
d'y penser le moment venu, je n'insisterai pas davantage. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif ne peut rien 
promettre à ce sujet. 

M. Ducret. Alors je proposerai l'amendement addi
tionnel suivant : 

t II sera réservé sur ce terrain l'étendue nécessaire à 
l'établissement de latrines publiques. » 

M. Turrettini. Nous n'avons pas étudié la question, et 
celle-ci ne peut être tranchée sur nn amendement impro
visé. 

M. Ducret. C'est une question de première nécessité, et 
je ne pense pas que mon amendement soit de nature à 
déparer le projet. 

M. Empeyta. Faites-en une proposition individuelle. 
M. Ducrel. Nous ne sommes pas en session ordinaire. Je 

maintiens mon amendement. 
L'amendement de M. Ducret est mis aux voix et n'est 

pas adopté. 
Les articles 4 et 5 du projet sont adoptés. Un troisième 

débat n'étant pas réclamé l'adoption dn projet d'arrêté est 
déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
relative à l'acquisition d'un immeuble 
de la rue de la Madeleine. 

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

L'arrêté que vous avez pris le 18 décembre nous auto-
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rise à faire les démarches nécessaires pour l'expropriation 
de deux immeubles situés rue de la Madeleine. 

Or le Conseil Administratif, avant d'user du bénéfice 
que lui accorde la loi sur l'expropriation, s'efforcera tou
jours d'arriver à une entente par voie amiable. C'est dans 
cet esprit qu'il a écouté les propositions de MM. Beaujelois, 
Barbault et les hoirs Jacobi,et que par des concessions réci
proques, il arrive à vous proposer aujourd'hui l'approbation 
d'un compromis déposé sur le bureau, par lequel les susdits 
propriétaires font cession à la Ville de Genève qui accepte, 
moyennant le prix de 29,000 francs, de leur immeuble, 
situé rue de la Madeleine, n° 6. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre MM. Jacobi, Beaujelois 
et Barbault, aux termes de laquelle des derniers cèdent à 
la Ville de Genève, pour le prix de 29,000 fr., l'immeuble 
qu'ils possèdent, rue de la Madeleine, 6 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratiOée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
acquisition. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
29,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

ART. 3 
Cette dépense sera portée au compte de l'élargissement 

des rues de la Maleleine et de Toutes-Ames. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou sur la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 2e débat. 
L'arrêté 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 destiné à l 'arrangement 
de la petite rampe de St-Antoine. 

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

Vous n'ignorez pas dans quelles mauvaises conditions 
se trouve la petite rampe assez fréquentée qui, de la pro
menade de Saint-Antoine, à la tête du pont de Saint-Victor, 
descend dans la rue des Casemates. Le projet qui vous est 
proposé a pour but de parer à un état de choses regret
table et qui du reste a suscité quelques réclamations publi
ques. Il comporte l'élargissemeut de la rampe, un adou
cissement à la pente, le remplacement du parapet en maçon
nerie par une grille en fonte, et enfin la reconstruction des 
marches de l'escalier actuel. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
81me ANNÉE. 38 
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ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
2,500 francs pour l'arrangement de la rampe de Saint-
Antoine, conformément au plan déposé sur le bureau. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1875. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
L'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 la création d'un orchestre muni
cipal. 

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

Au mois de juin de l'année dernière, notre honorable 
collègue, M. Rambal, présenta au Conseil Municipal un 
projet d'arrêté par lequel, au lieu d'une subvention annuelle 
de 20,000 francs, la Ville aurait fourni au directeur du 
Théâtre un orchestre de SI musiciens et un personnel de 
chœurs. M. Rambal signalait, à l'appui de cette proposition, 
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l'insuffisance de l'orchestre et des chœurs sur notre théâtre 
et l'impossibilité où l'on était d'avoir des représentations 
convenables d'opéra. Sur les observations qui lui furent 
faites, M. Rambal transforma sa proposition en une recom
mandation au Conseil Administratif qui s'engagea à étudier 
sérieusement cette question et à y répondre dans la session 
suivante, conformément à ce qui se passe pour toutes les 
propositions individuelles. — Au commencement de la 
session ordinaire de décembre, le Conseil Administratif, en 
réponse à la proposition de M. Rambal, expliqua qu'il 
résultait de l'étude qu'il avait faite de cette question que 
l'établissement et l'entretien d'un orchestre permanent à 
Genève exigeaient une dépense de 70,000 fr., que si la 
dépense était certaine, les recettes l'étaient bien moins, 
et qu'il ne pouvait présenter aucune proposition ferme 
avant le mois de février. — Dans lu séance du 22 décembre 
dernier, M. Rambal craignant peut-être que le Gonseil 
Administratif ne mît pas un intérêt suffisant à cette ques
tion, fit une nouvelle proposition an Conseil Municipal et 
demanda de voter un crédit de 20,000 fr. pour un orchestre 
destiné à donner des concerts pendant l'été. Sur les obser
vations qui lui furent faites par le Conseil Administratif, 
M. Rambal ajourna sa proposition jusqu'à la réponse pro
mise pour le mois de février. 

Le projet d'arrêté que vous avez sous les yeux, est le 
résultat de notre étude et l'accomplissement de notre 
promesse. Il est impossible à la Villo de Genève de se 
donner le luxe d'un orchestre permanent à moins de 80,000 
francs, c'est-à dire de 30,000 fr. de plus que la somme 
allouée actuellement au directeur du Théâtre. D'un autre 
côté, le Conseil Administratif est certain que la somme 
proposée ne serait pas dépassée et que si le Conseil Muni
cipal consentait à cette augmentation de dépense la Ville 
aurait à sa disposition un excellent orchestre de 33 musi-
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ciens pour le théâtre et pour les grandes productions 
musicales et se trouverait ainsi dotée d'une institution 
qui lui manque complètement et que tous les efforts indi
viduels n'ont pas réussi à lui donner. 

Si vous adoptez, Messieurs, la proposition du Conseil 
Administratif, nous nous considérerons comme autorisés à 
prendre des engagements pour le terme de trois ans, cette 
durée étant nécessaire pour obtenir les résultats désirables 
et pour faire une expérience sérieuse de cette nouvelle 
organisation. Cette somme de 30,000 fr. si elle était 
maintenant votée, se représenterait forcément au budget 
de 1876 et à celui de 1877. 

PKOJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Administratif, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Une somme de 30,000 francs est mise à la disposition 
du Conseil Administratif pour la création d'un orchestre 
permanent dans la Ville de Genève. 

ART. 2. 
Cette somme sera portée au compte de l'Exercice de 

1874. 

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

M. Rambal. Je remercie le Conseil Municipal pour sa 
manière sérieuse de répondre à ma proposition. Je ne 
demandais pas autant que cela et je suis heureux de penser 
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que nous aurons ainsi un bon orchestre assuré ; mais 
comme la somme est ronde, il conviendrait de renvoyer 
le projet à l'examen d'une Commission. 

M. Martin. La Commission fera bien de s'inquiéter de 
savoir si, d'ici à l'ouverture du nouveau théâtre, nous aurons 
à dépenser annuellement trente mille francs en vue de 
l'orchestre de ce théâtre qui ne sera pas ouvert avant trois 
ans ? Si la Commission ne nous donne pas de meilleures 
conditions que celle du projet je voterai contre celui-ci. 

M. Rambal. La rondeur de la somme résulte de ce que 
l'orchestre serait payé pendant les douze mois de l'année 
— et c'est ce qui le rendra stable — tandis que jusqu'à 
présent le directeur du théâtre ne le payait que pour huit 
mois, ce qui ne facilitait pas le recrutement. 

M. Golay. Je regrette que le rapport du Conseil Admi
nistratif ne soit pas plus étendu, de manière à nous faire 
suffisamment comprendre la portée et la valeur du projet. 
Il est évident qu'en face des sacrifices considérables faits 
par la Ville pour la construction d'un grand théâtre, nous 
devons nous préoccuper de ce qu'on mettra dans ce théâtre 
et des moyens de lui faire rendre tout ce que peut rendre 
un théâtre. Mais à côté de cela, tout le monde n'est pas 
d'accord pour le mode d'exploitation : les uns veulent qu'on 
s'en tienne à l'initiative privée et les antres que tout incombe 
à la communauté. Je ne veux pas me prononcer entre ces 
deux principes, quoique je sois plutôt pour le .premier que 
pour le second, je me borne à en constater le parallélisme, 
et je dirai, puisqu'on a reconnu la convenance de mettre le 
théâtre à la charge de la Ville, que tout ce qui s'y rattache 
doit rentier dans l'activité municipale. Je ne suis pas 
expert en musique, mais je crois qu'un bon orchestre est 
une chose indispensable à la prospérité d'un théâtre et je 
doute que, dansles conditions actuelles, les artistes n'étant 
engagés que pour huit mois, on ait ce qu'il conviendrait. 
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Il faut que l'orchestre soit engagé pour les douze mois de 
l'année et soit toujours prêt lorsque viendrait se présenter 
quelque troupe allemande ou italienne et en tout temps de 
solennité musicale, pour des concerts en plein air, etc. Il 
faut tout cela, c'est dans la logique des faits ; je crains 
cependant que le projet ne rencontre des contradictions. Il 
y en a de substantiellement tangibles. 

M. Bonneton. Je recommande à la Commission de nous 
apporter un développement du rapport de M. Turrettini. 
S'il avait fallu voter tout de suite je n'aurais pu le faire 
avec aussi peu de connaissance du sujet. Que fera-t-il cet 
orchestre ? Que jouera-til ? Quand jouera t-il ? C'est ce que 
nous devons savoir. II y a en outre à justifier aux yeux de 
bien des personnes l'utilité de ce projet : il faut pour cela 
des développements précis et pratiques au rapport du 
Conseil Administratif. 

M. Turrettini. Je ne suis pas étonné que le rapport ait 
été trouvé court. C'est intentionnellement que je l'ai fait 
ainsi, car il ne devait contenir que la réponse du Conseil 
Administratif à la demande adressée par M. Rambal. En 
rédigeant ce rapport il y avait deux personnes en moi : le 
représentant du Conseil Administratif qui, pour ne pas 
prendre l'initiative de la mesure, se borne à répondre à la 
demande qui lui a été faite, et le particulier persuadé qu'il 
faut un orchestre convenablement"organisé dans la ville de 
Genève si l'on ne veut que le goût de la musique n'y soit 
bientôt perverti. Individuellement je suis d'avis qu'on aille 
aussi loin que possible pour arriver à bien ; mais comme 
conseiller municipal j'ai l'impression que ce serait une 
grosse dépense à faire pour une chose qui n'est peut-être 
pas bien comprise de tout le monde. Nous nous sommes 
assurés que l'orchestre tel que nous l'indiquons peut être 

* orée. Mais, dira-t-on, pourquoi ne pas laisser cela à l'ini
tiative privée? Nous répondrons que la Ville seule peut 
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imposer un orchestre an théâtre. Si le directeur n'a pas un 
orchestre imposé, il ira toujours au bon marché, sans se 
préoccuper de la valeur de ses musiciens et quand vous 
voudrez un orchestre pour une symphonie, ou il n'y en aura 
pas, ou vous ne rencontrerez que lutte et antagonisme au 
lieu de facilité et appui. D'autre part, une somme de trente 
mille francs par année ne peut être aisément à la charge 
de particuliers. C'est maintenant au Conseil Municipal de 
voir si les finances de la Ville permettent cette dépense et 
s'il y a un intérêt municipal suffisant pour la justifier. 
La dépense serait forte ; mais elle pourrait être indirecte
ment compensée j)ar les avantages que trouve l'industrie 
à la prolongation du séjour des étrangers parmi nous. 
Que la Commission veuille bien examiner tout de très près; 
tous les détails lui seront soumis et je pense qu'elle arrivera 
à la conclusion que l'entreprise est viable. 

M. le Dr (hase. Il y aura à savoir, ce que ne dit pas 
le projet, si l'orchestre sera imposé au directeur du théâtre 
et c'est une chose essentielle au point de vue du mode de 
vivre entre le théâtre et la Ville. Il faudra ensuite savoir 
ce qu'on fera de l'orchestre pendant les quatre mois durant 
lesquels le théâtre est fermé. 

M. le Dr Mat/or. Je recommande à la Commission d'exa
miner avec grand soin la voie dans laquelle nous entrons. 
Je fais partie du Grand Conseil et du Conseil MuDicipal et 
8i l'on nous fait dans ce dernier des propositions pour des 
jeux, dans l'autre on nous demande du pain. C'est le pro
gramme romain : panent et circenses ; avec cela nous pou
vons aller loin sans compter ee que nous demande encore 
M. Ducret. Il me paraît fantastique de voir le Conseil 
Administratif de la Ville de Genève se faire impressario. 
Je ne suis pas plus musicien que M. Golay, mais je serais 
partisan de laisser cette affaire à l'initiative privée. Il ne 
faut pas viser à rivaliser en fait d'orchestre avec les grandes 
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villes telles que Paris et Lyon; il ne faut pas imiter la 
grenouille de la fable. Je ne dis rien contre le chiffre de la 
dépense proposée ; ce chiffre ne me paraît pas exagéré ; 
mais puisqu'il s'agit principalement de l'orchestre du 
théâtre, attendons que le théâtre soit élevé et réglons alors 
avec le directeur ce qu'il sera convenable de régler pour 
avoir l'orchestre qu'il nous faut. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé 
à une Commission de cinq membres désignés par M. le 
Président. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Rambal, Golay, 
Cherbuliez et Gosse. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Gosse pour l'ouverture, 
dans les écoles primaires, d'une classe 
destinée aux enfants parlant allemand. 

M. le docteur Gosse. Le développement de ma proposi
tion ne sera pas long. J'ai simplement à dire que nous 
avons à Genève toute une population allemande dont les 
enfants ne parlent pas le français et que ces enfants n'ont 
pour eux tous que deux écoles ou l'on parle allemand : 
celle de la Bourse de l'Eglise réformée et celle de l'Eglise 
luthérienne. Mais ces deux écoles sont sous l'influence 
d'idées religieuses, elles n'admettent que les enfants de 
leurs coreligionnaires respectifs, et ne peuvent d'ailleurs 
répondre à toutes les demandes d'admission qui leur sont 
adressées par ceux-ci. Il en résulte que de nombreux 
enfants ne savent ou aller à l'école parce qu'ils ne parlent 
pas français. C'est là une chose à laquelle nous devons 
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avoir égard et c'est pour cela que je propose la création, 
dans nos écoles primaires, de deux classes ou les enfants 
q«i ne savent encore parler qu'allemand apprendraient 
ce qu'il faut de français pour entrer dans nos autres clas-
tes plus tard. 

M. Rivoire. M. le docteur Gosse s'est évidemment trompé 
d'adresse. L'objet de sa proposition est une affaire d'ins
truction publique , et sur ces affaires-là , c'est au 
grand Conseil à statuer. En fait d'instruction publique, le 
Conseil Municipal n'a à fournir que les locaux et le maté
riel des écoles, prestations pour lesquelles il s'est toujours 
mis à la disposition de l'Etat sans hésitation aucune et sans 
préoccupation d'économie. En dehors de cela, qu'on parle 
français du qu'on parle allemand dans ces écoles, c'est 
l'affaire du Canton. Je ne" vois donc pas comment nous 
pourrions faire aboutir la proposition de M. Gosse, si ce 
n'est par forme de pétition au Grand Conseil. Ne serait-
il pas plus simple que M. Gosse s'y adresse lui-même? Si 
l'honorable membre avait au moins parlé d'écoles enfan
tines, cela je l'aurais compris, car la Ville a des éeoles 
enfantines, et dans ces écoles les enfants allemands peu
vent y entrer comme les autres : au bout d'un mois ils 
parlent le français, au bout de deux mois s'ils comprennent 
encore l'allemand , ils ne le parlent plus. Mais il ne 
convient peut-être pas à tous les parents allemands de 
faire perdre l'usage de la langue maternelle à leurs enfants. 
Ce n'est pas non plus l'affaire du Conseil administratif, 
lequel a cru suffisant de donner à ces petites écoles des 
maîtresses parlant allemand. 

M. le docteur Gosse. Je remercie M. Rivoire de ces 
explications et je reconnais que ma proposition n'était pas 
ici à sa place. Je la retire donc, quitte à la représenter ou 
il convient. 

i « » ^ i 

4&4 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Tognetti pour un 
concours à ouvrir sur les moyens de 
parer à l'insuffisance des petits loge
ments. 

M. Tognetti Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été 
dit de l'insuffisance des petits logement? dans la ville de 
Genève. Je me bornerai à dire que cette insuffisance con
tinue et quel les percements de rues projetés la continueront 
encore, parce que la plupart de ces percements se feront 
dans les quartiers les plus populeux. Les petits logements 
étant rares et chers à la ville, on a cherché à s'en créer 
dans la banlieue, et c'est ainsi que sont sorties toutes ces 
constructions mal en ordre et désagréables à la vue, 
qui déparent à peu près tous les abords de la ville. 
Ce n'est pas précisément de mon propre mouvement que 
je viens poser à ce sujet une question au Conseil Muni
cipal. Au sein d'une réunion tenue par diverses personnes 
dont quelques-unes font partie de ce Conseil même, 
et en présence d'architectes et d'entrepreneurs, plusieurs 
opinions ont été émises sur la manière de procéder ; 
deux, entre autres, que je ne ferai qu'indiquer, car 
elles ne peuvent ici faire l'objet d'aucune proposition: 
1° primes à accorder aux constructeurs qui loueraient leurs 
maisons à bas prix; 2° cession gratuite de terrains à ceux 
qui voudraient construire de petits logements. Mais avant 
tout il a paru convenable d'ouvrir un concours où les 
portes fussent ouvertes aussi largement que possible^ ou 
toute latitude fût laissée aux concurrents. Cela pourra 
donner lieu à des idées singulières, mais parmi ces idées il 
y aura sans doute quelque chose de bon. Nous ne donne-
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rions aucune direction, et, par contre, l'ouverture d'un 
concours par la Ville ne constituerait pour celle-ci aucune 
obligation de construire. Il ne s'agit que d'un pas à faire 
et, sur ce terrain là, il me semble que la proposition peut 
en être favorablement accueillie par le Conseil Municipal. 
J'espère donc qu'il ne sera pas dit que la Ville de Genève 
reste en arrière pour des choses de véritable utilité publi
que quand, bien d'autres choses moins importantes pour 
le bonheur de la classe ouvrière ont été l'objet de son 
attention. 

M. tiolay. Je rends hommage aux bonnes intentions de 
M. Tognetti et j'admets avec lui qu'il est désirable d'arri
ver sur ce point à des résultats pratiques. La Ville est 
admirablement bien placée au point de vue des travaux 
qu'elle poursuit pour s'en occuper, mais cela n'empêche 
pas de voir si ce ne peut pas être aussi l'affaire des par
ticuliers, quoique, d'autre part, si l'on voulait tout laisser 
à l'activité individuelle nous n'aurions plus à nous occuper 
dans ce Conseil que d'affaires de voierie. Si les construc
tions désirées peuvent se combiner avec les travaux de 
percements où la Ville a son mot à dire parce qu'elle 
donne de l'argent, c'est chose à voir j moi-même j'avais déjà 
attiré l'attention là dessus en parlant de la des'ination qu'il y 
aurait à donner aux étages supérieurs des maisons à cons
truire sur les terrains des percements. Quoiqu'il en soit, je 
pense que le concours pourrarendre quelques services. Vous 
avez des écoles où tous sont admis et si vous facilitez les 
uns vous devez faciliter les autres, dans les limites de nos 
attributions bien entendues, sans sortir de nos mœurs. 
Nous ne sommes pas dans un pays de « cités ouvrières, » 
l'égalité va chez nous de bas en haut et non pas de haut 
en bas. Il n'y a pas de classes dans une république, il n'y 
a que des citoyens. 

M. Maunoir. Je suis tout à fait opposé à ce qu'on 
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s'occupe ici de questions semblables. Je ne comprends pas 
que la Ville puisse donner des terrains qu'elle n'a pas; je 
ne comprends pas non plus une subvention pour la cons
truction de maisons destinées à des personnes qui ne peu
vent payer leur loyer. Toutefois j'appuie l'idée d'un 
concours dans l'espérance que le meilleur mémoire prou
vera qu'il n'y a rien à faire et que ce mémoire sera cou
ronné. Il ne faut pas perdre de vue que si la population 
anjgmente, c'est qu'il y a chez nous avantage pour ceux 
qui y viennent et pour ceux qui y restent. 

M. Ernest Pictet. Je rends toute justice aux intention* 
de M. Tognetti, mais je ne puis partager les idées de M. 
Golay qui, tout en trouvant que la chose est mauvaise à 
certains points de vue, estime qu'il y a cependant lieu 
pour la Ville d'y entrer. A mes yeux la chose est absolu
ment mauvaise: mauvaise parce qu'en fait d'égalité Genève 
est la dernière ville où l'on pourra parquer la population 
en gens qui paient et en gens qui ne paient pas, et le pût-
on, la chose serait encore mauvaise, toujours en fait d'éga
lité, parce qu'on arriverait à faire un cadeau aux uns au 
détriment des autres. Si le résultat du concours est qu'il 
n'y a de cadeau à faire à personne, ceux qu'on a en vue 
d'avantager peuvent, sans concours municipal, s'adresser 
directement à la Société coopérative immobilière, dont 
l'activité a déjà réalisé les meilleures combinaisons, et s'il 
y a un cadeau à faire, pourquoi sera-ce à Paul plutôt 
qu'à Pierre qu'il sera fait ? Pourquoi Paul payera-t-il cent 
francs de moins par année, tandis que Pierre continuera de 
payer autant si ce n'est pins que par le passé ? Pourquoi 
la Municipalité fera-t-elle un cadeau à Paul plutôt qu'à 
Pierre? Pourquoi la Ville de Genève ferait-elle des diffé
rences entre les habitants? Ne serait-ce pas absurde, sur
tout au point de vue des aspirations de notre population 
à l'égalité de tous, à la dignité personnelle et à l'indé-
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pendance des individus? La question est ici résolue par une 
règle d'arithmétique. 

M. Ducret. Qu'est-ce que la « Société? > qu'est-ce que la 
«classeouvrière? » Quiconque travaille est ouvrier. On dit 
qu'il y a des villes qui ontbâtipour ce qu'on appelle la classe 
ouvrière. J'ai vu cela dans le Nord. Ce sont des œuvres 
de charité, les ouvriers de chez nous n'en voudraient pas. 
Mais puisque M. Tognetti et ses amis s ; sont réunis dans 
«ne idée philanthropique, qu'y aurait-il d'étonnant à ce que 
«es Messieurs ouvrissent eux-mêmes le concours à leurs 
périls et risques ? N'est-ce pas aux nôtres que nous avons 
«créé en 1867 l'association coopérative immobilière à 
laquelle M. Ernest Pictet vient de faire allusion ? Cette 
association avait pour but de faciliter le logement de gens 
pauvres, jusqu'alors mal logés, en les mettant à même 
d'arriver à ce résultat par leurs propres épargnes. Cela 
existe encore. L'association reçoit des versements annuels, 
mensuels, hebdomadaires et même journaliers depuis 
1 franc, et tant que la somme de ces versements n'a pas 
atteint 90 fr., ceux-ci peuvent être retirés. Je n'entrerai 
pas dans plus de détail, il me suffira de dire qu'avec ce 
système, le locataire, tout en étant logé à bon marché 
peut devenir propriétaire en acquittant les termes de sa 
location. Quant au concours proposé, nous trouvons une 
idée dans l'histoire de l'association coopérative : c'est que 
le groupement n'est pas facilement accepté : deux ménages 
peuvent à la rigueur consentir à vivre côte à côte, mais 
au-delà de deux, cela n'a pas réussi. Je ne m'oppose pas 
au concours j 'y suis au contraire très-sympathique, mais le 
meilleur concours à mes yeux, c'est l'expression de l'opi
nion publique. 

M. Tognetti. Je n'ai pas dit qu'il fallait parquer une 
partie quelconque de la population : ce n'est pas notre 
idée. Je n'ai pas dit non plus que la Ville devrait fournir 
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du terrain. Mais je dis que pour faire partie de l'associa
tion coopérative, il faut avoir quelque avance et payer un 
certain loyer. M. Pictet a fait une observation assez spé
cieuse en disant qu'on donnerait à l'un et à l'autre pas... 
Alors pourquoi maintenir l'Asile des vieillards, car tout le 
monde n'y peut entrer? J'ai donné à ma proposition un 
caractère tout à fait général et par là — sans engager en 
rien la Ville — j'ai voulu que toute espèce d'opinion pût 
»e faire jour. S'il résulte du concours qu'il n'y a rien à 
faire, j'estimerai néanmoins que le Conseil Municipal aura 
fait son devoir en ouvrant ce concours. Quant à l'idée de 
M. Ducret, je ne la comprends pas. Il voudrait que nous 
fissions l'affaire nous-mêmes. Si tout devait aller ainsi, il 
aurait fallu mettre le Thâtre à la charge de ceux qui l'ont 
demandé. 

M. le docteur Gosse. J'appuie la proposition de M. 
Tognetti parce que je la trouve importante pour tonte muni
cipalité. Nous sommes une exception à cet égard parmi 
les villes qui se sont occupées des petits logements. 

Un Membre. Nommez ces villes. 
M. le docteur Gosse. Nancy, Bruxelles, Liège. 
C'est important au point de vue de l'hygiène; c'est la 

conséquence des percements que nous faisons pour la santé 
des moins riches; c'est l'affaire d'une municipalité. Qu'on 
s'occupe des musées, des collections, des bibliothèques 
pour les artistes et les savants, cela va de soi, pourquoi 
ne s'occuperait on pas aussi des petits logements qui inté
ressent une partie si nombreuse de la population ? La 
question a été étudiée et résolue dans bien des villes ; des 
essais ont été faits presque partout. Mais ce qui a réussi 
à St-Pétersbcurg ou à Anvers ne réussirait peut être pas 
à Genève. Il faut étudier, il y a surtout des questions de 
localité, de mœurs et d'usages qui s'imposent. On a étudié 
tout cela ailleurs, étudions-le aussi à Genève. Le concours 
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proposé sera une base, un encouragement à ceux qui vou
dront s'occuper de cela. C'est tellement à l'ordre du jour 
qu'on se demande si les percements de rues ne doivent pas 
y être subordonnés. 

M. Golay. Si les circonstances n'étaient pas spéciales, 
ce dont il s'agit pourrait être une affaire de particuliers; 
mais il y a pénurie de petits logements par suite de l'ac
croissement considérable de la population et parce que les 
petits logements qu'on détruit chaque jour ne sont pas 
remplacés. Cela a fait naître une préoccupation dou
loureuse pour toute, la partie de la population qui se 
trouve dans une position modeste. Nous ne devons pas 
nous refuser à envisager le revers de notre entreprise 
d'assainissement; nous avons un devoir à remplir, il 
faut que, comme la lance d'Achille, nous guérissions les 
blessures que nous pourrons taire. L'urgence est démon
trée. 

M. le Dr Mayor. Je suis très-sympathique à l'idée de 
M. Tognetti ; mais j'estime qu'il y a des institutions mieux 
placées que le Conseil Municipal pour s'occuper de ques
tions semblables et ou. ces questions peuvent trouver une 
issue. Il y a, entre autres, un corps qui a été créé par le 
régime radical exprès pour élucider des problèmes de ce 
genre; le corps,dont fait partie comme moi l'honorable M. 
Tognetti, c'est l'Institut national genevois, section des 
sciences morales et politiques. 

M. Tognetti. Je me range très-volontiers à l'idée de 
M. Maunoir que le jury pourra couronner le meilleur 
mémoire, quelle qus soit la conclusion de celui-ci. 

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

M. le Président désigne MM. Tognetti, Rehfous, Meylan, 
Magnin et Ducret. 
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Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

(ienève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE FÉVRIER 1874 . 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

JENBHEBf 19 FÉWKMEK 1**5. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Communication d'une pétition. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif pour un crédit des -
tiné à la construction d'un bâtiment d'école dans la 
rue de Malagnou. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la création d un 
orchestre municipal. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour autoriser une 
construction dans la rue de la Paix. 

5" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Descole. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard , Bonneton, Bornand, 
Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, Demaurex, 
Diday, Ducret, Empeyta, Figaière, Golay, 
Gosse, La to ix , Magnin, Maunoir, Meylan, 
Perron, Pictet, Plan, Plojoux, Rambal, Reh-
fous , Rivoire, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Berton, Bleuler, 
Clert-Biron, Duehosal, Dufernex, Dufour 
(excusé), Priitiger, Gsensly, Horn, Lonohamp, 
Lullin (excusé), Martin, Mayor & Richard. 

31me ANNÉE. 39 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
MM. Lullin et Dufour font excuser leur absence. 

Premier objet, à l'ordre du jour-

Communication d'une pétition. 

M. le secrétaire Latoix donne lecture de la pétition 

suivante : 
Genève, le 18 janvier 1 8 7 5 . 

Monsieur le Président et Messieurs les membxs du Conseil 

Municipal. 

Nous avon» l'honneur de vous adresser en date du 
une pétition concernant le percement de la rue du 

Commerce. 

Voyant que la session est près de finir sans qu'une 
solution favorable à notre demande soit intervenue, quoique 
les questions de percements de rue ait été à l'ordre du jour, 
nous prenons la liberté de recommander de nouveau notre 
pétition à votre bienveillante attention, les motifs à l'appui 
étant nombreux et la nécessité de ce travail sïmposant 
chaque jour davantage. 

Dans l'espérance que vous accueillerez favorablement 
notre demande, nous voun assurons, Monsieur le Président 
et Messieurs, de notre respectueuse considération. 

CIRIO. — Henri LAGIER. — Jules GALE. — 

Veuve CELLÉRIER. — CHENEVARD et ROJOUX. 

— Tli, BORDIER. — J. PAUTEX. — Louis 

GEISENDORF. — A. PAUTEX. 
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M. Bourdillon. Le Conseil administratif ne songe nulle
ment à contester l'intérêt de l'opération commencée il y a 
longtemps, et depuis longtemps aussi abandonnée par les 
entrepreneurs qui s'en étaient chargés. Mais il lui a paru 
que les percements de la Madeleine, de la rue de Toutes-
âmes et èe la rue Neuve à la rue du Rhône et au Grand 
Quai se présentaient dans des conditions d'urgence plus 
caractérisées que le projet en question. Néanmoins, celui ci 
est à l'étude en même temps que d'autres également 
importants : des tractations ont été entamées, et nous 
pouvons donner au Conseil Municipal l'assurance qu il en 
résultera des propositions de noire part dans un temps plus 
ou moins rapproché. 

M. Ducret. Le projet dont il s'agit n'est pas a confondre 
avec les autres. Pour les autres tout est à faire, tandis 
que celui-ci est à moitié fait; pour les autres, la Ville aura 
peut-être à se faire» entrepreneur elle-même, tandis que 
pour celui-ci il y a des entrepreneurs tout trouvés et 
déjà anciens. Je suis mal placé pour pousser la Ville à des 
dépenses qui, je dois le reconnaître, seront surtout utiles 
aux particuliers intéressés dans l'affaire : aussi longtemps 
que la rue est fermée, ils ont en effet à leur charge l'entre
tien de celle-ci et des qu'elle sera ouverte, non-seulement 
l'entretien incombera à la Ville, mais cela donnera immé
diatement de la valeur à leurs propriétés. Cependant la 
Ville y trouvera aussi son intérêt : la rue étant oaverte, 
il s'établira dans ce quartier central des magasins qui 
paieront des patentes ; on demandera des concessions 
d'eau, etc. D'ailleurs, pour la bonne façon, ce cul de sac 
est là depuis longtemps, et, eomrae je l'ai déjà dit, c'est 
une localité bien peu en rapport avec le nom pompeux qui 
lui a été donné dé « rue du Commerce ! » Le Commerce de 
Genève en est humilié. Ainsi donc les intérêts de la Ville 
elle-même se combinent avec ceux des pétitionnaires pour 
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que nous arrivions à une solution aussi prompte que pos
sible de la question. C'est dans ce sens que j'appuie la 
demande qui nous est faite. 

M. Tognetti. Je remercie le Conseil Administratif de 
l'assurance qu'il vient de nous donner qu'il s'occupe d'une 
manière active de cette affaire. A côté de l'intérêt particu
lier des pétitionnaires, il y a un fait matériel dont il faut 
tenir compte : l'œuvre est commencée, il est naturel et 
désirable qu'elle soit achevée ; il est désolant de voir cette 
impasse au milieu d'un quartier si populeux et joignant la 
principale artère de notre ville. Ce n'est pas tout. Quand 
on considère les diverses artères qui partent de la gare 
pour arriver au centre de la ville , à travers le Rhône, 
quand on voit celle du Mont-Blanc pour laquelle on a fait 
un pont, celle de Coutance pour laquelle il a fallu élargir 
les ponts de l'Ile, on est porté à croire qu'un pont autre 
que celui de la Machine devra faire «orrespondre un jour 
les rues basses avec celle de Jean-Jacques Rousseau, et 
c'est devant l'ouverture demandée que ce pont aboutirait. 
Il faut s'attendre à cela ; les voies de communication sont 
étroites dans l'ancienne ville, elles doivent être nécessaire
ment multipliées. Et puis que gagnerait-on à attendre ? La 
situation deviendrait toujours plus difficile et l'opération 
plus coûteuse. Les prétentions de la Société qui s'est for
mée ne sont pas exagérées. Jusqu'à présent, dans la pré
vision d'une solution prochaine, il n'avait pas été fait 
de baux avec les locataires qu'il s'agirait de déloger; 
mais si la solution se faisait attendre, la Société ferait des 
baux à longs termes ; on aurait dans ce cas toute sorte 
de difficultés à vaincre quand viendrait le moment d'entre
prendre, et de plus fortes indemnités à payer parce que les 
locataires auraient cru pouvoir faire des frais d'installation 
en rapport avec la durée de leurs baux. Ce sont là des 
raisons qui me semblent suffisantes pour engager la Ville 

% 
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à terminer le plus tôt possible ce percement, qui n'est 
d'ailleurs exclusif d'aucun autre. 

M. Turretiini. Cette affaire a été prise en très-sérieuse 
considération : les plans en sont étudiés et des négociations 
ont été entamées avec les propriétaires ; l'affaire suit son 
cours régulier; mais c'est une très-grosse question, une 
question de centaines de mille francs. Si le Conseil Muni
cipal, sur le vu d'une pétition d'intéressés nous dit : « Allez 
de l'avant! Achetez à tout prix! » Nous sommes prêts. 
Il me semblerait cependant plus convenable et d'une 
meilleure entente des intérêts de la Ville que la chose 
suivit son cours naturel Elle le suivra si on nous laisse 
faire. Nous n'avons jamais leurré le Conseil Municipal par 
de vaines promesses. Mais si vous voulez mener l'affaire 
vous-mêmes, il n'y a plus besoin d'administration. Quand 
nous trouvons excessives les conditions qui nous sont faites, 
quand nous croyons qu'il y a lieu de recourir à l'expro
priation pour cause d'utilité publique plutôt que de céder 
aux exigences des propriétaires, on vient nous dire que les 
conditions sont acceptables. On ne songe donc pas qu'on nous 
désarme ainsi, car nos discussions sont publiques et les 
comptes-rendus des journaux les portent à la connaissance 
de chacun. Il y a du reste d'autres ouvertures d'artères 
tout aussi importantes et de plus grande importance même 
que celle-ci, celle du haut de Coutance, par exemple, et 
nous n'en sommes pas encore au point de faire communi
quer la rue Jean-Jacques Rousseau avec la Fusterie. 

J'ajouterai, pour la forme, que tout pétition doit être 
renvoyée à l'examen d'une Commission. 

M. Bard. Les paroles de M. Turrettini rétablissent la 
question sur son véritable terrain. Nous devons nous cop-
tenter de l'assurance qui nous est donnée par le Conseil 
Administratif que le percement dont il s'agit est à l'étude, 
que des tractations se poursuivent avec les propriétaires, et 
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que des propositions nous seront faites en temps utile. Voilà 
ce que je comprends et non pas ce que nous disent les 
préopinants, M. Ducret et M. Tognetti : « Allez de l'avant! » 
Je leur réponds : Non est hic locus. Je ne puis d'ailleurs me 
jeter tête baissée, comme on nous le demande, dans une 
entreprise dont je ne connais pas l'étendue. 

M. Tognetti. Je n'ai point dit d'aller tête baissée, à 
l'aveugle. Je me suis borné à inviter le Conseil Adminis
tratif à s'occuper d'une manière sérieuse de cette affaire 

M. Bard. Il s'en occupe ! 
M. Tognetti. Je n'ai par conséquent rien dit qui put être 

de nature à compromettre la réalisation d'une chose qui 
me paraît désirable. 

M. Turretlini. M. Tognetti a dit que les prétendions des 
propriétaires n'étaient pas exagérées. On ne peut rien dire 
de plus. 

Le Conseil vote le renvoi de la pétition au Conseil Admi
nistratif. 

La Commission chargée d'examiner le projet d'arrêté 
relatif à la construction d'un bâtiment d'école rue de Mala-
gnou n'étant pas prête à rapporter, il est passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de là* Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la création d'un orchestre 
municipal. 

M. Rambal, au nom de la majorité de la Commission, 
donne lecture du rapport suivant : 

« La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 
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de la proposition du Conseil Administratif relative à la 
«réation d'un orchestre municipal permanent, bien qu'una
nime dans son désir de voir se créer une organisation sem
blable à Genève, s'est divisée en majorité et minorité sur 
la question des voies et moyens. C'est, Messieurs, au nom 
de la majorité approuvant le projet; d'arrêté et songeant 
à vous faire entrer dans nos vues que nous avons l'honneur 
de vous présenter les considérations suivantes : 

« Lorsque fut décidée la création du nouveau théâtre et 
«urtont après l'héritage Brunswick, l'opinion fut générale 
soit parmi les habitués de notre scène, soit chez le public 
dilettante, en ce qui concerne l'amélioration de l'orchestre. 
On s'est dit : ce qu'il nous faut maintenant que la Ville a 
les ressources nécessaires, c'est que cette partie si impor
tante soit à la hauteur de la situation. Depuis un certain 
nombre d'années, et quoique composé dans sa grande majo
rité d'artistes de mérite, ce corps déclinait insensiblement 
et en est arrivé aujourd'hui à une qualité d'exécution à 
peine acceptable dans notre théâtre actuel et absolument 
insuffisant dans le nouveau. 

« Ceci étant établi, il convient, si l'on veut trouver le 
remède à cet état de choses, d'en rechercher avant tout 
les causes : 

« Il y a une quinzaine d'années, nous avions par semaine 
au théâtre trois jours de représentation et trois de répé
tition. Avant cette époque, la Société de musique du 
Casino et plus tard la Société des concerts du Conser
vatoire, utilisait la soirée du samedi pour l'étude des grandes 
œuvres classiques. Peu à peu le nombre des représentations 
s'éleva à quatre, puis à cinq, et celui des répétitions, au 
lieu de suivre cette marche ascendante, en fut an contraire 
diminué d'autant. 

«Presque au même moment, les sacrifices que s'imposait 
la Société des Coticerts furent jugés suffisants par son 
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Comité, et ainsi disparurent du même coup préparation * 
convenable du répertoire théâtral et étude des œuvres des 
grands maîtres. Joignez à cela, Messieurs, l'introduction 
de ce nouveau genre appelé opérette, et vous aurez le 
tableau à peu près complet des causes de cette décadence 
musicale. A peu près complet, disons-nous, car nous en 
omettions une des plus importantes. Par la forme même de 
la convention avec le directeur du théâtre, celui-ci n'est 
soumis quant aux artistes de l'orchestre qu'à une quantité 
déterminée, et quant à la qualité, l'absence de tout examen 
individuel d'aptitude les laisse entièrement sous le contrôle 
du public. Or ce contrôle est si difficile qu'il est même 
impossible et ne s'e^t jamais exercé. De cette façon, par 
suite de l'augmentation des conditions matérielles de la vie 
coïncidant avec celle du travail réclamé, nous perdîmes 
d'excellents artistes. Pour ceux des secondes parties, l'offre 
dépassant souvent la demande, la direction allait au meil
leur marché. 

« Après huit mois d'exploitation, tout engagement est ter
miné; c'est alors que s'opère cette véritable dislocation, 
cause non moins évidente de notre déclin. Notre ville ne 
leur offrant rien ou presque rien, chaque artiste cherche à 
passer l'été de son mieux, et c'est dans des villes d'eaux 
de nos environs ou dans des établissements de la banlieue 
qu'ils contractent des engagements. De l'homogénéité, 
fruit d'une coopération constante avec le même personnel, 
il n'en est plus question, et au début de l'hiver tout est à 
recommencer. 

« Nous pourrions, Messieurs, vous citer bien d'autres cas 
en, faveur de cette cause, notamment les difficultés inouïes 
que rencontrent nos grandes Sociétés chorales pour con
corder à la veille de leurs concerts les heures de répéti
tion avec le service du théâtre; mais nous pensons que 
les quelques exemples cités ci-dessus vous suffiront et que 
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nous pourrons maintenant aborder ce qui doit faire le sujet 
principal de ce rapport. 

« D après ce qui précède, les différents points que votre 
Commission a eu à examiner sont les suivants : 

« 1° Un orchestre permanent remédiera-t-il aux inconvé
nients signalés? 

«2° La Ville doit-elle et peut-elle se charger d'organiser 
la chose ? 

« 3° Les charges nouvelles qui incomberont de ce fait à 
notre budget trouveront-elles une compensation suffisante 
dans les différents avantages que notre population est en 
droit d'en attendre? 

« Quant au premier point, nous pensons que les qualités 
distinctives d'un orchesire pfrmanent sont des plus accen
tuées et qu'aucune autre combinaison ne permettrait de 
résoudre la question. Par celle-ci nous obtenons Je résultat 
cer'.ain de l'homogénéité dans l'exécution; de plus, les 
engagements d'artistes pouvant être suffisamment rémuné
rateurs vis à-vis du travail demande, nous serons mieux 
servis en qualité et une des causes principales des exécu
tions défectueuses aura disparu. 

« Les répétitions, désormais en nombre suffisant, permet
tront l'étude consciencieuse du répertoire théâtral. Celles-ci 
ayant lieu dans la journée, une soirée de moins consacrée 
au théâtre favorisera la reprise des grandes œuvres sym-
phoniques ; nos concerts populaires seront alors assurés 
d'un concours d'éléments indispensables à leur réussite. 

« En ce qui concerne le second point, nous dirons qu'à 
Genève bien des essais ont été tentes soit par des Sociétés, 
soit par des particuliers, mais toujours sans succès, et 
après avoir fait d'importants sacrifices d'argent. Il est donc 
de toute urgence que la Ville prenne la chose en main, 
impose son orchestre au directeur, et cela sous forme de 
subvention en remplacement de celle faite jusqu'ici en 
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espèces. D'après les détails qui lui ont été soumis, votre 
Commission a examiné avec soin si la somme réclamée ne 
pouvait pas être dépassée, et elle vient affirmer ici que la 
combinaison projetée lui offre sous ce rapport toutes les 
garanties désirables. • 

s Enfin, Messieurs, notre population trouvera-t-elle des 
compensations suffisantes en regard de cette dépense de 
fr. 30 ,000? Si la réponse était négative, nous douterions, 
Messieurs, que le projet d'Arrêté trouve beaucoup d'adhé
rents dans le Conseil, mais heureusement tel n'est pas le 
cas, et nous croyons au contraire que notre population n'a 
qu'à gagner à son adoption. En ce qui concerne le théâtre 
d'abord, nous aurons des ouvrages mieux sus, mieux inter
prétés et ne se jouant plus comme précédemment au pied 
levé. Le chef d'orchestre, qui pourra être désigné directe
ment par le Conseil Administratif, el^non plus par le 
directeur, acquerra une plus grande indépendance et pourra 
mieux sauvegarder les intérêts du publie. Nous espérons 
donc que l'amélioration que l'on ne manquera pas d'obtenir 
contribuera pour une bonne part à ramener au théâtre un 
public qui semble s'en éloigner. 

« Voici quant à l'hiver; maintenant il est hors de doute 
pour nous, Messieurs, que la présence de musique d'or
chestre pendant la saison d'été sera la bienvenue d'abord 
par les étrangers qui visitent notre ville, et surtout par 
les nombreux commerçants et industriels dont c'est la 
saison importante. Certaines villes de la Suisse ont com
pris cela avant nous et chacun s'en trouve bien. Par le fait 
d'un grand nombre de concerts gratuits, notre population 
y trouvera aussi largement sa part, et nous sommes heureux 
de le dire ici, cette innovation n'entraînera pas ainsi que 
cela a été le cas il y a quelques années, la fermeture de 
nos promenades publiques. 

« Nousréstimeronsdon^, Messieurs,Us différents avantages 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 467 

que nous obtiendrons en votant le projet d'arrêté dans les 
points suivants : 

« 1 ° Amélioration dans l'exécution par suite d'une aptitude 
musicale suffisante des artistes et de leur constante coopé
ration en commun : de l'augmentation notable du nombre 
des répétitions et enfin de l'indépendance du chef d'or
chestre. 

<c 2° Possibilité de la part de nos Sociétés genevoises 
d'utiliser la soirée non consacrée au théâtre pour les répé
titions de leurs concerts. 

« 3° Préparation convenable à l'entrée dans notre nouveau 
théâtre. 

« 4° Jouissance au public genevois des concerts gratuits 
et parts de nos institutions de bienfaisance soit au moyen 
de quêtes soit par des soirées données exclusivement à leur 
bénéfice. 

« 5° Facilité pour les directeurs de troupes allemandes 
ou italiennes de pouvoir donner des représentations pendant 
les mois d'été, en trouvant un orchestre complet et à de 
bonnes conditions. 

« 6° Compensation au profit du commerce et de l'industrie 
genevoise par le fait de la prolongation probable du séjour 
des étrangers dans notre ville. 

* Après l'énumération de ces différentes considérations, 
qui nous semblent toutes militer en faveur de la propo
sition du Conseil Administratif, nous n'avons plus, Mes
sieurs, qu'à la recommander à votre bon accueil en votant 
le projet d'arrêté qui vous a été présenté. » 

M. Cherbuliez, qui a fait minorité dans la Commission, 
a la parole : 

L'honorable rapporteur de la majorité, vous a déve
loppé l'idée que l'adoption du projet d'arrêté qui vous est 
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soumis assurerait à notre Ville la possession d'un orchestre 
de nature à satisfaire complètement les desiderata des ama
teurs de bonne et grande musique à Genève. Nous ne le 
contredirons point à cet égard, et nous estimons comme lui, 
d'après les explications qui nous ont été fournies par le 
Conseil administratif, que la somme de 3 0 , 0 0 0 francs qui 
vous est demandée, permettrait d'arriver à une organisation 
assurant à la fois le service instrumental du théâtre et 
l'exécution de concerts publics, dans d'excellentes condi
tions de réussite. Sur ce point donc, il n'existî aucune 
divergence de vues dans votre Commission, et nors ne 
saurions que nous associer aux remercîments qui sont dûs 
à l'administration, pour la manière habile et consciencieuse 
dont elle a étudié la solution de la question que les vœux 
manifestés dans ce Conseil avaient renvoyée à son examen. 

C'est sur la convenance du projet lui-même que portent 
nos critiques, c'est à dire sur le principe qui est en jeu 
dans cette question. — On nous a objecté dans le sein de 
la Commission, et on nous objectera peut-être encore ici, 
que le mot de principe est bien gros, à propos de musique. 
Nous le maintenons néanmoins, n'eu trouvant pas d'autre 
qui puisse le remplacer; et, à défaut de ce motif, nous le 
maintiendrions encore, car nous pensons que dans les 
petites choses comme dans les grandes, un principe vrai 
doit recevoir son application. Les dérogations que semble
rait autoriser le peu de gravité d'un objet, sont d'autant 
plus dangereuses qu'elles forment un précédent passé ina
perçu qui, souvent, fournit une origine et un point d'appui 
à une foule d'autres demandes toujours de plus en plus 
contraires aux saines idées administratives et économi-
ques. 

Or, quelque respectable et sympathique que éoit à nos 
yeux le désir des dilettanti, de se procurer les moyens de 
satisfaire leur goût pour les nobles^et pures jouissances 
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que donne la bonne musique, quelque bons que soient les 
arguments que l'on peut tirer des heureuses influences pro
duites par l'audition des œuvres des grands maîtres sai
nement interprêtées, il n'en résulte point pour nous qu'il y 
ait dans la satisfaction de ce besoin, une de ces questions 
d'utilité complètement générales, à la solution desquelles 
il soit du devoir des administrateurs de la fortune publique, 
de consacrer leurs efforts et les ressources mises par les 
contribuables à leur disposition. 

C'est en effet dans l'utilité générale que se trouve, sui
vant nous, le critère à l'aide duquel on peut déterminer les 
objets sur lesquels une administration publique doit porter 
sa sollicitude. En outre, nous pensons qu'un besoin d'une 
utilité générale dûment constatée, ne doit demander sa 
satisfaction à l'initiative administrative que quand l'initia
tive privée est impuissante à lui donner. Or, y a-t-il dans la 
le sujet qui nous occupe actuellement, une question d'uti
lité générale insoluble par l'initiative privée ? Nous ne le 
pensons pas. 

On nous dira que la musique, mise gratuitement à la 
disposition du public, profite à tous, ou que du moins, 
tous sont à même d'en profiter. Sans doute ; mais y a-t-il 
là un besoin commun à tous, quelque chose de désiré par 
tous, et d'utile à tous? C'est ce qui nous paraît au moins 
douteux. En supposant même encore plus développé qu'il 
ne l'est chez nous le goût de la musique et de la bonne 
musique, ce n'est encore que le privilège d'un petit nombre 
de l'apprécier assez complètement à sa juste valeur, pour 
en faire dans lenr vie un objet de nécessité première, pour 
la possession duquel ils consentent volontiers à un sacri
fice pécuniaire. Il est donc incontestable que la dépense 
qui nous est demandée est une dépense de luxe. Or il est 
de toute justice que ce qui est luxe soit exclusivement payé 
par ceux qui peuvent et veulent en profiter. 
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L'initiative prive'e est-elle donc impuissante chez nous 
pour arriver à la création d'un orchestre permanent ? Oui, 
si on entend par là que, jusqu'à ce jour, aucune tentative 
faite pour parvenir à ce but n'a réussi. Mais cela ne prouve 
qu'une seule chose : c'est qus le besoin ne s'en est pas 
jusqu'ici fait très-universellement sentir, ou, en d'autres 
termes, que le nombre de ceux disposés à payer le plaisir 
qu'on leur promettait n'a pas été suffisant pour en couvrir 
la dépense. Il n'en demeure pas moins vrai, absolument 
parlant, que cette affaire pourra être menée à bonne fin 
par l'initiative privée, le jour oit une réunion de citoyens, 
s'organisant pour leur propre compte, réussiront à consti
tuer les fonds suffisants pour arrivera la création proposée. 
Cela suffit pour que nous contestions la nécessité d'une 
intervention municipale dans la question. 

Il est parfaitement vrai que, dans une certaine mesure, 
!es promenades, les collections, les muséer, constituent des 
dépenses de luxe. Mais il s'y joint un côté d'utilité géné
rale, résultant des ressources ainsi mises à la disposition de 
tous les citoyens pour la conservation de leur santé ou le 
développement de leur instruction. Le théâtre seul, nous 
semble t-il, constitue une dépense exclusivement de luxe, 
parmi toutes celles qui grèvent le budget municipal ; aussi 
le considérons-nous comme une dérogation au principe 
général et nous n'avons pas à vous rappeler, Messieurs, 
les nombreuses objections qui se sont fait jour sur ce sujet 
dans le sein de ce Conseil. Or, nous estimons qu'il y faut 
regarder de très près avant d'ajouter une nouvelle excep
tion à celle que constitue déjà la subvention du théâtre. 

Mais, nous dit-on, ce n'est point une nouvelle excep
tion qui est ainsi eréée; c'est une conséquence forcée de 
celle déjà exist rite. Le théâtre nécessite l'orchestre. En 
refusant cette dépense, vous rendrez impossible l'ouverture 
du nouveau théâtre dans des conditions convenables. 
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Cette déduction ne nous paraît pas aussi rigoiu-use 
qu'à nos honorables contradicteurs. Si, lorsque le nouveau 
théâtre s'ouvrira, un sacrifice est nécessaire pour mettre, 
par une augmentation de la subvention, le directeur en 
mesure d'améliorer l'exécution des œuvres représentées, 
ce Conseil aura à examiner ce qu'il lui conviendra de faire 
à cet égard. Mais, en tout cas, et sous cette forme, il n'y 
aura pas là un fait nouveau dans le domaine de l'adminis
tration constituée en entrepreneur des plaisirs publics. 

D'autre part, cette froideur devant laquelle ont échoué 
les tentatives faites, pour organiser un orchestre permanent 
à Genève, ne nous paraît pas s'être démentie à l'occasion 
du projet d'f«rrêté qui vous a été soumis. Ni dans le public 
ni dans la presse, nous n'avons vu surgir aucune manifes
tation qui nous ait témoigné qne nos électeurs nous ver
raient avec plaisir entrer dans la voie qui nous était pro
posée. Cela prouve tout au moins une grande indifférence 
à ce sujet et nous craindrions que cette indifférence Re 
changeât rapidement en opposition, quand des dépenses 
d'utilité première devraient, au budget annuel, céder la 
place à celle que nous devrons y inscrire chaque année 
pour l'orchestre. 

Les ressources extraordinaires dont nous disposons 
actuellement ne dureront pas toujours. Elles seront loin 
de suffire à tout ce qu'il y aurait à faire pour l'améliora
tion matérielle de notre ville. Nous pouvons déjà prévoir 
l'avenir très-rapproché dans lequel nous en serons réduits 
à nos ressources ordinaires. — A ce moment, le chiffre 
de 30,000 francs sera lourd dans notre budget et c'est à 
l'octroi, à la taxe municipale, que nous devrons demander 
les fonds nécessaires à l'entretien de notre orchestre. Dans' 
cette position, nous éprouvons de grands scrupules à voter 
la dépense qui nous est proposée et nous comprendrions 
mieux, qu'un capital spécial, pris sur les ressources extraor-
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dinaires encore disponibles fût érigé en une sorte de fon
dation pour cet objet. — Le chiffre de cet eapital qui 
devrait être d'au moins 600,000 francs, montre l'impor
tance de la dépense dont nous nous préparons à charger 
notre dépense. 

Trouverions-nous au moins quelque compensation à 
cette charge annuelle? Nous voyons qu'il ne faut pas se 
payer d'illusions à cet égard. — Ce n'est point la musique 
que les étrangers viennent chercher dans notre ville 
et ce n'est point la musique qui les y retiendrait plus 
longtemps. — Ceux qu'y attirent pour quelques jours 
les beautés dont la nature a favorisé notre pays et ceux 
qu'y retiendrait pour un temps plus long les ressources 
littéraires et scientifiques de notre ville, ou le bien-être 
qu'ils éprouvent dans l'atmosphère de liberté de nos insti
tutions, n'augmenteraient en nombre, ni les uns ni les 
autres, parce qu'un orchestre bien dirigé et bien composé 
se ferait entendre chaque jour dans nos promenades. — 
Nous doutons fort que le sacrifice que nous demanderions 
à nos commerçants et à nos in dustriels, pût être consi
déré comme une avance de nature à leur procurer une 
ample compensation. 

C'est par ces considérations, Messieurs, que nous con
cluons au rejet de l'arrêté qui vous est proposé. — Nous 
avons fait abstraction, dans l'examen de cette question, de 
notre sympathie personnelle pour l'objectif musical qu'a
vait en vue le premier auteur de la proposition. Nous vous 
demandons de faire de même et de vous placer comme 
nous au seul point de vue de ceux qui, en défini|jye, c'est 
le cas de dire, seront simplement appelés à payer les 
violons. 

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



i)0 CONSEIL MÙNÎClWL. 4?3 

M. le docteur Gotse. Je me lève pour appuyer le rapport 
de la majorité dont j 'ai moi-même fait partie. Je le fais 
pour diverses raisons. D'abord en vue du nouveau théâtre. 
M. le Rapporteur a dit avec beaucoup de justesse qu'il ne 
faudrait pas attendre que ce théâtre fût ouvert pour former 
l'orchestre. Ce n'est pas trop que le temps qui nous reste 
si nous voulons avoir un ensemble d'artistes dignes du 
monument que nous élevons en ce moment. On objectera 
peut être contre le théâtre lui même, mais les objections 
ont déjà été levées puisque la construction se fait. La 
dépense proposée est, il est vrai, considérable, mais les 
études préparatoires faites par le Conseil Administratif, et 
dont la Commission a eo connaissance, nous ont montré 
qu'on pouvait bien faire en faisant comme «ela. C'est cher, 
mais j'espère que nos établissements de bienfaisance en 
retireront beaucoup. On ne peut pas dire que, chez nous, 
les quêtes publiques ne soient pas productives : chacun 
dans les concerts oii ces quêtes ont lieu se fait un devoir 
d'offrir plus qu'il n'aurait donné pour un concert payant. 
Cela dit, je passe à la question du théâtre en été. Jusqu'à 
présent il n'était pas d'année que des troupes d'opéra, alle
mandes ou italiennes, ne cherchassent à donner quelques 
représentations à Genève; il n'y avait à cela qu'un seul 
inconvénient : c'était la dispersion des artistes musiciens. 
Il y avait impossibilité de former nn orchestre. Si le théâtre 
n'est pas précisément une attraction pour les étrangers, il 
peut du moins les retenir chez nous. Ils viennent sans doute 
à Genève pour la belle nature, mais la belle nature ne se 
voit que de jour ; il leur faut bien quelques distractions 
le soir, et la preuve que les distractions musicales ont une 
influence sur la durée du séjour des étrangers dans notre 
ville, c'est que lorsqu'il y a eu des concerts organisés avec 
des orchestres spéciaux, les maîtres d'hôtels y ont contri
bué. Quant à l'initiative privée à laquelle on voddrait voir 
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cette affaire renvoyée, je ne suis pas d'accord avec M. Cher-
buliez. Il y a eu des tentatives et ce n'est pas l'argent qui 
a manqué : un seul citoyen y a dépensé vingt mille francs. 
Mais cela n'a pas réussi. Pourquoi? parce que l'orchestre 
organisé n'était pas celui du théâtre. Il y a à Genève des 
éléments pour un orchestre, il n'y en a pas pour deux. 
Enfin M. Oherbuliez a dit qu'il n'y avait pas eu de mani
festation de la part du public en faveur du projet ; mais s'il 
n'y a pas eu de manifestation pour, il n'y a pas eu non plus 
d'opposition contre; le silence signalé doit être interprêté 
dans un sens plutôt favorable : il marque la confiance de la 
population dans le Conseil Municipal. Pour ma part je me 
suis enquis, et toutes les personnes avec lesquellesjemesuis 
entretenu sur cette question se sont montrées sympathiques 
au projet. 

M. Bonneton. J'ai dit dans la dernière séance que j'atten
dais des renseignements plus précis, et maintenant, malgré 
tout ce que je viens d'entendre, je me sens fort peu entraîné 
à voter le projet d'arrêté. Quoiqu'on ait dit, la population 
ne s'est pas encore émue à ce sujet, la presse même s'en 
est à peii.e occupée. En général, le pouls de la population 
est vite tâté en fait de jouissances publiques. Bappelez-vous 
le théâtre : quelle explosion de demandes et de vœux ! 
Quant aux étrangers, je suis d'accord avec M. Oherbuliez. 
C'est un système déplorable que de n'avoir en vue que 
cette catégorie d'habitants de notre pays. On a dit que les 
maîtres d'hôtels seraient contents de ce qui nous est pro
posé et l'on nous a rapporté qu'ils avaient contribué dans 
le temps à l'institution d'orchestres publics ; mais les maî
tres d hôtels ne sont pas les seuls qui aient droit d'être 
conter.tR. Il faut que le commerce soit content aussi et il ne 
l'est pas quand les concerts publics lui enlèvent le soir tous 
les étrangers pour lesquels il a fait des frais d'éclai
rage en pure perte. Je dis ceci d'après des renseignements 
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certains. Il y a une autre chose qui m'effraie, c'est cette 
dépense énorme de 30,000 fr. qui se reproduirait chaque 
aûnée. Ce serait l'intérêt Je 600,000 fr. et ce serait peut-
être plus : il y aurait sans doute des dépenses accessoires. 
Pour donner des concerts il faudrait des salles qui n'exis
tent peut-être pas, il faudrait une bibliothèque musicale. II 
faut compter sur l'imprévu, et quand il s'agit de la rente 
d'un capital de six cent mille francs, il me semble "qu'on 
devrait • avoir égard d'abord à d'antres services publics 
d'une utilité plus complète. On a dit que l'Hospice général 
bénéficierait des concerts; pour ma part j'aimerais mieux 
qu'on lui versât d'emblée les six cent mille francs plutôt 
que de le laisser compter sur ce produit. Je ne m'oppose 
pas à ce qu'on fasse quelque chose : je comprends l'utilité 
d'un bon orchestre dans le pays, je comprends et j'admets 
que la Ville y contribue par quelque allocation, mais 
avoir un orchestre municipal, je doute que le mot même 
sonne bien à l'oreille. Je ne connais d'orchestre municipal 
dans aucune ville. Peut-être y en a-t-il en Allemagne, mais 
dans les villes d'Allemagne où il y en a ce sont les étran
gers qui paient. Dès qu'un étranger entre, il doit acquitter 
la taxe des musiciens, qu'il soit dilettante ou non. L'insti
tution ne serait pas conforme à «nos mœurs. Et puis, qui 
sait? Il est possible qu'un jour la Ville soit chargée du 
Conservatoire de musique. Cela nous coûterait beaucoup, 
et si nous avions déjà une rente de trente mille francs à 
payer, tout notre budget finirait par passer en musique! En 
somme, jusqu'à meilleur informé, avec le projet tel qu'il 
est et les raisons peu fortes et peu développées de la majo
rité de la Commission, je ne puis voter ce projet. 

M. Golay. Nous avons été heureux de constater l'unani
mité qui s'est manifestée au sein de la Commission dans le 
sens de la proposition. Je dis unanimité, car l'opposition, 
tout à fait agréable d'ailleurs, de notre collègue, M. Cher-
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buliez, n'a porté que sur la question de principes. Ce n'est 
en effet que sur les principes qu'il a différé avec nous. 
Pouvons-nous discuter sur les principes ? Si c'était une 
chose nouvelle, je le comprendrais, mais ce n'est pas neuf 
du tout : la Ville doit subventionner son théâtre ; le prin
cipe de cette subvention est admis, et l'orchestre est l'an
nexe indispensable du théâtre. Notre honorable collègue 
lui-même a si bien compris la situation qu'il a parlé d'une 
fondation qui pourrait être instituée pour ce qui nous 
occupe. En fait de principes, nous, n'avons qu'un but : pro
céder en ceci comme en toute chose dans l'intérêt de la 
Ville Or il est de l'intérêt de la Ville que nous ayons un 
théâtre le meilleur possible, et ce théâtre nous ne pouvons 
l'avoir que subventionné par la Ville elle-même. On dit : 
t C'est une dépense de luxe : il faut la renvoyer à l'ini
tiative privée. » Il est vrai qu'en 1783 les amis de Voltaire 
créèrent à Genève le théâtre, mais cette création ne put 
continuer : il fallut qu'au bout de quelques années l'admi
nistration la prît à son compte, et ce fut, je crois, en 1808. 
C'est une charge trop lourde pour être supportée par les 
particuliers. Sans doute l'initiative privée est une chose 
excellente, respectable en soi ; mais il faut qu'elle abou
tisse, et, an fond, cela revient à faire contribuer toujours 
les mêmes personnes. Il faut cependant admettre que les 
gens peuvent enfin désirer pouvoir faire ce qu'ils veulent 
de leur argent. Je crois donc qu'en fait de théâtre l'action 
de l'initiative privée est une affaire jugée. Il n'y a pas à y 
revenir. Quant à l'opportunité, elle est incontestablement 
démontrée. Mais, dit-on, c'est un sacrifice hors de propor
tion avec nos ressources ordinaires. Je reconnais que la 
dépense est forte, mais elle est justifiée et surtout parfai
tement bien établie. Je regrette à ce propos que le Conseil 
Municipal n'ait pas sous les yeux tous les documents qui 
nous ont été soumis par le Conseil Municipal, et desquels 
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il résulte que tout est admirablement réglé parce que tout 
a été examiné à fond et qu'on a tenu compte de chaque 
chose. Jusqu'à présent on avait pu se plaindre, non sans 
raison, de ce que les promenades publiques étaient Cuiifis-
quées par les concerts en plein air au profit de spéculations 
particulières : cela n'aurait plus lieu. Seulement le Conseil 
Administratif s'est réservé la possibilité de faire au profit 
des institutions de charité des recettes rémunératrices des 
sacrifices faits par la Ville. On s'occupe bien assez de dis
corde chez nous pour ne pas faire enfin un peu d'harmonie. 
L'Hospice général a besoin de ressources, la Ville sera 
heureuse de lui en procurer et de s'associer à de belles 
choses en en faisant de bonnes, qui ne seront d'ailleurs 
exclusives d'aucunes autres. 

M. Ernest Pictet. Je croirais manquer à mon devoir si 
je me contentais de lever silencieusement la main pour voter 
contre le projet en appuyant le rapport de la minorité. Les 
considérations de M. Cherbuliez sont, à mon gré, aussi 
irréfutables que celles de la majorité me semblent insuffi
santes. Je ne puis admettre volontiers que nous mêlions à 
tout propos l'Autorité à nos plaisirs, à notre culte, à notre 
charité, à une foule de choses ou elle n'a que faire. C'est 
là le principe qui me fera voter contre le projet. Mais, à 
côté de la question de principes, il y a encore des raisons 
pratiques qui motivent mon rejet. C'est premièrement la 
dépense. Sommes-nous autorisés à dépenser annuellement 
une somme de trente mille francs pour les oreilles des 
citoyens et des étrangers qui habitent notre pays? Avons-
nous épuisé la liste de toutes les dépenses utiles et néces
saires avant de nous livrer à une dépense de luxe de cette 
importance? Je suis de ceux qui, rencontrant dans la rue 
une dame vêtue de soie, aiment à croire qu'il y a sons cette 
robe une bonne chemise; voilà pourquoi je voudrais qu'avant 
de penser au luxe de la musique ou pensât aux exigences 
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de la propreté, au service de la voirie, à la netteté de nos 
rues. Il me sera plus agréable d'entendre dire à un étran
ger qui parcourra notre ville : « Voilà des rues propres, » 
que de l'entendre louer l'orchestre municipal. Il y a ensuite 
la question d'opportunité. Je crois que l'on se hâte trop. 
Ce n'est pas avant trois ans que le théâtre sera prêt. On 
pourrait attendre jusque-là afin de ne pas risquer de faire 
double emploi avec ce qui devra se faire alors. Il y aurait 
même avantage à ce que cet orchestre n'existât pas lorsqu'on 
aura à traiter avec un directeur, car si l'orchestre est tout 
fait, le directeur ne tiendra pas pour une faveur qu'on ne 
le lui fasse pas payer : le directeur exigera la subvention 
tout entière et l'orchestre restera à notre charge. 

M- Turrettitii. Tout me semble parfaitement élucidé tant 
par les rapports de la Commission que par les discussions 
qui ont eu lieu. Il est évident que la question de principes 
était entamée. C'est pour cela que nous avons tenu à mettre 
le Conseil Municipal en mesure de prendre lui-même un parti 
devant les réclamations qui se multipliaient sur ce qu'il n'y 
avait plus de musique ;\ Genève, sur ce que Genève était 
au point de vue musical au dernier rang des villes, et son 
théâtre pareillement, l'orchestre y jouant mal faute de répé
titions. Nous avons ainsi été mis au pied du mur et nous 
avons étudié le sujet ; nous l'avons étudié à fond, recher
chant tout ce qui pouvait tenir ou se rapporter à un orches
tre, tant pour le théâtre que pour l'exécution de sympho
nies ou pour des concerts populaires dans les promenades 
publiques : le Jardin anglais, Montbrillant, les Bastions, et 
nous avons trouvé que pour répondre aux désirs exprimés 
cela nous coûterait trente mille francs par ;.o, pas un sou 
de plus, pas un sou de moins. Nous avons un entrepreneur 
qui se chargerait de tout à forfait pour cette somme, et 
nous demandons au Conseil Municipal : « Voulez-vous le 
faire ? » Nous ne venons pas vous poser une question de 
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principes, mais une question d'argent. C'est beaucoup que 
trente mille francs, et nous ne sommes pas assez riches 
pour qu'une pareille dépensa fût feite sans compensations. 
Les compensations, nous les trouverons dans le produit de 
certains concerts; nous les trouverons surtout dans la pro
longation du ?éjour des étrangers dont le commerce et l'in
dustrie vivent chez nous, et que nous devons chercher à 
retenir par les meilleurs moyens. Le Conseil Administratif 
sait fort bien que trente mille francs sont une forte 
dépense, mais il ose la proposer parce qu'il ne pense pas 
qu'on aie à la regretter, et dans la persuasion que si elle 
n'était pas proposée maintenant elle devrait l'être plus tard. 
Quant à la bonne administration, il est vrai qu'il faut avoir 
une ville propre. 

M. Ernest Pietet. Ayons-la ! 
M. Turrettini. Si l'orchestre devait nous empêcher 

d'avoir des rues balayées 
M. Ernest Pietet. Elles sont bien sales! 
M. Turrettini... il faudrait voter contre l'orchestre; mais 

ce n'est pas l'orchestre qui est ici l'obstacle à la propreté 
désirée, c'est l'insuffisance de la police, et peut-être, à 
ce moment même, grâces à cette insuffisance de police, la 
cuisinière de M. Pietet jette-t elle des balayures dans la rue. 
(On rit). Je n'admets pas du tout qu'il y ait inopportunité dans 
la proposition. Tout au contraire. Nous devons agir en vue du 
nouveau théâtre.Quant à M. Bonneton, je ne sais s'il est 
pour ou contre, et il me paraît, en tous cas, confondre bien 
des idées. Le Conseil Municipal fera ce qu'il voudra ; 
mais, pour ma part, je ne pourrai admettre, qu'après tout 
ce qu'il a fait et après ce qu'il a,offert, il lui faille donner 
600,000 fr. à l'Hospice "général. Cet établissement a déjà 
reçu de la Ville 4,500,000 fr., et, l'année dernière, nous 
avons versé dans la Caisse de l'Etat une somme de 
2,400,000 fr., sur laquelle nous aurions désiré qu'un 
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million environ passât à l'Hospice gênerai; le Conseil 
d'Etat a mieux aimé recevoir la somme sans condition. 
C'est au Conseil d'Etat que M. Bonneton doit s'adresser, 
ce n'est plus à nous. Pour en revenir à l'orchestre, s'il 
manque des détails à M. Bonneton, je suis prêt à les lui 
donner. 

M. Bonneton. Je viens d'être pris à partie par M. le Pré
sident du Conseil Administratif .... 

M. E. Pictet. Ma cuisinière aussi ! (On rit). 
M. Bonneton. Il est probable que M. le Président ne 

m'aura pas compris. En principe, je me suis déclaré plutôt 
partisan du projet, mais eu égard à la somme considéra
ble qu'il s'agit de consacrer à un seul objet, je me suis 
demandé si tout avait été bien examiné, et je conclus main
tenant par une proposition d'ajournement. 

La proposition d'ajoarnement est mise aux voix, et n'est 
pas adoptée. 

Le Conseil décide qn'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
M. E. Pictet demande un troisième débat. 
Le Conseil décide qu'un troisième débat aura lien dans 

la prochaine séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour autoriser une construction dans 
la rue de la Paix. 

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

L'article 8 de la loi 6 juin 1868 sur les chemins privés 
dit: 

c Quant aux chemins privés de moins de dix mètres 
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existant actuellement, aucune construction ne pourra être 
faite à moins de cinq mètres de la ligne médiane du dit 
chemin: sans que le plan de situation et la disposition 
des constructions aient été approuvées par le Conseil 
Municipal. » 

Or, M. Gay de Trez, propriétaire, rue de la Paix, 
n° 7, laquelle n'a en moyenne que sept mètres de largeur, 
nous a demandé l'autorisation nécessaire pour exhausser 
de deux étages l'immeuble à un rez-de-ehaussée et un 
étage qu'il y possède. 

En face de l'article précité, le Conseil Administratif 
considérant que la rue de la Paix, du côté où se trouve 
l'immeuble de M. Gay de Trez est déjà bordé de maisons 
importantes neuves et à plusieurs étages et qu'en ce même 
point elle offre saplus grande largeur, vous soumet toutefois 
cette demande d'autorisation avec un préavis favorable. 

En conscience nous venons vous demander d'adopter le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la requête faite par M. Gay de Trez pour être auto
risé à élever de deux étages la maison qu'il possède, rue 
de la Paix ; 

Vu les plans présentés par le requérant à l'appui de sa 
demande; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite construction est autorisée conformément aux 
plans présentés. , 

81"" ANNÉE. 41 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenanee du projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGTOIÈRE, PRÉSIDENT. 

MAHUt 23 FÉVRIER 1895. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Descole. 

8° ̂ Troisième débat sur la question de la création d'un 
4 orchestre municipal. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec l'Etat relativement 
aux constructions sur le Rhône. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la construction d'un^ bâtiment d'école dans la 
rue de Malagnou. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton, Bour-
dillon, Cherbnliez, Demaurex, Ducret, Figuière, 
Frtitiger, Gœnsly, Golay, Gosse, Latoix, Lui-
lin, Mayor, Meylan, Perron, Pictet, Plan, Plo-
joux, Rambal, Rehfous, Rivoire, Richard & 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bleuler, Bor-
nand, Olert-Biron, Deferne, Diday, Doehosal^ 
Dufernex, Dufour, Empeyta, Horn, Lonchamp, 
Magnin, Martin, Maunoir & Tognetti. 

SI0" ANKÉE. 42 
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La séance est ouverte. 

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

M. Bonneton annonce que la Commission chargée d'exa
miner le projet d'arrêté relatif à l'Ecole de Malagnou 
n'est pas prête pour cette séance-ci, ne s'étant encore 
réunie qu'une fois et n'ayant pas été prévenue que son 
rapport serait mis à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Descole. 

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

La convention que nous venons vous demander d'approu
ver a pour but la rectification et l'élargissement de la rue 
de Rive au bas de l'immeuble de MIle Duroveray, près de 
l'ancienne porte de Rive. Elle résulte des propositions qui 
nous ont été faites par M. Descole, acquéreur du dit 
immeuble, et que nous avons jugé convenable d'accueillir 
favorablement. 

Voici, Messieurs, les bases de la tractation : 
Monsieur Descole cède gratuitement à la Ville la par

celle de deux toises quatorze pieds à prendre sur le devant 
de la maison qu'il a acquise de M11* Duroveray, et figu
rée au plan déposé sur le bureau, par la surface teintée 
en jaune et limitée par les lettres a f g e. 

Monsieur Descole verse dans ia Caisse municipale une 
somme de six mille fraucs. Par contre, la Ville abandonne 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 4 8 7 

en tonte propriété à M. Descole la surface de terrain de 
cinquante-six toises, figurée au plan sous le quadrilatère 
a b cd, teintée en bleu, et sur laquelle existe, auprofit de 
M"3 Duroveray, des servitudes de jour et de passage, 
qui empêcheraient tout autre propriétaire d'y élever des 
constructions. — Une partie de ce terrain dépendait des 
fortifications, mais l'Etat, pour faciliter les négociations, 
a abandonné ses droits à la Ville. 

En conséquence, nous vous demandons l'approbation de 
l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Descole, aux termes de laquelle ce dernier cède à là 
Ville de Genève une parcelle de terrain destinée à l'élar
gissement de la rue de Eive et s'engage à payer à la 
Caisse municipale une somme de 6000 fr., en retour de 
l'abandon fait en sa faveur des droits que la Ville possède 
sur la parcelle contigiie à son immeuble du côté de la rue 
d'Italie; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AERÊTB : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

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

M. le docteur Gosse. Comme ce projet sera probable
ment renvoyé à l'examen d'une Commission, j'attire l'atten
tion de celle-ci sur le peu de détails du rapport présenté 
par le Conseil administratif. Ce rapport ne mentionne ni 
la largeur de l'augmentation qui serait donnée à la rue de 
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Rive, ni rien de bien précis sur l'étendue du terrain qni 
serait cédé par la Ville et l'Etat. Tout en admettant que 
ce terrain que I'OB cède n'a pas toute la valeur qu'il pour
rait avoir sans les aervitudes dont il est grevé, il faut 
cependant reconnaître que l'étendue de ce terrain n'est pas 
sans importance et qu'elle dépasse en proportion la minime 
parcelle qui serait consacrée à l'élargissement de la rue 
de Kive. Est-ce que, pour un si petit élargissement, il con
vient d'aliéner une parcelle si considérable de terrain ? Est-
ce qu'il convient d'admettre dès à présent que, par la recons
truction projetée à la rue^deRive, l'élargissement désirable 
de cette rue ne pourra être que de 4 mètre à i mètre 50? 
Je sais très-bien qu'il s'agit d'une convention et que c'est 
a prendre ou à laisser. .Pour moi qui ne trouve pas cet 
élargissement suffisant en raison de l'importance de la 
rue de Rive, je pense qu'il serait préférable de laisser les 
choses en l'état. Entre la reconstruction projetée — don
nant un élargissement de 1 mètre à 1 mètre 50 — et le 
grenier à blé il y aurait un étranglement qui rendrait cet 
élargissement inutile : on aurait fait une cession de cin
quante-deux toises pour arriver à un résultat négatif. Il 
ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une entrée de Ville et qu'il 
est question d'établir là des tramways. 

M. Rivoire. Je comprendrais que M. Gosse critiquât 
les termes de la tractation, qu'il trouvât trop faible la 
valeur attribuée au terrain cédé par la Ville et trop élevée 
celle du terrain à prendre à front de la reconstruction pro
jetée rue de Rive. Il peut y avoir là-dessus diverses maniè
res de voir ; mais l'idée de laisser les choses en lVtat, 
je ne la comprends pas. M. Descole a acheté la maison 
Du Roveray pour la démolir et pour en reconstruire 
une autre; quand il aura reconstruit sur l'emplacement 
actuel, ce qu'il a le droit de faire, l'élargissement que 
nous pouvons obtenir ne sera plus possible qu'au prix 
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d'une énorme dépense ponr la Ville, tandis qu'aujourd'hui 
le sacrifice est relativement peu considérable. Le terrain 
que nous abandonnons à M. Deseole est une voie publique 
sur laquelle la propriété limitrophe a droit de passage et 
de jour : la Ville ne peut ni ne pourra en disposer pour y 
bâtir, et elle ne pourra non plus exproprier le propriétaire 
d'une maison neuve. Pour ma part, j'estime que ce que 
nous gagnons a plus de valeur que ce que nous cédons. 
Je ne m'oppose pas à un examen, mais je ne voudrais pas 
que le Conseil Municipal pût croire avec M. Gosse qu'il n'y 
a rien à faire pour obtenir une amélioration de l'état actuel. 

M. le docteur Gosse. Je comprends les arguments sérieux 
donnés par M. Rivoire : l'honorable membre fournit des 
explications qui ne sont pas dans le rapport, il nous 
apprend en particulier qu'il s'agit d'une reconstruction sur 
la rue de Rive. Je comprends parfaitement qu'on fasse an 
abandon en compensation du retrait de la reconstruction ; 
mais si nous donnons cinquante-deux toises pour cela, j'es
time qu'il serait de toute justice que le retrait comprit un 
espace de plus de deux toises et quelques pieds. 

M. Rivoire. Gela dépend de l'estimation du terrain que 
nous abandonnons. Si nous gardions ce terrain nous ne 
pourrions en faire qu'une place pavée, nous ne pourrions 
en disposer ni pour jardin ni pour autre chose ; c'est une 
place vide entre une rue et une maison et sur laquelle 
cette maison a droit de jour et de passage, ce n'est ni 
nivelé ni nivelable ; ce n'est pas même une place : c'est 
une rampe. En évaluant ce terrain à cent francs la toise, 
c'est articuler un chiffre très-élevé, tandis que le terrain 
cédé par M. Deseole vaut au moins deux ou trois mille 
francs la toise. Je n'ajouterai plus qu'un mot en disant 
que l'amélioration que nous facilitons par la tractation 
proposée peut avoir quelque chance d'être continuée sur 
les maisons voisines. 
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M. Turretlini. Il est bon que le Conseil Municipal con
naisse l'historique de cette aifaire. Celle-ci a d'abord été 
entamée avec l'Etat parce que l'Etat se croyait proprié
taire de la place en question, mais vérification faite, il 
s'est trouvé qu'une partie de cette place, précisément celle 
qui longe la maison Du Roveray, appartient à la Ville, 
et l'Etat nous a fait abandon du surplus, d'où il résulterait 
qu'au lieu de payer pour l'amélioration projetée, nous rece
vrions de l'argent. 

L'opération se présente donc dans les conditions les plus 
avantageuses, et, quoi qu'en dise M. Gosse, si la rue n'est 
pas portée à la largeur du cours de Rive, elle en aura du 
moins une suffisante — et tout de suite — tandis qu'il fau 
drait attendre cinquante ans peut être pour retrouver une 
occasion aussi favorable. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une Commission de ciuq membres désignés par la Pré
sidence. 

M. le Président désigne MM. Rehfous, Plan, Perron, 
Gaensly et Deferne. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Troisième débat sur la question de la 
création d'un orchestre municipal. 

Il est donné lecture de la lettre suivante: 

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

Messieurs, 
L'opinion ayant été émise dans votre dernière séance 
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que les concerts Guhg'l avaient été dans une certaine 
mesure défavorables aux commerçants de notre place en 
rapports avec les étrangers. • 

Nons venons, Messieurs, déclarer ici cette idée erronée 
et pensant, au contraire, que les résultats du projet d'ar
rêté qui vous est soumis seront tout-à-fait conformes à nos 
intérêts, nous l'accompagnons de tous nos vœux et en 
souhaitant vivement l'adoption en troisième débat. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre parfaite considération. 

(Suivent 27 signatures..) 
Genève, le<22 février 1875. 

Les divers articles du projet et le projet dans son ensem
ble sont successivement adoptes sans discussion. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour te ratification d'une convention 
passée avec lEtat relativement aux 
constructions sur le Rhône. 

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

Les moulins et la digue de Monsieur David, au Quai du 
Seujet ont été pour l'Administration municipale une source 
de discussions continuelles depuis l'établissement de la 
Machine hydraulique sur le bras droit du Rhône. — En 
effet, pour obtenir une force plus considérable, l'usinier 
devait tendre à augmenter le barrage de son moulin et 
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par ce fait, causait un préjudice sérieux à la Machine en 
faisant refluer les eaux et diminuant la chute. 

Plusieurs fois de» tentatives d'achat avaient été fait s 
lorsque l'usine devint la proie des flammes et fut détruite 
à peu près entièrement. 

Dans ces circonstances, l'Administration municipale a 
cm bien faire de se mettre en rapport avec l'Etat pour 
obtenir que le barrage et les constructions disparussent du 
lit du fleuve. 

C'est " le résultat de ces négociations que nous venons 
vous demander d'approuver. 

Ainsi qu'il résulte de la communication que vous allez 
entendre, nous obtiendrons la suppression des obstacles 
actuels à l'écoulement des eaux et une garantie pour l'ave
nir, moyennant un léger sacrifice financier. 

PROJET DE CONVENTION. 

Entre MM. les Conseillers d'Etat Chauvet et Ormond, 
agissant pour et au nom de l'Etat, à teneur de délégation 
du Conseil d'Etat du 19 février 1875, 

d'une part, 
M. , membre du Conseil administratif 

de la Ville de Genève, agissant pour et au nom de ce 
Corps, suivant une délégation en date du 

d'autre part, 
Et M. François David, maître-meunier, demeurant à 

Genève, 
aussi d'autre part, 

1 Lesquels : 
Attendu la concession à bien plaire que M. David pos

sède sur le cours du Rhône, pour l'exploitation de moulins 
sis quai du Seujet, à Genève ; 

Vu la demande du sieur David tendant à être autorisé 
à reconstruire les moulins incendiés le 8 octobre dernier ; 
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Attendu qu'il y a intérêt tant au point de vue de l'embel
lissement de la Ville que pour la bonne marche de la 
Machine hydraulique, à ce que l'Etat et la Ville de Genève 
suppriment les établissements et les digues qui sont de 
nature à encombrer et gêner le cours du Bhône dans la ville; 

Ont convenu de la transaction suivante : 
AKT. 1". L'Etat de Genève déclare périmée la conces

sion accordée au sieur David, soit à ses auteurs, pour 
l'exploitation des moulins sis à Genève, quai du Seujet. 

AKT. 2. En conséquence, le sieur David est tenu de 
déblayer, à ses frais et avant le l " avril prochain, le fleuve 
des constructions et digues existantes jusqu'au niveau da 
son lit, en r-accordaut le parapet du Quai avec celui exis
tant en amont et en aval de la propriété concédée. 

Si le travail n'était pas achevé à la date fixée, il serait 
fait d'office et aux frais de M. David, sans autre avertisse
ment qu'un avis du Département des travaux publics. 

AKT. 3 . M. David renonce, en tant que de besoin, à 
tous droits quelconques, sans exception ni réserve, qu'il 
pourrait avoir à reconstruire tout ou partie des moulins 
incendiés. 

ART. 4. L'Etat n'autorisera à l'avenir et en faveur des 
tiers, aucun bâtiment et généralement aucune construction 
qui pourrait modifier le régime des eaux, sur le bras droit 
du fleuve à partir des ponts de l'Ile jusqu'au pont de la 
Coulouvrenière et dans l'alignement actuel de l'Abattoir. 

ABT. S. L'Etat et la Ville de Genève accordent au sieur 
David, chacun pour moitié, à titre de transaction et d'indem
nité, la somme de trente mille francs (fr. 30,000) payable 
lors de la passation de l'acte authentique des présentes par 
devant Me , notaire à Genève, désigné à 
ces fins par toutes les parties. Les frais d'acte seront à la 
charge de M. David ; cet acte sera exempté des frais 
d'enregistrement et de transcription. 

81IM ANNÉE. 43 



494 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ART, 6. La présente convention sera soumise à la rati
fication du Conseil Municipal de la Ville de Genève et du 
Grand Conseil. 

Ainsi fait et signé à triple original à Genève, le 

PEOJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et le Conseil d'Etat relativement aux constructions sur le 
bras droit du Rhône ; 

Sw 4a proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance on la disconvenance à$ projet d'arrêté. 

M. Ducret propose le renvoi à une Commission. 
M. Lullin. Il s'agit d'une chose tellement connue et d'un 

résultat tellement désiré que lerenvoi serait inutile. 
M. Rivoire. Je comprends qu'on demande la nomination 

d'une Commission, car la lecture du rapport n'a pas été 
écoutée. Mais je ne puis m'empêeher de dire deux mots à 
ce sujet. La question posée est celle-ci: Convient-il que 
la Ville paie quinze mille francs pour que l'Etat n'accorde 
jamais à des tiers l'autorisation de bâtir dans le lit du 
Rhône entre les ponts de l'Ile et celui de la Coulouvre-
nière ? Maintenant il s'agit d'une convention faite. L'Etat 
a jugé nécessaire d'allouer une indemnité à M. David et 
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il a fixé cette indemnité à trente mille francs, dont la Ville 
paierait la moitié en échange de l'engagement que prend 
l'Etat de n'accorder jamais aucune autorisation de cons
truire dans le lit du fleuve comme je viens de l'indiquer. 
La question de droit n'est pas à examiner, il ne b'agit que 
d'une question d'argent. Est-ce trop cher ? Nous ne pou
vons réduire la somme. Il est parfaitement vrai que nous 
pouvons nous refuser à payer cette somme; mais, dans ce 
cas, l'Etat ne sera pas engagé vis-à-vis de nous et nous 
perdons l'occasion de nous éviter une fuule d'ennuis pour 
notre machine hydraulique. 

M. Ducret. Devant les explications données par M. 
Rivoire, je retire ma proposition. 

M. Rivoire. Ce n'est pas pour le plaisir d'insister, mais 
je ne peux laisser perdre de vue au Conseil Municipal que 
cette affaire doit passer au Grand Conseil et qu'aux ter
mes de la convention le déblaiement doit être commencé 
le 15 mars. 

Le Conseil décide 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. 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. % 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
» 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

M. Balland fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une con-

/ vention passée avec M. Descole. 

M. Jules Plan, rapporteur de la Commission, a la 
parole : 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 
du projet d'arrêté relatif à la convention passée entre le 
Conseil Administratif et M. Descole, est unanime à vous en 
proposer l'adoption. 

Cette convention, vous vous le rappelez, Messieurs, a 
pour but la rectification et l'élargissement de la rue de 
Rive, au bas de l'immeuble de Mlle Du Roveray. A cet 
effet, M. Descole cède gratuitement à la Ville une par
celle de deux toises, i 4 pieds, à prendre sur le devant de 
cet immeuble et de plus, il verse à la Caisse Municipale 
une somme de fr. 6,000. En par contre, la Ville aban
donne à 8L Descole une surface de terrain de 56 toises 
sur laquelle des servitudes de jour et de passage au profit, 
de Mlle Du Roveray, empêcheraient tout autre propriétaire 
d'y élever des constructions. 

Les avantages, pour la Ville, de cette convention (qui 
est du reste à prendre ou à laisser) ont paru évidents à 
votre Commission : M. Descole a acheté la maison Du 
Roveray pour la démolir et en reconstruire une autre, de 
sorte que sans pouvoir préjuger le caractère architectu-
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rai de ce nouvel immeuble, il y a lieu de supposer, en 
tout cas, qu'il remplacera avantageusement celui qui existe 
aujourd'hui et qu'ainsi l'aspect de ce qu'on pent considérer 
comme une des entrées principales de notre ville subira, 
de ce fait, une transformation aussi heureuse qu'urgente et 
indispensable. Le retrait de la construction nouvelle assure 
à la rue de Rive, à un délai plus ou moins prochain, un 
élargissement très-suffisant, d'autant plus qu'il nous a été 
assuré que lorsque les maisons vis à-vis se reconstruiront, 
elles devront se reculer d'environ 3 mètres ; vouloir, —• 
ce qui ne serait du reste pas possible dans les conjonctu
res actuelles, — vouloir un élargissement dans le genre 
de celui du cours de Rive serait aller évidemment au-delà 
de ce qui est nécessaire pour une rue, même destinée à voir 
passer de futurs tramways. 

Il est vrai que de son côté, «a Ville, comme vous l'avez 
vu, Messieurs, fait abandon d'une surface de 56 toises, et 
encore il y a lieu de remarquer ici qu'une partie de ce terrain, 
provenant des auciennes fortifications, appartenait à l'Etat 
qui nous a cédé ses droits pour faciliter les tarnsactions 
pendantes. Mais, Messieurs, ce terrain, comme l'a très-bien 
dii l'honorable M. Rivoire dans le tour de préconsultation, 
n'est « qu'une place vide entre une rue et une maison, et sur 
laquelle cette maison a droit de jour et de passage ; ce 
n'est ni nivelé ni nivelable, ce n'est pas même une place, 
c'est une rampe, et en l'estimant à cent francs la toise, 
c'est déjà articuler un chiffre élevé,» de sorte qu'en défini
tive nous recevons de l'argent au lieu d'en payer pour 
l'amélioration qui sera réalisée et qui, d'après ce qui nous 
a été dit, a quelque chance d'être continuée sur les immeu
bles voisins. A ce propos, nous nous permettons d'attirer 
l'attention du Conseil Administratif sur la convenance qu'il 
y aurait peut-être à répéter sur l'angle de la nouvelle 
construction le pan coupé qui existe à la construction de" 
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l'angle vis-à-vis. En résumé, Messieurs, et pour tous les 
motifs que nous venons de vous énumérer rapidement, 
nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté du Con
seil Administratif. 

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

M. le Dr Gosse. Après avoir entendu le rapport de la 
Commission je reste dans la même indécision. Je ne com
prends pas que, pour un élargissement d'aussi minime 
importance on dise qu'il faut accepter les conditions de 
M. Descole quand on n'apporte à l'appui du projet aucun 
fait nouveau, aucun plan d'ensemble sur lequel on pourrait 
juger de la valeur de l'amélioration. J'ai même été très-
étonné d'entendre que dans un avenir quelconque les mai
sons situées de l'autre côté de la rue de Rive pourraient 
être reculées de trois métrés, ce qui donnerait alors une 
largeur de vingt mètres à la voie publique : Mais si le 
mètre sur cette rue vaut aujourd'hui trois mille francs, ce 
sera une dépense énorme pour la Ville ! Ce que je com
prends c'est que l'opération est surtout avantageuse pour 
M. Descole. On a fait allusion à la possibilité de voir 
l'opération s'étendre et comprendre l'emplacement du 
Grenier à blé, et encore là, pourquoi ne pas soumettre 
un plan d'ensemble ? En fait de plan il n'y a que celui de 
M. Descole et il est tout naturel que M. Descole préfère 
un élargissement qui porterait sur l'autre côté de la rue; 
mais attaquer la rectification des rues basses sur un seul 
point, sans ri i savoir de ce que cela pourra donner, ne 
me paraît pa acceptable et, pour ma part je ne puis l'ac
cepter. Ce etit bout d'élargissement devant une seule 
maison est >ut ce qu'on nous offre de certain; pour tout 
!e reste il i y a que des assurances éventuelles, la vente 
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même de la maison Dn Roveray n'est qu'éventuelle, M. 
Descole n'achetant qne si la Ville adopte la combinaison 
qui nous est proposée. Nous ne pouvons nous décider sur des 
assurances éventuelles. Sommes-nous assurés de l'acquisition 
des maisons voisines et par là du prolongement du petit élar
gissement en question? Si les propriétaires de ces maisons 
ne veulent pas vendre, la Ville sera-t elle dans l'obligation 
de les exproprier. Ce n'est pas le prix qui m'arrête : je 
n'entends pas que la Ville fasse une spéculation. Il me sem
blerait même naturel qu'elle ne retira rien du terrain cédé 
pourvu qne l'amélioration obtenue en valut la peine, 

M. Turreltini. Quelle largeur devrait avoir la rue dans 
l'esprit de M. Gosse? 

M. le Dr Gosse. La largeur que donne le rapport lui-
même, en comprenant les trois mètres à acquérir un jour 
de l'autre côté de la rue: 20 mètres en tout. Ce n'est pas 
exagéré, la Corraterie a plus que cela. 

M. Lullin. La Corraterie n'a que 15 mètres. 
M. Turrettini. II n'y a pas de rue de vingt mètres 

dans la vieille ville. 
M. le Ds Gosse. A supposer qu'il n'y en ait pas, il serait 

désirable qu'il y en eût et le rapport de la Commission elle-
même prévoit cette largeur. En fait d'amélioration je ne 
suis pas pour les demi mesures. 

M. le Rapporteur. Je suis très-embarrassé pour répondre 
à M. Gosse qui ne conclut pas. La Commission n'avait 
qu'une chose à faire, c'était de s'enquérir sur la convention 
passée entre le Conseil Administratif et M. Descole, afin 
de pouvoir dire au Conseil Municipal si elle était oui ou 
non avantageuse, et nous nous sommes enquis sans penser 
que nous eussions autre chose à faire qu'à répondre à cette 
question. Nous ne pouvions étendre notre mandat jnsqu'à 
l'élargissement des rues basses. Si nous avons parlé de 
celui qui pourrait avoir lieu à Eive, ce n'est point en disant 
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qu'il devra être de tant de mètres ; mais comme on nous a 
assuré qu'un élargissement de trois mètres pourrait être 
obtenu de l'autre côté de la rue nous avons tenu à enregistrer 
cette assurance pour rassurer M. Gosse. La Commission 
estime donc que, dans les circonstances présentes et avec 
les éventualités de l'avenir la tractation qui a été soumise 
à son examen est acceptable ; elle estime de plus que la 
rue dût-elle rester de 17 mètres serait encore suffisamment 
large, attendu que l'exage'ration dans la largeur des rues n'of
fre aucun avantage, même au point de vue commercial. 

M. le Dr (losse. Je ue puis admettre l'idée de M. le Rap
porteur que la Commission n'avait à juger que la traotation 
intervenue entre le Conseil Administratif et M. Descole 
sans s'inquiéter des suites. M. le Rapporteur a parlé d'assu
rances qu'on aurait données à la Commission au BUJ et de l'élar 
gîssement futur, mais il ne nous a pas dit si ces assurances 
étaient officielles ou officieuses. Quant à ce qu'on appelle 
l'exagération de largeur, je ne suis pas du même avis que M. 
le Rapporteur : une rue large de 20 mètres n'a rien d'exa
géré. Enfin, puisqu'on me demande de concluie — ce que 
je croyais avoir fait — je voterai le rejet du projet. 

M. Bwrditlon. C'est une affaire d'appréciation des chif 
fres. Le Conseil administratif estime que la largeur de la 
rue sera suffisante, la Commission estime de même. On a 
dit qu'il n'y a pas de rues de 20 mètres dans la vieille ville, 
c'est vrai, il n'y en a même pas beaucoup dans les nou
veaux quartiers et dans celle du Mont-Blanc, les magasins 
se plaignent de cette largeur : c'est un fait acquis et une 
assertion facile à contrôler. Quant à Rive, on fixe ls> lar
geur à 47 mètres et l'on entrevoit la possibilité d'un élar
gissement de 3 mètres de l'autre côté : total vingt mètres. 
C'est un maximum qu'on ne peut dépasser ; si l'on n'élar
git pas davantage du côté de M. Descole, c'est qu'un 
élargissement plus considérable de ce côté-là nuirait à la 
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symétrie; on serait obligé dans ce cas d'acquérir plus de 
trois mètres de l'autre côté. 

M. Perron. M. Gosse a reproché à la Commission de ne 
s'être pas inquiétée d'un plan d'ensemble. Nous n'avions 
pas à nous occuper d'une aussi vaste affaire. Nous avons 
été purement et simplement appelés à examiner une affaire 
toute particulière, laquelle était à prendre ou à laisser, 
notre mandat ne comportait pas autre chose. Nous avons 
dpnc examiné la convention intervenue entre le Conseil 
Administratif et M. Descole, nons avons reconnu qu'elle 
était avantageuse pour la Ville et qu'elle procurerait une 
largeur de dix sept mètres à la rue de Rive. Nous avons 
de plus appris qu'il y aurait possibilité de porter eette 
largeur à 20 mètres lorsqu'il s'agira de reconstruire les 
maisons de l'autre côté de la rue et nous estimons qu'une 
largeur de 20 mètres est tout ce qu'on peut désirer pour la 
rue de Rive. On nous a de plus parlé d'une rectification 
qui, en cas d'acceptation du projet actuel pourrait com
prendre tout le mas du grenier à blé, et toutes ces considé
rations réunies nous ont paru suffisantes pour motiver notre 
préavis favorable. 

M. Rivoire. Il y a deux manières de procéder en fait de 
rectification d'alignement et d'élargissement de rues. Il y 
a d'abord une manière générale. On dirait, par exemple : 
les mes basses seront portées à 20 ou 25 mètres de largeur 
de Rive à la Corraterie. S'il était possible de le faire d'un 
«oup, nous n'hésiterions pas à le proposer et même s'il ne 
fallait payer pour cela que trois mille francs le mètre de 
terrain, je ne le trouverais pas cher. Nous ne pensons pan 
que cela soit possible, mais s'en suit-il nécessairement qne 
parce qu'on ne peut pas faire le tout, il faut ne rien faire ? 
En dehors d'opérations immenses comme celles qui ont en 
lieu à Paris et Lyon et dont on ne s'est pas précisément 
félicité, il y a des occasions de procéder en détail et celle 
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qui se présente maintenant, excellente ponr le propriétaire 
pourra l'être aussi pour la Ville. Cette occasion permet
trait de donner à la rue une largeur de 17 mètres, 
ce qui est déjà satisfaisant. Plus tard, s'il convient que la 
rue soit portée de 17 à 20 mètres on pourra encore profiter 
d'une occasion favorable ; mais nous ne pouvons prendre à 
cet égard aucun engagement. Tout ce que le Conseil adminis
tratif peut promettre, c'est de venir au Conseil Municipal 
lorsque l'occasion se présentera. 

M. le D r Gosse. Je répondrai à M. Perron que je me 
suis borné à relever l'expression de M. le Rapporteur, que 
l'examen d'un plan d'ensemble ne rentrait pas dans le 
mandat de la Commission. Cet examen allait de soi. 

M. le Rapporteur. JedoisrépliqueràM.Gossequ'àpropos 
d'une tractation particulière concernant un petit bout de mai
son, l'idée de la démolition de tout le quartier de Rive n'a 
pu naître dans la cervelle des membres de la Commission. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un bâtiment d'école dans 
la rue de Malagnou. 

M. Bonneton, rapporteur de la Commission, a la parole : 

Il n'y a guère plus de deux mois que vous avez voté la 
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construction d'un bâtiment d'Ecole primaire dans la rue 
de l'Entrepôt. Il s'agit aujourd'hui d'un projet semblable 
dans le quartier de Rive. De ce côté de la ville, il y a éga
lement deB raisons d'nrgence pour l'établissement d'une 
nouvelle Ecole et nous ne pouvons que féliciter le Conseil 
Administratif d'avoir mis un aussi louable empressement 
à y satisfaire. 

L'Ecole de la rampe de St-Ântoine, dite ancienne Ecole 
lancastérienne, destinée présentement à des classes de gar
çons, est dans un état tel de délabrement qu'elle devra 
être démolie ; l'Ecole primaire de Rive qui se trouve droit 
au-dessous et qui est occupée par les jeunes filles (voisi
nage dont les inconvénients ont été plus d'une fois relevés 
par l'autorité scolaire) déborde aujourd'hui d'élèves. La 
nouvelle construction viendra donc tout remettre en ordre, 
de telle manière que les garçons, quittant leur local actuel, 
pourront être reçus dans l'Ecole des jeunes filles et que ces 
dernières bien pins nombreuses (432 à ce jour), trouve
ront dans un édifice autrement spacieux une installation en 
rapport avec leur nombre et capable de suffire au moins 
pour quelques années. 

La situation du nouveau bâtiment qui doit s'élever, sur 
un terrain concédé par l'Etat, le long de la rue de Mala-
gnou, à son extrémité intérieure et à l'angle de la place 
du Vieux-Collège est particulièrement favorable; presqu'à 
proximité immédiate de Rive, de la rue Verdaine, de la 
rue de la Fontaine et de la Maleine, elle facilitera la fré
quentation des Ecoles à la jeune population très-nombreuse 
de ces quartiers. 

La Commission a constaté avec plaisir la réunion, souci 
le même toit, d'une Ecole enfantine et d'une Ecole pri
maire. Il y a dans cette combinaison certains avantages 
pratiques qui seront appréciés par an grand nombre de 
familles. Au rez-de-chaussée, seront donc installées deux 
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grandes salles, l'une ayant 14 met. 40 sur 7 met. 20 ft 
l'autre 10 met. 15 sur 8 met. 45, destinées aux petits 
enfants. Ceux-ci auront en outre pour leurs réoréatioas nn 
faste préau intérieur, plus un préau extérieur de 150 met. 
au moins, qui sera en communication directe avec leurs 
classes. Il est vrai que par suite de la disposition du 
terrain ce préau se trouvera sensiblement en contre-bas et 
ainsi un peu encaissé, mais nous ne doutons pas que toute 
mesure ne soit prise par l'administration pour lui assurer 
quand même les conditions nécessaires de salubrité et 
d'aération. Ajoutons que cette Ecole aura en tout cas son 
entrée spéciale. 

Le 1 e r et le 2» étage sont disposés chacun pour 6 clas
ses calculées pour 60 élèves environ, soit pour un total 
qu'on peut amener aisément à 750 enfants. Tontes ces 
classes, de bonne hauteur et bien éclairées, auront jour au 
Nord-Est sur les préaux et le square du cours de Rive, à 
l'exception d'une seule dont les croisées donneront sur la 
place do Vieux Collège, soit au couchant. Le préau, celui-ci 
bien à découvert et longeant la rue de Malagnou et la place 
du Vieux-Collège, offre les plus belles proportions, puis
qu'il mesure une surface de 1,000 met. carrés. 

La Commission a reconnu le bien-fondé de quelques 
observations présentées par le Département de l'instruc
tion publique et auxquelles d'ailleurs le Conseil Adminis
tratif est disposé à faire droit : à savoir que l'escalier 
central ait un peu plus de largeur que ne l'indique le pro
jet ; que les cabinets soient distribués aux deux extrémités 
des vestibules au lieu d'être réunis surun seul point; enfin, 
que l'appartement du concierge ne soit pas dans le voisi
nage immédiatd'une salle d'études. Elle a eu lieu de regret
ter l'absence des vestiaires plus ou moins indépendants 
des salles. Des vêtements en grand nombre pendus tout an 
tour d'une classe, outre qu'ils n'offrent rien do flatteur à 
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l'œil, ne doivent guère contribuer à la pureté de l'air. Mais 
comme il nous a été répondu que le Département de l'ins
truction publique voyait plutôt un inconvénient à l'établis
sement de vestiaires, nous ne serons pas, comme dit l'adage, 
« plus royalistes que le roi s et n'insisteronsjpas autrement. 

Une observation plus importante sur laquelle en dernier 
lieu nous attirons l'attention du Conseil, est relative à une 
salle de cours qui doit être établie au rez de-chaussée, à 
l'extrémité d'une des ailes du bâtiment. C'est là une excel
lente idée qui n'éveille qu'un regret, celui qu'elle n'ait pas 
été mise en pratique plus tôt. Un auditoire de cours pour 
adultes dans un quartier aussi populeux et dénué de tout 
local de ce genre rendra d'éminents services. Mais le plan 
suppose une salle de 200 auditeurs seulement et ce chiffre 
a paru à votre Commission plutôt insuffisant en vue des 
besoins futurs. Elle a donc examiné s'il n'y aurait pas 
moyen d'agrandir la salle d'au moins 50 places en prenant 
tout l'espace occupé dans le projet par une charbonnière 
et une chambre de professeur et elle a pu se convaincre 
de la possibilité de cette solution. On obtiendrait ainsi une 
très-belle enceinte qui pourrait même, suivant le cas, être 
divisée par des portes à coulisses en deux salles de diffé
rente grandeur. 

Sous réserve des quelques modifications expesées ci-des
sus, la Commission s'est trouvée unanime, Messieurs, en 
faveur du projet et elle le recommande à votre approbation. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M»e Lacroix. 

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

L'acquisition dont nous venons vous demander la rati
fication permettra l'exécution d'un projet étudié depuiB 
de longues années, et qui a, récemment encore fait l'objet, 
dans le sein de ce Conseil, de vives recommandations 
adressées à l'Aministration municipale. Nous voulons parler 
d'une voie nouvelle entre la rue de Chantepoulet et la rue 
Rousseau. 

En 1853 déjà, le Conseil Municipal ratifia, en vue de 
cette création, l'acquisition des immeubles Bovet et Rœsgen. 
Dans une des séances de notre session de décembre der
nier, vous avez entendu notre honorable collègue, M. 
Balland, développer avec vigueur les raisons qui militent 
en faveur du percement de nouvelles voies de communica
tions dans l'important massif de constructions compris 
entre la rue de Chantepoulet et la rue Rousseau. Aussi 
n'hésitonB-nous pas à vous recommander l'adoption du 
projet d'arrêté qui nous permettra l'accomplissement de 
ce projet destiné à améliorer un de nos quartiers les pins 
populeux et les plus industriels. 

L'acquisition de l'immeuble de Madame Lacroix mettra 
à notre disposition, pour le prix de 84,000 fr.5 une sur
face de 70 toises de terrain, qui reviendra ainsi à 1,200 fr. 
la toise.— La démolition des immeubles municipaux, qui 
sont contigus, nous procurera, d'autre part, une surface 
de terrain d'environ 42â toises. Le revenu de ces derniers 
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immeubles figure à notre budget pour une somme de 
5,500 fr. qui disparaîtra de nos ressonrces annuelles. 

L'ouverture produite par la démolition de cet ensemble 
d'immeubles aurait une largeur de 18 mètres sur 72 mètres 
de longueur. — En donnant à la rue nouvelle une largeur 
de i l à 12 mètres on pourrait disposer d'une certaine 
surface de terrain à bâtir, dont la vente ne laisserait pas 
que de diminuer quelque peu le coût de l'opération que 
nous avons en vue. 

Le Conseil Administratif aura à vous présenter, en temps 
utile, des propositions et un plan définitif pour le tracé de 
la rue et l'emploi du terrain disponible. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Madame Lacroix, aux termes de laquelle cette dame 
cède à la ville de Genève, pour le prix de 84,000 francs 
un immeuble sis à la rue Rousseau et la rue de Chante-
poulet. 

ABEÊTE: 

ABTIOLB 1". 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
acquisition. 

ABTICLB 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
84000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

ARTICLE 3 . 

Cette dépense sera prise sur le capital de la succession 
Brunswick. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance et la diseonvenance dn projet d'arrêté. 

Un membre propose le renvoi du projet à l'examen 
d'nne Commission, 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée 

de cinq membres désignés par la présidence. 
M. le Président désigne MM. Bourdillon, Bornand, 

Demaurex, Gaensly et Perron. 
Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil prononce à huis-clos l'admission à la bour
geoisie des candidats suivants : 

MM. D'Angelo, Antoine-Louis. 
Perrot, Charles Louis. 
Cartier, Claude. 
Deeourioux, François-Marie. 
Palk, Albert-Ferdinand. 
Hofmann, Léon. 
Muller, Jacob-Christophe. 
Seidei, Frédéric-Guillaum<. 
Balthasard, François. 
Ducruet, John. 
Cornaz, Jean-Auguste. 
Wulser, Gottfiied. 
Chômas, Jean. 
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MM. Junod, Auguste-Eugène. 
Nicolier, Louis-Daniel. 
Schnepff, Jules-Jean-Pierre. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE FÉVRIER 1874 . 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

lEVDllEDI 9 AVatMMé 1 8 9 5 . 

ORDRE DU JOUR: 

i° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MM. Aubert, Forget 
et Ferrier. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la ratification 
de la convention passée avec Mme Lacroix. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec Mme Nourrisson-
Auzias. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement de passerelles pavées et au 
pavage de nouvelles rues. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société civile de 
l'immeuble de la Taconnerie. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition, 
par voie d'expropriation, d'immeubles situés entre 
la rue du Rhône et la rue des Allemands. 

7» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton, Bornand, 
Bourdillon, Cherbnliez, Deferne, Demaurex, 
Diday, Figuière , Friitiger, Golay, Gosse, 

31m(i ANNÉE. 45 
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Magnin, Maunoir, Mayor, Perron, Pictet, Plo-
joux, Rehfous, Rivoire, Richard, Tognetti & 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bleuler, Clert-
Biron, Ducret, Dufernex, Dufour, Empeyta, 
Gsensly, Latoix, Lonehamp, Lullin, Martin, 
Meylan, Plan & Rambal. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. Je suis sûr de répondre à l'attente 
de ce Conseil en exprimant ici les regrets que vient de lui 
causer la perte de deux de ses membres. 

Le premier, M. Horn, avait fait partie du Conseil Admi
nistratif; il y avait marqué son passage parla réorganisation 
du service de l'octroi et il y a donné, comme partout et 
en toute chose, le bel exemple de l'homme continuellement 
préoccupé de l'accomplissement de ses devoirs. 

Quant au second, notre ami le docteur Duchosal, qui 
nous a été si brusquement et si douloureusement enlevé, 
je n'ai pas besoin de rappeler ses titres a la reconnaissance 
de ses concitoyens. On sait les nombreuses charges aux
quelles il a été appelé et les fonctions importantes qu'il a 
exercées dans le pays ; on sait de quel esprit de dévoue
ment à la chose publique il a toujours été animé ; mais ce 
que tout le monde ne sait pas et ce que ses collègues 
médecins ont surtout pu apprécier en lui, c'était la sûreté 
de son caractère et la délicatesse de ses sentiments. 

C'est donc avec une impression toute particulière que je 
viens exprimer les regrets que nous éprouvons tous par 
les pertes que nous venons de faire. (Assentiment una
nime.) 

Je cède pour aujourd'hui le fauteuil de la présidence à 
M. Balland. 
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PRÉSIDENCE DE M. E, BALLAND, VICB-PBÉSIDENT, 

M. Turrettini. Au nom du Conseil Administratif, je prie 
le Conseil Municipal de vouloir bien décider l'urgence pour 
l'élection d'un délégué de la Ville dans la Commission char
gée de la révision des listes électorales. La demande de 
cette élection a été faite par le Département de l'intérieur 
et on a négligé de l'insérer à l'ordre du jour. 

Le Conseil décide l'urgence. 
La présidence désigne MM. Plojoux et Demaurex comme 

secrétaires ad actum ; MM. Rehfousj Cherbuliez, Rivoire 
et Mayor sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

18 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne. 

M. Antoine Morin est réélu par 17 suffrages. * 

La pétition suivante a été adressée au Conseil Municipal. 

Genève, 9 mars 1873. 
Messieurs, 

La Société des Mouches a l'honneur de vous communi
quer copie d'une lettre que vient de lui adresser M. le 
Chancelier du Conseil d'Etat, et par laquelle le Départe
ment des travaux publics se déclare prêt à faire à la 
Société des Mouches une subvention pour la construction 
d'un ponton situé aux Pâquis, pourvu que la Ville consente 
à accorder aussi un subside pour cette construction. 

Il est impossible à la Société des Mouches d'établir ce 
ponton avec ses seules ressources, et cependant une 
pétition revêtue de 1,500 signatures en réclame l'éta
blissement. 

Dans ces conditions, la Société vient vous prier, Mes
sieurs, considérant l'utilité très-grande de ce ponton pour 
tous les habitants des quartiers de St-Gervais, des Pâquis, 
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des Grottes, etc.; de vouloir bien lui accorder une subven
tion qui, lui permettant de toucher la somme promise par 
l'Etat, rendrait la construction de l'embarcadère possible. 

Votre refus, Messieurs, entraînant celui de l'Etat, 
anéantirait les espérances des 1,500 signataires, qui dési
rent voir cette construction se faire, nous venons donc, 
Messieurs, en leur nom et au nôtre, vous prier de vouloir 
bien prendre cette demande en considération et nous hono
rer d'une réponse. 

Agréez, Messieurs, l'expression de nos sentiments très-
distingués. 

Pour le Conseil d'administration de la Société 
des Mouches du Léman, 

A. HBNQST, gérant. 

Cette pétition sera transmise à la Commission des péti
tions. 

M. Diday. Il conviendrait de donner des instructions à 
la Commission. Ce que la Société se propose est une bonne 
chose qui rendrait véritablement service à toute la popula
tion de la Eive droite, car c'est un assez long trajet à 
faire pour les habitants des Pâquis que d'aller aux Eaux-
Vives pour y prendre la Mouche. Le Conseil Municipal 
devrait dès à présent témoigner son approbation au 
projet. 

M. Turrettini. Si le Conseil Municipal donnait dès à pré
sent son approbation au projet, le renvoi prévu par le 
règlement ne serait pas nécessaire. Le projet a sans doute 
une certaine importance, mais il y a des difficultés admi
nistratives à résoudre et cela ne peut se faire sans une 
étude plus approfondie de la question. Il s'agit avant tout 
de savoir si, dans l'ordre actuel des choses, il convient à 
la Ville de contribuer pécuniairement à cette création. 
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Premier objet à Vordre du jour-

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Aubert, Forget et 
Ferrier. 

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

La source dite des Mesmes, qui prend naissance sous 
la campagne Aubert, à Vermont, commune du Petit-Sacon-
nex, appartient indivisément à la Ville de Genève pour 
quatre onzièmes, aux consorts Forget pour cinq onzièmes, 
et au mineur Ferrier pour deux onzièmes. Le partage de 
l'eau se fait dans un réservoir placé sur la route de Ferney, 
et la part afférente à la Ville sert à alimenter : 1° la fon
taine de l'Institut des orphelins ; 2° la petite fontaine du 
Fort-Barreau ; 3° la borne-fontaine de la rue de Lausanne, 
près de la.gare. 

A la suite d'un différent soulevé en 1870, une transac
tion, approuvée par le Conseil Municipal dans sa séance du 
5 décembre 1871, est intervenue entre M. Aubert et les 
propriétaires de la source, afin de maintenir le statu quo et 
de réserver intacts les droits des parties nonobstant tous 
faits contraires. 

Depuis lors, la source s'est détournée de son lit souter
rain et ne peut être conservée qu'au moyen de travaux à 
faire sous la campagne de Vermont ; or, le propriétaire ne 
voulait permettre ces travaux que moyennant la reconnais
sance du précaire. MM. Forget et Ferrier étaient prêts à 
faire cette reconnaissance; mais le Conseil Administratif, 
en l'absence de tout titre favorable ou contraire à une 
servitude, n'a pas cru devoir acquiescer à un acte qui 
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annullerait les droits que la Ville .pourrait un jour ou 
l'autre se trouver en mesure d'établir légalement. 

D'un autre côté, nous ne nous sentions pas disposés à 
faire des travaux et des dépenses peut-être considérables, 
tout en restant dans une indivision qui n'est point sans 
inconvénient. 

En revanche, nous avons pensé que la Ville ferait un 
sacrifice utile et bien justifié, si elle pouvait d'une part 
devenir propriétaire exclusive de toute la source de Mes-
mes, et d'antre part s'assurer le droit de faire les recher
ches et les réparations nécessaires pour recueillir et utiliser 
toute l'eau en provenant. 

Cette solution, qui fait cesser l'incertitude du droit et 
l'opposition des intérêts, et que nous avons proposée, a été 
accueillie favorablement par les autres parties, et fait 
l'objet de la convention que nous venons vous demander 
de ratifier. 

M. Aubert reconnaît et au besoin constitue au profit de 
la Ville une servitude perpétuelle qui permettra à celle-ci 
de faire les travaux convenables pour capter et conduire 
l'eau de la source des Mesmes ; il reçoit en compensation 
une fourniture gratuite d'eau de la Machine hydraulique de 
12 litres par minute. 

Les co-propriétaires de la Ville cèdent à celle-ci tous leurs 
droits sur la source, ainsi que leurs droits accessoires sur 
la campagne Odier, notamment leur droit de faire passer 
leurs aqueducs à travers l'emprise du chemin de fer. En 
échange, la Ville leur donnera, collectivement entre eux, 
une fourniture pareille de douze litres. 

Chacune de ces fournitures pourra être rachetée, lorsque 
la Ville y trouvera sa convenance, par le paiement d'un 
capital de dix mille francs. 

Pour le moment, la Ville n'aura pas d'argent à débour
ser. Elle donne de l'eau du Rhône en échange d'une quan-
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tité plus considérable d'excellente eau de source. Elle 
obtient en même temps la certitude que toutes les dépenses 
qu'elle pourra faire, afin de conserver et même d'augmen
ter cette quantité, profiteront au public en général. 

Nous ne saurions terminer ce rapport sans vous faire 
remarquer, Messieurs, que notre proposition satisfait à un 
vœu que notre regretté collègue, le Dr Duchosal, formulait 
dans la séance du 4 janvier 1870 : cet excellent citoyen, 
toujours préoccupé du bien public, recommandait de 
rechercher les sources d'eau potable qui alimentaient autre
fois certaines fontaines de la Tille. L'occasion se présente 
maintenant, non pas de découvrir ou de retrouver une 
source, mais de quintupler le produit d'une des meilleures 
parmi celles qui existent ; nous nous sommes empressés de 
saisir cette occasion, et nous .espérons, Messieurs, que 
vous approuverez notre conduite en adoptant le projet 
d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et les consorts Forget et Ferrie'1 et M. Ed. Aubert; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTICLB UNIQTJB. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

CONVENTION. 

Entre : 

1° M. Ed. Aubèrt, propriétaire, Président de la Cour de 
justice, domicilié à Vermont, commune du Petit-Saoonnes; 
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2° La Ville et Commune de Genève, représentée par 
son président, M. AugusteTurrettini, domicilié à Genève; 

3" M. F. Forget, M. Charles Forget, Mmc Melly née 
Forget, dûment autorisée par son mari; Mlle Fanny For
get, MUe Aline Forget, tous propriétaires, domiciliés à 
Liverpool et à Genève, et représentés par M. Ferdinand 
Forget, qui se porte fort pour eux; 

4° M. Henry Ferrier, banquier, domicilié à Genève, en 
sa qualité de père et administrateur légal des biens de son 
fils mineur Henry Ferrier, 

Il a été convenu et préalablement exposé ce qui suit : 
Uae convention sous seing privé a été signée le 17 

octobre 1871 entre les soussignés pour régler certaines 
difficultés qui s'étaient élevées entre les parties au sujet de 
la source dite des Mesmes, et de travaux à faire dans la 
propriété de M. Ed. Aubert. 

Cette convention sera enregistrée et demeurera annexée 
à la présente minute. 

Les consorts Forget et Ferrier se sont plaints, dans le 
courant de l'année 1873, de ce que l'eau n'arrivait plus de 
la propriété Aubert chez eux en quantité suffisante, et ont 
demandé à M. Aubert l'autorisation de faire procéder, 
tous sa propriété, à des travaux destinés à faciliter l'écou
lement de l'eau. M. Aubert estimait que la convention 
précitée du 17 octobre 1871 lui donnait le droit absolu de 
s'y refuser. 

Toutefois, les parties, mues par un égal désir de trouver 
une solution amiable et avantageuse pour chacune d'elles, 
sont convenues de ce qui suit : 

9 
I. 

Les consorts Forget et Février cèdent et abandonnent 
en toute propriété à la Ville et Commune de Genève, qui 
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accepte, tous les droits qui peuvent leur appartenir, sans 
aucune réserve, à la source dite des Mesmes, ainsi que les 
droits de passage et de servitude qui leur appartiennent 
sur la propriété ci-devant Odier, an nord de la Voie-
Creuse.—M. Aubert prend acte de cette cession en ce qui 
le concerne. 

I l , 

M. Edouard Aubert cède et abandonne à la Ville et 
Commune de Genève, qui accepte, une servitude sur sa 
propriété dite de Vermont, Commune du Petit-Saconnex, 
désignée au Cadastre sous les nos 

consistant dans le droit : 0/ de recueilir l'eau qui sort de 
la partie de la propriété de M. Aubert, laquelle partie ex-
indiquée provisoirement et sauf rectification, comme bornée 
an nord par son avenue, au couchant et an midi par la 
propriété Balland, et au levant par la route cantonale ; b/ de 
faire en tout temps et entretenir sous cette propriété les 
travaux de maçonnerie nécessaires à la conduite de cette 
eau et spécifiés comme il va être dit. 

tes travaux seront suffisamment solides pour que le 
droit de bâtir ou de faire des dépôts sur sa propriété, 
droit que M. Aubert se réserve expressément, ne soit en 
rien compromis. Ils seront exécutés conformément à un 
plan arrêté d'accord entre la Ville de Genève et M. Aubert 
et qui sera dressé le plus promptement possible. 

La servitude sera restreinte aux travaux à faire confor
mément à ce plan, et ne pourra aous aucun prétexte être 
étendue au-delà de ces limites. 

III. 

La Ville et Commune de Genève, comme correspeetif 
des engagements ci-dessus relatés, s'engage à fournir gra
tuitement, d'une manière régulière et permanente : 

1° Aux consorts Porget et Perrier sus-désignés, la quan-
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tité de douze litres par minute de l'eau de la Machine 
hydraulique ; 

2° A M. Edouard Aubert sus-désigné, la même quantité 
de douze litres par minute de l'eau de la Machine hydrau
lique. 

Cette fourniture sera réglée par les clauses ordinaires 
des concessions d'eau de la Machine, à l'exception des 
des articles 9 et 14 du Eèglement général du 22 décem
bre 1871, lesquels sont inapplicables, la concession étant 
gratuite et perpétuelle sauf le rachat. 

La Ville se réserve toutefois de se libérer de cette obli
gation en payant à M. Aubert la somme de dix mille 
francs, et au groupe composé des consorts Ferrier et For-
get la somme de dix mille francs, ce qui est accepté par ces 
derniers. 

IV-

Les frais du présent acte seront supportés par quart 
entre les divers intéressés. 

Ed. AUBERT, H. FERRIER, Aug. TURRETTINI . 

Par procuration des propriétaires du 
Château Banquet, P. FORGET. 

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

M. Perron. Quelle est la quantité d'eau que cette source 
peut fournir? 

M. Rivoire. Je ne puis répondre d'une manière précise 
à la question qui nous est posée. Avec les travaux faits 
jusqu'à présent, on est déjà assuré de 45 à SO litres d'eau 
par minute. C'est le double au moins de ce que nous don
nerions d'eau de la Machine. Mais on peut espérer mieux 
encore que cela, car la source a donné jusqu'à 100 litres 
par minute. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au 2" débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification de la con
vention passée avec Mme Lacroix. 

M. Demaurex, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

t En vue de la création d'une nouvelle voie de com
munication entre la rue Rousseau et celle de Chantepoulet; 
il nous a été présenté en mars dernier un projet de con
vention pour l'achat des immeubles Lacroix. La Commis
sion que vous avez chargée de l'examen de ce projet vient 
vous présenter ses conclusions. 

« Dans le rapport à l'appui du projet d'arrêté le Conseil 
Administratif s'est réservé de présenter ultérieurement à 
ce Conseil un plan définitif pour cette nouvelle rue : cette 
réserve limitait donc l'examen de votre Commission à 
l'opportunité et à la valeur de l'acquisition; cependant il 
lui était bien difficile de se faire une opinion à ce sujet 
san* entrer plus ou moins sur le terrain du tracé probable, 

« A la première vue du plan du ce quartier, nous 
n'avons pu que regretter que cette voie nouvelle ne puisse 
pas se faire dans le prolongement de l'axe de la rue 
Grenus, mais l'importance des immeubles qu'il faudrait 
acquérir sur ce point, nous entraîneraient, à des frais con-
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sidérables et la question d'économie nous oblige à renon
cer à ce projet, sans doute déjà écarté pour cette «âuse, 
par nos prédécesseurs, car, même avant l'ouverture de la 
rue Grenus, ce point aurait paru préférable comme cor
respondant mieux au centre de la rue Rousseau, toujours 
est-il que déjà en 1853, l'administration municipale préoc
cupée de l'importance d'une voie de communication dans 
ce quartier fit, à ces fins, l'acquisition des deux immeu
bles, Bovet et Roesgen; mais la bande de terrain acquise 
par la Ville à cette époque, assez large du côté de la rue 
de Chantepoulet (18 mètres) était tout à-fait insuffisante à 
son débouché sur la rue Rousseau (8 mètres environ). Le 
projet d'arrêté actuel est donc le complément nécessaire 
pour donner à cette rue une largeur convenable, tout en 
laissant une bande libre pour de nouvelles constructions. 

t Pour être ancien ce projet n'est pas complètement 
exempt d'inconvénients ; s'il offre l'avantage de se trouver 
dans l'axe de la rue de l'entrepôt, il a le désavantage 
d'aboutir sur la partie la plus étroite de la rue Rousseau, 
qui n'offre sur cette partie que 10 mètres 30 au plus, et 
enfin à 14 mètres environ au-dessus de la rue Grenus, ce 
qui obligera les voitures qui se dirigeront sur ce point à 
faire deux coudes très-brusques et très-rapprochés ; de sorte 
que deux voitures débouchant ensemble et en sens con
traire de ces deux angles de rue (nouvelle et Grenus) 
seraient selon nous un danger permanent dans une rue 
aussi populeuse. 

« Votre commission est d'avis qu'il peut être prévu 
quelques améliorations à cet état de choses, soit en étu
diant un tracé oblique dont l'extrémité sud se rapproche
rait d'avantage de la rue Grenus : projet qui nécessiterait 
l'acquisition des immeubles Milleret et Flamant, mais qui 
somme tonte ne serait pas sensiblement plus cher, soit aussi 
en conservant le tracé perpendiculaire, mais en rendant 
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son contour moins brusque par la reconstruction de la 
maison Milleret, avec un pan coupé et sur un nouvel ali
gnement augmentant sur ce point la largeur de la rue 
Rousseau, ce dernier tracé, ne nécessiterait pas l'acquisi
tion de l'immeuble Flamant. 

« Sous la réserve qu'un plan définitif sera présenié plus 
tard à ce Conseil, nous ne croyons pas avoir à donner 
plus de développements à ces observations, que nous 
recommandons simplement à l'examen du Conseil Admi
nistratif; examen qui si vous partagez nos convictions ne 
doit pas retarder le vote sur le projet de convention lui-
même, l'achat des immeubles Lacroix conservant toute son 
opportunité, quelle que son l'alternative adoptée, d'un per
cement perpendiculaire ou oblique, dans le second cas, 
non plus pour la voie elle-même, mais comme le seul 
moyen de rendre possible la revente des parcelles angu
laires que laisseraient vacantes l'obliquité du tracé et qui 
manqueraient de profondeur pour être vendues isolé
ment. 

c II nous reste actuellement à examiner si la somme 
demandée pour l'acquisition de l'immeuble Lacroix est en 
rapport avec sa valeur ; c'est la partie la plus délicate du 
travail de votre Commission, laquelle en dehors du délégué 
du Conseil administratif et qui ne pouvait eu être chargé, 
est peu apte pour de pareilles estimations. 

« Le chiffre de 84 mille francs nous a paru certaine
ment très-élevé, mais il faut bien reconnaître qu'il s'agit 
de trois corps de bâtiments avec deux, cours, offrant une 
superficie de plus de 70 toises, que si deux de ses bâti
ments sont en très-mauvais état le principal est bien con
servé, en bon état locatif et d'un rapport annuel de fr. 3,675, 
brut ; que même dans leur état actuel les deux autres bâti 
ments rapportent 4,726 fr. «oit ensemble, (brut) fr. 8,403, 
ou environ 5,000 fr. net. Enfin que ce coût reste imférieur 
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à celui de l'estimation faite par l'expert du Conseil Admi» 
nistratif. 

« Nous devons aussi rappeler à ce Conseil que cette 
dépense de 84,000 fr. n'egt pas le aeul sacrifice que doit 
faire la Ville pour ce percement, mais qn'elle doit renoncer 
à voir figurer aux recettes de son budget, les 5,500 fr. 
produit locatif des anciens immeubles Bovet-Roesgen, qui 
doivent aussi être démolis, et indépendamment de cela les 
éventualités d'un tracé définitif; mais d'autre part nous 
aurons à bénéficier du prix de vents des parcelles de ter
rain laissées libres, pour de nouvelles constructions et qui 
acquéreront sans doute une grande valeur. 

« Enfin, c'est une amélioration dès longtemps réclamée 
et tout fait espérer que la création de cette" voie, entraînera 
dans un temps rapproché la démolition d'un grand nombre 
de masures situées à l'intérieur de ce massif, et complétera 
ainsi les facilités de eirculation, et l'assainissement du 
quartier, heureux que la fortune actuelle de la Ville nous 
permette enfin d'accomplir un travail réclamé depuis de 
longues années. 

« Par les diverses considérations qui précèdent votre 
Commission est d'avis de recommander; l'adoption du projet 
de convention passé avec Mme Lacroix. » 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec Mme Nourrisson-Auzias. 

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

Par votre arrêté du 22 février de celte année, vous avez 
autorisé le Conseil Administratif à acquérir de gré à gré 
ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires pour 
l'amélioration du quartier compris entre la rue du Rhône 
et la rue Neuve du Molard. En conséquence de eet arrêté 
et en attendant des propositions ultérieures, pour lesquelles 
des négociations sont encore pendantes, nous venons vous-
demander la ratification d'une convention passée avec 
Mme Nourrisson, née Auzias. 

En vertu de cette convention, nous achetons pour le 
prix de de 110,000 fr. les immeubles ci-après: 

1° Une maison portant le n° 130 ancien, 70 nouveau, 
ayant une saillie soit tonnelle sur la rue du Rhône, conte
nant des caves, deux magasins au rez-de-chaussée, 2 
étages d'appartements et 1 étage de grenier. 

2° Au midi de la dite maison, un bâtiment dit de la 
Salle d'Arme, comprenant un rez-de-chaussée, divisé en 
une grande chambre et une cave. 

5° Egalement au midi de la dite maison, un autre bâti
ment vis-à-vis de Uf Salle d'Arme, ayant au rez-de-
chaussée, buanderie, charbonnière, etc., au l , r deux cham
bres, cuisine et corridor, avec cabinet et bûeher au-
dessus. 

Cette acquisition avait été antérieurement l'objet de 
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démarches faites par la Ville ; le travail d'estimation était 
déjà en grande partie préparé ; et le prix sur lequel nous 
sommes tombés d'accord après plusieurs tractations ne 
s'éloigne pas sensiblement de l'évaluation de notre exper
tise. — Or, pour une différence relativement faible, nous 
n'avons voulu ni passer par les formalités, ni courir les 
chances d'une expropriation. 

Nous vous demandons donc d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mm* Nourrisson-Auzias, aux termes de laquelle cette 
dame cède à la Ville de Genève, pour le prix de 140,000 
francs, l'immeuble qu'elle possède rue du Rhône. n° 70. 

, Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE ! • ' . 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
110,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

ART. 5. | 

Cette dépense sera portée au compte de l'élargissement 
de la rue du Rhône. 

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

Un membre propose le renvoi du projet à une Com
mission. 
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Cette proposition est adoptée. 
Un tour de recommandation à la Commission est ouverte-
Personne ne demandant la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres désignés par la présidence. 
La présidence désigne MM. Dufour, Rehfous et Richard. 
Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment de passerelles pavées et au 
pavage de nouvelles rues. 

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

L'établissement d passerelles pavées au travers de nos 
rues nouvelles, et la transformation successive en rues 
pavées de celles de ces voies macadamisées dont la pente 
est faible, nous paraît être un des meilleurs moyens d'amé
liorer notre voirie municipale. En exécutant ces travaux, 
nous arrivons en effet à diminuer les frais annuels de pro
preté et d'entretien et nous supprimons du même coup 
des causes puisssantes de poussière et de boue. 

D'un autre côté, l'importance de ces travaux ne permet 
pas^do les exécuter avec les ressources du budget annuel 
qui ne peuvent suffire qu'aux travaux indispensables d'en
tretien. 

Nous venons en conséquence vous présenter la demande 
d'un erédit extraordinaire de 150,000 fr. qui nous per
mettra d'établir environ 70 passerelles pavées dans les 

3 1 m e ANNÉE. 46 
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passages les plus fréquentés du pourtour de notre ville,, 
et de continuer le pavage d'une certaine étendue de rues, 
établies sur les terrains des fortifications, et restées à 
l'état de chaussées macadamisées depuis l'époque oh l'au
torité cantonale en a fait la remise à la Ville de Genève. 

Les rues au pavage desquelles le Conseil Administratif 
emploierait le crédit qui vous est aujourd'hui demandé 
seraient : la rue du Mont-Blauc, depuis l'église anglaise à 
la rue de l'Entrepôt, la rue Bonivard, la rue du Grtlttli, la 
rue du Port et la continuation de la rue du Rhône. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE l". 

Il est ouvert au Conseil ifmïnistratif un crédit de 
\ 50,000 francs pour l'établissement de passerelles pavées 
et le pavage de nouvelles rues. 

ART. 2. 
Cette dépense sera prise sur le capital de la succession 

Brunswick. 

Le Conseil Administratif, au sujet de l'entretien des rues, 
a reçu d'un certain nombre d'habitants de la rue du Mont-
Blanc la pétition suivante : t 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, habitant le haut de la rue du Mont-
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Blanc prennent la liberté de vous adresser respectueuse
ment la présente pour vous exposer ce qui suit : 

La partie de la rue qu'ils habitent étant, par sa proxi
mité de la gare, la plus fréquentée par les voitures et cha
riots de toute espèce, il en résulte que sa chaussée en 
macadam, malgré les soins donnés à son entretien, n'est 
souvent pas praticable par la pluie ou bien alors surchargée 
de poussière par le temps sec. 

Vous comprendrez sans doute, Messieurs, combien il est 
préjudiciable au commerce d'un quartier lorsque la circu
lation y est rendue difficile ou désagréable? 

Votre Administration a déjà, l'année dernière, fait paver 
la partie basse de cette rue ; elle se propose, dit-on, de 
faire continuer ces travaux cette année sur une seconde 
partie. C'est pourquoi les soussignés eroient opportun de 
saisir ce moment pour vous demander de compléter cette 
œuvre nécessaire, en faisant poursuivre ce pavage jusqu'au 
sommet de la rue. 

Les soussignés ont la conviction qu'il aura suffi de vous 
signaler l'importance qu'ils attachent à l'exécution de ce 
travail, et son utilité incontestable, pour que vous preniez 
leur demande en considération. % 

Confiants en votre haute sollicitude pour tout ce qui 
touche aux intérêts du commerce et de l'industrie, les 
requérants saisissent cette occasion pour vous présenter 
leurs respectueuses salutations. 

Genève, le 7 avril.1875. 
(Suivent les signatures.) 

M. Bourdillon. Le Conseil Administratif n'avait pas 
encore examiné la question de faire paver les rues en 
pente et ne pensait même pas qu'on put lui demander de le 
faire puisqu'au contraire il a été, particulièrement par la 
Société protectrice des atiimaux, sollicité de faire dépaver 
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la rue de la Treille et celle de la Terrasse. En tons cas 
le Conseil Municipal ou une Commission nommée par Ini 
pourra examiner la demande qui nous est faite. Quant aux 
passerelles dont nous proposons l'établissement, elles sont 
indiquées sur les plans par des lignes rouges. 

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

M. le Dr Gosse. Puisque M. Bourdillon semble appuyer 
la pétition, il conviendrait d'indiquer de combien il faudrait 
élever le crédit pour y faire droit. 

M. Bourdillon. La pétition qui vient de nous arriver n'a 
pas encore été-examinée par le Conseil Administratif : mais 
on peut dire, approximativement, que s'il y était fait droit 
cela entraînerait une augmentation de quarante à cinquante 
mille francs. 

M. Bonneton. J'appuie la proposition du Conseil Admi
nistratif, et parmi les localités ou l'amélioration projetée se 
fait le plus vivement sentir, je signalerai tout particulière
ment la place de Hollande, qui est dans un état déplorable. 
Une autre localité digne d'attention, c'est en face du 
Bâtiment électoral. 

M. Turretlini. Cette localité est indiquée sur le plan. 
M. Bonneton. Encore un mot. Ne vaudrait-il pas mieux 

faire les passerelles moins larges et en plus grand nombre? 
M. Turretlini. M. Gosse a parlé de l'augmentation de 

crédit que nécessiterait la prise en considération de la péti
tion qui nous est adressée aujourd'hui par un certain 
nombre d'habitants de la rue du Mont-Blanc. Il ne nous est 
pas possible de statuer là-dessus dès à présent. Nous avons 
bien une pétition dans un sens, mais nous ne savons cas 
s'il ne nous en parviendra pas une autre dans le sens 
opposé. Il faut que tous les désirs se fassent jour et il 
faut en tous cas que les devis soient établis. Quant aux 
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passerelles, on en a fait d'étroites, et il a été reconnu que, 
même bien faites, elles offrent des inconvénients, à cause 
des ressauts très-déeagréables qu'elles produisent aux 
voitures lancées à la descente. 

M. Golay. J'appuie également le projet du Conseil 
Administratif; mais au sujet de ce projet il LOUS est par
venu une pétition qui soulève une question assez grave et 
à la iolution de laquelle la propreté de la Ville est très-
intéressée. Cette question est celle de savoir si le macadam 
est préférable au pavé. Pour moi, j'estime qu'il est difficile 
de tenir propre une rue qui n'est point pavée. Le macadam 
donne des rues semblables à des grandes routes, incom
modes au moment où elles viennent d'être chargées , 
boueuses en temps de pluie, poudreuses dans les beaux 
jours : les portes des magasins, les fenêtres des appartements 
et des ateliers doivent alors être fermées. Je recommande 
à l'Administration de faire paver tant que nous pouvons et 
d'imiter en ceci nos pères qui, tant qu'ils ont pu, ont 
employé leur argent à la netteté et à la salubrité de la 
ville. 

M. Ernest Pictet. En pavant les rues, on a Sans doute 
moins de poussière et de boue, mais on a beaucoup de 
bruit. Ce dernier inconvénient n'est pas des moindres et 
je ne crains pas de dire qu'il peut devenir intolérable. 
Aussi, dans presque toutes les grandes villes, à Paris et à 
Londres, a-t-on préféré le macadam au pavé. Que le Con
seil Administratif fasse une enquête à ce sujet. Pour moi, 
j'estime que ce qu'il y a de mieux ce sont des passerelles, 
et nous en manquons. 

M. Golay.Le macadam de Paris et de Londres n'est pas, 
comme le nôtre, celui des grandes routes. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif ne demande pas 
mieux que de donner la préférence au pavé plutôt qu'au 
macadam, attendu que l'entretien du pavé est moins coû-
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teux que celui du macadam, mais il doit avant tout se 
régler suivant les manifestations de l'opinion publique. 

M. le Dr Gosse. Je voudrais appuyer M. Golay. Les bou
levards de Paris ont été pavés pendant nombre d'années, 
et n'ont pas moins été habités. Ce n'est pas le bruit qui 
a fait remplacer à Paris le pavé par le macadam : il y a 
eu des raisons politiques pour cela. Quant à Londres, 
cette ville a si peu renoncé au pavé, que lors de la trans
formation opérée à Paris les Anglais sont venus acheter 
les pavés de cette capitale pour les établir dans la leur. 
Puis, comme vient de le dire M. Turrettini, il y a la ques
tion économique : le macadam coûte deux fois et demi ce 
que coûte le pavé. Il y a de plus le point de vue hygié
nique : les immondices sont plus facilement emportés sur 
le pavé que sur le macadam, le sol pavé ne s'en imprègne 
pas ; le macadam produit enfin une poussière xjui, pénétrant 
dans les maisons, dans les magasins, est aussi nuisible à la 
santé qu'incommode et même préjudiciable à l'industrie, à 
l'horlogerie surtout. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société civile de l'im
meuble de la Taconnerie. 

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

L'exhausement du temple de l'Auditoire, décidé par le 

• 
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précédent Conseil Municipal et maintenant en voie d'exé
cution, a nécessité des arrangements avec les propriétaires 
voisins. 

En premier lieu, la Ville a dû acquérir la mitoyenneté 
d'une partie du mur de la maison n° \, contiguë au temple 
du côté du midi. 

En second lieu, elle a dû ouvrir une grande fenêtre pre
nant jour sur la cour au levant, cour qui dépend aussi de 
la maison n° i. 

En revanche, elle peut sans inconvénient pour elle 
abondonner un droit de passage par l'escalier de cette 
même maison. Cette servitude a perdu son utilité par 
l'établissement d'un escalier intérieur pour desservir les 
étages supérieurs du temple. 

Elle a dû supprimer nne cheminée qui n'existait qu'à 
titre de précaire et qui aurait fait saillie dans les locaux 
nouvellement créés. 

Enfin les recherches auxquelles ont donné lieu les négo
ciations relatives à cette affaire, ont fait constater que les 
jours existant de part et d'autre sur la face sud du temple 
n'existent qu'à bien plaire et cette condition de précaire 
a été reconnue réciproquement. 

Ces différentes questions ont été résolues à l'amiable et 
dans un esprit de bon voisinage. Nous devons en parti
culier remercier M. Charles Odier, qui a bien voulu nous 
permettre d'ouvrir, sur une cour de la maison n° 3, une 
fenêtre qui facilite beaucoup l'aménagement des salles du 
Consistoire, et pour laquelle nous aurons à lui faire une 
reconnaissance de précaire. 

Nous venons maintenant, Messieurs, vous demander de 
ratifier ces opérations et approuver la convention qui les 
constate en adoptant le projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 
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Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Société civile de l'immeuble de la Taconnerie. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 *r. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 
La dépense résultant de l'exécution de cette convention 

sera portée au compte de réparation du temple de l'Audi
toire. 

Voici les articles de la convention: 

Article 1er. La Ville de Genève paie à la Société civile 
de l'immeuble de la Tacconnerie la valeur de la mitoyen
neté du mur pour toute la portion du mur séparatif des 
deux propriétés qui est occupée par suite de la surélévation 
du Temple de l'Auditoire. Cette valeur fixée par experts à 
quatre cents francs et soixante-dix centimes a été présente
ment payée par la Ville à la Société, ainsi que le recon
naissent les administrateurs soussignés de celle-ci, dont 
quittance. 

Article 2. La Ville de Genève renonce à tout droit de 
passage sur l'escalier de la Société, droit qui lui résultait 
de l'acte Prévost notaire du 24 Pluviôse An XII, et de tout 
autre acte non connu des parties. 

Article 3. La Ville fera blanchir à ses frais, moyennant 
l'agrément des propriétaires de la maison Odier, sise au 
couchant de celle de la Société, tous les murs de la cour 
comprise entre le Temple de l'Auditoire, la maison de la 
Société et la maison Odier, 

Artiele 4. La Ville de Genève aura le droit d'établir et 
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conserver dans la partie surhaussée du Temple des fenê
tres prenant jour sur la cour sise au levant de la maison 
de la Société. 

Article 5. La Ville de Genève reconnaît que la fenêtre 
de deux mètres de haut et un mètre un décimètre de large, 
nouvellement établie par elle pour donner au Temple de 
l'Auditoire surhaussé, un jour sur la cour entre la maison 
Odier et celle de la Société (cour intérieure) est à bien 
plaire et devra être fermée aux frais de la Ville à première 
réquisition, de la Société. 

Article 6. La Société civile de l'immeuble de la Tscon-
nerie reconnaît à nouveau que les jours établis dans le 
mur qui sépare sa propriété de celle de la Ville sont à 
bien plaire et devront être supprimés à ses frais ^ pre
mière réquisition de la Ville. 

Article 7. La Ville prend à sa charge les frais nécessités 
par la suppression de la cheminée établie en dehors du 
mur mentionné en l'article précédent Cette cheminée qui 
était à bien plaire restera supprimée. 

Article 8. Toutes les servitudes et. reconnaissances de 
bien plaire stipulées aux actes rappelés dans le cours dn 
présent acte sont maintenues, sauf les seules dérogations 
expressément stipulées ci-dessus. 

Article 9. Les présentes seront converties en acte 
authentique à première réquisition de l'une ou de l'autre 
des parties sitôt après leur ratification des présentes par 
l'autorité compétente. Les frais tant dudit acte authentique 
que des présentes seront à la charge de la Ville de 
Genève. , . 

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

M. le Dr Gosse. Je ne comprends pas que le rapport ne 
fasse aucune mention ni de la grille donnant sur la cour et 
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qui touche au calorifère, ni de ce dernier qui doit être 
détruit. 

M. Rivoire. La Société-de la Taconnerie est propriétaire 
de la cour et la Ville ouvre sur celle-ci un jour contre 
l'abandon d'une certaine servitude : c'est là le fond de la 
convention. Quant an calorifère il sera supprimé, mais il 
peut durer deux ans encore, peut-être plus, c'est-à-dire 
tant qu'on n'y touchera pas ; le moment venu la Ville fera 
ce qu'elle voudra de la place occupée par le calorifère. 

M. le Dr Gosse. Si j'ai tenu à dire cela j ' e s t parce 
qu'une Commission du Conseil Municipal avait estimé à 
l'unanimité qu'il convenait de faire disparaître cette loupe 
déplaisante et de remplacer ce qui existe par quelque 
chose de plus architectural. Je pensai avec la Commission 
que cela pourrait être mené de front avec le reste de la 
restauration, qu'il fallait le faire d'un coup pour n'avoir pas 
à y revenir. Le temps qu'on a mis aux travaux entrepris 
s'est bien suffisamment prolongé. Puisque j'ai la parole je 
ne puis m'empêcher d'attirer l'attention du Conseil Admi
nistratif sur le fait d'une petite fenêtre d'un goût fort con
testable, et, à l'angle du bâtiment, sur l'établissement d'une 
cheminée de forme tout-à-fait choquante. Je ne comprends 
pas que lorsqu'on s'occupe de restaurer un édifice d'une 
certaine importance on ne se préoccupe pas plus de la 
forme et qu'on prêtre à rire au étrangers qui voient cela. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition, par voie d'expro
priation, d'immeubles situés entre la 
rue du Rhône et la rue des Allemands. 

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

Le projet d'arrêté que nous vous présentons a pour but 
d'arriver à l'achèvement de la rue du Commerce. Vous 
vous rappelez que l'ouverture de cette rue a fait l'objet de 
recommandations de la part de quelques membres de ce 
Conseil, et d'une pétition qui vous a été récemment adressée. 

Le Conseil Administratif vous déclara alors qu'il étu
diait ce projet et s'engagea à vous faire prochainement des 
propositions à ce sujet. C'est cette promesse à laquelle 
nous venons donner suite par notre projet d'arrêté. 

Le Conseil Administratif eut d'abord à examiner la con 
venance de confier l'exécution de ce projet à la Compagnie 
qui s'était dans le temps, chargée de l'ensemble de cette 
entreprise, et qui depuis l'a abandonnée à moitié achevée. 
Nous dûmes promptement renoncer à ce mode de faire 
devant des exigences qui nous parurent inacceptables. En 
«ffet la Société avec laquelle nous traitions refusait de se 
charger de la partie du travail à exécuter en dehors des 
immeubles qu'elle possède déjà et demandait, pour une 
partie seulement de ce qui reste à faire, une somme*Supé-
rienre à celle qui avait été fixée dans le temps pour l'exé
cution du projet tout entier. 

Nous nous sommes donc arrêtés, comme pour les autres 
.projets de percements de rues que nous vous avons soumis 
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depuis une année, à l'idée d'acheter nous mêmes les immeu
bles à acquérir, à un prix en rapport avec l'estimation dô 
l'expert à qui nous avions confié la mission de nous éclairer 
à ce sujet. A cette offre il a été répondu par un relus; 
catégorique qui nous a décidés à venir vous demander 
l'autorisation de poursuivre la vente forcée pour cause 
d'utilité publique dél propriétés dont il s'agit. 

En vous présentant le projet d'arrêté ci-joint nous 
venons donc remplir un engagement pris vis-à-vis de ce 
Conseil, et nous espérons à arriver par la voie la plus 
directe à l'achèvemeut d'un travail commencé depuis de 
longues années et qui ne saurait être ajourné indéfiniment. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable entre le Conseif 
Administratif et la Société immobilière genevoise au sujet 
d'immeubles qui sont nécessaires à la Ville de Genève pour 
l'établissement d'une rue tendant de la rue du Rhône à la/ 
rue des Allemands, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

/ ARBÊTE : 

ARTICLE 1er. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi 
ordonnant la vente forcée pour cause d'utilité publique des 
immeubles possédés par la Société immobilière genevoise 
entre la rue du Rhône et la rue des Allemands. 

ART. 2. 
La dépense faite pour cette acquisition sera prise sur le» 

capital de la succession Brunswick. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance fin projet d'arrêté. 

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à l'exa 
raen d'une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 
M. Ernest Pietel. Nous sommes unanimes pour que cette 

rue soit ouverte et pour que, s'il le faut, on arrive à l'ex
propriation. Mais je tiens à faire une recommandation à la 
Commission, c'est que celle ci veuille bien se faire donner 
toutes les pièces qui ont servi et toutes les lettres qui ont 
été échangées dans les tractations suivies en 1858 et 1859 
Ce sont les éléments indispensables pour se faire une idée 
de l'état des choses. Il n'y a pas seulement là une question 
pécuniaire mais une autre question encore, à la solution de 
laquelle nous ne pouvons être insensibles. 

M. Richard, Nous devons être reconnaissants au Conseil 
Administratif du soin qu'il apporte à l'étude des perce
ments et, si nous sommes d'accord sur la convenance de 
celui-ci nous ne pouvons différer de donner l'autorisation 
<jui nous est demandée. Mais voilà la quatrième entreprise 
de percement qui se présente et dont le Conseil adminis
tratif est lui-même l'entrepreneur. N'est-ce pas beaucoup? 
Ne conviendrait-il pas qu'il y eut un entrepreneur autre 
que le Conseil Administratif? Je regrette que la Société 
immobilière genevoise ne soit pas cet entrepreneur et j 'ap
puie tout-à-fait ce qu'a dit M. Ern. Pictet en recomman
dant à la Commission d'examiner les pièces. Autrefois la 
Ville a eu affaire avec un grand nombre de propriétaires • 
maintenant la Société dont je viens de parler possède les 
9/10 des immeubles de la rue. Ce fait ne peut que faciliter 
la reprise des tractations. Je n'ajoute qu'un mot c'est une 
observation presque de rédaction : le projet ne devrait-il 
pas nommer les propriétaires à exproprier? 
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M. Turrettini. Je répondrai d'abord à la dernière obser
vation de M. Richard que l'expropriation ne peut atteindre 
que les propriétaires qui se refuseraient de traiter à 
l'amiable et que, comme les tractations sont toujours pen
dantes, on ne peut encore nommer personne. Quant au 
reste, il est évident qu'il y a bien des choses à examiner, 
mais il n'y a dans toutes ces choses qu'une considération 
qui doive nous guider et cette considération c'est celle des 
intérêts bien entendus de la Ville. Il ne peut y avoir d'ex
propriation dit la loi sans « juste et préalable indemnité » 
voila la question telle qu'il faut l'accepter. Quant aux 
choses qui se sont passées en J859 je n'ai pas à m'en 
préoccuper. Nous ne pouvons savoir si l'expropriation 
sera un mode plus favorable à la Ville que les tractations 
à l'amiable. Pour ma part je le crois. En tous cas la Ville 
ne poursuit pas un but de spéculation et l'expropriation 
est une voie régulière parfaitement juste. Je ne voudrais 
pas qu'on pût insérer de ce qu'a dit M. Eichard qu'en 
abordant l'idée de l'expropriation nous faisons tort à la 
Société immobilière. 

M. Richard. Mes paroles ne pouvaient avoir la portée 
que semble leur attribuer M. Turrettini. Je tiens, comme 
l'honorable Président du Conseil Administratif, à ce que la 
pensée des intérêts bien entendu de la Ville prime toute 
autre considération. C'est aussi précisément pour cela que, 
voyant tout ce que le Conseil Administratif a sur les bras, 
je me suis demandé s'il ne serait pas possible de le déchar
ger au moins d'une de ces entreprises, et si le percement 
de la rue du Commerce ne pourrait pas être, avantageu
sement pour la Ville, l'affaire de la Société immobilière. 

M. Bourdillon. La Société a refusé d'entreprendre autre
ment que pour ce qui concerne ses propres immeubles. 
Devant ce refus, l'affaire ne pouvait incomber qu'au Con
seil Administratif. 
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M. Golay. Une chose convient par dessus tout, c'est de 
ne pas perdre de temps afin qu'on puisse profiter de la 
prochaine session du Grand Conseil. 

Le Conseil décide que la Commission chargée de l'exa
men du projet d'arrêté sera composée de cinq membres, 
désignés par la Présidence. 

La Présidence désigne MM. Bourdillon ,%Cherbuliez, 
Dufernex, Magnin et Meylan. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE FÉVRIER 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIERE, PRÉSIDENT. 

VENDUE M 80 AVKIL 1895. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission des pétitions. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la conven* 

tion passée avec Mme Nourrisson-Auzias. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement 

d'une nouvelle rue entre la rue Rousseau et la rue de 
Chantepoulet. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MllB Roumieux. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions passées avec Mme Morlet-Goliasch, 
Mlu Dutrembley, M. Revaclier et l'hoirie Pittard. 

6» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM, Balland, Berton, Bourdillon, 
Cherbuliez, Ducret,Dufour, Empeyta, Figuière, 
Friltiger, Golay, Gosse, Latoix, Lullin, Martin, 

•* Maunoir, Meylan, Pietet, Plan, Plojoux, Ram-
bal , Rehfous, Ri voire, Richard & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE :MM. Bard, Bleuler, Bonneton, Bor-
nand, Clert-Biron, Deferne, Demaurex, Diday, 
Dafernex, Gœnsly, Lonchamp, Magnin, Mayor, 
Perron & Tognetti. 

31me ANNÉE. 47 
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La 8e'ance est ouverte. 

La Commission des pétitions n'étant pas prête à rap
porter il est passé au 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la convention passée avec 
Mme Nourrisson-Auzias. 

M. Richard, rapporteur de la Commission a la parole: 

La Commission que vous avez nommée dans votre der
nière séance pour examiner la convention passée avec 
Mme Nourrisson-Auzias pour l'acquisition d'immeubles 
situés dans la rue du Rhône, n'a qu'un rapport très-
sommaire à vous présenter. Elle n'avait point en effet à 
examiner l'opportunité de cette acquisition qu'un vote pré
cédent de ce Conseil a tranchée dans un sens favorable. 

Une seule question était donc soumise à son étnde: les 
conditions de cet achat sont-elles acceptables ? A l'unani
mité la Commission s'est prononcée pour l'affirmative et 
partant pour la ratification de la convention, après avoir 
pris connaissance de l'acte reçu le 17 mars 1878 par M* 
Vignier, notaire, du rapport d'estimation dressé par M. 
l'architecte Boissonnas et de toutes pièces annexes. 

Sans doute si l'on se borne à comparer le prix de vente 
avec le revenu, il serait possible de trouver qu'en achetant 
sur le pied d'environ S °/0 la Ville ne fait pas une bril
lante opération. Mais si l'on considère l'étendue du terrain 
et l'urgence de l'entreprise des travaux à faire, on trouve 
de ce côté une large compensation qui a entraîné la déci
sion de votre Commission. 
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En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de 
vous proposer la ratification de la convention passée avec 
Mmo Nourrisson-Auzias et l'adoption du projet d'arrêté qui 
vous a été soumis dans ce but. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 2 8 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 précédente séance est lu et 
approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'établissement d'une nouvelle rue 
entre la rue Rousseau et la rue de 
Ghantepoulet. 

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

Le projet d'arrêté que nous venons vous soumettre, est 
le complément de celui que vous avez adopté le 9 courant, 
et qui portait ratification de la convention passée avec 
madame Lacroix pour l'acquisition par la Ville de l'im
meuble rue Rousseau, n° 28. 

La ville de Genève est actuellement propriétaire des 
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immeubles nécessaires pour la création d'une rue nouvelle 
entre la rue de Chantepoulet et la rue Rousseau et c'est le 
tracé de cette rue que nous venons soumettre à votre 
approbation, conformément au plan déposé sur le bureau. 

La nouvelle rue projetée aurait une longueur de 70 
mètres environ sur une largeur de i 1 mètres. Elle serait 
tracée dans la prolongation de la rue de l'Entrepôt et 
déboucherait dans la rue Rousseau, à quinze mètres envi
ron au-dessus de la rue Grenus, sur l'emplacement de 
l'immeuble portant actuellement le n° 26, en empruntant 
de plus une partie de l'immeuble n° 28. La pente de la 
rue nouvelle sera d'environ 4 °/, soit à peu près celle de 
la rue Rousseau dans Sa partie supérieure. Deux pans 
coupés faciliteront la circulation à la jonction de la nou
velle rue avec la rue Rousseau, qui elle-même serait rec
tifiée en ce point par un nouve^ alignement qui porterait 
sa largeur à 12 mètres 75 centimètres au lieu de 10 mètres. 

La Ville, après la démolition des immeubles qu'elle a 
acquis en vue de la création de cette rue, aurait à sa dis
position une surface de terrain à bâtir, à front de rue d'en
viron 65 mètres de long sur 7 de profondeur, représen
tant une surface de 64 toises de forme rectangulaire, et 
qui ne saurait manquer de trouver le meilleur emploi dans 
ce quartier industriel. 

Ajoutons ici que ce projet, quoique le dernier venu 
d'entre les opérations de percements de rue qui vous ont 
été présentées par le Conseil Administratif pourra, le pre
mier de tous, être mis en exécution. La Ville n'a consenti, 
en effet, aucun bail avec ses locataires, et ceux-ci pourront, 
d'ici à fort peu de tempi, laisser le champ libre à la pioche 
des démolisseurs. 

Ces diverses considérations nous font espérer que le tracé 
proposé vous paraîtra réunir, mieux que tout autre, des 
avantages sérieux au point de vue de la circulation, de 
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l'utilisation des terrains disponibles, et de sa prompte réa
lisation. Ce projet nous semble particulier! ment préférable 
à celui qui a été récemment indiqué dans ce Conseil, et qui, 
sans irriver à déboucher en face de la rue Grenus, néces
siterait des dépenses plus importantes, couperait en biais 
les immeubles existants, et laisserait,comme terrain dispo
nible, des parcelles de forme triangulaire d'une utilisation 
bien difficile. 

La somme de 15,000 fr. que l'article 2 du projet d'ar
rêté met à la disposition du Conseil Administratif, sera 
employée à payer les frais de voirie do la nouvelle voie, 
et les réparations de mitoyenneté qui seraient jugées néces
saires. Cette somme sera naturellement couverte, et au 
delà, comme l'explique l'article 3 du projet par la vente 
des matériaux provenant de la démolition des immeubles, 
et par le produit de la vente des terrains devenus libres 
qui représentent une valeur bien supérieure à celle du 
crédit demande. Néanmoins, puisque l'opération doit com
mencer par une dépense dont le chiffre peut être appro
ximativement fixé dès maintenant, il nous a paru plus 
régulier de commencer aussi par vous demander le crédit 
correspondant à cette dépense. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif pour la 
création d'une nouvelle rue entre la rue Rousseau et la 
rue de Chantepoulet; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AERÊTE; 
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ARTICLE 1" . 

Le susdit plan est approuvé et le Conseil Administratif 
est autorisé à procéder à son exécution. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
15,000 fr. pour ce travail. 

ART. 2. 

Cette dépense sera couverte soit par la vente des maté
riaux provenant de la démolition des immeubles, eoit par 
le produit de la vente des terrains devenus libres. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre ces ter
rains aux enchères publiques ou de gré à gré. Il est auto
risé également à traiter avec les propriétaires intéressés 
pour toute question de mitoyenneté oa autre tendant à 
l'exécution du plan susvisé. 

La délibération est ouverte en premier débat snr la con
venance ou la disconvenance dû projet d'arrêté, 

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

Cette proposition étant adoptée^m tour de recomman
dations à la Commission est ouvert. 

Personne ne demande la parole. y 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Cherbnliez, 
Dumaurex, Dueret, et Friiliger. 

Ce choix est approuvé. 
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Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M1*® Roumieux. 

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

Pendant que s'accomplissent les formalités précédant la 
loi d'expropriation, qui sera incessamment proposée au 
Grand Conseil par le Conseil d'Etat, contre divers pro
priétaires de la Madeleine et de la rue Toutes-Ames, l'un 
d'eux, M11" Roumieux, nous a fait connaître qu'elle était 
disposée à faire des concessions sérieuses sur le prix de 
28,000 francs qu'elle avait primitivement demandé de son 
immeuble portant le n° 4. En conséquence le Conseil 
Administratif, désireux d'éviter autant qu'il le pourra le 
recours» à la vente forcée et estimant que la nouvelle pro
position formulée par une demande de 23,000 francs lui 
permettait d'entrer en arrangement, a conclu avec Mlle 
Roumieux, sur ce chiffre, l'achat de sa maison. Il vous en 
demande la ratification par l'adoption de l'arrêté suivant : 

m 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M11* Roumieux, aux termes de laquelle cette demoiselle 
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 23,000 francs, 
l'immeuble qu'elle possède rue de la Madeleine, n° 4 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICM 1er. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi-
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nistratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2 . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 23,000 

francs pour le prix de cette acquisition. 

ART. 3 , 
Cette dépense sera portée au compte de l'élargissement 

des rues de la Madeleine et de Toutes-Ames. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. » 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
passées avec Mme Morlet-Goliasch, M1*6 

Dutrembley , M. Revaclier et * l'hoirie 
Pittard. 

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

Dans le but d'agrandir de 50 centimètres la largeur de 
l'Ecole primaire des Pâquis, nous avons demandé et obtenu 
des propriétaires des immeubles adjacents, l'hoirie Pittard, 
MUo Dutrembley, M. Revaclier, M"" Morlet-Goliasch, l'au
torisation de construire le mur de ce bâtiment, à cheval 
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sur la ligne se'parative de ces propriétés et de celle de la 
Ville. Par contre nous avons cédé moyennant un prix 
convenu la mitoyenneté du mur à l'hoirie Pittard, M'1» 
Dutrembley etMmB Morlet-Goliasch sur une hauteur de 10 
pieds et à M. Revaclier jusqu'à la hauteur de la toiture de 
son bâtiment tel qu'il existe maintenant. 

La somme de 300 francs, visée dans le projet d'arrêté 
concerne, avec celles qui seront versées pour l'acquisition 
de la mitoyenneté du mur, l'achat à Mme Morlet-Goliasch, 
de la mitoyenneté du mur qui sépare son immeuble de 
celui que la Ville a acheté de l'hoirie Le Royer dans la 
partie où ce mur n'est pas mitoyen, et quelques arrange
ments à apporter à diverses dépendances de l'immeuble 
sus-indiqué, lesquelles sont entamées par nos constructions. 

Nous vous proposons donc de ratifier ces conventions 
en adoptant le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les ^Inventions passées entre le Conseil Jldminis-
tratif et Mme Morlet-Goliasch, M11" Dutrembley, M. Reva-

* clier et l'hoirie Pittard, relativement à la mitoyenneté des 
murs du bâtiment d'école qui doit être construit dans la rue 
de l'Entrepôt ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : , 

ARTICLE i , r . 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 500 
81m« ANNÉE. 48 
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francs pour les frais résultant de l'exeention de ces conven
tions. * 

ART. 3 . 

Cette dépense sera portée au compte de la construction 
du bâtiment d'école de la rue de l'Entrepôt. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Sixième objet à l ordre du jourMmk 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, prononce l'admission à 
bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Dunand, Léon-Joseph. 
Weihmann soit Weinmann, Jean-Baptiste. 
Hautier, Jean-Marc. 
Bran soit Brand, Jean-Pierre. 
Hahn, Romuald. 
Strassberger, Henri. 
Crettet, Marie. 
Wiblé, Mathieu-Philippe. 
Lejeiine, Auguste-François. 
Puthod, Pierre-Marie. 
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MM. Schiess, Jean-Nepomuok. 

Vuadens, Pierre-David-Samuel. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie- J. Garey. 
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ERRATA 

Page 133, date de la séance, au lieu de : 28 juillet, 
lisez : 28 août. 

Page 386. Le discours de M. le Président Turrettini 
sur l'article S « Emoluments du Conseil Administratif s 
a été prononcé après et non pas avant la votation en 3e 

débat sur cet article. 
Page 805, 7e ligne en remontant, au lieu de : 3000 fr. 

le mètre, lisez : 3000 fr. la toise. 
Pour toutes les séances de la session de décembre, au 

Jieu de session extraordinaire lisez: session ordinaire. 
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dation de M. Plojoux au sujet des vespasiennes, 218. 
— Proposition de M. le Dr Duchosal pour l'érection de 
deux statues à des savants genevois, 288. — Recom
mandation de M. Ducret au sujet du nom des rues, 300; 
— annonce d'une proposition du même membre sur le 
même sujet, 342. — Recommandation de M Golay 
pour l'établissement île halles ou marchés couverts, 
302 ; — recommandation de M. Balland pour l'aligne
ment de la rue des Terreaux de Chantepoulet, 342; — 
observation de M. Meylan sur l'état de la rue Dassier ; 
— de M. Bonneton sur le service de la voirie aux jours 
déneige, 343-—M Rambal annonce une proposition 
pour l'organisation d'un orchestre d'été, 345 ; — déve
loppement de la proposition, 340; — retrait de la 
proposition, 382. — M. Balland annonce une proposi
tion pour un percement de rues entre la rue du Cen
drier, la rue Rousseau, Cornavin, et Chantepoulet, 362; 
— développement de la proposition, 395; — délibéra
tion, 4 0 2 ; — renvoi au Conseil Administratif, 403.—-
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Proposition de M. Gosse pour la 'transformation de l'abat
toir en marché c uvert, 362 ; — observation de M. 
Richard sur l'éclairage du Jardin anglais, 3 6 6 ; — M • 
Ballant annonce une proposition pour le rétablisse
ment du chemin de la Voie-Creuse, 367 ; — dévelop
pement de la proposition, 403; — délibération, 411 ; 
— renvoi au Conseil Administratif* 416 ; — M. Ducho-
sal rappelle une lettre d'artistes genevois relative à la 
décoration dans le nouveau théâlte, 394. — Proposi-
ition de M. Gosse pour l'établissement d'une classe pri
maire pour les enfants parlant allemand, 418 ; — déve
loppement de la proposition, 4 4 8 ; — retrait, 449. — 
M. Tognetli ann. nce une proposition pour l'ouverture 
d'un concours sur la question d ÎS petits logements, 
418; — développement de la proposition, 4S0, — 
renvoi à une Commission, 485., — Interpellation de 
M. Richard au sujet du monument funéraire du duc 
Charles de Brunswick, 418. 

QUAI-PONT BEZANSON-HUGUES. Crédit pour réparations, 32. 
ROUMIEUX (MUe) propriétaire. Voyez Elargissement. 
RUE NOUVELLE, proposée entre la rue du Rhône et la rue 

Neuve du Molard, 3 3 0 ; — t o u r de préconsultation, 
333; — renvoi à une Commission, 342 ; — rapport de 
la Commission, 430 ; — délibération, 437; — votalion, 
439; — Ratification proposée pour l'acquisition de 
l'immeuble appartenant à Mme Nourrisson-Auzias. 527 ; 
renvoi à une Commission, 529 ; — rapport de la Com
mission, 546; votatiou, 547. 

RUE NOUVELLE proposée entre la rue Rousseau et la rue 
Chantepoulet, 547; — renvoi à une Commission, 
550. 

SAINT ANTOINE (petite rampe de). Crédit pour arrange
ment, 441. 

SARASIN (Henri). Voyez Dons et legs. 
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TACONNERIE (Société civile de l'immeuble de la). Ratifi
cation d'une convention passée avec cette Société, 554. 

VILLIBODRG, Joseph-Louis. Voyez Dons et legs. 

\ 

* 

Genève. — Imp. Garey, S, rue du Vieux-Gollége. 


