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SESSION ORDINAIRE DE MAI 1875. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈBE, PBÉSIDENT. 

MAHJOM 25 MAM 1 8 * 5 . 

OEDKE DU JOUR: 

1" Fixation des jours et heures des séances. 
2° Renouvellement du Bureau du Conseil Municipal. 
3° Nomination de la Commission des pétitions. 
4° Election de deux Membres de la Commission administra

tive de l'Hospice général en remplacement de M. 
Clert-Biron, démissionnaire, et de M. Duchosal, 
décédé. 

5° Réponses aux propositions individuelles présentées dan» 
la dernière session. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition, 
par voie d'expropriation d'immeubles situés entre la 
rue du Rhône et là rue des Allemands. 

7° Présentation des comptes rendus financier et administratif 
pour 1874. 

8° Rapport de la Commission des pétitions. 
9* Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil Administratif pour îa création d'une 
rue nouvelle entre la rue Rousseau et la rue de 
Chantepoulet. 

10» Propositions individuelles. 
11° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné à rétablissement de nouvelles loges d'octroi et à 
la création de nouvelles places de veilleurs. 
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PKÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bleuler, Bonneton, 
Bornand, Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, 
Ducret, Dufernex, Empeyta,Figuière,Frtitiger, 
Golay, Gosse, Latoix, Lonchamp, Magnin, 
Maunoir, Meylan, Perron, Pictet, Plan, Plo-
joux, Rambal, Kehfous, Rivoire, Richard & 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Clert-Biron, 
Demaurex, Diday, Dufour, Gœnsly, Lullin, 
Martin, Mayor & Tognetti. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. Par arrêté en date du 14 mai courant, 
le Conseil d'Etat a fixé au mardi 25 mai l'ouverture de la 
session périodique du Conseil Municipal et la durée de cette 
session jusqu'au 25 juin inclusivement. 

D'autre part, j 'ai reçu la lettre dont il va être donné 
lecture. 

M. le Secrétaire Richard donne lecture de la lettre sui
vante : 

Genève, le 25 mai 1875. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Adminis

tratif a procédé, dans sa séance de ce jour, à l'élection de" 
son Président et de son Vice-Président pour l'année 1875-76. 
Monsieur le Vice-Président Rivoirï a été nommé Président; 
Monsieur Turrettini, Vice-Président. 

Le Conseil Administratif a décidé de vous prier d'intro
duire d'urgence le projet d'arrêté ci-joint, par lequel il 
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propose au Conseil Municipal d'accepter le legs d'une somme 
de 4,000 francs fait à la Ville de Genève par M. J.-L, 
Micheli, pour être employé en deux tableaux commandés à 
M. Léon Berthoud, de Neuchâtel. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Secrétaire, 

L . AUBEESON. 

M. le Président. Il est encore venu une lettre à l'adresse 
du Conseil Municipal. 

M. le Secrétaire Richard donne lecture de la lettre sui
vante : 

Genève, 25 mai 1875. 

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

Messieurs, 
Le Conseil d'Administration de la Société immobilière 

genevoise a soumis à l'assemblée générale de ses action
naires les questions relatives au différend survenu entre le 
Conseil Administratif et la Société immobilière au sujet de 
la rue du Commerce. 

Les actionnaires ont entendu les rapports oraux et écrits 
sur cet objet, et, à l'unanimité, ont décidé que, par les 
soins du Conseil d'Administration, ces rapports seraient 
imprimés et publiés de manière à faire coïncider cette 
publication avec le rapport de la Commission du Conseil 
Municipal chargée d'examiner le projet d'expropriation pro
posé par le Conseil Administratif. 

Nous n'avons pas voulu donner de publicité anx pièces 
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relatives à ce conflit avant que Messieurs les membres des 
Conseils Administratif et Municipal en eussent pris eux-
mêmes connaissance, et nous avons, en conséquence, l'hon
neur de vous les adresser, Monsieur le Président, avec 
prière de vouloir bien les faire remettre à leur destination. 

Nous ne saurions douter que les premiers juges dans 
ces débats ne désirent être éclairés par les deux parties en 
cause, avant de se prononcer sur une mesure aussi grave 
qu'une expropriation, en présence des obligations morales 
contractées par la Ville envers la Société en 1858, 1859 
et 1860, et de la série des faits qui en ont été la consé
quence. 

Il est à regretter que, contrairement à ce qui avait eu 
lieu aux époques précitées, aucun essai sérieux n'ait pu 
être tenté pour une conciliation basée sur une juste appré
ciation des faits antérieure, et en se reportant aux origines 
de la création de la rue du Commerce et à l'initiative prise 
par la Ville pour cette création. • 

Nous espérons donc de l'impartialité de nos Conseils 
que le débat définitif sur le projet d'expropriation sera 
renvoyé de quelques jours, afin de laisser le temps à cha
cun de former son opinion en pleine connaissance de cause. 

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations respec
tueuses. 

Le Président de la Société immobilière genevoise : 
Daniel COLLADON. 

Premier objet à Vordre du jour-

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Perron propose le maintien des jours et heures pré-
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cedemment fixés : le mardi et le vendredi à 6 heures du 
soir. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Renouvellement du Bureau du Conseil 
Municipal 

M. Balland. Comme c'est souvent le cas que le Vice-
Président succède au Président, et comme quelques-uns de 
mes collègues ont eu l'obligeance de me dire qu'ils sont 
geaient à moi pour la présidence de ce Conseil, je dois, 
pour éviter toute perte de temps, déclarer ici que je ne 
pourrais absolument pas accepter cet honneur s'il m'était 
fait. J'ai donné à ce sujet des explications à mes amis, et 
ces explications sont basées sur des arguments irréfuta
bles, 

Election du Président. 

MM. Gosse et Bonneton sont désignés par M, le Prési
dent comme scrutateurs ad aetum. Le sort désigne MM. 
Golay, Cherbuliez, Bourdillon et Frùtiger comme scruta
teurs. 

26 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue, 14. M. Balland obtient 8 voix, 
M. Perron, 7, M. Ducret 6, M. Demaurex 4, M. Jules 
Plan 1. 

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un 

Deuxième tour de scrutin. 

27 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
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l'urne. Majorité absolue, 14. MM. Demaurex et Ducret 
obtiennent chacun 9 voix, M. Perron 8, M. Jules 
Plan 1. 

Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, 
il est procédé à un 

Troisième tour de scrutin. 

28 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue, 15. 

M. Ducret obtient 12 voix, M. Demaurex 10, M. Perron 
4, M. Jules Plan 2. 

M. Turrettini. Aux termes du règlement, art. 69, le 
troisième tour de scrutin auquel nous venons de procéder 
peut être considéré comme définitif: « Si un troisième scru
tin est nécessaire, il a lien entre les candidats qui ont 
obtenu le plus de voix dans le second scrutin. » 

Un membre. Le troisième scrutin n'a pas été annoncé 
comme scrutin de ballottage. 

M. le Président. Cela résultait du règlement; mais si le 
Conseil estime qu'il y ait lieu de procéder à un quatrième 
tour, je mets la question aux voix. 

Le Conseil décide qu'il y a lieu de procéder à un tour 
de ballottage entre les deux candidats qui, au deuxième 
tour de scrutin, ont obtenu le plus de suffrages. 

28 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité, 15. 

M. Ducret est élu par 16 voix; M. Demaurex en 
obtient 12. 

PKÉSIDENCB DE M. DUCRET. 

M. le Président. Je suis très-sensible et conséquemment 
très ému à l'honneur que vient de me faire le Conseil 
Municipal en m'appelant à sa tête. Je m'efforcerai d'être 
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aussi impartial dans l'exercice de ma charge que l'a été 
mon honorable prédécesseur. Si mes capacités étaient à la 
hauteur de ma bonne volonté, je pourrais dire dès à pré
sent que le Conseil Municipal sera content de moi. 

Election du Vice-Président. 
X. 

28 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue, 15. 

M. le docteur Figuière est élu par 17 suffrages. 

Election de deux Secrétaires. 

27 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue, 14. 

Sont élus : M. Eugène Richard par 27 suffrages et M. 
Latoix par 23. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide que la Commission des pétitions sera 
composée de cinq membres désignés par la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Berton, Dufour, Long-
champ, Frtitiger et Plojoux. 

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

Election de deux Membres de la Com
mission administrative de l'Hospice 
général en remplacement de M. Glert-
Biron, démissionnaire, et de M. Ducho-
sal, décédé. 

27 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue, 44. 

Sont élus : M. Julliard, fils, docteur, par 21 suffrages et 
M. Eugène Richard par 18. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M. Bourdillon donne lecture du rapport suivant : 

Séance du 4 décembre 1874. 

M. Duchosal propose que le Conseil Administratif prenne 
sur les fonds disponibles de la succession Brunswick la 
somme nécessaire pour faire élever sur des places publi
ques de notre Ville, à De Oandolle et à De la Kive, des 
statues représentant dignement ces deux hommes qui ont 
illustré notre pays dans le domaine de la science. 

Le Conseil Administratif estime que l'usage d'élever des 
statues aux hommes qui ont honoré notre patrie n'est jus
qu'ici aucunement entré dans nos mœurs. Une seule statue 
de Genevois se voit dans notre Ville : c'est celle de Rous-
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seau, qui a été élevée à la suite d'une souscription privée. 
Le Conseil Administratif ne croit pas opportun d'entrer 
dans cette voie, surtout pour des hommes appartenant à 
la génération actuelle. 

Il lui semble que des bustes placés dans l'un de nos édi
fices municipaux satisferaient d'une manière moins anormale 
et peut-être plus heureuse au vœu exprimé par notre 
regretté collègue. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition par voie d'ex
propriation d'immeubles situés entre la 
rue du Rhône et la rue des Allemands 

M. Cherbuliez, rapporteur de la Commission, a la parole : 

Si la tâche de votre Commission se fût bornée à exami
ner la convenance de l'arrêté qui nous était proposé par le 
Conseil Administratif, elle eût été promptement en mesure 
de vous présenter son rapport. — Il ne saurait en effet 
s'élever un doute sur l'opportunité de l'achèvement de la 
rue du Commerce, réclamé depuis fort longtemps déjà tant 
en dehors dé ce Conseil que dans son sein. En conséquence, 
après nous être convaincus de l'impossibilité d'un accord 
amiable, en suite de l'écart considérable qui existe actuel
lement entre les prétentions de la Société immobilière et 
les offres du Conseil Administratif, pour les immeubles dont 
la démolition est nécessitée par le percement projeté, notre 
rapport aurait simplement consisté à vous demander de 
mettre à la disposition de l'administration les moyens d'at
teindre le but que ce Conseil avait recommandé à sa sol
licitude. 
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Mais, dans le tour de préconsultation qui a eu lieu dans 
notre séance du 9 avril dernier, deux recommandations ont 
été faites à votre Commission : 

La première demandait qu'il fût fait une étude complète 
de toutes les pièces qui ont servi et de toutes les corres
pondances qui ont été échangées dans les tractations suivies 
en 1858 et 1859 entre l'Administration municipale et la 
Société immobilière. 

La seconde exprimait le désir que l'entreprise du perce
ment projeté fût confiée à un entrepreneur privé, soit à la 
Société immobilière elle-même, propriétaire de la plus 
grande partie des immeubles de la rue nouvelle. 

Pour se conformer à ces recommandations, votre Com
mission a dû se livrer à une enquête longue et minutieuse, 
prendre connaissance d'une quantité considérable de docu
ments, provoquer la rédaction de mémoires explicatifs, et 
notre rapport doit aujourd'hui vous résumer aussi briève
ment, mais aussi clairement que possible, les résultats de 
notre travail. 

Nous allons donc chercher à vous tracer un historique 
des négociations suivies entre la Ville et la Société immo
bilière. Nous examinerons ensuite s'il en résulte pour la 
Municipalité certaines obligations de droit ou d'équité 
envers la Société immobilière et la possibilité de confier à 
cette société l'exécution de l'entreprise projetée. 

La Société immobilière avait acquis flans les années 
1857 et 1858 divers immeubles dans la rue des Allemands-
dessous, dans le but d'en rebâtir les façades et d'en chan
ger la distribution intérieure, en améliorant les magasins 
sur la rue Basse. 

Ce fut à cette occasion que le Conseil Administratif 
proposa à cette société d'entreprendre en cet endroit le 
percement d'une rue, moyennant une subvention de la Ville 
et d'autres avantages que l'Administration municipale s'en-
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gageait à obtenir de l'Etat en faveur de l'entreprise. La 
Société immobilière, qui avait déjà démoli l'un des immeu
bles acquis par elle, coïncidant avec l'entrée actuelle de 
la rue du Commerce, consentit à suspendre ses projets de 
reconstruction, et des tractations furent engagées entre elle, 
la Ville et l'Etat, au sujet de l'ouverture de la rue du Com
merce. 

Ces tractations aboutirent à une convention signée le 2 
mai 1859 entre le Conseil Administratif et la Société immo
bilière. 

Aux termes de cette convention, la Société immobilère 
s'engageait à ouvrir, dans la direction déterminée par la 
Ville, une rue large de l l m 5 0 , avec des trottoirs de 2m25. 

La Ville devait recevoir la pleine propriété des terrains 
déblayés pour la rue et restait chargée des travaux d'édi-
lité, pavage, canaux, conduite d'eau, éclairage et trot
toirs. 

En contre partie, la Ville s'engageait à payer à la Société 
immobilière une somme de 225,000 francs en cinq ans, à 
lui céder gratuitement les terrains pouvant lui appartenir à 
front de la rue nouvelle, à obtenir en sa faveur l'exemption 
des droits de mutation et enfin à obtenir que l'établissement 
de cette rue fût reconnu d'utilité publique, de telle façon 
que la Société immobilière fût mise au bénéfice de la loi 
sur l'expropriation forcée. 

Cette convention réservait la ratification de l'assemblée 
générale des actionnaires de la Société immobilière et celle 
du Conseil Municipal, du Conseil d'Etat et du Grand Con
seil suivant la compétence respective de ces autorités. — 
Il était stipulé que, dans le cas où l'une des deux parties 
n'obtiendrait pas avant le 15 juin 1859 les ratifications 
nécessaires, l'autre partie aurait la faculté de dénoncer la 
convention et de s'en délier définitivement. 

Cette convention fut ratifiée par le Conseil Municipal, 
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dans sa séance du 17 mai 1859, et le Conseil Administra
tif fut chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour obtenir 
que la Société immobilière fût exemptée des droits de 
mutation et mise au bénéfice de la loi sur la vente forcée 
pour cause d'utilité publique. , 

Nous n'avons point à rechercher ici les causes pour les
quelles le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat pour 
l'exemption des droits de mutation et de déclaration d'uti
lité publique, après avoir été adopté en premier et«n deu
xième débat par le Grand Conseil, dans sa séance du 45 
juin 1859, fut ensuite successivement ajourné, puis défini
tivement retiré le 11 mai 1860. 

Pendant ces délais, la Société immobilière, désirant ne 
pas laisser improductifs les capitaux qu'elle avait réalisés 
en vue de l'entreprise projetée, avait commencé ses recons
tructions, en suivant le tracé fixé par la Municipalité. — 
Une correspondance échangée aux mois de janvier et février 
1860, établit que le Conseil Administratif refusa de con
sentir à changer le tracé de la rue projetée, préférant, si 
la loi n'aboutissait pas, « abandonner la réalisation immé-
« diate de la rue, sauf à reprendre le projet plus tard, si 
« les circonstances devenaient plus favorables ». 

La Société immobilière se rangea à cette manière de voir 
et fixa le 33 mai 1860 comme terme fatal pour l'exécution 
de la convention. — Comme nous venons de le dire, avant 
l'échéance de ce terme, le projet de loi était retiré par le 
Conseil d'Etat et la convention se trouvait ainsi dénoncée 
de fait. 

La Société immobilière avait acquis en 1S60 les immeu
bles Sterky. Efle ouvrit un passage sous la grande maison 
à front de la rue du Rhône et fit les frais d'édilité néces
saires pour mettre en état le tronçon de rue créé par elle 
entre les quatre maisons qu'elle avait édifiées du côté de la 
rue des Allemands. 
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Les choses sont restées en cet état jusqu'à ce jour. 
Dans le courant de 1874, des pourparlers s'enga

gèrent entre les membres du Conseil Administratif et 
les représentants de la Société immobilière, au sujet 
de l'achèvement de la rue du Commerce. Les représen^ 
tants de la Société posèrent à la base de ces tractations, 
qu'il ne saurait plus leur convenir de se faire entrepre
neurs de la totalité de la rue et de s'engager dans des 
expropriations pour les immeubles dont la Société n'était 
pas propriétaire. 

Par lettre du 2 mars 1875, le Conseil Administratif 
demanda à la Société immobilière de formuler les condi
tions auxquelles elle serait disposée à entrer en arrange
ment arec la ville à l'égard du projet d'achèvement de la 
rue du Commerce. 

Le 4 mars, le conseil de la Société immobilière répon
dit m proposant de livrer à la Ville de Genève tout le ter
rain possédé par la Société entre la rue des Allemands et 
la rue du Ehône et qui devrait être occupé par la rue du 
Commerce, moyennant le prix de 300,000 francs, le ter
rain devant être remis déblayé et net de toute construction. 
La ville demeurait ainsi entrepreneur de la rue, pour les 
parties occupées par des immeubles n'appartenant pas à la 
Société immobilière. 

Cette proposition ne fut pas jugée acceptable par le 
Conseil Administratif. Elle lui paraissait, en effet, ne pas 
tenir un compte suffisant de l'immense mieux-value que 
créerait au profit des immeubles restant à la Société, le 
fait de se trouver à front d'une voie de communication 
allant de là rue des Allemands à la rue du Rhône. Payer 
300,000 francs pouîr une partie du sol de la rue, et devoir 
«ncore payer d'autres indemnités pour le surplus des 
immeubles à acquérir, paraissait au Conseil Administratif 
une position beaucoup plus onéreuse que celle que faisait 

3 2 m e ANNÉE. 2 
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à la ville la convention de 1859, même en tenant compte 
de la différence des temps. 

Voyant la Société immobilière se refuser à se faire 
entrepreneur de la totalité de la rue et faire, pour l'exécu
tion partielle sur son propre terrain, des conditions jugées 
par lui inacceptables, le Conseil Administratif estima qu'il 
n'y avait plus pour la Ville d'autre marche à suivre que 
d'entreprendre elle-même et pour son compte le percement 
de là rue projetée. 

Il demanda donc par lettre du H mars à la Société 
immobilière de lui faire connaître le prix moyennant lequel 
elle céderait à Ja Ville les immeubles qu'elle possède entre 
la rue du Rhône et la rue des Allemands. 

Le prix demandé par la Société fut de 390,000 francs 
pour la partie de la maison Sterky, comprise entre la rue 
du Rhône et la petite ruelle sûr laquelle débouche l'escalier 
de l'hôtel de l'ancienne poste, le magasin contigu à la 
maison Marcelin avec le terrain qui lui correspond, le ter
rain occupé par la rue déjà ouverte et les frais d'édilité 
qui y ont été faits par la Société. 

A ce prix jugé beaucoup trop élevé, le Conseil Adminis
tratif répondit par une offre de 400,000 francs, en y com
prenant la totalité de la maison de l'ancienne poste. 

Cette offre fut refusée par la Société immobilière dans 
des termes qui excluaient l'idée de toute possibilité 
d'entente amiable et le Conseil Administratif vous présente, 
Messieurs, le projet d'arrêté sur lequel nous venons vous 
faire aujourd'hui notre rapport. 

Tel est l'exposé fidèle des faits, tel qu'il résulte des 
documents qui ont été mis sous nos yeux, soit par le Con
seil Administratif, soit par la Société immobilière. 

Cherchons maintenant à en déduire les conséquences, 
au point de vue des recommandations qui ont été adressées 
à la Commission. 
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Il est évidont, Messieurs, qu'il est fort regrettable pour 
la Société immobilière et fort regrettable aussi pour la 
Ville de Genève que la convention de 1859 n'ait pu rece
voir son exécution immédiate et se soit trouvée brusque
ment rompue par suite de circonstances qui ne provenaient 
du fait ni de l'une ni de l'autre des parties contractantes. 
Mais par le fait même que ces deux parties contractantes 
se retrouvaient 16 ans plus tard e<i présence l'une de 
l'autre, dans des circonstances plus favorables, il aurait 
paru naturel que la convention de 1859 dût servir de base 
à leurs tractations. Suspendue dans ses effetB pendant tout 
cet intervalle, rien n'empêchait de faire revivre cette con
vention avec les modifications résultant des faits qui s'étaient 
passés. L'indemnité de 225,000 francs se serait trouvée 
augmentée du remboursement des droits de mutation payés 
par la Société et des frais d'édilité faits par elle sur la 
partie de rue déjà exécutée. Ce chiffre même de 225,000 
francs aurait pu être discuté et peut-être augmenté pour 
tenir compte de la différence des temps ; la Société aurait 
achevé comme entrepreneur la rue qu'elle avait commencée 
et aurait été mise à cet effet au bénéfice de la loi sur 
l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. 

En refusant d'entrer en pourparlers sur cette base, pour 
des motifs peu fondés selon nous, mais qui sont de son 
régime intérieur et que nous n'avons point à discuter ici, la 
Société immobilière nous paraît avoir pris une fausse posi
tion. Il en résulte qu'on invoque aujourd'hui en son nom, 
pour les faire entrer en compte dans les indemnités à lui 
allouer, des motifs tirés de la non exécution de la conven
tion de 1859, tandis que d'autre part on refuse en son 
nom aussi, de "prendre ladite convention pour base d«s 
nouvelles tractations à suivre aujourd'hui. 

En effet, si quelque obligation morale résultait pour la 
Ville envers la Société immobilière, des chômages qu'elle 

/ 
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a pu subir, des dépenses d'édilité qu'elle a dû faire, de 
l'absence de baux à longue durée qu'elle s'est imposée dans 
ses immeubles, ce serait à titre d'entrepreneur frustré dans 
la réalisation de ses projets que la Société pourrait invo
quer ces arguments. Nous comprendrions dans une cer
taine mesure qu'en discutant les termes dans lesquels 
devrait être ressuscitée la convention de 1859, la Société 
immobilière fît entrer en ligne de compte tous les éléments 
de la question. 

Mais en renonçant volontairement et expressément, au 
bénéfice de cette convention, en refusant de suivre aujour
d'hui à son exécution, la Société prend une position nou
velle dans laquelle elle est mal venue à invoquer des argu
ments qui puisent toute leur force dans la convention qu'elle 
répudie. 

Nous devons donc constater ici, que la marche suivie 
par le Conseil Administratif dans cette affaire nous paraît 
parfaitement correcte. Sur le refus de la Société immobi
lière de se faire entrepreneur de l'achèvement de la rue, 
la question se réduisait à une discussion sur la valeur de 
ses immeubles. La proposition faite par elle, d'une entre
prise partielle sur son propre terrain, nous paraît contraire 
aux principes qui doivent diriger l'administration en pareille 
matière et indépendamment de la question de chiffre qui a 
fait échouer les tractations entamées dans ce sens, nous 
estimons, qu'il y eût eu dans une telle combinaison, un 
précédent fâcheux, dont nous aurions regretté que la rati
fication vînt nous être demandée. 

Or, Messieurs, étant ainsi bien établi, qu'il ne s'agit 
plus que d'une question d'estimation d'immeubles, nous ne 
saurions comprendre qu'on fasse un grief à l'Administration 
municipale d'avoir refusé un prix qu'elle croyait trop élevé, 
et d'y avoir répondu par une offre qu'elle jugeait conforme 
à la valeur réelle des immeubles dont l'acquisition lui 
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paraît nécessaire. La Société immobilière a usé du même 
droit parfaitement légitime, en repoussant cette offre qu'elle 
estimait de beaucoup inférieure à la valeur réelle de ses 
immeubles, Il n'y a à cette situation .qu'une issue, parfai-
faitement honorable pour les deux parties, c'est une esti
mation par des tiers désintéressés dans la question, et 
l'expropriation n'est autre chose que l'expertise entourée 
de toutes les garanties que la loi a pu croire de nature à 
sauvegarder les droits des citoyens contraints de céder 
leur propriété dans un but d'utilité publique. 

Est-ce à dire qu'en votant aujourd'hui l'arrêté qui auto
rise le Conseil administratif à suivre aux formalités de l'ex
propriation, nous fermions la porte à toute possibilité 
d'entente amiable? Certainement pas: et nous sommes 
convaincus que toute proposition de la Société immobilière 
qui se rapprocherait de la valeur assignée à ses immeu
bles par le Conseil Administratif, d'après les renseigne
ments particuliers qu'il s'est procuré, serait sérieusement 
examinée par ce Conseil. De récents exemples nous prouvent 
qu'un accord amiable intervient souvent entre les particu
liers et l'Administration, entre le moment où l'autorisation 
d'exproprier est votée p*r le Conseil Municipal, et celui oii 
les formalités de l'expropriation se trouvent consommées. 

Mais, d'autre part, il est bien évident qu'il ne saurait 
être question de faire entrer en ligne de compte dans 
l'indemnité à allouer, les mécomptes éprouvés par la 
Société immobilière, par la non-exécution de la convention 
de 1859. Cette non-exécution n'est point provenue du fait 
de l'Administration Municipale; celle-ci ne saurait être 
rendue responsable de ses conséquences et cela surtout, 
nous le répe'tons, en présenee de la position de simple pro
priétaire que la Société immobilière a prise de préférence 
à celle d'entrepreneur de la rue projetée, qui lui était 
acquise par la convention de 1859. 
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Cette réserve étant posée nous n'hésitons pas à rendre 
ici publiquement hommage à la bonne volonté dont la 
Société immobilière a fait preuve envers l'Administration 
municipale, lorsqu'il s'est agi à l'origine de l'ouverture 
de la rue du Commerce. Nonobstant les obstacles que cette 
entreprise a rencontrés dès le principe, la Société a coura
geusement mis la main à l'œuvre et il y aurait injustice de 
notre part à ne pas reconnaître que la tâche de la Ville se 
trouve aujourd'hui bien simplifiée par le travail déjà opéré 
par la Société immobilière. Les intérêts respectables enga
gés dans cette Société, l'honorabilité bien connue de son 
administration, doivent la recommander tout particulière
ment à l'attention bienveillante de la Viile. Si la grande 
divergence qui s'est produite dans l'appréciation de ses 
immeubles, devait persister jusqu'au bout et aboutir à la 
nécessité d'une expropriation forcée, nous sommes con
vaincus que le résultat du travail confié à la haute impar
tialité des experts nommés par le Tribunal, sera conforme 
à tout ce que l'équité la plas scrupuleuse peut permettre 
à la Société immobilière d'espérer. 

C'est en vue de cette éventualité que nous vous recom
mandons, Messieurs, l'adoption du projet d'arrêté présenté 
par le Conseil Administratif, ne considérant point cet arrêté 
comme une mesure hostile à la Société immobilière, mais 
bien au contraire comme la manière la plus certaine d'as
surer à cette Société la juste, complète et préalable indem
nité que nous désirons lui voir obtenir. 

Nous devons mentionner, avant de terminer, une lettre 
qui a été adressée à votre Commission, le 1J> avril dernier, 
par M. l'architecte Fulpius. Cette lettre était relative à 
l'élargissement de la rue du Rhône entre la place de la 
Fasterie et le débouché futur de la rue du Commerce. — 
L'honorable correspondant de la Commission signalait les 
propositions transmises par lui au Conseil Administratif, 
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an nom de l'on de ses clients, pour cet élargissement et 
se mettait à notre disposition pour nous développer le mode 
d'exécution de cette entreprise qu'il considérait comme 
intimement liée à la prolongation de la rue du Commerce. 

Votre Commission, tout en étant parfaitement sympathi
que à l'amélioration mentionnée dans cette lettre, et la 
considérant comme devant être vivement recommandée à 
la sollicitude de l'administration, n'a pas cru ora'il entrât 
dans son mandat d'aborder les détails d'nn projet connexe, 
il est vrai, à celui dont l'examen lui avait été renvové, 
mais dont l'exécution peut et doit être différée jusqu'au 
moment où des propositions fermes nous seront transmises 
à ce sujet par le Conseil Administratif, seul compétent 
pour étudier en connaissance de cause de telles questions. 

Nous nous bornons dose à mentionner iei pour ordre la 
lettre de M. Fulpius et à soumettre à votre adoption sans 
adjonction ni modification le projet d'arrêté du Conseil 
Administratif : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable entre le Conseil 
Administratif et la Société immobilière genevoise au sujet 
d'immeubles qui sont nécessaires à la ville de ôenève pour 
rétablissement d'une rue tendant de la rue du Rhône à la 
rue des Allemands, 

Sar la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi 
odounant la vente forcée pour cause d'utilité publique des 
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immeubles possédas par la Société immobilière genevoise 
entre la rue du Rhône et la rue des Allemands. 

AET. 2. 

La dépense faite pour cette acquisition sera prise sur 
le capital de la succession Brunswick. 

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

M. Ernest Pictet. Il serait convenable de renvoyer la 
délibération jusqu'après l'impression de l'intéressant rap
port qui vient de nous être présenté. Je le dis cela pour 
ceux qui ont eu l'heureux privilège de l'entendre comme pour 
ceux de nos collègues qui n'ont pas eu ce privilège. Il y a 
là une quantité de faits et de chiffres qui ne peuvent être 
appréciés et groupés qu'à tête reposée. Je propose donc 
non pas un ajournement mais un renvoi à huitaine, afin de 
laisser au Mémorial le temps de paraître. Une autre raison 
pourrait encore être invoquée en faveur du renvoi, mais je 
ne fait que l'indiquer : C'est qu'à côté du rapport de la 
Commission il y a un mémoire de la Société qui nous a 
été distribué et qui mérite sans doute d'être également 
apprécié. 

M. Turrettini. S'il y avait deux issues possibles à la 
question, on pourrait sans inconvénient admettre la propo
sition de M. Pictet; mais il n'y en a qu'une : le Conseil 
Municipal est, je le crois, irrévorablement décidé, il entend 
que le percement «it lieu, et du moment que le Conseil 
Administratif n'a pu arriver à tomber d'accord avec la Société 
pour une vente à l'amiable, il faut recourir à l'expropria
tion pour cause d'utilité publique. C'est ce que propose 
la Commission. Les choses étant ainsi, je ne comprends pas 
à quoi pourrait nons amener l'ajournement proposé de la 
délibénation. M. Pictet ne peut pourtant pas supposer que 
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le Conseil Municipal vienne dire au Conseil Administratif : 
« Acceptez les conditions de la Société immobilière ». Je 
ne sais vraiment pas ce que nous saurons de plus après 
avoir lu et relu le rapport de la Commission. Nous ne pou
vons que répondre a oui » à la préposition qu'approuve la 
Commission. C'est le seul moyen d'aboutir à ce que nous 
voulons tous. Il est possible qu'il nous en coûte d'avantage ; 
mais c'est un moyen légal et loyal. 

M. Richard. Je suis d'accord avec M. Turrettini sur un 
point : c'est qu'il n'y a qu une issue possible à la question, 
il faut que le percement ait lieu; mais oii je me sépare de 
l'honorable vice-président du Conseil Administratif, c'est 
sur l'inutilité du renvoi à huitaine. S'il n'y a qu'une issue 
possible cela n'empêche pas qu'il n'y ait diverses manières 
de la considérer et tous ces chiffres, tous ces faits dont on 
vient de nous entreteniu méritent d'être étudiés. Un retard 
de huit jours ne compromettrait les intérêts de personne. 

M. Ernest Pictet. Le renvoi à huitaine est avant tout 
pour moi une affaire de convenance. Le Conseil Adminis
tratif devrait être le premier à déciser que l'étude de la 
proposition qu'il a faite lui-même au Conseil Municipal fût 
complète. 

M. Turrettini. Lorsqu'il y a doute sur la nécessité et 
l'utilité publique d'une entreprise du genre de celle qui 
nous occupe, je comprends qu'on hésite à forcer un pro
priétaire à céder sa propriété. Mais ce n'est pas ici le cas : 
le Conseil Municipal, aussi bien que le Conseil Administra
tif et la Commission, est tout entier persuadé de l'idée que 
l'utilité est démontrée et il veut que ces maisons tombent. 
Quant au manque de convenance que M. Pictet semblerait 
reprocher au Conseil Administratif, je ne pense pas qu'il 
serait pins convenable de placer la Société immobilière sur 
un autre pied qu'un particulier quelconque. Je ne com
prendrais pas qu'on dût user de plus de ménagement et y 
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regarder de plus près vh- à-vis d'une société financière 
qu'auprès d'un vieillard affectionné à sa maison et qui 
tiendrait à y finir ses jours. La société financière ne tient, 
elle, qu'au chiffre de la vente, tandis qne le particulier 
peut avoir par devers lui des motifs d'affection. Les sociétés 
financières ont d'ailleurs les moyens que n'ont pas toujours 
les particuliers da faire valoir leurs arguments par des 
mémoires. Je repousse donc la question des convenances, 
mais si M. Pietet peut nous indiquer une antre issue que 
celle dont j'ai parlé, je suis prêt à voter le renvoi qu'il 
propose. 

La proposition d'ajournement à huitaine présentée par 
M. Ernest Pietet est mise aux voix et adoptée. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus 
financier et administratif pour 

1874. 

Le compte-rendu administratif, dont il n'est pas donné 
lecture, est ainsi conçu : 

Messieurs, 
En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 

1849, sur les attributions des Conseils Municipaux et sur 
l'administration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte rendu de sa gestion 
pendant l'année 1874. 

Selon k do'sir exprimé par le Conseil Municipal, les 
diverses parties de ce compte rendu sont disposées, comme 
l'année dernière, dans l'ordre où elles se trouvent dans 
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le compte-rendu des recettes et des dépenses qui les con
cernent. 

Octroi. 

MM. Gret Jean et Courtois Jean ont été nommés visi
teurs. 

Le produit brut de l'Octroi est, en 1874, 
de de Pr. 634.800 48 
Soit » 40.737 35 
de» moins qu'en 1873. % 

Les recettes se décomposent ainsi : 

Boissons et liquides. 

1,305.225 pots vin du canton. 
53.617 » des autres cantons de la Suisse. 
89.482 » des propriétaires genevois dans la zone 

de Savoie. 

1.448.324 pots produisant Fr. 50.693 75 
4.981.842 » vins étrangers » 244.157 37 

552.142 » Diff. sur les dits sortis 
de l'Entrepôt fictif. » 7.730 36 

90.117 » vins de liqueur > 10.996 26 
1.995 » différence sur les dits. » 173 58 

5 7 . 5 0 6 1 / , bouteilles de v in . . . » 6 .900 78 
79.201 pots vinaigre » 2 .773 61 

80 » lies à 3 fr. 50 . . . . » 2 80 
724 » » Ifr . 5 0 . . . . . » 10 86 

1,250.295 » bière. » 69.399 30 
5.545 bouteilles bière » 277 25 

75.744 pots cidre » 2.272 32 
1.749.939 fegrés alcool (esprit, eau-

A reporter. Fr. 395.388 24 
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Report. Pr. 395.388 24 
de-vie, etc.) > 52 .497 90 

74.193 pots liquenrs (absinthe et 
liqueurs douces). » 16.515 17 

11.941 bouteilles liqueurs.. » 2 .388 20 

Total du chapitre... Pr. 466.789 51 

Comestibles. 

3.785 bœufs pesant 50.974 quin-
s taux 70 livres Pr. 40.779 76 

1.361 vaches pesant 13.417 quin
taux 90 livres » 8 .050 74 

20.843 veaux » 39.601 70 
19.471 mouten » 11,682 60 
5.832 »/i Porcs » 17.493 20 

118 chèvres » 59 > 
9.114 livres viande de porc fraîche. » 364 56 

853,294 * » viande dépecée » 17.065 88 
136.878 » viande salée ouse'cbée. » 6 .843 90 

Total du chapitre.. . Fr. 141.941 34 

Fourrages. 

61.036 quintaux foin Fr. 6 .103 60 
5.261 bottes pailje, , » 210 44 

21.725 quintaux paille... » 2.172 50 
18,976 'A quintaux d'avoine » 4 .175 22 

Total du chapitre... Pr. 12.661 76 

Combustibles. 

7.773 13/24 moules de bois Pr. 11.667 82 
2.447 chars de bois à 1 cheval J 1.101 15 

266 » 2 chevaux » 239 40 
Total du chapitre... Pr. 13.008 37 
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Expéditions. 

57 duplicatas de transit . . Fr. 5 70 
1.122 cordages et scellages » 280 50 

13 carnets d'entrepositaires » 32 50 
8 .080 Déclaration d'entrepôt * 80 80 

Total du chapitre. . . Fr. 399 50 

Récapitulation. 

Boissons et liquides Fr . 466.789 51 
Comestibles » 141.941 34 
Four rages . . . . » 12.661 76 
Combustibles > » 13.008 37 
Expéditions » 399 50 

To ta l . . . Fr. 634,800 48 

Les différences en moins sur 1875 sont les suivantes : 

Sur boissons et liquides Fr . 13.290 31 
Sur fourrages.. » 1.357 93 

Fr . 14.648 24 

Dont il faut déduire les différences en plus : 

Sur comestibles Fr . 2.904 31 
Sur combustibles... > 784 25 
Sur expéditions... . » 222 35 » 3.910 91 

I n moins 1 8 7 4 . . . Fr . 10.737 33 

Les recettes se répartissent comme suit entre les divers 
bureaux : 

Gare Fr . 145.565 64 

A reporter. Fr. 145.265 64 
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Report. Fr. 145.26S 64 
Rive » 101.380 89 
Contrôle » 87.386 04 
Cornavin » 85.318 75 
Neuve » 62.004 90 
Lac » 54.202 76 
E n t r e p ô t . . . . . . » 46.578 04 
Délices » 18.850 47 
Pâquis <r 13.801 89 
Coulouvrenière.. » 12.303 74 
Montbrillant » 7.407 36 

To ta l . . . Fr . 634.800 48 

Les bureaux se répartissent comme suit par le nombre 
de leurs opérations : 

R ive . . . . . 31.442 
Gare u 29.171 
Cornavin T 25.064 
Neuve 17.909 
Lac 17.246 
Coulouvrenière.... 14.437 
Délices... 10.629 
Entrepôt 8 .933 
Monbrillant 7.117 
Pâquis 5.980 

To ta l . . . 167.928 

Les contraventions relevées en 1874 sont au nombre de 
106, soit 33 de moins qu'en 1873. Une seule a été déférée 
au tribunal ; les autres ont été transigeas. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à 
fr. 1,320, 49 c., soit 1,242 fr. 91 c. de moins qu'en 1873. 
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Suivant la loi du 9 décembre 1842, les */» du produit 
soit Fr . 880 26 
ont été payés aux employés saisissants. 

Le 7» soit » 440 23 
a été versé à l'Hospice généra). 

Somme égale . . . Fr . 1.320 49 

Abattoir. 

Le produit des droits d'abattage s'est élevé à la somme 
de fr. 54,964, 50, soit fr. 2,047, 50 de plus qu'en 1873. 

Il a été perçu sur : 
3 .785 bœufs produisant Fr. H . 3 5 5 
1.361 vaches * » 4 .083 » 
6.045 porcs » » 9.067 50 

20.687 veaux » » 20.687 » 
19.428 moutons » » » 9.714 » 

116 chèvres » » 58 » 

51.422 têtes produisant Fr. 54.964 50 
C'est 2,041 têtes de plus qu'en 1873. 

La recette d'abattage, qui se perçoit en même temps 
que le droit d'octroi, se répartit comme suit entre les 
divers bureaux : 

Rive Fr . 25.918 » 
Gornavin » 18.580 50 
Neuve » 5.310 50 
Délices » 1.411 » 
Montbrillant » 1.148 » 
Coulouvrenière » 971 50 
Pâquis » 832 50 
Lac » 528 50 
Gare .•, » 264 » 

t 

Tota l . . . Fr . 54.964 50 
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11 a été abattu à l'Abattoir de la Ville : 
3.764 bœufs. 
1.342 vaches. 

20.509 veaux. 
18.829 moutons 

6.076 porcs. 
76 chèvres. 

50.596 têtes soit 1,858 de plus qu'en 1873. 
Les différences qui existent entre les chiffres du bétail 

qui a acquitté les droits d'Octroi, celui qui a payé îe 
droit d'abattage et celui qui a été abattu, proviennent : 

1° De ce qu'une certaine quantité ne paie que le droit 
d'abattage et est ressortie de la Ville; 

2° De ce que quelques bouchers entretiennent dans la 
ville du bétail sur lequel les droits sont acquittés. 

Servie» du pesage à l'Abattoir. 

Le rendement du pesage s'est élevé à la somme de 
fr. 5,131, 20 c , soit 303 fr. 10 c. de plus qu'en 1873. 

Poids publics. 

Les poids publics attenants aux bureaux de l'Octroi ont 
produit : 

Cornavjn Pr. 1.670 60 
Neuve . . . . » 1.9t>7 20 
Rive » 2.679 45 

To ta l . . . Fr. 6.317 25 
Soit fr. 617 de moins qu'en 1873. 

Parc aux moutons. 

Le parc aux moutons dépendant du bureau de Rive a 
produit fr. 793, 50 c , soit 20 fr. de plus qu'en 1873. 
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Cimetières. 

Il y a eu dans le cimetière de Plainpalais (protestant) 
pendant l'année 1874 

" 634 enterrements d'adultes. 
442 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

1.076 soit 161 de plus qu'en 1873. 

Il a été accordé 73 nouvelles concessions de tombes et 
27 anciennes ont été renouvelées. 

Il y a eu dans le cimetière du Lazaret pendant l'année 
1874 

390 enterrements d'adultes. 
230 » d'enfants de 0 à 13 ans. 
—.— # 

620 soit 38 de plus qu'en 1873. 

Il a été accordé 14 nouvelles ooncessions de tombeB ; 
il n'y en a point eu d'anciennes renouvelées. 

Service des Convois funèbres. 

Pendant l'année 1874, le Bureau des Pompes Funèbres 
a organisé 1,134 convois d'enterrements soit 304 /de plus 
qu'en 1873. 

Ces convois se répartissent comme suit : 

4M Classe. 2me. 3m e . 4me. 5m*. 5m e B. 6m e 

10 34 36 94 162 92 28 

De plus : 

9 convois Israélites. 
310 » pour l'Hospice Général et le Dépar-

33»6
 ANNÉE. 3 
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tement de Justice et Police à prix 
réduits. 

262 convois d'enfants de moins d'un an. 
117 » » de 1 à 13 ans. 

Dans le corps des porteurs des convois funèbres, il y a 
eu cinq mutations. MM. Delessert, Mussard, Barbezat, 
Maire et Mégevand sont sortis du corps des porteurs. — 
Ils ont été remplacés par MM. Jaggi, Sporri, Hânni et 
Fulliquet. M. Dldry est entré comme pédon du bureau et 
M. Grtinn comme porteur supplémentaire. 

Etat civil de la Ville de Genève. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises, 97 a»it 12 de plus qu'en 1873. 
Genevois et Etrangères, 49 
Etrangers et Genevoises, 51 
Suisses et Suisses, 70 
Suisses et Genevoises, 19 
Genevois et Suisses, 36 
Suisses et Etrangères, 30 
Etrangers et Suisses, 42 
Etrangers et Etrangères, 189 

Tota l . . . , 583 mariages. 

Soit 35 mariages de plus qu'en 1873. 

Mariages de citoyens genevois célébrés à l'étranger, 
puis transcrits à Genève : 26, soit 7 do plus qu'en 1873. 

Divorces. 

10, soit 3 de moins qu'en 1873. 
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Naissances. 

Enfants légitimes : 

Masculins, 551 soit 58 de pins qu'en 1873.. 
Féminins, 492 » 36 de moins » 

Enfants illégitimes : 
Masculins, 90 » 5 - » » 
Féminins, 79 » 6 de plus „ 

Jumeaux : 
Masculins, 15 » 5 » » 
Féminins, 13 J 5 » » 

Total . . . 1 240 soit 13 de plus qu'en 1873. 

Récapitulation. 
• 

Genevois, 403 soit 29 de plus qu'en 1873. 
Suissesd'autrescsntons,280 * 15 de moins » 
Etrangers, 557 » 1 » » 
Naissances à l'étranger 

transcrites àGenève, H 1 » 9 » » 
Rectifications, 9 » 5 cle plus » 
Adoptions, 1 » . 1 » » 
Changement de nom, 1 » 1 » » 
Eeconnaissances, 7 » "2 de moins » 

Total des naissce», 1.369 portées sur le registre. 
Soit en tout 9 de plus qu'en 1873. 

Décès. 

Masculins, 489 =--.»st 74 d* plus qu'en 1873. 
Féminins, 509 » 94 o » 

A reporter. 998 soit 164 <v.'- plus qu'en 1873. 
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Report. 998 soit 164 de plus qu'en 1873. 
Morts-nés légitimes : 

Masculins, 35 » 15 * » 
Féminins, 12 » 11 de moins »' 

Morts nés naturels : 
Masculins, 7 » 1 de plus » 
Féminins, 4 » même nombre » 

To ta l . . . 1.056 soit 173 de plus qu'en 1873. 

Décès à l'étranger de citoyens Genevois, transcrits à 
Genève, 19, soit le même nombre qu'en 1873. 

Rectification 1, soit le même nombre qu'en 1873. 

Ecoles enfantines. 

Le nombre de nos écoles enfantines n'a pas été augmenté 
pendant l'année 1874; mais une importante amélioration 
a été réalisée au mois de mai, par le transfert de l'école 
de Montbrillant dans l'ancienne maison Odier-Baulacre. Ce 
nouveau local, très-convenablement aménagé, non-seule
ment est préférable en tout à celui qu'il remplace, mais 
encore satisfait d'une manière exceptionnelle aux diffé
rentes conditions d'espace, de salubrité, de confort et de 
gaîté, que l'on peut désirer pour un établissement de cette 
nature. 

L'école des Pâquis, attendue avec impatience, s'est éle
vée pendant cette même année et sera prête pour l'été 
prochain. 

Les études pour celle de Rive ont été terminées: ce 
bâtiment, combiné avec une école primaire, s'exécute main
tenant conformément à votre récente décision. 

La population de nos écoles enfantines n'a pas éprouvé 
un de ces accroissements subits qui accompagnent l'ouver-
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ture de nouvelles salles, mais elle a suivi une marche régu
lièrement progressive. 

Elle était, au S janvier 1874, de 428 enfanta. 
Il en est entré dans le courant de l'année 383 

Total des inscriptions... 811 
Les sorties se sont élevées à 293 

Il restait donc, à la fin de l'année 518 enfants. 
Cette population se repartissait entre les cinq écoles, et 

d'après la nationalité, de la manière suivante : 

Ecole de Saint-Antoine. 

Genevois , 52 
Suisses d'autres cantons . 29 
Etrangers (31 Français, 13 Allemands, 4 

Italiens, 1 Russe) 49 

Tota l . . . 130 
Sorties à déduire 36 

Restaient... 94 

Ecole de la Pélisserie. 

Genevois 77 
Suisses d'autres cantons 50 
Etrangers 55 

Tota l . . . 182 
Sorties à déduire 81 

Restaient... 101 
dont 54 garçons et 47 filles —«04 Genevois, 
5$ autres Suisses et 25 étrangers. 

195 
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Ecole des Corps-Saints. 
195 

Enfants inscrits (de 2 à 4 ans) % ., 86 
Sorties à de'duire . . . 62 

Restaient... 24 
dont H garçons et 13 filles — 9 Genevois, 
5 antres Suisses et 10 étrangers. 

Ecole des Terreaux du Temple. 

(Enfants de 4 à 6 ans.) 

Genevois 168 
Suisses d'autres eantons. 80 
Etrangers 96 

Total (184 garçons et 160 filles). 344 
Sorties à déduire.. . . ' . . . . 137 

Restaient. . . 207 
dont 98 garçons et 109 filles — 85 Genevois, 
46 autres Suisses et 76 étrangers. 

Ecole du Parc de Montbrillant. 

Genevois 40 
Suisses d'autres eantons 12 
Etrangers (46 Français, 2 Anglais, 1 

Badois, 1 Alsacien) 51 

Total (51 garçons et 52 filles)... 103 
Sorties à déduire 11 

~ Restaient... 92 

Total au 31 décembre 1874 . . . 518 
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L'importance qu'ont prise les écoles de Saint-Antoine et 
de Montbrillant a fait nommer, dès le mois de juillet, aux 
fonctions de sous-maîtresses, deux élèves-maîtresses qui 
avaient donné la preuve de leurs connaissances et de leur 
aptitude, soit par des examens, soit par un stage prépara
toire : ce sont Mme Marie Gusin et Mlle Elisa Thévenaz. 

Vers la fin de l'année, Mlle Susanne Dompmartin, maî
tresse à l'école des Terreaux du Temple, a reçu de Mul
house un appel aussi flatteur pour nos institutions que 
pour elle-même: des motifs sérieux l'ont décidée à accep
ter cette offre honorable et à nous envoyer sa démission. 
Son départ laisse un vide sensible dans notre personnel; 
toutefois, nos regrets sont diminués par l'espoir que son 
absence ne sera que temporaire, et qu'elle rapportera à nos 
écoles, avec sa culture et son zèle déjà éprouvés, une con
naissance encore plus complète de la science pédagogique1. 
A la suite de sa retraite, Mme Anna Priderich née Bieler, 
sous-maîtresse dans la même école, a été promue au rang 
de maîtresse, et Mlle Elisa Minnig, élève-maîtresse, à celui 
de sous-maîtresse. 

Ces différentes nominations ont été, conformément à la 
loi, soumises à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Mme Henriette Vermot née Mercier a été admise à suivre 
nos écoles en qualité d'élève-maîtresse, et a déjà su se 
faire apprécier dans ses fonctions volontaires. 

A l'égard de nos institutrices plus anciennes, nous ne 
pourrions que rappeler et confirmer le témoignage de satis
faction générale que leur donnait, dans son dernier raoport 
annuel, l'administration qui nous a précédés. Mais nous ne 
voulons pas oublier qus c'est cette administration qui a 
établi, dans nos écoles enfantines, des principes et une 

1 Nous n'avons pas a vous parier dans ce rapport d'une perte 
récente, encore plus sensible parce qu'ell 3 est malheureusement irrépa
rable, celle de M"e Susanne Henry, décédée le 6 février 187b. 



4 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

organisation qu'il noua reste à maintenir et à étendre, et 
qui nous a légué un personnel d'élite, apte et dévoué à «a 
noble vocation. 

Au 1e r janvier 1875, ce personnel était distribué comme 
suit : 

Saint-Antoine : 2 divisions. MUe Henry, maîtresse ; M*¥ 
Thévenaz, sons maîtresse ; M,,e Jaquinod, élève-maî
tresse. 

Pélisserie : 2 divisions. M116" Demillac et Mermet, maî
tresses. 

Corps-Saints : 1 division. M11* Minnig, sous-maîtresse. 
Terreaux du Temple : 4 divisions. M!le Bogey, U.mm 

Friderich et Rochat, maîtresses; MUe Grand, sous-maî
tresse; Mme Vermot, élève-maîtresse. 

Parc de Montbrillant : 2 divisions. M11» Chevalley, maî
tresse ; Mm» Cusin, sous-maîtresse. 

Le Département de l'Instruction publique a fait donner, 
au commencement de l'hiver, par M,le Cornais, directrice 
du Jardin d'enfants de Chantepoulet, un cours théorique et 
pratique, destiné aux maîtresses des Ecoles enfantines de 
la ville et des communes environnantes. Toutes nos fonc
tionnaires ont suivi cet enseignement normal avec un vif 
intérêt et avec un profit réel ; elles en ont emporté le désir 
et l'espérance d'avoir encore plus d'une fois l'occasion de 
mettre à contribution la bienveillance et le savoir de leur 
excellent professeur. 

Nos différentes écoles se sont rendues dans le courant 
de l'été, chacune à son tour, dans de belles campagnes 
généreusement mises à leur disposition par d'aimables 
propriétaires. Ces petites fêtes, fort appréciées des enfants, 
facilitent singulièrement leur rentrée après les vacan
ces de juillet; elles ont en outre l'avantage de popula
riser nos écoles et d'exciter l'intérêt des parents trop insou
ciants. 
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L'insouciance des parents, c'est bien là le côté encore 
faible des écoles, et surtout de nos écoles enfantines. Les 
maîtresses se plaignent du nombre excessif des absences, 
qui paralysent leur influence éducative. Sans doute, les 
fréquentes indispositions auxquelles est sujet le jeune âge 
ne permettent pas d'exiger une parfaite régularité; mais 
trop souvent les absences n'ont d'autre cause que l'irré
flexion et la négligenee de certains parents, qui trouvent 
plus £ommode de laisser leurs enfants errer dans les rues, 
oh la propreté n'est pas de rigueur. 

Nous n'insisterons pas sur ce sujet, n'espérant guère que 
ce rapport tombe entre les mains des personnes auxquelles 
nos observations s'adressent. Nous attendons davantage du 
nouveau règlement que nous avons rédigé, qui a obtenu 
l'approbation du Département de l'Instruction publique, et 
qui reçoit toute la publicité nécessaire. 

Ecoles primaires de la Ville de 
Genève. 

10 écoles primaires, formant 55 classes distinctes, étaient 
ouvertes au 34 Décembre 1874. On compte donc 3 classes 
de plus que l'année dernière, soit 1 dans, le bâtiment de 
la rue des Corps-Saints, 1 à l'école du Orutli et 1 dans 
un local de la rue Pécolat. Cette dernière classe est desti
née aux tout jeunes élèves domiciliés dans le quartier qui 
se trouve entre les écoles des Pâquis et de Saint Oer-
vais. 

Le nombre des élèves inscrits pendant le dernier trimes
tre a été de 3,231. — Le rôle des examens qui ont eu lieu 
pendant les derniers mois de l'année indiquait un chiffre 
de 2,820 élèves fréquentant les leçons. 
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Ces élèves étaient répartis comme suit : 
Inscrits Inscrits Présents 
pendant 

le 
le jour 

de 
le jour 

de 
semestre. l'examen. l'examen. 

25 classes de garçons, 1567 1357 1227 
30 classes de filles, 1664 1463 1340 

Totaux 55 classes distinctes, 5231 2820 2567 
Soit une augmentation de 112 garçons et de 54 filles sur 

l'année 1873. 
Les élèves mentionnés ci-dessus se groupaient ainsi : 

Garçons. 

Ecole de St-Antoine, 6 salles. 

Inscrits. 
pendant 

le 
semestre. 1 

351 

Inscrits 
le jour 

Jde 
'examen. 
296 

Présents 
le jour 

l'examen 
272 

» de St-Gervais, 10 » 613 525 475 
» des Corps-Saints, 2 » 103 95 75 
» du Grutli, 3 » 213 190 185 
» des Pâquis, 4 » 287 251 220 

Filles. 

Ecol a de Eive et du Soleil-
Levant, 7 salles. 451 377 359 

» de St-Gervais, 12 » 569 520 484 
» des Corps-Saints, 2 » 84 83 70 
» du Grutli. 4 » 259 219 191 
» des Pâquis, 5 * 301 264 236 
Si l'école des jeunes filles de Rive et celle des garçons 

de StAntoine ne présentent pas, respectivement, un chiffré 
d'élèves supérieur à celui de l'année précédente, cela pro
vient de ce qu'un certain nombre d'enfants fréquentant ces 
classes sont entrés aux écoles du Grutli, plus rapprochées 
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de leur domicile. Il en est tout naturellement résulté un 
désencombrementj qui a été tout-à-fait favorable à une 
marche plus normale et eonséquemment plus progressive 
des deux écoles précitées. 

Le nombre des maîtres et des maîtresses a suivi la pro
gression du chiffre des élèves. 

Au 31 décembre 1874, il était de : 
11 régents, 
14 régentes, 
13 saus-régents, 
18 sous-régentes. 

En surplus de ces fonctionnaires, des élèves-régents et 
des élèves-régentes sont astreints à faire le stage ordinaire 
qu'exige d'eux le Département de l'Instruction publique. 

La mise à exécution des dispositions de la M sur Tins 
traction publique, relatives à l'instruction obligatoire ainsi 
<ju'à l'assiduité aux leçons, a produit un excellent effet. Les 
avertissements adressés à un certain nombre de chefs de 
famille ne sont pas restés sans résultat, et ce fait explique, 
en bonne partie, l'augmentation exceptionnelle des élèves, 
comparée à celle de l'année précédente. 

Enfin, la moyenne d'âge dans les différents degrés était 
de : 

7 ans 4 mois au 1er degré. 
8 » 7 » au 2e 

9 » 7 » au 3e 

10 ». 8 » au 4e 

11 ' .9 * au 5e 

12 » 3 » au 6e 

13 » au 7° 
Avant de terminer ce court exposé, nous avons à men

tionner les nouveaux bâtiments d'écoles primaires qui sont 
en construction : l'un dani le quartier des Pâquis; le 
second à Rive, dans le voisinage de la Gymnastique, pour 
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remplacer celui dit de St-Antoine, qui n'offre plus, d'une 
manière suffisante, les conditions dans lesquelles doivent 
être placées les écoles de notre ville. 

Ecole industrielle et commerciale. 

Année scolaire 1873-74. 

Au commencement des cours de cette année scolaire, 
l'Ecole industrielle et commerciale a compté le nombre 
d'élèves suivant. 

ÉLÈVES RÉGULIERS. 

Dëikion inférieure ou années préparatoires. 

l»e année 67 
2e année 62 

Division supérieure. 

l ' e année 40 
2« année 12 
3 e année. 9 

Tota l . . . ~Ï9Ô 

ÉLÈVES EXTERNES (inscriptions). 

Arithmétique 48 
Français 38 
Dessin linéaire 42 
Dessin industriel 7 
Allemand 44 
Géographie 7 
Histoire * I 

A reporter. 187 
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Report. 187 
Dessin artistique 3 
Physique. . . . , 4 
Algèbre 7 
Instruction civique S 
Géométrie 10 
Histoire naturelle 1 

* Modelage 11 
Chimie 15 
Mécanique 2 
Tenue des livres 41 

i Economie politique 10 
Droit industriel et commercial. 30 
Hygiène 6 
Géométrie descriptive . . . . . . 6 

Tota l . . . 338 

L'Ecole a ceBsé d'être obligatoire pour les élèves de 
i'Ecole d'horlogerie. 

Comme on le voit par les chiffres qui précèdent, l'Ecole 
est en voie de prospérité. Cependant il reste toujours à 
exprimer le même regret, c'est qu'un nombre trop consi
dérable d'élèves sortent des cours avant leur complet 
achèvement. 

La nouvelle loi sur l'Instruction publique a été appliquée 
cette année 1873-74 à l'Ecole industrielle et commerciale. 
Les divisions de l'Ecole étant restées les mêmes, il n'y a 
eu qu'à introduire les nouveaux cours ordonnés par la loi, 
soit ceux de : Allemand, Instruction civique, Droit indus
triel et commercial, Géographie, Histoire et Hygiène. 

Les maîtres chargés de ces différentes branches ont été 
nommés par voie d'épreuve,ce sont : MM. Benjamin Suss, pour 
l'Allemand, Bernard Dussaud, pour l'Instruction civique, 
Ferdinand Gentet, avocat, pour le Droit industriel et com-

/ 
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mercial, Alexandre Gavard, pour la Géographie, Bouvier-
Martinet, pour l'Histoire, et Dunant, docteur, pour l'Hy
giène. 

L'Economie politique^ qui avait e'té retranchée du pro
gramme avant la nouvelle loi, y a de nouveau été intro
duite, et l'enseignement en a été confié à M. André 
Oltramare, qui en était chargé précédemment. 

Conformément à la loi, les élèves des écoles primaires 
qui en avaient suivi tous les degrés, ont été admis dans la 
première année préparatoire; plusieurs même ont été 
admis en deuxième année, après examen. 

Nous ne saurions trop recommander aux parents dont 
les enfants quittent/le sixième degré des écoles primaires, 
de les faire inscrire dans le mois de septembre suivant 
aux cours de l'École industrielle et commerciale. Il arrive 
trop souvent qu'on laisse perdre à ces jeunes garçons 
une année avant de les inscrire à l'Ecole, et cette inter
ruption est nuisible au plus haut degré aux études. 

Les absences sont moins nombreuses ; elles le sont 
pourtant encore trop. Le concours que les parents doivent, 
à cet égard, aux maîtres, n'est point assez efficace ; sou
vent même les avertissements qui leur sont envoyés 
restent sans réponse. 

La discipline a été bonne ; elle a été de beaucoup faci
litée par les nouveaux locaux oecupés par l'Ecole, au 
rez-de-chaussée et dans le sons-sol du bâtiment scolaire 
du. Griltli. 

Ecole d'horlogerie. 

Pour, tout ce qui concerne la marche de l'Ecole l'horlo
gerie pendant l'année scolaire qui s'achève, le Conseil 
Administratif doit se référer au rapport qui sera présenté 
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dans la séance de distribution des prix aux élèves des 
Ecoles municipales; mais il tient à donner dès maintenant 
quelques détails sur la mise à exécution de l'arrêté du 
Conseil Municipal, en date du 18 juillet 1871, instituant 
un enseignement théorique dans cette Ecole. 

Les cours, au nombre de neuf, ont en lieu pendant le 
semestre d'hiver de 4 1/2 à 6 heures du soir. Ils se sont 
répartis de la manière suivante entre MM. les professeurs 
qui ont bien voulu s'en charger : 

MM. Charles Ferderer, -r- Français ; 
Adolphe Gautier, - Mécanique : 
Erwin Leemann, — Dessin; 
Eugène Le Grand-Roy, — Mathématiques, Astro

nomie ; 
Albert Rilliet,— Chimie; 
Louis Séné, —Arithmétique, Tenue de livres; 
Louis Soref, — Physique. 

Cet enseignement paraît avoir donné en général de bons 
résultats; mais on ne pourra apprécier toute son utilité que 
lorsque la construction du nouveau bâtiment destiné à 
l'Ecole d'horlogerie aura permis d'installer les cours d'une 
manière plus convenable. 

Ecole de gymnastique. 

Année 1874. 

Les leçons de l'Etat, au nombre de 40 par semaine, se 
répartissent en leçons facultatives, et leçons aux élèves des 
écoles primaires. 

En outre, la salle est occupée le soir par les sociétés 
suivantes : Section fédérale de gymnastique, Section du 
Grtitli et Section du Cercle populaire. 
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Le nombre des élèves qui ont suivi les leçons pendant 
l'année 4874, se répartit comme suit : 

1e r Semestre. 

Leçons de l'Etat 902 élèves 
Sociétés 244 » 

Tota l . . . 1Ï46 élèves 

2e Semestre. 

Leçons de l'Etat 950 élèves 
Sociétés..-. 241 » 

Total. . . 1 Ï 9 Ï élèves 
Ces totaux présentent sur Tannée 1873 une augmenta

tion de 47 élèves pour le lo r semestre et de 459 pour le 
26 semestre. 

Rien n'est à signaler dans la marche de l'établissement. 
Les leçons suivent leurs conrs régulier et cheminent aussi 
bien qu'il est possible de le désirer. Aucun accident n'est 
arrivé pendant l'année. 

Musée des Beaux-Arts 

Directeur : M de SAUSSURE. 

Arrangement des salles. 

L'aménagement de la petite salle qui servait précédem
ment de classe de dessin a été achevé de façon à la joindre 
aux salles du Musée. Quelques-uns des meilleurs tableaux 
ont été placés, sous un bon jour, sur la paroi du fond de 
la dite salle. Les émaux et les miniatures sont réunis 
sur une planche placée au-dessus de la cheminée. 

Un remaniement assez considérable a été fait par la 
même occasion dans les grandes salles. Les quatre tableaux 
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d'Alexandre Calame donnés par Madame Calame, restés 
exposés pendant quelque temps sur chevalets, ont été 
définitivement placés contre les murs. La grande salle 
du centre se trouve être maintenant à peu près entière
ment consacrée à des peintres suisses. Les tableaux de 
maîtres anciens ou étrangers sont presque tous dans les 
autres salles. 

La salle des statues a été débarrassée des tableaux qui 
garnissaient l'une de ses parois. Les statues ont pu dès 
lors être espacées de façon à pouvoir servir à l'étude. Afin 
de donner un peu plus de place, la Vénus de Médicis en 
plâtre a été descendue dans le sous-sol, vu qu'il en existe 
dans les salles un antre, exemplaire en marbre. La Vénus 
accroupie en marbre a été placée au centre de la salle 
nouvellement ouverte. 

Il aurait été désirable de descendre aussi le Laocoon 
«ans enfants, qni fait double emploi, mais on a cons
taté qu'il ne pouvait pas passer par les portes des 
chambres du sous-sol. 

Les tableaux de moindre valeur enl vés des salles oh ils 
ne pouvaient pas trouver place, sont maintenant rangés le 
long der murs des classes de M. et Mme Gillet. 

Depuis lors, dix de ces tableaux ont été transportés à 
l'hôtel municipal pour décorer la salle des mariages. Il est 
bien entendu toutefois qu'ils ne sont là qu'en dépôt, 
et qu'ils continuent à faire partie de la collection du 
Musée. 

La Vénus de Médieis dont il est question plus haut, 
et d'autres plâtres d'après l'antique qui se trouvaient sans 
utilité au dépôt, ont été disposés dans l'ancienne salle de 
l'école de modelage. Deux sont sur plaques tournantes. Ces 
statues placées sous un jour qui donne de bonnes ombres, 
pourraient avantageusement servir à l'étude. Malheureuse
ment personne n'en a encore profité. 

'à%*° ANNÉE. 4 
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Objets entrés au Musée. 

Il est entré au Musée : 
1° Un portrait en pied de Charles XII, par David von 

Kraft. 
2° Un portrait avarié au pastel d'une princsese de la 

Maison de Brunswick. 
3° Un portrait à l'huile du duc Charles de Brunswick. 
4° Un buste en bronze du duc Charles de Brunswick. 
Ces quatre objets proviennent de la succession Brunswick. 
S0 Deux tableaux de Léopold Robert, achetés par la 

Ville. 
6° Un tableau à l'huile représentant la Combe de Vénas-

que, peint et donné par M. Edouard Imer. 
7° Un portrait de Mademoiselle Masson, cantatrice de 

l'Opéra de Paris, peint par F. Guignet aîné, et donné par 
Madame Masson, née Domergue, mère de la cantatrice, en 
souvenir du bon accueil que le public de Genève a fait à 
sa fille, lorsqu'elle a chanté sur notre théâtre. 

8° Un paysage par M. Barthélémy Menn, acheté de 
Madame Salzmann par la Ville. 

9° Deux bustes en plâtre et une statuette en marbre 
d'après Canova, qui se trouvaient à l'hôtel municipal lors 
de son achat, et que le vendeur a donnés à la Ville. 

10° Une copie d'après Lucas Cranach, achetée par la 
Ville. 

Nouveau catalogue. 

Le catalogue imprimé des tableaux et statues se trou
vant épuisé, il en a été rédigé et imprimé un nouveau. On y 
a fait entrer seulement les objets qui se trouvent dans les 
salles d'exposition. Les autres objets sont simplement 
inventoriés en manuscrit. 

Le nouveau catalogue a nécessité le changement de 
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tous les numéros se trouvant sur les cartouches, afin que 
les objets nouvellement entrés prissent place à leur rang 
alphabétique. Ce changement a pu se faire à peu de frais. 

Catalogue des estampe». 

Depuis longtemps on demandait un catalogue des 
estampes et dessins appartenant au Musée. Plusieurs fois 
des amateurs se sont offerts pour en confectionner un, sans 
jamais avoir pu venir à bout de ce travail. M. Albert 
Lugardon seul était parvenu à faire un classement 
des estampes par portefeuille. Ce travail fait avec intelli
gence et soin avait déjà établi un certain ordre dans la 
collection, mais il était impossible encore de savoir ce qui s'y 
trouvait réellement et de retrouver ce qu'on y cherchait. 

M. Henri Graf a donc été chargé, moyennant rétribu
tion, d'établir un catalogue, et il s'est acquitté de ce tra
vail d'une manière satisfaisante. 

Le catalogue a constaté dans les portefeuilles l'existence 
de 5,767 estampes on dessins. 

Sur le nombre il y a une certaine quantité de gravures 
de valeur, mais on peut bien évaluer qu'un bon tiers se 
compose d'objets insignifiants, tels que modèles de des
sin démodés, vues de Suisse et d'Angleterre, etc. 

Autorisations pour copier. 
I 

Il a été délivré dans le courant de l'année 36 permis
sions de 3 mois pour faire des copies dans les salles, mais 
les personnes qui les ont obtenues en ont très-peu profité. 

Deux dames ont été en outre autorisées exceptionnelle
ment à profiter du petit atelier situé dans les combles, pour 
faire des études de tête d'après un modèle vivant. Mais 
la maladie les a empêchées d'user de cette autorisation. 

Le directeur a autorisé exceptionnellement deux per-
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sonnes à faire dépendre des objets, savoir un bas relief de 
Chapon aière e' une tête de Greuze, parce que ces objets, 
à l'endroit oii ils sont pendus, sont sous un jour où il est 
impossible de les cppier. 

Ouverture. 

Au commencement de l'hiver les salles étaient tenues 
régulièrement ouvertes six fois par semaine. Mais, sauf les 
jeudis et les dimanches, il y entrait en moyenne à peine 
un visiteur par jour. Il en résultait des frais de gardien 
inutiles. 

Le Conseil Administratif a donc décidé, sur la demande 
du directeur, que pendant l'hiver, le musée ne serait tenu 
ouvert que les jeudis et les dimanches. Mais, les autres 
jours, un écriteau placé dans le vestibule indique qu'on 
peut se le faire ouvrir. 

Musée d'histoire naturelle. 

La Commission du Musée se compose de : 

MM. Rivoire, délégué du Conseil Administratif, Président; 
Brot, docteur; 
Gosse, docteur; 
Humbert Aloïs; 
Marignac, professeur ; 
Perceval de Loriol; ' 
Picîet-Mallet Edouard ; 
Roget Louis ; 
De Saussnra Henri; 
Vogt, professeur. 

La marche progressive de l'installation du Musée d'hisr 
toire naturelle a été assez avancée pour permettre d'ouvrir 
au public, dès le 15 octobre, les galeries supérieures, où 
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sont placées la suite de là collection des oiseaux, la collec
tion des reptiles empaillés et de ceux conservés dans l'esprit 
de vin, la collection Delessert et la collection locale. Une des 
grandes vitrines de ces galeries a été consacrée aux grandes 
étoiles de mer et autres échinodermes qui ne peuvent entrer 
dans les tiroirs ; enfin, dans le but de gagner de la place, 
onze gradins à deux ou trois étages ont été placés dans les 
embrasures des fenêtres pour recevoir les très-gros fossiles 
d'invertébrés. 

Bien des choses restent encore à faire pour compléter 
l'arrangement et garnir les grandes vitrines de cette partie 
du Musée ; la collection des poissons dans l'esprit de vin, 
celle des crustacés et des polypiers, etc., qui doivent y 
prendre place, demandent, par leur nature, des travaux 
minutieux de préparation, et sont, pour la plupart, d'une 
détermination difficile qui pourra se prolonger encore plu
sieurs années, surtout avec les nombreuses augmentations 
qu'elles subissent. 

Grâce à de généreux donateurs, aux fonds alloués sur 
la succession Brunswiek et à une partie de l'allocation 
annuelle du Musée, cet établissement s'est encore enrichi 
cette annéede plusieurs pièces du plus haut intérêt, entre 
autres : un superbe Khinocéros unicorne et son squelette, 
l'un et l'autre montés; — deux moutons sauvages, mâle et 
femelle, des Montagnes-Rocheuses (Amérique du Nord); 
— un Indri mitre, animal fort sare de Madagascar; — un 
squelette très-rare de Chlamidophore, — et un squelette 
de l'Apterix d'Owen, de la Nouvelle-Hollande, etc. 

M. Edouard Pictet-Prévost a bien voulu faire don au 
Musée d'un magnifique exemplaire de Cynocéphale hama-
dryas, monté, et M. Georges Prévost d'un Pangolin à lon
gue queue, mammifère intéressant du Gabon. Enfin, M. 
Godeffroy, de Hambourg, a donné au Musée une peau de 
Didmculus strigirostris, espèce de pigeon extrêmement 
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rare, de la Nouvelle-Hollande, «t que fort peu de musées 
possèdent encore; cette peau, en très-mauvais état à son 
arrivée, et qui a dû être montée plume par plume par M. 6 . 
Lunel, constitue aujourd'hui l'une des principales richesses 
du Musée. 

Des étiquettes,en caractères bien lisibles, et d'après la 
nomenclature moderne, ont été faites pour les oiseaux de 
la collection/locale, et le seront successivement pour les 
autres collections du Musée. 

Les travaux de la collection entomologique ont suivi 
leur marche habituelle : toutes les boîtes de dépôts ont été 
mises en ordre et les insectes préparés à être déterminés. 

M. H. de Saussure à continué à s'occuper de la déter
mination des Orthoptères, et M. Edmond de la Rive a bien 
voulu reprendre celle des crustacés, qu'une absence de plu
sieurs mois l'avait forcé de suspendre. 

M. de Loriol a continué l'arrangement des coquilles 
fossiles, de sorte que 5705 planchettes nouvelles ont été 
collées et écrites pendant l'année. 

Quoiqu'il n'ait pas été fait d'achat de coquilles cette 
année, faute d'occasion favorable, il n'en est pas moins 
entré dans la collection Delessert environ 400 planchettes 
nouvelles, par suite des quelques petites familles de 
coquilles qui restaient encore à mettre en ordre pour ter
miner l'arrangement de cette collection. Les coquilles de 
la collection Lamarck, qui étaient intercalées parmi celles 
de la collection Delessert, en ont été retirées et mises à 
part dans des vitrines, ce qui facilitera beaucoup l'étude 
des types des coquilles décrites par ce savant. 

La bibliothèque du Musée a acheté les ouvrages suivants 
qui étaient indispensables pour la détermination des objets 
de cet établissement : 

B. Sharpe. Catalogue ofthe Birds in the British Muséum. 
i vol. 
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C. Stall. Enumeratio hemipterorutk. 1 vol. 
Dalles. Hémiptères. 2 vol. 
A. Dourbs. Catalogue des Hyménoptères de France. 

I vol. 
Walker. Catalogue des Hémiptères hétéroptères et homo-

ptères. 13 toi. 
La "bibliothèque a reçu en don de M. Alphonse de Can-

dolle une brochure : Catalogue de la collection de la mar
quise Paulucci, par Armand Thielens. 

Nous sommes heureux de constater que, depuis la nouvelle 
installation du Musée, l'affluenee des visiteurs devient tou
jours plus grande.et témoigne hautement que les sacrifices que 
la Ville s'est imposés en faveur de cet établissement ne 
seront pas sans fruit pour le public et la science. 

AUGMENTATION DES COLLECTIONS. 

Mammifères montés, 43. Oiseaux montés, 73. Reptiles 
montés, 2. Eeptiles dans l'esprit de vin, 3. Poissons mon
tés, 5. Poissons dans l'esprit de vin, 55. 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Têtes osseuses d'hommes, 4. Squelettes de Mammifères, 
8. Squelettes d'oiseaux, 2. Têtes osseuses de Mammi
fères, 2. 

ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

Dons. — M. Jules du Pan. 1 Aigle tacheté, Aquila nœvia, 
tiré à Corsier. 

M. Edouard Pictet-Mallet. 1 Chevalier aboyeur, Totarna 
glottis. 

M. le Dr Brot. 2 Tortues, Emys europœa. . 
M. Raoul Pictet. \ collection de poissons du Nil, repré-
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septés par 23 genres, 30 espèces et 55 exemplaires, plus 
2 Serpents et i Lézard dans l'esprit de vin. 

M. Frédéric Necker. 36 oiseaux montés, la plupart tirés 
dans les environs de Genève. 

M. Louis Decrey. 1 Merle d'eau, Cinclus aqualicus. 
M. Fréard du Castel. 1 Ara rouge, Arara mactao. 
M. Henri Pasteur. 26 peaux d'oiseaux de Galcuta. 
L'Institution ^mit^soj|ienn,e. 1 ,série de peaux de petits 

mammifères rongeurs de l'Amérique du Nord. 
M. Georges Prévost. I Pangolin, Manis longicaudata, 

du Gabon. 
M.. Edouard Pictet-Prévosf. i Cynocéphale hamadryas, 

Cynocephalus hamadryas, monté. 
M. Vuagnat. 1 Stercoraire parasite, Lestris parasitions, 

tiré à Bellerive. 
M. Jules Pittard. i Pic cendré, Gecinus canus, mâle. 
M. Barbier-Montault. 22 espèces et 85 exemplaires 

d'œufs d'oiseaux du département de la Vienne. 
M. Godeffroy de Hambourg. 1 peau de Diduncuhs stri-

girostris, de la Nouvelle-Hollande. 
Achats. — 1 Rhinocéros unicorne, Rhinocéros indiens, 

monté. 2 Moutons, Ovis montana, mâle et femelle, des 
Montagnes - Rocheuses, montés. 1 Indri mitre, Indria 
mitratus, de Madagascar, monté. I Chat sauvage, Felis 
catus, du Jura, monté. 1 GaUictis AUamandi, en peau. 5 
peaux d'oiseaux du Guatemala. 1 Chlamydosaums Kingii 
(Lézard), i Ceratodns Forsteri. 1 Polyodon folium. 1 Àmia 
caka. i Scdphyrhynchm platyrhynchus et 4 poissons plus 
petits ^an^ l'esprit de vin. 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Dons. — M. J^aju M§zzj<>. 1 Chatte à six pattes. 
M. J.-P. Pellaton. 1 œuf de poule monstrueux. 
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M. le Dr Gosse. 3 crânes humains trouvés en 1 873 dans 
les tombes de Sierre (Valais), et 1provenant des tombeaux 
de la Balme (Haute-Savoie); ce dernier crâne, trouvé en 
1851, est supposé dater du ive au xe siècle. 

M. le Dr Brot. 1 Bélidée de la Nouvelle-Hollande, pour 
Agaelette. 

M. Dettinger. 1 tête de Chamois jeune et à cornes 
déviées, pour squelette. 

M. Hess, député. 2 empreintes de poissons fossiles, des 
schistes bitumineux d'Autun. 

Achats. — 1 squelette de Rhinocéros unicorne, monté. 
1 squelette monté de Chlamidophorus truncatus. 1 sque
lette de l'Apterix Owenii, monté. 

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. 

Dons. — M. le Dr Brot. \ centaine de petits tubes ren
fermant des mollusques (Rissoaires). Quelques lépidoptères 
dont les chenilles rongent les racines des paulownia, etc., 
plus sa collection de coléoptères du pays, renfermés dans 
dixrhuit boîtes. 

M. Edouard Pictet-Mallet. Quelques coléoptères rares 
des montagnes du Maroc. 1 magnifique échantillon de 
Wrania gryphus de Madagascar, et six papillons des Indes. 

M. Prey-Gessner. Quelques coléoptères de Sicile. 
M. Cyrille Latour. i Scorpion et 1 Scolopendre trouvés 

vivants à la gare des marchandises, dans les fentes du 
bois de Campêche provenant du Yukatan (Mexique). 

M. Schram, Inspecteur des Douanes françaises. 1 magni
fique échantillon de Pentacrinite vivant, quelques orthop
tères et 1 série de crustacés déterminés, de la Guadeloupe. 

M. Brun. Quelques étuis de Phryganides et 9 espèces, 
représentées par 27 échantillons, de Mollusques terrestres 
de la Nouvelle-Calédonie. 
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M* H: de Saussure. 1 centaine d'insectes, araignées et 
myriapodes du Brésil, 90 orthoptères des environ» d'Athè
nes, 4 larves et 2 insectes parfaits de Lucanus eervm. 

M. le Dr Stierlin, de Schaffouse. Quelques orthoptères 
de la Nouvelle-Hollande. 

M. Schneider, de Bâle. 4 Coléoptères du genre Proculus, 
M. Perrier, de Turin, 1 belle collection de papillons 

d'Italie, occupant soixante-huit cadres vitrés et renfermés 
dans quatres meubles. 

M. Edouard Pictet-Prëvost. 4 série de crustacés, renfer
més dans des .boîtes vitrées. 

Achats. — 2 séries d'Orthoptères de la Nouvelle-Hol
lande. 1 série de l'Amérique méridionale et 1 série de 
crustacés de l'Océanie. La collection d'entomologie s'est 
encore augmentée par quelques échanges de doubles avec 
des naturalistes étrangers. 

PALÉONTOLOGIE. 

Dons. — M. Ernest Favre. 1 série de fossiles tertiaires -
du bassin de 'Vienne (Autriche), comprenant environ 350 
espèces, représentées par un grand nombre d'échantillons 
bien conservés. Ces espècee ont toutes été déterminées 
d'après les types conservés au Musée géologique de 
Vienne. M. Ernest Pavre a, de plus, donné un grand nom
bre de fossiles jurassiques provenant de divers gisements 
de Suisse et de France. 

M. le pasteur Maystre-Castoldi. Un certain nombre de 
fossiles de divers terrains du Midi de la France, avec l'in
dication exacte des localités d'où ils proviennent. 

Achats. — Une grande collection de fossiles provenant 
de terrains encore fort peu représentés dans les collections 
du Musée, principalement des terrains jurassiques de 
France, et comprenant les types décrits dans les ouvrages 
de M. Ebray. 
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Le Musée a reçu de M. Paul Gervais, par voie d'échange 
et par l'intermédiaire de M. Vogt, les moulages de plâtre 
suivants : 2 fragments de bois de Benne travaillés, de 
Solutré; 1 canon de cheval, des cavernes de Menton; 2 
exemplaires de maxillaire inférieur A'Oreopithecus de Bem-
boli. Ces deux derniers moulages sont entrés dans la collec
tion d'anatomie comparée. 

t COLLECTION DE GÉOLOGIE. 

Dons. — M. Sisoi Batilliot, de Mâcon. Divers ossements 
et objets de la station de Solutré, ainsi que des empreintes 
de poissons des terrains carbonifères d'Autun. 

M. le professeur Keller, de Zurich. Des moulages d'ob
jets gravés trouvés à Thâlingen. 

M. le professeur E. Eenevier. Un grand tableau, collé 
sur toile , des terrains sédimentaires formés pendant les 
époques de la phase organique du Globe terrestre. 

Achats. — Une série d'ossements, silex et objets tra
vaillés, trouvés dans la caverne de Thaijugen. 

Collection de minéralogie. 

Il est entré dans la collection de minéralogie, pendant 
l'année 1874,67 échantillons dont 37 proviennent d'achats, 
les autres de dons. Parmi ces derniers nous avons surtout à 
signaler ceux de MM. A. Des Cloizeaux, de Paris, et E. 
Ador, de Genève. 

Collection numismatique. 

Conservateur : M. le Dr
 MARIN. 

62 pièces ont été offertes en don à la Collection 
numismatique. 
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Ce sont : 
19 monnaies modernes diverses de la part de M. Bourgeois 

Lâchais e. 
16 pièces et fragmeats de monnaies espagnoles trouvées 

et données par la Société de Sétif. 
14 pièces remises par M. 6. de la part de M. Alpb. Pictet. 

1 obang du Japon, M. Jaquemod. 
1 médaille République argentine. 
1 médaille de Pontarlier pour l'armée de l'Est, donnée 

— par le Dr Marin. 

m 
Les pièces achetées avec l'allocation municipale sont au 

nombre de 493, savoir : 
Une trouvaille (à Prangy) de monnaies romaines com

prenant : 
413 pièces. 

24 monnaies italiennes modernes, espagnoles et autres, 
10 françaises. 
20 monnaies régionales, locales, etc. 
12 de divers pays allemands. 
12 nationales, •-*• dont une pérovingîenne. 

1 de Sion. 
1 statère Macédonien. 

49T" 
A ces 493 pièces il convient d'ajouter la médaille 

d'Agassiz, à laqnelle l'administration avait souscrit l'an 
passé, et que le médailler n'a reçue que cette année. 

La classification a continué pour les monnaies modernes ; 
elle est terminée pour les pays occidentfw de l'Europe. 

Collection archéologique. 

Conservateur : M. le Dr
 GOSSE. 

Nos collections archéologique et historique continuent à 
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se développer et à s'organiser; sous la direction aussi 
habile que dévouée de M. le Dr Gosse. 

Le Musée a reçu en 1874 : 

Age de la pierre taillée. 

De M. H.-J. Gosse, 14 objets trouvés à Solutré. 
» 1 » trouvé à Veyrier. 

Age de la pierre polie. 

De M. H.-J. Gosse, 15 objets trouvés à Robenhau-
sen. 

» 2 » trouvés à Concise. 
> 2 » trouvés dans les Pala-

fittes des Eaux-Vives. 
» 1 » trouvé à Locraz. 
» 3 » trouvés dans la grotte 

de l'Hôpital (Salève). 
» 8 » trouvés dans la grotte 

de la Côte (Salève). 
» 1 * trouvé à Schwanden-

berg. 
» 1 » trouvé à#Anet. 
» 14 moulages d'objets du Dane

mark. 
» M moulages d'objets trouvé à 

Voulgu. 
e a acquis 9 objets trouvés à Coudray. Musée a acquis 9 objets trouvés à Coudray. 
» 142 » trouvés dans les Palafit-

tes des Eaux-Vives. 
» 1 » trouvé à Tougues. 
» 44 » trouvés à Locraz. 
» 1 » trouvé à Zihlbruek. 
» 1 » trouvé à Kriechenwyl. 
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Le Musée a acquis 1 » trouvé à Nidau. 
» 1 » trouvé à Auvernier. 
» 1 » trouvé en Suède. 
» 24 » trouvés dans l'Ohio-

J4#« d« Bronze. 

Le Musée a reçu : 
De M. le prof. Vogt, 4 objets trouvés en France. 

t 1 » trouvé à Auxerre. 
» 3 » trouvés à Lurnand. 
> 14 » trouvés en Hongrie. 

De M. Thury, 3 > trouvés dans la grotte 
Pisseuse (Salève). 

De M. H.-J. Gosse, 3 » trouvés à MSrigen. 
» 2 » trouvés dans la grotte 

du Parcouenaire (Sa
lève). 

» 1 » trouvé dans la Tbielle. 
Le Musée a acquis 1 s» trouvé à Sierre. 

» 43 > trouvés à Môrigen. 
* 47 » trouves dans les Palafit-

tes des Eaux-Vives. 
» 4 > trouvés dans les Pala-

fittes de Versoix. 
» 2 i trouvés à Montillier. 
» 2 i trouvés à Cortâillod. 
» 1 » trouvé à Roggwyll. 
» 1 » trouvé à Nidau Stein-

V berg. 
» 1 » trouvé rue de Mala-

gnou. 

Le Musée a obtenu par échange une hache en bronze 
trouvée à Saint-Cast. 
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Le Musée a reçu : 
De M. F. Cochet, 
De M. le prof. Vogt, 
De M. Thury, 

De M. H.-J. Gosse, 

Le Musée a acquis 

Age du fer. 

objet trouyé à Corsier. 
objets. 

* trouvé au Kempart du 
Petit Salève. 

» trouvé dans la grotte 
delà Côte (Salève). 

» trouvé dans la grotte 
du Sphinx (Salève). 

» trouvé dans la grotte 
supérieure du Seil-
lon (Salève). 

3 » trouvés dans la grotte 
d'Aiguebelle ( Sa
lève). 

3 » trouvés dans la grotte 
del'Hôpital(Salève). 

4 » trouvés au Rempart du 
Petit Salève. 

2 » trouvés dans les Pa~ 
lafittes des Eaux-
Vives. 

1 » trouvé dans la grotte 
de la Côte (Salève). 

2 » trouvés dans la grotte 
Pisseuse (Salève). 

1 moulage d'un bracelet en 
verre. 

2 objets trouvés à Arona. 
7 » trouvés à Saxon. 
1 » trouvé à Monthey. 
1 » trouvé à Vevey. 
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Le Musée a acquis i » trouvé à Bellevue. 
» 6 » trouvés à Viège. 

(En particulier utte remarquable 
statuette de Dis Pater.) 

Epoque romaine 

Le Musée a reçu : 
De M. Cochet, 22 objets trouvés à Corsier. 
De M. Triboulet, 1 » trouvé dans le bois 

de la Bâtie. 
De M. Darier, i » trouvé sur les Tran 

ehées. 
De M. Marin, docteur, 1 » 
De M. Coindet, docteur, 3 » trouvés à Bonvard. 
De M. H.-J. Gosse. i » trouvé à Saxon. 

» 5 » trouvés aux Tranchées. 
D 1 » trouvé à Douvaine. 
» 1 > trouvé à Annemasse. 

Le Musée a acquis 1 » trouvé à Avenches. 
» 2 » trouvé à Annemasse. 
» S » trouvés aux Tranchées. 
» i > trouvé à Harmance. 
» \ bagut î en or trouvée à Challet. 

Epoque Helveto Burgonde. 

Le Musée a acquis 1 Scramasaxe trouvé dans les 
Palafittes des Eaux-Vives. 

» 1 poignard trouvé à Beaure-
gard. 

Egypte. 

Le Musée a acquis 13 statuettes et annulettes. 
Il a reçu de M. H.-J. Gosse, H papyrus, vases, statuettes. 
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Le Musée a reçu 
De M. Alph. Pictet, 

Asssyrie. 

11 cylindres et cachets en pier
res dures. 

3 briques avec inscriptions 
cunéïformes. 

Etrurie et Grande Grèce. 

Le Musée a reçu : 
De M. le prof. Vogt, 
De M. le Dr Coindet, 

Le musée a acquis. 

Le Musée a reçu 
De M. Veinié, 

De M. Josseaume, 

1 poignard en bronze. 
1 lampe trouvée à l'Ile 

d'Elbe. 
8 vases 
6 statuettes. 
4 colliers,et bracelets. 

44 objets en bronze trouvés à 
Picen^a. 

Moyen-âge. 

i clef et 1 bague trouvées dans 
le parc de Montbrillant. 

2 vitraux de Genève. 
De la succession Bruns

wick, 
Le Musée a acquis 

Le Musée a acquis 
» 

1 ornement argent repoussé. 
2 broderies des Evêques du 

Valais. 
1 porte de Genève. 
1 mortier en bronze. 

.Le Musée a reçu 
De M. le D' Marin, 

82"» ANKÉE. 

Renaissance 

{ sculpture albâtre. 
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De M. W. Fol, 1 catelle. 
De M. H.-JI Gosse, 4 objets bois gravés, Christ en 

bronze, etc. 
De la succession Bruns

wick, 24 objets bronze, plomb, ar
gent. 

Le Musée a acquis 4 vitraux. 
» 11 catelles, grés, fayenees. 
• S coflfrets gravés, instruments 

de torture, marteau de 
porte. 

» 1 plat et 1 aiguière de Brio t. 
» 3 objets se rapportant à l'im

primerie. 
> i ohaise de Soleure. 
» . 1 3 verres de Venise. 
• 7 objets divers, bronze, étain, 

cuir. 

Epoque moderne. 

Le Musée a reçu : 
De M. Blayor, peintre, 1 serrure de Genève. 
De M. Chenevière, hor

loger, 1 mouvement de montre. 
De M. H.-J Gosse, 4 pièces de céramique. 
De la succession Bruns

wick, 98 objets, décorations, montre, 
porcelaine, etc. 

Le Musée a acquis 12 pièces de céramique. 
» 1 montre. 
> 1 sceau. 

Il a obtenu par voie d'é
change 2 pièces de céramique de Sa

voie. 
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Ethnologie. 

Le Musée a reçu : 
De M. Gengiro, 2 objets i du Japon. 
De MUe Mayor, i » de Cochinchine. 
De M. H.-J. Gosse,. \ > de Nouvelle Zélande. 

» 1 i> de .Russie. 
» 1 • 9 statuette indienne. 

De la succession Bruns
wick, 3 j de Chine 

Le Musée a acquis i » du Michigan. 
» 2 > des Iles Fidji, 

Il a obtenu par échange i agraffe de Moutiers. 

Musée historique genevois. 

Conservateur : M. Le Dr
 GOSSE. 

Conservateur-adjoint ; M. CASTAN. 

Le Musée a reçu en 1874 : 
De M. Chenevière, horloger : 

1 lanterne sourde de l'Escaladé. 
De M. Boissonnas, architecte : 

1 batterie de fusil à rouet. 
De M. Mannoir, agent de change : 

1 tableau de la première bataille 
de Willmergen. 

De M. Gosse, Dr : 1 poire à pulverin. 
De la succession de 8. A. B. le duc de Brunswick : 

4 pistoïets, silex, percussion,etc. 
1 boîte de pistolets, poignée 

ébêne et or, 
2 paires d'éperons. 
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1 paire d'étriers. 
5 fusils, Coït, chassepot, trans

formé, etc. ! 
1 tromblon. 
7 sabres. 

11 épées. 
\ poignard. 
4 couteaux de chasse. 
2 claymor.es. 
2 glaives de bourreau. 
i gorgerin en fer ciselé et re

poussé. 
Le MuSée a reçu, par échange, de l'Arsenal de Zurich : 

4 poires à pulverin. 
4 poires à poudre. 
2 grenades à. main en verre. 
4 hackenbuchse. 

10 hallebardes. 
2 faulx hampées. 

Le Musée a reçu en échange, de Berne : 

2 épées à deux mains dont 4 
flamboyante. 

Le Musée a acquis : 1 Fauconneau des environs de 
Morat. 

1 modèle de can'on du XVIIe siè
cle. 

9 épées, dont 3 du Valais et 1 
de Genève. 

1 arbalète à pied de biche. 
i arbalète à cric. 
2 poignards. 
i paire d'éperons. 
4 fers de hallebardes. 
2 fusils de rempart. 

http://claymor.es
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1 poire à pulverin. 
1 glaive de bourreau de Thur-

govie. 
1 drapeau de Genève. 1 

Collections Fol. 

Le Musée, qui est maintenant ouvert au public tous let 
jours de la semaine, a été fréquenté par un assez grand 
nombre de visiteurs. Le nombre des personnes qui y tra
vaillent s'est aussi régulièrement accru. 

La publication du Catalogue (lr« partie, céramique et 
plastique), et de l'ouvrage in 4° le Musée Fol, a surtout 
contribué à appeler sur le Musée l'attention et l'intérêt dn 
public. 

Cet automne, une tentative a été faite par un jeune 
homme pour dérober une statuette en ivoire. Maïs le gar
dien s'en étant aperçu, se mit à la poursuite du voleur. 
Lorsqu'il parvint à le rejoindre, la statuette n'était déjà 
plus en sa possession. Toutefois, elle a été dès lors retrou
vée par les soins de la police et replacée dans le Musée. 

Le Musée a reçu de M. J. Simond un très beau don, 
comprenant les objets suivants : 

En broute : 

Un cor {cornu). 
Dn trépied à brûler l'encens. 
Un Jiyatis repoussé à nervures. \ 
Un puisoir à manche en col de canard, pour sacrifices. 
Une cuvette pour chauffer le vin, avec son pied. 
Un capis. 
Un miroir rond sans manche. 
Un anneau ayant servi de poids. 
Quatre bracelets (arthillâe). 
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Un anneau terminé par deux crocheta et auquel sont 
enfilés six bracelets. 

Une lampe étrusque. 
Une anse de seau, terminée par deux olives. 
Un fer de lance. 

Vases en terre : 

Un grand cratère, style oriental étrtisque. 
Un grand et un petit oapis, fabrique romaine. 
Un hydfia en terre noire de Chiusi. , 
Un séatt vernissé noir, avec méandres de lierre en blanc 

tet jàutté. 

Bibliothèque publique. 

I»a Commission de la Bibliothèque est composée de : 
MM. A. Turrettini, délégué du Conseil Administratif, 

Président; 
A. Rillietde-Candolle, Vice-Président; 
F. Gas, bibliothécaire, Secrétaire; 
Ph. Ronneton, principal; 
Et. Chastel, professeur ; 
Dufour, général ; 
Théophile Dufour, avocat ; 
Ch. Le Port, professeur ; 
Adrien Naville, licencié en théologieî 
Nicole, professeur; 
Gabriel Oltramare, professeur; 
Prévost, docteur-médecin; 
Gustave Revilliod ; 
Eugène Ritter, professeur ; 
Benri de Saussure, professeur ; 
Pierre Vaucher, professeur; 
Wartmann, professeur. 

Dans le courant de l'année 1874, la Bibliothèque publi-
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que s'est augmentée de 4,1*98 volumes et de 1,076 bro
chures et cartes, à répartir, quant à la provenance, ainsi 
qu'il suit : 

1,024 vol. 621 broch. Dons divers. 
67 » 259 » Transmis par la Chancellerie, 

2,957 * 117 » Acquis surles allocations faites 
par la Ville de Genève, tant 
à l'ordinaire qu'à l'extraor
dinaire. 

180 » 79 » Remis suivant les conventions 
par la Société de physique 
(en volumes, portions de vo
lumes, livraisons, etc.). 

7 ,108 » 1,076 » 

Sur ce chiffre de volumes et de brochures, 1,146 volu
mes ont été attribués à la Bibliothèque circulante, repré
sentant 407 ouvrages qui ont été inscrits à son catalogue, 

lies autres volumes et brochures représentent la part 
d'augmentation afférente à la Bibliothèque consultative. * 

De ces volumes et brochures, environ 600 volumes ont 
été introduits à la Bibliothèque à titre de suites d'ouvrages 
périodiques ou en cours de publication, au nombre d'envi
ron 300 déjà antérieurement inscrits au catalogue. 

Le reste des volumes entrés représente un certain nom
bre d'ouvrages nouveaux complets ou en cours de publica
tion qui ont été portés au catalogue de la Bibliothèque 
consultative, et qui peuvent se distribuer quant aux sujets 
de la manière suivante .' 

Théologie 63 ouvrages. 439 volumes. 
Sciences morales et po

litiques 107 » 315 » 
Géographie, Voyages, 

Histoire . . . . ^Sf » 557 

A reporter. 427 » 991 * 
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Report. 427 ouvrages. 991 volumes. 
Littérature et Beaux -

Arts 108 * 372 
Sciences mathématiques, ~ '• 

physiques et naturelles... 40 » 291 » 
Périodiques et Mélanges 5 » 15 »' 

~~ 58(T » ^ 6 6 9 » 
La catégorie des ouvrages provenant d'achats est con

sidérablement plus importante que les années précédentes, 
comme on devait s'y attendre en raison de l'augmentation 
des ressources affectées à cette destination. 

Le choix des ouvrages à acquérir a été fait avec le plu» 
grand soin. Les diverses branches de la Bibliothèque ont 
été enrichies d'ouvrages d'une importance capitale, que 
leur prix élevé rend peu abordables aux particuliers et 
qui sont au premier chef à leur place dans une Biblio
thèque consultative ouverte au public. Nous indiquerons 
notamment la catégorie des grandes collections périodiques 
en tout genre, dont la valeur scientifique est maintenant 
considérable et qui sont de la plus grande utilité aux 
travailleurs spéciaux. 

Quant aux dons qui ont été faits à la Bibliothèque en 
1874, on jugera de leur importance par Pénumération qui 
va suivre et qui rappelle en même temps les noms des dona
teurs. Nous ferons remarquer que des dons récents, précieux 
et considérables, dont le public peut avoir eu déjà connais
sance par les journaux ou par les comptes-rendus des 
séances du Conseil Municipal , ne figurent pas dans ce 
tableau, la mention devant en être renvoyée au compte-
rendu de 187$. 

DOHATBUBS. 

Livres imprimée. 

Anonymes, 1 vol., 1 broch. 
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MM. E. et C. Arnaud, 18 vol. et atlas d'anciennes cartes 
de géographie. 

M. Bachelin, 1 vol. 
M. Barry, régent, 2 broch. 
M. Et. Barth, 1 broch. 
MM. Baum, Counitz et Reuss,XIIe voiume des Œuvres 

de Calvin. 
M. Louis Bénard, 2 vol. : son Histoire de Boulogne-

sur Mer. 
M. Léon Bigot, 1 broch. 
M. le professeur Binder, 1 vol. de Grotius édité par 

Jean Le Clerc, avec envoi autographe de l'éditeur. 
Rev. Blackley, 1 vol., 2 broch. 
M. le pasteur F. Bordier, 2 vol. (pour la Bibliothèque 

circulante). 
M. le prof. Aug. Bouvier, 3 vol. 
M. le prof. Ch. Brocher, 1 vol. de ses œuvres de droit. 
M. le prof. H. Brocher, 2 vol. 
Succession Brunswick, 2 albums chinois et 2 vol. 
.M. Th. Brunton, 2 vol, 
M. Victor Cérésole, 1 vol. 
M. Antoine Carteret, 3 vol., matières théologiques. 
M. de la Codre-de Beaubreuil, S vol. et 10 broch. de 

ses œuvres philosophiques. 
M. F. Demole, avocat, 1 vol. et 1 broch. 
Mlle Dupont (de l'Eure), 1 vol. 
M. Adrien Duval, 1 broch. 
M. Ch. Eynard-Eynard, 61 vol. : Connaissance des 

temps et Antiquités étrusques. 
M. A. Gérard, bibliothécaire de la Bibliothèque de Bou

logne snr-Mer, 5 vol. : le catalogue des livres imprimés et 
manuscrits de cette bibliothèque. 

M. B. Glaser, 2 vol. (pour la Bibliothèque circulante). 
M. le docteur H. Gosse, 124 vol. et 300 broch. : matiè

res médicales et journaux militaires. 
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M. Emile Hamard, 1 broch. 
M. Hugues Imbert, 1 broch. 
M. Boleska K., 1 vol. 
M. Gaston Lavalley, 2 vol. de ses œuvres littéraires. 
MM. Frédéric et Charles Le Fort, 113 vol. de la biblio

thèque de M. l'aneie» secrétaire d'Etat J.-L. Le Fort : 
histoire, droit, littérature, etc. 

JJ le puof, Ch. Le Fort, 35 vol, (dont 1 pour la Biblio
thèque circulante) : matières juridiques et historiques. 

Mme Le Eoyer-Bérenger, une année des Annales de 
Chimie. 

M. le doctejir Lombard-Liotard, 1 vol. 
M. Malan-Sillem, 1 vol. de ses œuvres, 2 volumes et 

409 traités religieux de son père. 
M. Paul Marchegay, 1 broch. 
M. le chevalier Pietro Marietti, 1 vol. 
M. le docteur Marin, S vol. 
M. Charles Martin, 6 vol. : Oesteateiehische Encyklo-

paedie. 
M. Louis Aug. Martin, 1 vol. de ses œuvres poétiques. 
M, Francesco Molon, 1 broch. 
M, le prof- Marc Monnier, 6 vol. : littérature et statis

tique italiennes. 
M. J. Moschell, 1 broch. 
M. E. Odier, avocat, 7 vol. divers. 
M le prof. Adolphe Pictet, 18 vol. : philologie. 
M. Edmond Pictet, 1 vol. 
SuoceBgiioa Pktet-de la Riva, 1 v@I. 
M. Pierantoni, 1 vol. et 2 feroeL : .if*»t ifl*ernat»««l. 
M. Ph. Plan, 2 vol. 
M. le prof. Rilliet-de Candolle, 17 vol. et 2 broch. : 

matières théologiques et philosophiques (dont 5 vol. pour 
la Biblothèque circulante). 

M. Emile Riwife, 1 broeh. 
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La famille de feu M. te prof. François Roget, 186 vol, : 
théologie, philosophie., histoire et littérature. 

NL Ph, Boget, 6 vol. 
$ . Ch, Bon vin, 1 vol. 
M. Ch. Ruchoonet, 1 vol. et 1 broch. de ses œuvres 

mathématiques. 
M. Louis Soret, 7 livr. 
Lord Stanley of Aderley, 1 vol. 
M. le pasteur Théremin, 18 vol. : suite de la Ga%ette 

d'Augsbourg-
M. le pasteur Louis Tournier, 3 vol. de ses œuvres poé

tiques. 
M. Jacques Travers, 2 vol. : Pontificum romonorum 

effigies, Rome 1580, et Testamentum novum, Lyon 1531. 
M. Julien Travers, H vol. et 48 broeh. : partie de ses 

œuvres poétiques et biographiques, et Mémoire» de l'Aca
démie des Sciences, etc., de Caen. 

M. Tremaux, 1 broeh. 
M. Truford, 5 feuilles de météorologie. 

% M. Auguste Tttïfettini, 7f vol. et 10 broch. : philo
logie, antiquités. 

M. PraBçoIs Turrettinî, 3 vol. de son imprimerie chinoise. 
M. Valier, 1 vol. 
M. le prof. Pierre Vauêher, 12 vol. : matières théologi-

quea et historiques. 
M. P.-E. Wolff, 50 vol. : matières historiques. 
M. Léon Zacharie, 1 broch. 

S. M. l'empereur d'Allemagne, la grande édition des 
œuvres de Frédérie II, S4 vol. 

Le gouvernement anglais, 4 vol. de statistique. 
id. autrichien, 4 livr. de statistique, 
id. des Etats-Unis d'Amérique, 5 vol. : 

Procès de l'Alabama. 
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Le gouvernement français, 16 vol. et 30 livr. : Docu
ments inédits sur l'histoire de France ; Explorations scien
tifiques et archéologiques ; Revue des Sociétés savantes des 
Départements; Grammaire des langues romanes de Diez. 

Le gouvernement italien, 2 vol. et 12 livr. de ses publi
cations de statistique. 

Le De'partement fédéral de l'intérieur, bulletin hydro
graphique. 

Le gouvernement vaudois, 1 vol. de lois. 
id. suédois, 5 livr. de statistique. 
id. wurtembergeois. 1 vol. de statistique. 

L'Académie royale des sciences de Munich, 4 vol. et 9 
livr. des publications de sa Commission historique. 

La Bibliothèque de Cincinnati, le catalogue de ses livres 
imprimés, 1 vol. 

La Bibliothèque de la ville de Zofingue, le catalogue de 
ses livres imprimés, 1 vol. 

Le Conseil Administratif, 3 vol. et 22 broch. sur l'expo
sition universelle de Vienne. 

Le Conservatoire botanique, 18 vol. et 14 broch. 
L'Institut national genevois, 1 vol. 
L'Institution smithsonienne, 2 vol. 
La Société d'émulation d'Abbeville, 1 vol. de ses 

Mémoires. 
La Société de l'histoire da protestantisme français, 1 vol 
La Société genevoise des publications religieuses, 49 vol 

(pour la bibliothèque circulante). 

Manuscrits, portraits, etc. 

Anonyme, 1 lettre autographe de Carnot. 
Le Conseil Administratif, 1 reproduction photographique 

du testament du duc de Brunswick. 
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M. Bulet, 1 médaillon renfermant les portraits êur émaiî 
du syndic Galatin et de sa femme. 

M. le docteur et prof. Oh. Coindet, 5 portefeuilles con
tenant U S lettres autographes de J . J . Rousseau et diverses 
autres du père de Jean-Jacques, de la mère de Thérèse-
Levasseur, de Girardin, Moultou, Dupeyrou, de Mmes de 
Warens, d'Epinay, de Verdelen, etc. 

M. le docteur H. Gosse, { lettre autographe de Roland 
et de Mme Roland. 

Mme Favre-Rigaud, le portrait peint à l'huile de Pierre 
Pictet. 

M. Guigon, peintre, lettres autographes de Mazzini, de 
M1,e Mars, de Mme Déjazet, etc. 

MM. Frédéric et Charles Le Fort, 1 vol. manuscrit de 
Nicolas Fatio de Duillier. 

M""5 Pictet-de la Rive, le portrait peint à l'huile de F.-J. 
Pictet. 

M. Ph. Roget, lettres autographes de Bellot, Etienne 
Dumont, David Munier, etc. 

M. le prof. Rilliet-de Candolle, 76 pièces autographes, 
la plupart de savants de la fin du xvnr3 siècle et du com
mencement du xix° ; 1 lettre de Bonivard. 

M. le past. Théremin, 4 vol. manuscrits sur l'histoire da 
la Suisse, 

M. Jacques Travers, i modèle d'écriture. 
M. Louis Vaucher, avocat, un volume de la corres

pondance d'Antoine Mouchon et plusieurs lettres autogra
phes de personnages de la fin du xvme siècle. 

SERVICE PUBLIC. 

4° Consultation et salle de, lecture. 

Jusqu'à la fin d'octobre, la salle de lecture a été ouverte, 
comme l'année dernière, chaque jour pendant 6 heures, de 
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10 h. à 4 h. A partir du mois de novembre, elle a été 
ouverte pendant 7 heures, de 9 h. à 4 h. ; remarquons que 
de 9 h. à 10 h. la salle a été peu fréquentée. En même 
temps un service de consultation a été institué tous les 
jours, sauf le samedi, de 6 h. à 8 h. du soir, dans la aalle 
de la bibliothèque circulante, disposée et éclairée à cet effet. 
C'est ainsi que le temps d'ouverture pour la consultation a 
été porté à 9 heures par jour pendant les mois de novem
bre et de décembre. 

Le nouveau service de nuit a marché dès le début avec 
une parfaite régularité et à la satisfaction des travailleur» 
et de la direction de l'établissement. Il est vrai que le 
nombre des personnes qui ont proité de cette innovation 
a été jusqu'ici très-restreint ; mais il est permis d'espéfer 
qu'avec le temps le public prendra l'habitude d'utiliser cette 
extension des services de la Bibliothèque. 

Voici les chiffres relatifs à la consultation pendant l'an
née 1874 : 

de jour de nuit Total 
Nombre des séances 

d'ouverture 263 37 300 = 1,652 h. 
Nombre des consulta

tions 3,108 80 3,188 
Nombre des personnes 

qui ont consulté . . . 690 16 706 
Nombre des volumes 

consultés 8895 169 9,064 

2° Visitants. 

La salle Lullin offrant la réunion de tous les objets 
d'art, de curiosité et de souvenir que possède la Biblio
thèque, attire presque" exclusivement l'intérêt de la plus 
grande partie des simples visitants. Cette salle est ouverte 
au public deux fois par semaine, de 1 h. à 3 h., et sur 
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une demande spéciale le concierge y introduit les amateurs* 
pendant tontes les heures d'ouverture de la Bibliothèque. 

En outre, les personnes qui désirent prendre une idée 
de l'aménagement de la Bibliothèque peuvent en faire la 
demande aux employés qui desservent la salle de lecture, 
et à moins d'empêchement résultant du service, elles peu
vent être admises à visiter avec un employé les salles de 
dépôt des livres. 

Les renseignements qui précèdent expliquent pourquoi 
on ne peut donner le chiffre précis des personnes qui sont 
venues à la Bibliothèque en 1874 à titre de simples visi
teurs ; il suffira de dire que ce nombre est considérable et 
que les époques d'affluence sont le printemps et l'au
tomne. 

• 3° Bibliothèque circulante. 

(Ouverte comme précédemment tous les jours, de midi et 
demie à "2 heures.) 

Les comptes-rendus des années précédentes constataient 
la nécessité de prendre des mesures spéciales pour déve
lopper la Bibliothèque circulante, de manière à en augmen
ter autant que possible l'utilité pour le public. 

Le transfert de la Bibliothèque et les travaux d'instal
lation qui en furent la conséquence nécessaire durent faire 
ajourner pour un certain temps la réforme projetée. Mais, 
dès la fin de 1873, on commença à s'en occuper avec acti
vité et l'on débuta par prendre une résolution dont l'oppor
tunité était depuis longtemps reconnue, c'est-à-dire qu'on 
établit la séparation absolue des deux sections de la Biblio
thèque, soit de la bibliothèque consultative et de la biblio
thèque circulante. 

Jusque-là, la bibliothèque circulante n'était qu'un choix 
délivres extraits de la Bibliothèque, consacrés au prêt à 
domicile, et le petit catalogue spécial à cette bibliothèque 
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n'avait d'autre but que d'indiquer au public ce qu'il pou
vait emprunter. Mais les livres eux-mêmes faisaient toujours 
partie de la bibliothèque consultative et figuraient à leur 
rang sur un même et unique catalogue. 

Cette confusion était fâcheuse pour les deux sections de 
la Bibliothèque, aux divers points de vue de la comptabi
lité, de l'exactitude du catalogue et d'un choix judicieux 
dans les acquisitions. 

Maintenant les deux établissements sont complètement 
distincts. Chacun d'eux a son matériel de livres, sa compta
bilité spéciale, son allocation pour achats et reliures, et 
peut ainsi régler ses acquisitions uniquement en vue de 
l'accomplissement de sa tâche spéciale. Mais le fait que ces 
deux bibliothèques sont réunies dans le même local, et sous 
la même direction, leur permet de se rendre des service^ 
mutuels, l'une étant en quelque sorte le complément de 
l'autre. 

En même temps, à l'aide d'un budget notablement aug
menté et d'allocations extraordinaires pour achats de livres 
et reliures, la bibliothèque circulante a reçu un accroisse 
ment considérable d'ouvrages neufs et, comme on a pu le 
voir, très appréciés du public. 

Le travail assez compliqué nécessaire pour opérer sans 
confusion la séparation des deux bibliothèques, pourdébar 
rasser la circulante des ouvrages qui ne sont plus deman
dés, pour y introduire les nouvelles acquisitions et pour 
établir un nouvel ordre et un nouveau catalogue, a été 
exécuté pendant la première partie de l'année, en sorte 
que, pour donner la dernière main, il a snffi d'interrompre 
le prêt des livres pendant trois semaines, après lesquelles 
le service a été repris dans les conditions nouvelles. 

C'est ainsi que la réforme projetée a été accomplie heu
reusement; mais il y a encore des lacnnes, et c'est à les 
combler que seront immédiatement consacrées les ressour-
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ces disponibles dès le commencement de 1875. On peut 
espérer que l'impression du catalogue de la bibliothèque 
circulante, différée en prévision de ces prochaines acqui
sitions complémentaires, ne tardera pas à pouvoir être 
exécutée, en sorte que dans le courant de l'année 1875 
des exemplaires pourront être livrés aux lecteurs désireux 
de se les procurer. 

Voici, en rappelant que la réforme n'a eu d'effet sur le 
mouvement que pendant deux mois, les chiffres relatifs à 
l'année 1874 : '• 

Nombre des séances de distribution 258 
» des volumes prêtés 9,850 
» des autorisations nouvelles enregistrées 272 
» des personnes différentes qui ont em

prunté des livres 783 
Il est entré à la bibliothèque circulante : 
Provenant de la Chancellerie 3 volumes. 

» d'achats 1,073 » 
» de dons 70 » 

Total 1,146 » 

Les ouvrages nouveaux appartiennent surtout aux voya
ges, à l'histoire, aux écrits destinés à vulgariser les scien
ces physiques et naturelles. En outre, la circulante offre 
aux lecteurs les collections complètes, à part|r de vingt ou 
trente ans en arrière et tenues à jour, de Revue des Deux-
Mondes, de la Revue britannique et de la Bibliothèque uni
verselle. 

Le nombre des ouvrages qui composent maintenant la* 
bibliothèque circulante est de 2,400, représentés par 
5,600 volumes. 

4° Administration et travaux d'intérieur. 

L'inumération des livres entrés à la Bibliothèque soit 
32me ANNÉE. < 6 
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par voie d'achat, soit à titre gratuit ; le chiffre des ouvrages 
nouveaux inscrits au catalogue, régulièrement installés sur 
les rayons et dès lors à la disposition des consultants ; la 
mention des travaux exécutés à propos de la bibliothèque 
circulante ; l'installation du service du soir, donnent une 
idée de l'activité'qui a dû être déployée dans l'entretien et 
l'administration de la Bibliothèque. 

En outre, un certain nombre de perfectionnements ont 
été poursuivis et réalisés sur divers points de l'établisse
ment, notamment en ce qui concerne la salle A. Lullin. 

Le catalogue déjà annoncé des objets exposés dans cette 
salle a été imprimé sous la forme d'un joli petit volume 
qui est offert au public à un prix très-minime. 

Dans l'origine, ce catalogue était uniquement destiné à 
l'énumération des portraits, accompagnée de renseigne
ments sur les auteurs, sur la provenance des peintures et 
de courtes notices biographiques sur les personnages repré
sentés. On a jugé convenable d'étendre le plan de l'ouvrage 
et d'y comprendre l'énumération suffisamment détaillée des 
autographes, manuscrits et incunables exposés dans les 
vitrines. Toutes ces pièces ont été en outre pourvues d'éti
quettes imprimées ou manuscrites reproduisant les articles 
correspondants du catalogue, ce qui facilite considérablement 
au public la jouissance de cette collection. Les portraits sont 
également pourvus d'indications et de numéros de repère. 

Enfin, un sujet très-important, c'est l'impression du cata
logue. Pour obtenir l'ordre et la éorrection qui font le 
mérite de ce genre d'ouvrages, il faut dans la dernière 
révision de la copie et dans la correction des épreuves une 
attention minutieuse qui n'est guère compatible avec la 
célérité qu'on désirerait pouvoir apporter à la publication. 
La dépense de temps exigée par ces opérations, par l'in
troduction de nouveaux titres et par des vérifications indis
pensables, est considérable et elle dépasse presque toujours 
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les prévisions des personnes les plus versées dans la 
matière. Il est heureux que quelques-uns des savants et 
érudits qui ont travaillé il y a trois ans au premier classe
ment des titres veuillent bien prêter encore leur précieux 
concours, pour seconder le personnel de la Bibliothèque 
dans l'achèvement de l'œuvre. 

La partie déjà imprimée du catalogue équivaut à la 
matière d'un volume moyen format in-8°. Pour divers 
motifs, les débuts du travail ont été particulièrement longs 
et difficiles ; mais comme ces causes de retard tendent 
graduellement à disparaître, on peut affirmer que désor
mais on procédera d'une allure plus accélérée dans l'exé
cution du travail. 

\ 

Jardin botanique. 

Directeur : M. BKUN. 

Le Conseil Administratif a décidé de repourvoir à la 
direction du Jardin botanique, qui était restée vacante 
depuis1 le décès de M. Reuter en 1872. 

M. Brun, en se chargeant de ces fonctions, a bien voulu 
mettre ses connaissances au service de l'administration 
pour la réorganisation de cet établissement, auquel la créa
tion de la Faculté de médecine va donner une nouvelle 
importance. 

Circulation. 

La circulation dans les avenues du Jardin a beaucoup 
augmenté depuis l'enlèvement de la grande grille qui l'en
tourait. Elle peut être maintenant assimilée à celle des 
autres promenades de la ville. C'est* surtout la circulation 
établie du palabri à l'Académie, qui est devenue active. 
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Elle n'a pourtant donné lieu à aucun inconvénient pour le 
Jardin. 

Grilles. 

Les petites barrières posées pour envelopper les plate-
bandes ont donné le résultat désiré. Elles ont mis les 
plantes cultivées à l'abri des atteintes des enfants et des 
chiens, sans nuire au coup d'œil général. Mais les portes 
de ces grilles ne sont pas assez solides et devront plus 
tard être améliorées. 

Le fait de tenir ces portes fermées tout le jour ayant 
donné lieu à des réclamations, le carré des plantes alpines a 
été tenu ouvert de 9 heures à midi et de 3 à 6 heures. Cette 
mesure a satisfait tout le monde, et l'administration se 
propose d'en faire l'essai pour les autres carrés une fois 
qu'ils seront complètement organisés, tlne réunion de bota
nistes tenue le 5 février en a fait la demande à l'unani
mité. 

Plantes aquatiques. 

L'excavation pour les plantes aquatiques a été doublée, 
et se trouve actuellement de grandeur suffisante. Ces plantes 
ont été en général peu visitées par le public. 

Plantes de serre. 

Les plantes de serre ont été augmentées par quelques 
cadeaux. Il n'a été fait aucun échange ni aucune acquisition, 
le moment pour cela n'étant pas encore arrivé. Nous nous 
sommes appliqués à entretenir les plantes que nous avions 
en attendant la création de nouvelles serres. 

Graines. 

Le temps a manqué pour coordonner les graines et en 
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donner le catalogue imprimé. D'ailleurs l'ensemencement 
des plantes annuelles, projeté à part et en dehors du sys
tème, a obligé à collectionner et à garder pour cela lés 
graines récoltées ou reçues. 

Etiquetage. 

L'étiquetage des végétaux a commencé par les arbres. 
Les plantes alpines seront toutes étiquetées au printemps. 
L'étiquetage des plantes de serre a marché assez réguliè
rement cet hiver. La série des essais faits, l'été passé, sur 
le meilleur mode d'étiquettes pour les plantes du système, 
permettra d'en commencer la réorganisation au printemps. 

Utilisation du Jardin. 

Le nombre des personnes qui se sont adressées à l'admi
nistration pour échanges, détermination d'espèces, échan
tillons vivants à donner, etc., s'élève à 128 en 1874. Sur 
ces demandes 92 avaient trait aux plantes alpines. C'est 
une des raisons qui ont engagé M. le Directeur à en 
créer une nouvelle montagne. 

Travaux du jardinage. 

Les travaux du jardinage n'ont pu marcher avec une 
grande régularité , à cause de l'installation des grilles et 
du nivellement des avenues, qui gênaient le travail à l'in
térieur des carrés. 

Notre Jardin, en somme, possède beaucoup de plantes et 
de bonnes espèces. Avant de les augmenter et de faire 
des achats, il importe surtout d'organiser et d'utiliser ce 
que nous avons. C'est à cela que tendent nos efforts et ce ne 
sera guère qu'une fois ce travail achevé que le Jardin pourra 
donner de bons résultats et devenir réellement utile. 
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Herbier Delessert. 

Conservateur : M. le Dr
 MULLER. 

Le Conseil Municipal ayant décidé, sur la proposition 
du Conseil Admistratif, de confier la direction de l'Herbier 
Delessert à un conservateur en chef, M. le Dr Muller, pré
cédemment membre de la Commission de l'Herbier, a été 
appelé à ces fonctions. 

L'arrangement définitif de l'Herbier de France a été 
régulièrement poussé en avant; il a occupé M. Bernet, 
sous-conservateur, pendant toute l'année, et il sera entiè
rement achevé dans quelques semaines. Ce travail consi
dérable et en partie minutieux, qui consiste à faire la 
révision des déterminations des spécimens de France non 
nommés et le classement et fixage des échantillons, est 
entièrement dû au travail zélé et régulier de M. Bernet. 

M. Miller, entré en fonctions dès le commencement 
du mois d'août, a abordé l'immense travail de déter
mination et de classement pour l'Herbier général, en 
commençant par la vaste et difficile famille des 
Euphorbiacées. Ce travail a marché régulièrement, et la 
moitié de la famille est entièrement déterminée et en par
fait ordre (sauf le fixage différé des échantillons). L'ordre 
suivi pour les tribus, genres et espèces, est exactement 
celui du Prodromus des de Candolle, les numéros se cor
respondent, en sorte que, pour toute comparaison ou 
recherche ultérieure, on arrive immédiatement à la plante 
désirée, si toutefois elle existe dans l'Herbier. 

La marche méthodique, suivie pour ce travail, permet 
déjà de tirer quelques conclusions sur l'Herbier général : La 
richesse générale de l'Herbier, en espèces, est grande prin
cipalement dans les Flores des parties tropicales de l'Ame-
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rique, de la Sénégambie et de l'île de Bourbon ; en géné
ral tous les pays sont plus ou moins richement représen
tés^ mais la Flore de la Nouvelle Hollande et celle du 
Japon y sont faibles. Les échantillons, actuellement tous 
passés au sulfure de carbone, ont en partie considérable
ment souffert des insectes ; mais le dommage général 
est moins grand qu'on ne devait le craindre pour cet Her
bier, dont les plantes n'étaient pas empoisonnées avant 
d'arriver à Genève. L'étude des détails fait voir d'autre 
part qu'il y a beaucoup de confusions dans l'arrangement 
préliminaire des genres, et par conséquent aussi pour celui 
des familles, basé sur le classement précédent des genres. 

M. Mtiller sépare, en même temps des doubles soigneu
sement déterminés et étiquetés. Ces doubles constitueront 
un grand stock de matériaux très-précieux pour faire des 
échanges. 

M. C. de Candolle a bien voulu déterminer quelques 
Piperacées. 

M. Déséglise, botaniste français, demeurant à Genève, a 
bien voulu classer les espèces des genres Thymus et Salvia, 
et continuer, de temps en temps, à étudier les Roses de 
l'Herbier général. 

M. le prof. Radlkofer, à Munich, a renvoyé une petite 
partie des Sapindacées prêtées, tontes en parfait état et 
nommées conformément à sa monographie. Cette partie 
rendue fait voir combien il est utile à l'herbier, de prêter 
dans l'occasion à des monographes, qui nous rendent les 
plantes rigoureusement déterminées. 

On a prêté à M. C. de Candolle des Méliacéea, à 
H. Alph. de Candolle des Buscus, et à M. Edm. Boissier 
quelques Convolvulue. Ces derniers sont déjà rendus. 

Quant aux visites assez nombreuses faites jusqu'ici à 
l'Herbier, elles ont surtout eu pour but de comparer des 
plantes du pays avec l'Herbier de France et avec les 
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ouvrages à planches. L'Herbier général au contraire ne 
sera facilement accessible, que lorsque son classement défi
nitif sera beaucoup pluB avancé que maintenant, et lorsque 
le système très-gênant des boîtes aura été remplacé par 
des vitrines. 

Bibliothèque. 

La Bibliothèque du Conservatoire botanique a fait cette 
année des acquisitions très-importantes et des mieux choisies. 

La Commission de l'Herbier Delessert a acheté : 
Curtis, Botanical Magazine (qui continue à paraître et qui 

a déjà plus de 6,000 planches). 
Bentham, Flora Australiensis. 
Sonder et Harvey, Flora Capensis. 
Oliver, Flora of tropical Africa. 
Hooker, FJora of British India. 
A. Richard, Flore de Cuba, et Tentamen Flora Abyssi-

nic». 
Griffith, Notulae (Indes Orientales). 
Ledebowe, Flora rossica. 
Dès son entrée en fonctions, le bibliothécaire a classé 

tons les livres par groupes naturels, et avec l'aide de 
M. Bernet toute la Bibliothèque a été passée en revue 
et a été timbrée, les cartons du registre ont été complétés 
et mis à jour, et la nouvelle place de chaque livre a été 
marquée sur le carton correspondant. 

Depuis cette époque les ressources ont été augmentées 
par Vachat de : 

Grisebach, Spicilegium Flo»» rumel. 
— Erlaeuterungen Pflanz. trop, Amer. 
— Plantée Wrightianae. 

Wight, Icônes plant. Ind. Orient. (6 vol. avec 2,101 
planches). 
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Kuntb, Nova gênera et spec. (sur les plantes de l'Amé
rique tropicale, 7 vol. avec 700 planches). 

Labram et Hegetschweiler (ouvrage snr les plantes 
suisses, 879 planches). 

La Bibliothèque a été enrichie par les dons suivants : 
Sa Maj. l'Empereur du Brésil a donné la magnifique 

Flora Brasiliensis, in-fol., dont 12 vol. sont achevés et les 
autres publiés en partie. 

M. Millier, bibliothécaire, 65 ouvrages, opuscules et 
brochures. 

M. le Dr Dufresnè de Genève, 7 ouvrages et opuscules. 
M. Brun, Directeur du Jardin botanique, 1 vol. 
M. Déséglise, à Genève, 2 brochures. 

La bibliothèque se compose actuellement de 160 ouvrages, 
opuscules et brochures, qui forment une base extrêmement 
utile et d'un emploi de tous les jours, mais cette base est 
encore loin de contenir tout ce qui est indispensable pour 
l'arrangement de l'Herbier général. Ce qui manque encore 
lé plus sensiblemeLt aujourd'hui, ce sont les monographies 
et quelques grands journaux botaniques. 

Par la suite, les ouvrages de botanique descriptive, sys
tématique et iconographique, que pourrait recevoir la 
Bibliothèque publique, seront de préférence mis à la 
Bibliothèque du Conservatoire botanique, oh ils trouvent un' 
emploi direct ; c'est ce qui a été fait pour la Flora Brasi
liensis. 

Théâtre. 
i 

Le Conseil Administratif a renouvelé pour l'année 1874 
1875 la convention passée avec M. Roubaud pour l'exploi
tation du théâtre. 
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Travaux. 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1874 
sur 639 requêtes pour travaux particuliers se rapportant à 
681 objets. 

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

Enseignes 272 
Plaques, écussojis 24 
Cadrçs, tableaux, vitrines 16 
Coquilles, carottes, gants, etc 25 
Lanternes à gaz . . 5 
Etalages 8 
Tentes .* , 7 4 
Construction de bâtiments 39 
Construction de hangars 9 
Eéparations de faees 43 
Fermetures de magasins . . . . . . . . . 18 
Trapons de caves 4 
Canaux 76 
Trottoirs, marches, seuils, portes, etc. 27 
Terrasses, murs de clôture, balcons. 17 
Dépôts de matériaux 3 
Renvois d'eau, descentes 6 
Abat-jour, stores, volets 4 
Sonnettes, porte-voix 4 
Amarres pour bateaux 2 
Marquise . , . . . . , , . . 1 
Avant-toit 1 
Tuyau de poêle.. 1 
C écrottoirs 2 

~68T 
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Bâtiments. 

Voici en quelques mots les travaux principaux exécutés 
dans cette partie, de l'Administration ; il va sans dire que 
les petites réparations d'entretien ne sont pas mention
nées : 

1° Bâtiments du Culte. — Blanchiment et peinture de 
l'intérieur du temple de la Madeleine et de celui de Saint-
Gervais ; restauration d'une partie des fers-blancs du tem
ple de Saint-Pierre ; réparation de la grande girouette du 
même temple. 

2° Bâtiments de l'Instruction primaire. —: Aménage
ment de nouvelles classes à Saint-Gervais ; achèvement 
des classes de l'école du Griitli ; construction de tambours 
dans la même école ; création d'une école à la rue Péoolat, 
danp un local loué en attendant la construction de l'école 
nouvelle des Pâquis ; modification des latrines des écoles 
de la gare, des Corps-Saints et des Pâquis ; établissement 
de nombreux bancs exigés par l'accroissement du nombre 
des élèves; modification du chauffage à l'école de la Pélis-
série, etc. 

3° Bâtiments divers. — L'abattoir a été reblanchi dans 
les greniers et la porcherie ; cinq chaudières de la tripe
rie ont du être remplacées], ainsi que les fourneaux qui les 
entourent. Il y aura lieu de chercher à changer le mode 
actuel d'entretien de ces appareils, lorsque le nouvel abat
toir se construira. Les bancs des loges ont été réparés ; m 
logement de concierge a été reblanchi ; enfin le bateau des 
tripières a été réparé. 

Deux loges d'octroi ont été réparées et agrandies ; ce 
sont celles de la Gare et des Pâquis ; toutes les guérites 
pour veilleurs ont été repeintes; le bureau d'octroi do 
Lac a été pourvu d'une marquise. 

# 
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Le logement du concierge de l'Entrepôt a été refait ; le 
parc aux moutons a été transféré dans le nouvel empla
cement qu'il occupe derrière l'entrepôt du sel, et qui été 
pavé entièrement. 

Le Musée Rath a des toits en zinc qui nécessitent des 
réparations fréquentes ; ils ont été remis à neuf et peints. 

A l'école d'horlogerie des travaux importants ont été 
faits pour l'établissement des classes destinées aux cours 
du soir ; les locaux se prêtent seulement à une installation 
provisoire, qui suffira en attendant la réorganisation com
plète de l'école dans les bâtiments actuellement mis en 
concours. 

Des calorifères ont été placés à l'église de Saint-Germain 
et dans le Musée archéologique. 

Le bâtiment du relief du Mont-Blanc et le pavillon de 
rafraîchissements du Jardin anglais ont été complètement 
réparés et repeints. 

Le pont des bains publics sur le Rhône a été réparé et 
son tablier renouvelé. 

On a fait dans le bâtiment de la Bibliothèque publique 
les travaux d'aménagement nécessaires pour l'ouverture 
des salles de lecture du soir. On a transformé une fenêtre 
en porte pour la facilité du service. Enfin le tassement iné
vitable des remblais entourant ces bâtiments ayant déter
miné la rupture des canaux du Musée d'histoire naturelle, 
ces canaux ont été refaits. 

L'installation de l'eau dans les maisons municipales a 
été améliorée. 

En outre, et au moyen de crédits spéciaux votés à diffé
rentes reprises par le Conseil Municipal, divers travaux 
ont été exécutés. Ce sont : 

La transformation de la maison Odier, dans le parc de 
Montbrillant, en une école enfantine ; cet arrangement 
a complètement réussi, et cette école est certainement une 
de celles où les enfants sont le plus heureux ; 
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La continuation des arrangements nécessités dans le 
Musée Fol par la création des salles nouvelles, où M. Fol 
installera les dernières parties de ses collections, qui seront 
livrées cette année ; 

La réparation complète de l'église de Saint-Germain, dans 
laquelle on a fait une chaire nouvelle, remplacé les orgues, 
établi des bancs spacieux, reblanchi et repeint les murs, 
réparé les boiseries ; 

La création dans l'école du Griltli des fours à gaz que 
notre honorable compatriote M. A. Perrot a inventés, et 
dont il a bien voulu diriger lui-même la construction. Nous 
espérons avec lui que les nouvelles industries qui peuvent 
résulter dans notre pays de cette invention seront une pré
cieuse ressource pour les jeunes gens sortis de nos écoles 
avec une somme d'instruction remarquable, mais trop sou
vent inutilisée lorsque la fabrique chôme. 

Suivant le vote du Conseil Municipal, le Conseil Admi
nistratif a fait arranger dans les anciens locaux de la Biblio 
thèque onze salles nouvelles pour le Collège, en attendant 
qu'une décision définitive soit prise au sujet de ce bâti
ment. 

Enfin, dès le mois de février, les travaux du nouveau 
théâtre ont été entrepris; les plans d'exécution préparés 
par M. Goss, architecte, ont été, conformément à l'arrêté 
du Conseil Municipal du 3 février 1874, soumis à une 
commission d'experts composée de MM. J. Darier, archi
tecte, Ch. Boissonnas, architecte, et Vaucher-Tournier. 
Après le préavis favorable de cette commission, les plans 
approuvés par le Conseil d'Etat, par arrêté du 19 mai, ont 
été mis à exécution. Les travaux se poursuivent avec acti 
vite. 

L'école enfantine de la rue du Môle a été commencée 
et nous espérons qu'elle pourra être occupée incessamment. 

Un pavillon pour la musique a été élevé dans le Jardin 
anglais; il a été vivement apprécié cet été. 
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Les travaux d'aménagement de l'Hôtel municipal ont été 
entrepris, et dès la fin de l'année une partie des services 
dépendant de l'Administration municipale y étaient établis. 
Cette nouvelle installation sera une amélioration impor
tante pour la Ville ; elle donnera aux différents bureaux la 
place dont ils manquaient et facilitera les rapports du 
public avec l'Administration. 

Ponts et Quais. 

Les réparations ordinaires ont été faites comme d'habi
tude ; en outre, on a rectifié à l'extrémité du pont du Mont-
Blanc le raccord avec le Quai, ce qui a nécessité la 
reconstruction en encorbellement d'une partie du mur du 
Quai. — Les barrières et les candélables du pont du Mont-
Blanc ont été peints d'un bout à l'autre. 

Ponts de Bel-Air. 

Le dernier des ponts de l'Ile, pont aval de Bel-Air, a été 
terminé cette année ; la maison qui est située en aval de 
la rue des Moulins s'étant achevée en même temps, on peut 
juger maintenant de l'alignement général adopté. Cette 
construction, dont les premiers devis ont été faits il y a 
cinq ans, a duré quatre hivers consécutifs. Nous estimons 
qu'elle est une amélioration sérieuse pour la circulation. 
Le prix des fers a tellement changé pendant cette longue 
période, qu'il n'a pas été possible de rester dans les limites 
de crédit fixées dès l'origine ; mais les circonstances que 
nous avons traversées ne pouvaient guère être prévues. 

Le tablier des ponts est construit de telle façon qu'on 
pourra facilement le modifier lorsque des rectifications dans 
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lés alignements se présenteront. Aucune décision n'a du 
reste été prise sur l'emploi de la plate-forme située entre 
les deux ponts de la rive gauche. 

Le quai-pont Besançon-Hugues a été réparé ; le tablier 
en bois, depuis longtemps détérioré, était devenu hors 
d'usage ; il a été remplacé par un tablier en fer Zorés, 
recouvert de béton et d'asphalte. 

Promenades. 

L'entretien des promenades a eu lieu comme d'habitude ; 
les travaux principaux sont l'établissement de bancs sur 
quelques places : Bel-Air, Quai des Pâquis, place Chevelu, 
dans la nouvelle partie des Bastions; la peinture des bar
rières de quelques promenades ; enfin la réparation des 
petites clôtures qui entourent les triangles du monument 
national. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu encore 
découvrir les malveillants qui détruisent ces clôtures. 

En dehors des travaux d'entretien, diverses créations 
nouvelles ont été faites, ce sont : le parc de Montbrillant, 
dont l'aménagement s'achève en ce moment, ainsi que la 
promenade de Saint Jean, suivant les plans adoptés par le 
Conseil Municipal. 

Au Jardin anglais, on a commencé à remplacer les clô
tures en échalas, source de dépenses considérables et con
tinuelles, par des barrières en fer. Nous espérons que cette 
dépense sera à la longue une économie. 

Aux Bastions, la grille monumentale prévue pour ache
ver cette magnifique promenade a été commencée; les por
tails sont actuellement achevés, le reste ne tardera pas à 
être posé. Dès que la gare dn tramway sera enlevée, on 
pourra avoir une idée de l'effet que produira cet ensemble, 
qui sera complété par la démolition du théâtre ancien. Une 
rampe a été créée près du Calabri, qui facilite l'accès de 
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la promenade et de l'Université, et en même temps permet 
de réduire sous les voûtes les objets encombrant le Jardin 
botanique. Les grilles qui séparaient ee dernier de la pro
menade ont été enlevées et de petites clôtures plaeées 
autour des carrés destinés à l'étude de la botanique pro
prement dite; de nombreux bancs ont déjà été placés, 
d'antres le seront incessamment dans les endroits les plus 
favorables. 

Le bois de la Bâtie eotttina« à être Itobjet de nos soins; 
la terre nécessaire pour recouvrir les réservoirs a été prise 
à côté des bassiDS eux-mêmes, de façon à former un étang 
ou petit lac que remplit l'eau du Rhône dans les cas de 
trop plein. Cette eau s'écoule à travers le bois par un 
petit ruisseau et retombe dans l'Arve. Deux chemins d'ac
cès ont été créés ; enfin les petits aménagements se pour
suivent de façon à justifier la prédilection que nos conci
toyens ont pour cette promenade. 

Egoûts. 

Le service de nettoyage a été fait comme d'habitude 
mais à mesure que notre Ville augmente, on peut constater, 
l'insuffisance des canaux qui la desservent et prévoir le 
moment où des dépenses considérables devront avoir lieu 
de ce chef. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de s'occuper 
encore de l'exécution, mais seulement d'étudier ce qui plus 
tard devra être fait pour emmener rapidement à de grandes 
distances, non-seulement les immondices et eaux d'égouts 
proprement dites, mais aussi les eaux de pluie qui à cer
tains jours, après avoir lavé les rues et les toits, «'engouf
frant dans les canaux, les obstruent et quelquefois refluent 
jusqu'à leur point de départ. 

En dehors des travaux d'entretien, nous avons dû recons
truire un égoût place du Rhône et dans la rue de l'Ile, en 
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établir de nouveaux dans la rue du Léman et la rue Cha-
ponnière ; en outre le canal de la rue Kléber a été recons
truit à une plus grande profondeur et divers regards en 
pierre remplacés par d'autres en fonte. 

Horloges. 

L'entretien a eu lieu comme à l'ordinaire. 

Service des eaux. 

Les machines hydrauliques ont bien fonctionné pendant 
cette année et nous n'avons pas reçu de plaintes sur les 
fournitures faites aux particuliers.Toutefois l'entretien a été 
considérable, parce que la machine confiée à l'exécution de 
la maison B. Roy et Cie, de Vevey, n'est point encore livrée 
et que les roues Cordier et la turbine Calon sont fatiguées 
par le (ravail incessant auquel elles sont soumises. Ces 
machines ont été l'objet de soins constants, et aidées par le 
réservoir du bois de la Bâtie, elles ont fourni à tous les 
besoins de notre ville. 

Nous avons établi un certain nombre de bornes-fontaines 
intermittentes, à la rue Sismondi, rue Saint-Victor, rue de 
l'Observatoire, rue du Môle, rue de Monthoux, rue Rous
seau, place du Lac, boulevard de Plainpalais, rue du 
Grtitli, quai Pierre Fatio. Malheureusement le public n'a 
pas pour ces fontaines les soins nécessaires, et la jeune 
population de notre ville , à laquelle se joignent souvent 
les gens malveillants, les détériorent trop fréquemment. 

Un grand nombre de rues ont été pourvues de conduites 
d'eau. Ces dépenses correspondent à des abonnements nou
veaux, soit pour l'usage domestique, soit pour les industries; 

. 32m« ANNÉE. 7 
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ce sont : la rue des Casemates, la rue Kléberg, la rue Das-
sier, la çue du Fort-Barreau, la rue Saint-Léger, celle des 
Boucheries, le cours des Bastions, la rue Chaponniere, le 
quai du Léman. En outre le quai des Bergues et la rue de 
Lausanne ont été pourvus de grosses canalisations. 

Une augmentation importante des moteurs industriels 
mus par l'eau a eu lieu aussi ; ils s'appliquent aux indus

tries les plus diverses et rendent, croyons-nous, un service 
réel; nous ne saurions mieux le faire comprendre qu'en 
donnant la liste de nos abonnés à ce jour; ce sont par 
ordre de date : 

MM. Borzinski, gaînier. 
Sergy, gaînier. 
Pfeffer et Puky, imprimeurs. 
Chevalier, fab* de verres de montres. 
Rigaud et Pirasset, bijoutiers-chaînistes 
Soullier, imprimeur. 
Ramboz et Schuchardt, imprimeurs. 
Daudin, fab* d'eaux minérales. 
Bnffard, fab' d'eaux minérales. 
Galopin frères, marchands d'or. 
Mayer et Kunz, hôtel Beau-Rivage. 
Pelster, Quick et Cie, ébénistes. 
Matti, fab* d'eaux minérales. 
Mérienne, fab1 de cirages. 
Badollet, horloger. 
Deferne, constructeur-serrurier. 
Peter, fondeur. 
Annen, fab' d'eaux minérales. 
Privât, imprimeur. 
Muzy, horloger. 
Ormond et Cie, fab* de cigares. 
Halles, ascenseur. 
Escoffier, fab* d'eaux minérales. 
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Chapon, teinturier. 
Dupuis, fab4 d'eaux minérales. 
Forestier, coutelier. 
Carey, imprimeur. 
Hôtel des Bergues, ascenseurs. 
Crochet, fabricant d'asphaltes. 
Hôtel de la Paix, ascenseurs. 
Prodhon, épicier. 
Jarnier, charcutier. 
Vogt, brasseur. 
Bouet, entrepreneur. 
Méne'trey, eaux minérales. 
Pellisse, tanneur. 
Delay, marchand de machines à coudre. 
Vérésoff et C ie, imprimeurs. 
Imprimerie Genevoise. 
Vacheron et Cie, horlogers. 
Wagnon et Cie, horlogers. 
Gœgler, fabricant de cigarettes. 
Hôtel du Lac, ascenseurs. 

Les concessions pour usages domestiques prennent tou
jours un plus grand accroissement et le service s'en fait 
régulièrement; toutefois il arrive souvent que dans les 
débits faibles de petits objets (œufs de poissons, petits 
animaux, etc.) viennent boucher le trou du robinet ; nous 
avons cherché à remédier à cet inconvénient par des filtres 
en treillis placés devant les prises d'eau des pompes et 
aussi par des robinets à filtre ; le résultat paraît devoir être 
favorable. 

Jusqu'ici la Ville a fourni aux communes suburbaines 
l'eau que celles-ci demandaient soit pour le service de 
leurs fontaines, soit pour les concessions de particuliers. 
Ces fournitures sont plus onéreuses pour l'Administration 
que celles faites en ville, non seulement à cause de la dis-
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tance, mais surtout parce que les conduites établies par 
les particuliers à leurs frais sont trop souvent dans des 
conditions défectueuses par. leur emplacement même et 
let rs dimensions. Aussi avons-nous dû prévenir de ces faits, 
par une circulaire, les intéressés en les informant que l'ad
ministration de la Ville prévoyait le cas où les conditions 
de la fourniture seraient modifiées ou celle-ci supprimée. 
Nous espérons que ces éventualités n'auront pas lieu 
de se réaliser de si tôt; mais nous avons cru devoir 
en bons voisins laisser le champ ouvert aux projets des 
Communes voisines, qui déjà se sont adressées à l'industrie 
privée. 

Les réservoirs du bois de la Bâtie ont éti achevés cette 
année et leur réussite est complète ; nous ne pouvons que 
nous féliciter de cette construction, dont l'utilité s'est vive
ment fait sentir depuis leur exécution. 

En effet, la production d'eau de nos machines étant 
constamment la même pendant une certaine époque et la 
consommation variant non-seulement d'un jour à l'autre, 
mais d'heure à heure, ou plutôt d'instant en instant, les 
irrégularités étaient continuelles : tantôt la pression aug
mentait dans les conduites au point de les mettre en dan
ger, par suite d'une dépense diminuée ; tantôt elle s'abais
sait lorsque les arrosages ou tout autre motif augmentait la 
dépense, de telle sorte que les haute quartiers n'étaient 
plus desservis. Le réservoir du bois de la Bâtie a notable
ment atténué ces inconvénients. Maintenant, lorsque la 
dépense est inférieure à la production, l'eau s'accumule 
dans les réservoirs, pour être rendue à la consommation 
lorsque c'est le contraire qui a lieu. Il y a donc régularité 
et économie de toute façon. Il sera peut être nécessaire, si 
comme nous l'espérons l'accroissement du débit continue 
pour les fournitures à domicile, de procéder à de nouvelles 
créations du même genre. 
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Chaussées. 

L'entretien de nos rues macadamisées est toujours une 
source de dépenses considérables, et malgré tous les 
efforts de l'Administration, une source importante de plain
tes. La proportion des chaussées maeadamisées l'emporte 
de beaucoup sur celle des chaussée* pavées, et l'on est 
toujours tenté de comparer quelques routes bien entrete
nues des environs avec les rues de la ville, où la circula
tion est cent fois plus considérable et qui, établies génér 
ralement avec trop de précipitation et d'économie par l'Etat 
sur les terrains de remblais des fortifications, laissent beau
coup à désirer. Nous pensons que le remède le meilleur à 
cet état de choses est d'améliorer les rues de petite circula
tion par une construction partielle de la chaussée et de paver 
celles oii l'entretien du macadam est trop dispendieux. 

Les travaux de cette nature faits cette année sont le 
pavage, en pavés carrés, de la rue des Etuves, de la place 
de Bel-Air, de larueKléberg, de la rue Traversière, de la 
rue Berthelier, de la rue des Moulins et du quai du même 
nom, de la petite Corraterie et de la rue Grenus ; en pavés 
ronds, de la place Grenus et de la rue des Boucheries, et 
en asphalte d'une partie de la rueduKhône. Au moyen du 
crédit spécial voté par le Conseil Municipal, nous avons 
établi environ trente passerelles, sur les boulevards de 
St-Gervais et de Plainpalais, autour du temple des Pâquis, 
dans la rue de Lausanne et la rue des Pâquis, dans le 
cours de Eive, etc.; le réseau sera continué. Enfin nons 
avons pavé à neuf, en pavés carrés, la rue du Mont-Blanc, 
de l'église anglaise au pont du Mont-Blanc, en élargissant 
et asphaltant les trottoirs; la ru-- du Stand et la rue de 
Hollande. 
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Suivant la demande qui en avait été faite, nous avons 
remplacé par du macadam le pavé de la rampe de la 
Treille. 

Trottoirs. 

L'établissement des trottoirs suit forcément la marche 
des constructions nouyelles ; la loi sur la vente des terrains 
provenant des fortifications oblige la Ville à les établir de 
compte à demi avec les propriétaires. C'est du reste une 
obligation à laquelle nous nous soumettons volontiers, car 
"cet établissement facilite beaucoup la circulation des pié
tons et l'entretien de la rue. 

Voici les principaux travaux qui ont été exécutés en 
4874 : 

Boulevard de Plainpalais (maison Henneberg) ; 
Rue Pradier (maison Livache); 

" Rue des Voirons (maison Mallet); 
Place des Alpes (maison Henny); 
Rue Gevray (maison Schiess) ; 
Rue Neuve (divers propriétaires); 
Rue et place des Alpes (maison Brémond) ; 
Toute la rue des Etuves; 
Boulevard Saint-Gervais (maison Tiffany) : 
Rue Rousseau (maisdn Grange) ; 
Rue Petitot (maison Revilliod) ; 
Rue Chaponnière (maison Perrody) ; 
Square de Chantepoulet (divers) ; 
Rue Saint-Victor (maison Reverdin) ; 

id. (maison Penard) ; 
id. (maison Vieusseux) ; 

Autour du temple et de l'école des Pâquis; 
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Rue du Rhône (maison Dreyer) ; 
Rue Saint-Victor (maison Bordier) ; 
Rue Petit Senn* (maison Trolliet) ; 
Rue Petitot et Synagogue (maison Fulpius) ; 
Boulevard de Plainpalais (Temple-Unique) ; 
Rue Chaponnière (Société immobilière et divers); 
Rue de l'Entrepôt (maison Vegelin) ; 
Rue Kléberg (maison Carrier); 
Rue du Orlitli (maison Brémond) ; 
Route de Lyon (maison D'Esterro) ; 

id. (maison Leisenheimer) ; 
Rue de Lausanne (Orphelins et Sœurs de Charité) ; 
Rue Saint-Victor (maison de Rougemont) ; 
Rues Lévrier et Pécolat (Entrepôt) ; 
Rue de Montbrillant (maisons Deferne et Bouchet) ; 
Rues Tbppfer et de l'Observatoire (maison D'Arbigny) ; 
Rue Tôppfer (maison Piachaud) ; 
Rue Kléberg (maison Buscarlet) ; 

id. (maison Wagnon); 
Rue de l'Entrepôt (maisons Lupin, Gschwiud); 
Cours des Bastions (maison Piachaud) ; 

id. (maison Terroux); 
id. (maison Paccard) ; 
id. (maison L. Ador) ; 

Rue des Moulins (maison Constantin) ; 
Rue Saint-Victor (maison Court) ; 
Boulevard de Plainpalais (divers) ; 
Rue du Rhône (maison Camps) ; 
Rue Sénebier (maison E. Ador) ; 
Rue Pierre Fatio (maison Descoles) ; 
Rue Pradier (maison Kohler) ; 
Cours de Rive (maison Morganti) ; 

id. (maison Gouy) ; 
Corraterie (maison Ramu), 
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Propreté de la Ville. 

L'Administration trouve toujours de grandes difficultés 
à faire exécuter le service de propreté de la ViHe d'une 
manière satisfaisante; elle a tenté cette année une expé
rience qui consiste à donner à l'entreprise le balayage 
d'une moitié de la Ville, en faisant surveiller l'entre
preneur par les agents de l'Administration. Quoique cet 
essai ,ne puisse encore être absolument concluant, il 
paraît apporter une amélioration à ce qui existait aupara
vant. 

Nous avons acquis une râcleuse pour les boues; elle fait 
un service rapide, mais que les graviers entravent souvent. 
L'enlèvement et le raclage des boues d'une part et l'arro
sage de l'autre ont été l'objet des soins de l'Adminis
tration. 

Après beaucoup de pourparlers avec le Département de 
Justice et Police et la promesse d'un règlement prochain 
sur la propreté contre les murs, nous avons ouvert un 
grand nombre de pissoirs et de vespasiennes : deux au 
quai du Seujet, à la rue de la Machine, à Montbrillan,t, rue 
du Port, rue d'Enfer, Terreaux du Temple, place de la 
Madeleine, rue des Limbes, place des Grottes, quai des 
Pâquis, place de la Navigation, place Grenus, pont du 
Mont-Blanc, place de Bel-Air, rue Kléberg, au Manège. Le 
règlement annoncé n'ayant pas encore été fair, le but n'a 
pu être atteint. 

Dépôts et outils. 

L'achat et l'entretien des outils et du matériel a été fait 
comme d'habitude dans les chantiers de la Ville. 
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Eclairage. 

Le compte - rendu de l'année dernière indiquait par 
erreur, pour le nombre des becs à nuit entière, le chiffre 
de 518 1/2 au lieu de 418 1/2, chiffre réel, ce qui réduit 
le nombre total des becs à 901, au lieu de 1001, au 31 
décembre 1873. 

Au 31 décembre 1874, le service de l'éclairage éta i 
fait par 

451 1/2 becs à nuit entière. 
434 1/2 becs à demi-nuit, 

80 éclairages supplémentaires d'été. 

Ensemble 966 soit 65 becs de plus que l'année pas
sée à pareille époque. 

Cette augmentation du nombre des becs de gaz se jus
tifie par le développement des nouveaux quartiers et par la 
nécessité d'éclairer plus complètement la promenade des 
Bastions pour les cours publics du soir. 

Rue de l'Entrepôt. 

L'élargissement de la rue de l'Entrepôt a été commencé 
devant la propriété de l'hoirie Rath. Nous espérons pou
voir continuer bientôt cet intéressant travail. La rue de la 
Servette a aussi été élargie dans toute sa longueur ; ce 
travail sera complété par l'exécution du canal et des trot
toirs. 

Secours contre l'incendie. 

Il y a - eu, pendant le courant de l'année 1874, 
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cent trente neuf alertes qui se classent de la manière sui
vante : „ 

' De jour. J)e nuit. 
Inquiétants. Peu graves. Inquiétants! Peu graves 

Feux en ville.. . . . 2 13 7 10 
En 1873 9 12 5 2 

Feux à la campagne 1 1 2 3 
Feux à la banlieue. 1 2 3 1 

En 1873 0 1 1 1 
Feux de cheminée. 9 62 0 13 

En 1873 8 47 1 10 
Faussas alertes, ville. . . 2 1 

En 1873 3 3 
Fausses alertes, extra-

mnros 0 2 
En 1875 0 2 
2,833 sapeurs sont venus aux feux, 
Soit &68 de la Compagnie n° 1. 

» 645 » 2. 
» 805 » 3. 
» 415 » 4. 

Cette Compagnie ne va pas aux feux de cheminée. 
En 1873 2,033 hommes. 
Pour l'extinction des sinistres il a été appelé ; 

Ville, (rive gauche) . . . . 1.384 hommes. 
» (rive droite) 703 » 

Banlieue 497 » 
Campagne 249 » 

Préservation. 

201 gardes au théâtre. 
2 veilles de nuit. 
3 services au casino. 

Le bataillon est composé de 254 hommes. 
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En 1874 159 alertes. 
En 1873 10K alertes. 
En 1872 79 alertes. 
Pendant le courant de l'année 1874, après avoir exa

miné avec beaucoup d'attention une échelle présentée par 
M. Porta de Milan, le Conseil Administratif a proposé et 
le Conseil Municipal a voté l'acquisition de l'un de ces 
engins de sauvetage. Les roues de cette échelle devant 
être refaites, l'engin n'a pas encore été mis à la disposition 
des sapeurs. 

Pour faciliter le transport des pompiers et de la pompe 
dite campagnarde, le matériel a été augmenté d'un break, 
des harnais ont été acquis également pour équiper les che
vaux nécessaires pour la pompe à vapeur. Dorénavant ce 
service de chevaux pourra se faire avec plus de diligenee 
que précédemment. 

Un nouveau dépôt de sceaux a été établi en ville, place 
des Grottes, maison Terrond. 

Le plan complet des bouches à eau a été soigneusement 
relevé; un exemplaire a été affiché dans chacun des han
gars; Messieurs les officiers en recevront également on 
accompagné d'un répertoire imprimé. Ce répertoire sera 
distribué à tous les gradés du bafaillon ; il est permis de 
croire que ces facilités engageront les membres du Carps 
à étudier la position exacte de nos bouches à eau afin de 
les utiliser sans hésitation lors d'an sinistre. 

Conformément à la décision prise par le Conseil Muni
cipal, le Conseil Administratif a fait placer dans 15 bureaux 
d'Octroi, des tuyaux, des lances, etc., afin que les veilleurs 
puissent donner de premiers secours. Cette mesure main
tenant connue de la population a été vue avec beaucoup 
de satisfaction. 

Une société s'est formée sous le titre de « Sauveteurs 
auxiliaires » pour aider la Police et les sapeurs-pompiers 
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dans l'accomplissement de leur tâche ; le personnel com
posant cette société nous est un sûr garant que les rap
ports fréquents et amicaux que nous avons entretenus ave,c 
elle depuis sa fondation continueront à rendre de bons 
services à notre ville. 

Police et surveillance. 

Pendant l'année 1873, la Police municipale a relevé 
1755 contraventions, soit 549 de plus qu'en 1873. 

Elles sont classées ainsi : 

14 Dégradations d'édifices et promenades, 
228 Dépôts de balayures aux heures interdites. 

13 Dépôts de matériaux non autorisés. 
20 Lavages près des fontaines. 
98 Travaux sur la voie publique non autorisés. 

132 Travaux non ou mal éclairés. 
29 Travaux négligés. 

210 Stationnements d'ânes, chevaux et chars. 
226 Embarras sur la voie publique. 
228 Malpropreté des cours, allées et latrines. 
103 Transport de fumier et d'immondices aux jours 

interdits. 
109 Tapis secoués sur la voie publique. 

16 Allures défendues. 
105 Vases sans barrières sur les fenêtres. 
27 Jets de pierres sur la voie publique. 
13 Transports de viande mal couverte. 
18 Linges étendus hors des fenêtres. 
48 Bois fendu aux heures interdites. 
14 Voitures non éclairées. 

1,651 
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1,631 
7 Feux sur la voie publique. 

26 Faux poids sur les marchés et poids non poinçonnés. 
71 Objets divers, soit : amas de neige sur la voie publi-

qne,balances interdites,affichageeontrelesmonu-
ments, usage non autorisé du bateau de sauvetage, 
pêche à la ligne interdite, séjour prolongé d'ani
maux à l'abattoir, animaux maltraités sur la voie 
publique,chargements dangereux,échelles et seaux 
à incendie saisis entre les mains de particuliers. 

1,755 

De ces contraventions : 
1,586 ont été réglées par transaction. 

98 transmises au Parquet. 
71 annulées. 

1,755 

Cygnes. 

Le nombre des cygnes s'est augmenté de 14 par les cou
vées du printemps. 

Cadastre de la Ville. 

Pendant l'année 1874, les opérations cadastrales de la 
Ville de Genève ont été suspendues comme elles l'avaient 
été en 1873. Aucun nouveau plan n'a été communiqué au 
Conseil Administratif. 

Nouveaux quartiers. 

Pendant l'année 1874, le Conseil d'Etat a fait à la Ville 
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de Genève la remise des rues et places ci-après dési
gnés : 

1° La petite rue parallèle à la rue du Mont-Blanc et 
qui longe à l'Est les maisons élevées par l'Hospice général 
et par M. le Dr Strœhlin. 

2° La rue située près de la Synagogue, au midi des 
maisons Dufresne et Mallet. 

5° La partie de la rue Charles-Bonnet non encore 
livrée, comprise entre la maison Bellamy et la limite de la 
Ville. 

4° La rue Cbaponnière, comprise entre la rue du Mont-
Blanc et la rue des Alpes. 

5° La rue de l'Université, qui relie la rue de Candolle 
avec le rond-point de Plaînpalais. 

6° La partie de la rue Petitot non encore livrée. 
7° La totalité du cours des Bastions, de Saint-Léger à 

la place de Champel. 

Succession Brunswick. 

Les négociations suivies pour le règlement de la succes
sion de S. A. R. le duc de Brunswick ont abouti à la con
vention conclue à Brunswick, le 6 mars 1874, entre les 
représentants du duc Guillaume et la Ville de Genève. Cette 
convention, qui assure la reconnaissance des droits de la 
Ville sur la succession du duc Charles et la garantit de toute 
réclamation ultérieure de la part de la maison de Brunswick, 
a été ratifiée le 13 mars 1874 par le Conseil Municipal. 

L'hôtel de la rue Beaujon, à Paris, a été vendu à M. le 
duc de Trévise pour le prix de 780,000 francs. 

La collection de bijoux et diamants a été mise aux 
enchères le 22 avril et les jours suivants. La vente a pro
duit une somme de 982,833 francs ; il a dès lors été placé 
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un certain nombre de diamants pour une valeur de 101,800 
francs. Le Conseil Administratif met tous ses soins à réa
liser aux conditions les plus favorables les joyaux qui 
n'ont pu encore être vendus. 

La créance de la succession sur le chemin de fer de 
Chicago, Burlington and Quincy, a été liquidée pour le prix 
de 270,000 dollars papier. Cette solution favorable aux 
intérêts de la Ville a été obtenue grâce aux bons soins de 
MM. A. lselin et Cie, à New-York, que nous avions chargés 
deB tractations à suivre avec la ci-devant compagnie du 
Northern-Cross, et de MM. Lombard, Odier et C"e, à 
Genève, qui ont servi d'intermédiaires entre MM. A. lselin 
et Cie et le Conseil Administratif. — Nous avons exprimé 
à MM. Lombard, Odier et Cie toute la reconnaissance 
de l'Administration municipale pour le service entièrement 
désintéressé qu'ils ont rendu à la Ville en lui procurant 
la réalisation des valeurs considérables de la succession 
qui se trouvaient en Amérique. 

Les indemnités allouées par le Conseil Municipal aux 
personnes de l'entourage de S. A. R. le duc de Brunswick 
ont été payées, et le legs fait à M. Smith a été acquitté. 

La contestation qui s'était élevée entre l'Etat et la Ville 
au sujet du paiement des droits de mutation s'est terminée 
par un accord qui laisse intacte la question de droit. La 
Ville, se fondant sur des motifs de convenauce tirés de 
l'importance exceptionnelle de cet héritage, a versé à l'Etat 
une Somme équivalente à celle que l'Enregistrement esti-
mait due, et de son côté l'Etat a renoncé à réclamer les 
droits de succession. # 

Succession Bouchot. 

La réalisation des valeurs léguées à la ville de Genève 
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par M. Pierre-Paul Bouchet a produit une somme nette de 
128,000 francs. Cette somme a été déposée à la Caisse 
hypothécaire pour le terme de 25 ans et moyennant un 
intérêt de 5 % l'an. 

Les cours organisés conformément aux vœux du testa
teur n'ayant commencé que cette année, nous devons ren
voyer au prochain compte-rendu les détails que nous avons 
à donner à ce sujet. 

Legs Villibourg. 

M. Joseph-Louis Villibourg, décédé le 8 février 1871, 
a légué à la ville de Genève une somme de 10,000 francs, 
sous la condition de servir à Mlle Suzanne Villibourg une 
rente viagère de 400 francs aussi longtemps qu'elle restera 
demoiselle. 

Le Conseil Municipal a accepté ce legs par son arrêté 
en date du 18 septembre 1874. # 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport complémentaire suivant sur l'exercice 
financier de 1874 : 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif vient , selon l'usage établi 

depuis plusieurs années, vous présenter dans un rapport 
qu'il cherchera à rendre aussi bref que possible les expli
cations destinées à vous faciliter l'intelligence et l'examen 
du compte-rendu financier de l'exercice écoulé. 

Le budget voté pour 1874 prévoyait un total de dépen
ses de Fr. 1.484.748 — 
et un total de recettes de »* 1.293.870 — 

le dé ieit prévu était donc de Fr. 160.878 — 
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Dans le courant de l'année vous avez voté pour diffé
rents objets une somme de fr. 291,049 95, ce qui a porté 
à fr. 1,745,797 95 la Bomme totale des crédits alloués 
par le Conseil Municipal au Conseil Administratif. Les 
dépenses réellement effectuées pendant l'exercice se sont 
élevées à fr. 1,853,980 60, de sorte que dans leur totalité 
les crédits ont été dépassés de fr. 108,182 65. Nous 
disons dans leur totalité, car si on prend le détail, on voit 
que ces crédits ont été dépassés sur différents chapitres 

de Fr. 260.556 60 
mais comme, sur d'autres chapitres, 

il y a eu économie de * 152.373 95 

l'excédant total est bien de Fr. 108T182 65 

Quant aux recettes, prévues au bud
get pour Fr. 1.293.870 — 

elles se sont élevées en réalité à . . . » 1.429.571 54 
elles ont, par conséquent, donné en 

plus Fr. 135.701 54 

En résumé, les dépenses réelles ont 
été de • Fr. 1.853.980 60 

les recettes réelles ont été de » 1.429.571 54 
le déficit de l'exercice est donc de. Fr. 424.409 06 

Voici maintenant quelques renseignements sur les diffé
rences qui existent entre les crédits votés et les dépenses 
effectuées. 

DÉPENSES. 

N° 20. Bureau de l'état civil. — L'excédant de dépen
ses de fr. 2,088 20 provient de la réorganisation de ce 
bureau, laquelle est une conséquence de la nouvelle Cons
titution fédérale. Il a fallu compenser aux employés de ce 
bureau le casuel supprimé. Vous avez du reste, Messieurs, 
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sanctionné cette augmentation de dépenses en votant le 
budget de 1875. 

N° 21 . Frais généraux divers. — L'augmentation de 
fr. 4,289 30 porte sur les impressions et registres divers 
pour fr. 1,902 95, sur les frais de bureaux et fournitures 
diverses pour fr. 1,301 15, sur le chauffage et l'éclairage 
pour fr. 681 30 et sur le Mémorial pour fr. 900. La jus
tification de ces excédants ne peut se -trouver que dans 
l'examen des dépenses multiples de cette rubrique; nous 
croyons que votre Commission les trouvera toutes justifiées. 
Disons seulement que le développement qu'a pris l'Admi
nistration municipale entraîne nécessairement une augmen
tation considérable dans les frais généraux. Le volume du 
Mémorial de 1874 en est une preuve, il a atteint des 
dimensions inconnues jusqu'ici et a lui-même, par consé
quent, entraîné à une dépense bien supérieure au crédit 
voté. 

N° 22. Octroi municipal. — L'excédant est de fr. 
6,111 15. Il porte sur les traitements pour fr. 3,845 50, 
sur le chauffage pour fr. 797 40 et sur les frais divers-
pour fr. 1,727 25. Par contre, la recette de l'Octroi a 
dépassé d'une manière sensible les prévisions du budget. 

N<> 25. Ecoles de l'enfance. — L'excédant est de fr. 
1,268 10. Il porte presque en entier sur le chauffage, 
c'est à dire sur un point oh l'économie ne serait pas jus
tifiée. 

N° 26. Ecoles primaires. — Excédant, fr. 5,454 75. 
Nous trouvons ici encore une augmentation considérable 
sur le chauffage, soit fr. 3,260 50, et malgré cette dépense, 
il y a eu de nombreuses plaintes sur la température de 
plusieurs de nos salles d'école. Le Conseil Administratif 
y a apporté une attention toute particulière, il a même sou
mis le chauffage des écoles à une surveillance spéciale. 
Cette surveillance a amené un bon résultat. Il est clair que 
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la température des salles dépend oon-seulement de la 
quantité de combustible, mais aussi et surtout du soin et 
de l'intelligence avec lesquels il est employé. Un bon con
cierge obtient beaucoup avec peu, et un concierge peu soi
gneux consomme beaucoup de combustible, laisse dégrader 
les calorifères et n'obtient qu'un petit résultat au point de 
vue de la chaleur. 

La fête des écoles a coûté à peu près le double de ce 
qui était prévu au budget. L'Administration a voulu tenir 
compte des réclamations qui s'étaient fait souvent entendre 
à propos de notre charmante fête annuelle. Elle a réussi, 
nous l'espérons, à faire mieux ; mais le résultat a été une 
assez forte dépense. Peut-être que l'expérience aidant, 
nous pourrons arriver à faire bien et à moins de frais. 

Sur la demande du Conseil d'Etat, jious avons dû nous 
procurer une nouvelle salle d'école» rue des Alpes, c'est 
une somme" de fr. 1,300 qui n'était p l i prévue au budget 
et qui disparaîtra lorsque le bâtiment d'école de cette loca
lité sera construit. 

N° 27. Ecole industrielle, — L'excédant de fr. 814 45 
provient presque en entier de l'éclairage. Nous n'avons 
aucune aetioD sur cette dépense qui, pensons-nous, pour
rait être moins forte. 

N° 29. Ecole d'horlogerie. — Cette école, qui tient une 
grande place dans notre budget puisque nous y avons 
consacré plus de fr. 37,000, a été l'objet de toute l'atten
tion et de tout l'intérêt du Conseil Administratif. Les crédits 
ont été dépassés sur deux points : sur l'article bois, hui
les, etc., de fr. 1,568 90, et sur l'article outils de fr. 
1,678 65. 

N° 30. Ecoles de dessin. — L'augmentation de fr. 1,856 65 
porte à peu près entièrement sur les traitements et est la 
conséquence de la maladie de notre excellent maître 
M. Dériaz, qui a dû être remplacé pendant une grande 
partie de l'année. 
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N° 33. Collège. — L'excédant de fr. 1,454 porte tout 
entier sur le ehanffage, et cela à cause de nouvelles salles. 

N° 34. Musée Rath. — Excédant : fr. 1,272 75. Les 
frais pour l'arrangement ont été dépassés de fr. 329 55 
et le chauffage de fr. 518 75. 

N» 35. Musée d'histcire naturelle. — Les crédits ont été 
dépassés de fr. 1,090 05, soit sur. le chauffage de fr. 
866 05 et de fr. 224 pour paie de gardiens pendant les 
heures d'ouverture. Cette paie n'avait pas été portée au 
budget. 

N° 37. Collections Fol. — Excédant : fr. 5,537 30, soit 
sur le chauffage fr. 487 20 et sur le catalogue fr. 5,050 10. 
En votant le budget de 1875, vous avez approuvé ce der
nier excédant. 

N° 38. Bibliothèque publique. — Excédant : fr. 5,244, 
soit fr. 205 60 pour les employés (service du soir), 
fr. 3,111 60 pour les reliures, fr. 1,341 05 po«r le chauf
fage et fr. 585 75 pour frais de bureau et dépenses diver
ses. Nous avons jusqu'ici payé à part et en prenant sur 
notre budget ordinaire les reliures des volumes achetés 
dans l'année courante, mais à l'avenir le prix du volume 
comprendra la reliure, puisqu'il ne peut être porté sur les 
rayons que lorsqu'il est relié; en d'autres termes les frais 
pour reliures des volumes nouveaux seront pris sur les 
rubriques « achats de livres s et « allocation Brunswick, » 
et la rubrique « reliures » ne sera affectée qu'aux volumes 
déjà existant dans la bibliothèque. 

N° 39. — Jardin et Conservatoire botaniques. — Les 
journées d'ouvriers ont été dépassées comme d'ordinaire. 
Quant à l'augmentation de fr. 2,330 80 sur l'entretien, 
elle se justifie par la réorganisation du Jardin entreprise 
par M. le Directeur. 

N° 40. — Théâtre. — Excédant fr. 2,666 55. Ici 
encore le chauffage apparaît en augmentation de francs 
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891 60. Malgré l'extrême économie apportée dans tout ce 
qui concerne notre vieux théâtre qui n'a plus longtemps à 
vivre, nous avons été obligés de dépasser de fr. 335 le 
crédit pour décors et de fr. 570 70 celui pour l'entretien 
du mobilier; les frais de veilles des sapeurs-pompiers pré
sentent une augmentation de fr. 869, 25. 

N° 41 . — Propriétés municipales el voierie. — Excé
dant fr. 107,263, 55. 9 

Voici les principaux points sur lesquels les crédits ont 
été dépassés : 
Entretien des bâtiments excédant Fr. 32.404 80 

» ponts » I 939 » 
» promenades 7> » 5.726 10 
i égoûts i S 1.635 90 

Nettoyage des égoûts > » 1.693 05 
Entretien des horloges » » 2 . 0 0 3 90 

» de la Machine » S 27 .809 50 
» des appareils de distri

bution > » 5.487 60 
Pavage et asphaltage » > 8.180 20 
Macadam > » 13.229 85 
Cantonniers » > 2 .635 75 
Enlèvement des boues 1 » 1.236 80 
Glaces, sablage et arrosage > s 4.811 75 
Entretien du matériel » » 960 » 

Votre Commission, nous n'en doutons pas, voudra se ren
dre compte de la manière dont la somme considérable 
consacrée aux propriétés municipales et à la voirie a été 
employée. 

Le Conseil Administratif est convaincu qu'elle trouvera 
tontes ces dépenses justifiées, et qu'elle verra qu'aucune 
n'a été faite sans une nécessité pour ainsi dire absolue. 
Nous n'en sommes pas moins, Messieurs, les premiers à 
sentir qn'ii y a quelque chose de très-anormal dans le fait 
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d'avoir dépassé de plus de 100,000 fr. les crédits alloués 
sur ce chapitre, et nous nous sommes appliqués à faire en 
sorte qu'un fait pareil ne se présente plus dans des condi
tions aussi considérables. 

Vous voudrez bien toutefois vous rappeler, Messieurs, 
que c'est particulièrement pour ce genre de dépenses que 
l'Administration se trouve planée dans des conditions diffi
ciles. Les exigences du public sont très-grandes, les récla
mations sont incessantes, et lorsqu'on n'y fait pas droit 
immédiatement, on est vite accusé ou de négligence ou de 
parcimonie mal entendue. C'est surtout le cas maintenant 
que la Ville a des ressources exceptionnelles. Pendant tout 
le courant de l'année, il semble que l'on ne fait jamais 
assez, puis lorsque vient le règlement des comptes, on se 
trouve en face de dépenses accumulées qui arrivent à un 
total formidable et qui laisse croire à de la prodigalité. Ce 
que nous disons ici s'applique aussi aux crédits spéciaux 
dont mus aurons â vous parler plus tard: dans le cours 
des travaux on veut faire mieux que ce qui avait été prévu, 
on craint d'avoir à regretter de s'être laissé arrêter par 
quelques frais, pour arriver à un meilleur résultat, et l'on 
arrive à une dépense supérieure à celle sur laquelle on 
avait compté. 

N° 43. — Secours pour les incendies. — Dépassé de 
fr. 9,260 60. L'excédant porte sur le matériel pour francs 
3,902 90 et sur les frais d'incendies et de veilles pour 
fr. 4,742 10. Les frais de bureau de l'état-major et le 
chauffage ont été dépassés de fr. 615 60. 

N° 45. — Service des Convois funèbres. — L'excédant 
de fr. 4.101 60 n'est qu'apparent puisque la recette cor
respondante le couvre en entier et au-delà. 

N<> 46. — Cimetières. — Les crédits ont été dépassés 
de fr. 1,464 43. La dépense pour l'entretien des deux 
cimetières, surtout pour celui de Plainpalais a été plus 
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forte qu'on ne l'avait prévu. 800 fr, ont été consacrés à la 
remise en état du cimetière de Plainpalais dont l'entretien 
avait été un peu négligé. 

N° 47. — Dépenses imprévues, — L'excédant est de -
fr. S,199 83 . Le compte rendu donnant le détail de toutes 
ces dépenses, il nous paraît inutile de nous y arrêter. A 
ce chapitre figurent des indemnités aux familles de deux 
employés dont nous avons à regretter la perte et qui ser 
vaient la "Ville depuis plusieurs années avec intelligence et 
dévouement. MM. Coutarel et Dide sont décédés l'un et 
l'autre au commencement de 1874, après une courte 
maladie. 

M. Coutarel avait été nommé chef de la police munici 
pale en 1865, après avoir rempli longtemps l'emploi de 
sous receveur à l'Octroi. Il montra toujours dans ses déli
cates fonctions la fermeté et le tact qu'elles exigent et sa 
perte a été vivement sentie par l'Administration. 

M. Dide était entré dans l'Administration en 1863. Les 
fonctions de surveillant des travaux de la Ville peu impor
tantes au début, avaient pris rapidement un développement 
considérable, mais il sut se maintenir à la hauteur de la 
tâche qui lui avait été confiée. 

N° 48. — Trottoirs dans les nouveaux quartiers. — 
Cet article présente un des pins forts excédants puisqu'il 
est de plus de fr. 70,000, soit trois fois et demi le crédit 
voté. Mais vous n'ignorez pas, Messieurs, que c'est une 
dépense obligatoire pour l'Administration, la loi mettant à 
notre charge la moitié du coût des trottoirs dans les nou
veaux quartiers. Il n'y a qu'à voir le nombre des maisons 
qui s'élèvent pour comprendre la somme considérable qui 
a dû être consacrée en 1874 à la création des trottoirs. 
Nous n'avons jamais hésité à remplir nos obligations et à 
favoriser les constructions et la circulation par l'achève
ment aussi rapide que possible des rues nouvelles. Voua 
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trouverez le détail de ces travaux dans le compte-rendu 
administratif. 

N° 49. — Bouches d'arrosage. — Ce qui vient d'être 
dit pour les trottoirs s'applique en grande partie aux bou
ches d'arrosage qui présentent un excédant de dépenses de 
fr. 13,514 25. 

Parmi les crédits ouverts au Conseil Administratif après 
le vote du budget et dans le courant de l'année, vous 
remarquerez que la somme votée pour la canalisation 
hydraulique du quai du Léman s'est trouvée inBuffiBante, 
et que le crédit a été dépassé de fr. 5,074 75. 

L'addition de tous ces excédants donne une somme de 
fr. 260,556 60 comme vous pouvez le voir au tableau 
N° 1. Heureusement qne d'autre part il y a eu des écono
mies faites sur un certain nombre d'articles et cela pour 
une somme de fr. 152,373 9 5 . Cette économie provient 
en très-grande partie du remboursement de la dette qui 
pour un grand nombre d'obligations a allégé le budget 
d'un semestre d'intérêts. 

RECETTES. 

Il y a peu de choses à dire sur cette partie de notre 
budget, les recettes ont toutes atteint ou dépassé les pré
visions. Car les deux articles qui figurent en moins (les 
intérêts du dépôt Brunswick à la Caisse hypothécaire et 
les intérêts du produit de la vente du Bâtiment de Bel-
Air) ne Bont pas de réelles diminutions. Pour le premier 
article, la diminution apparente provient uniquement de 
l'époque du paiement de l'intérêt, pour le second elle est 
la conséquence du fait que les acquéreurs du Bâtiment de 
Bel-Air ont payé le solde du capital au commencement de 
l'année 1874. 
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Nous attirons, Messieurs, votre attention sur le tableau 
N° 2, concernant la balance établie an 31 décembre et 
particulièrement sur les avances temporaires de la Caisse 
municipale. Sous cette rubrique figurent un certain nombre 
de comptes ouverts à des travaux pour lesquels les crédits 
votés ont été insuffisants et qui par conséquent soldent en 
déficit. 

Les Ponts de l'Ile sont actuellement terminés ; c'est un 
travail qui est généralement approuvé. Il avait été voté pour 
la reconstruction des quatfe ponts, tels qu'ils ont été exé
cutés, une somme de fr. 350,000. — Ce crédit aurait été 
suffisant, sans l'augmentation considérable du prix des fers. 
Lorsque ce compte sera entièrement soldé, il présentera 
un déficit de fr. 80,000. environ qui devra être porté an 
crédit de la succession Brunswick. 

L'Ecole du Grutli a été commencée en 1870; le crédit 
alloué était d<i fr. 440,000. Elle a coûté fr. 665,570 15. 
Cette somme a été fournie : 1° par des allocations budgé
taires en 1871, 1872 et 1873; 2» par l'emprunt de 1869; 
3° par les répartitions quinquénales de 1869 et de 1874. 
Il reste à découvert sur ce compte un solde de fr. 5,673 70 
qui devra être également pris sur la succession Bruns
wick. 

Les Bâtiments de l'enseignement supérieur (la biblio
thèque et le musée) ont été commencés en 1867. Ils 
devaient coûter un million (voir le Mémorial de 1867, 
p. 169); ils ont coûté en réalité fr. 1,532,474 62. Vous 
n'ignorez pas, Messieurs, que les devis avaient laissé de 
côté des parties importantes de cette entreprise, et parti
culièrement tout le mobilier. Il a été fait face à cette 
dépense : 1° au moyen de dons de généreux citoyens; 2° 
par des rescriptions; 3e parles emprunts de 1861 et de 
1872. Il reste aujourd'hui un découvert de, fr. 77,142 07 
qui devra aussi être couvert par la succession Brunswick. 
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Les comptes Arrangement du Bois de la Bâtie, — Réser
voir, — Rue des Moulins, — Machine hydraulique, sont 
encore ouverts; U n'y a pas lien de prendre aujourd'hui 
une décision à leur égard. 

L'article Succession Brunswick solde par fr. 1,477,046 
38 c. à son débit. Cette somme représente presque totale
ment les crédits votés mais non entièrement dépensés et à 
prendre sur les « fonds Brunswick ». 

Le compte des Résultats généraux (tableau n° 3) est 
entièrement soldé. Nous sommés toujours convaincus que 
nous devons nous applaudir de la sage résolution prise par 
le Conseil Municipal de rembourser les dettes que la Ville 
avait été obligée de contracter pour faire face à ses gran
des entreprises. 

L'opération du remboursement de la dette s'est faite 
avec une grande facilité et dans les meilleures conditions 
possible.. Nous croyons qu'après l'examen de nos livres 
votre Commission se joindra à nous pour témoigner sa 
satisfaction à M. Noverraz, notre commis, qui a seul été 
chargé de ce travail et qui s'en est acquitté à notre entière 
satisfaction. % 

U ne reste plus aujourd'hui à rembourser que quelques 
obligations des emprunts de 1854,1861 et 1872, lesquels 
les n'ont pas été encore présentés à la Caisse municipale, 
bien qu'elles ne portent plus d'intérêts; il y en a encore 
pour une somme de fr. 36,000. Pour bien comprendre le 
Résumé du Compte de caisse (tableau n° 4), il faut le rap
procher des balances de 1873 et de 1874. Ce tableau 
donne le mouvement des comptes du Grand-Livre pour 
l'exercice de 1874, et on y voit figurer les sommes reçues 
et dépensées en dehors du budget. Nous nous empresserons 
de fournir, soit au Conseil, soit à la Commission, toutes les 
explications nécessaires pour l'intelligence de ce tableau. 

Enfin, Messieurs, vous trouverez dans le tableau n° 5 
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l'emploi de la dernière répartition quinquennale de la 
Caisse hypothécaire. Cette répartition, la plus considé
rable qui ait eu lieu jusqu'à présent, a été entièrement 
consacrée à des dépenses relatives au culte ou à l'inst
ruction, bien que cette affectation spéciale ne soit plus 
obligatoire comme elle l'était avant la loi constitution 
celle de 1868. 

SUCCESSION DE BRUNSWICK. 

Les tableaux qui vous ont été distribués vous présentent, 
Messieurs, le mouvement des comptes de la succession 
Brunswick depuis le dernier compte-rendu d'avril 1874. 

Le solde disponible à cette époque était de fr. 10,313,041 
58 c ; cette somme a été portée dès lors à fr. 11,780,554 
08 c. par la réalisation des obligations d'Amérique et le 
boni du compte de profits et pertes ; mais il a été dimi
nué: 1° d'une somme due par l'hoirie (fr. 13,557 40); 
2° des crédits votés par le Conseil Municipal formant un 
total de fr. 5,705,000. 

Le solde disponible à ce jour est de fr. 6,061,996 68 . 
Mais il faut prendre note que ce solde doit être diminué 
par les dépenses suivantes qui sont plus ou moins enga
gées : 

Sommes approximatives. 

1» Monument du Duc fr. 1,000,000 
2° Terrain pour cimetière » 275,000 
3° Nouvel abattoir » 900,000 
4° Rue à créer entre le Quai et la rue 

Neuve » 600,000 
5° Prolongement dj la rue du Commerce » 250,000 
6° Ecole d'horlogerie » 700,000 
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La conclusion, Messieurs, de ces chiffres se présente 
d'elle-même : 

Nous ne sommes plus guère éloignés du moment oh nous 
devrons faire face à de nouvelles créations au moyen de nos 
seules ressources budgétaires. Il y aura lieu par conséquent 
d'examiner à chaque proposition nouvelle (qu'elle vienne 
du Conseil Municipal ou du Conseil Administratif) comment 
la dépense qu'elle peut entraîner pourra être couverte. Es 
tous.cas, la commission que vous allez nommer aura toute 
facilité pour se rendre un compte exact de notre position 
financière. 

Notre seul but dans l'exposé que nous venons de vous 
faire a été de lui faciliter sa tâche tout en attirant votre 
attention sur les points les plus importants de notre admi
nistration, et en vous fournissant les moyens de les appré
cier. 

Un tour de préconsultation et de recommandation à la 
Commission qui sera chargée de l'examen des comptes-
rendus est ouvert. 

M. le docteur Gosse propose l'ajournement du tour de 
préconsultation jusqu'après l'impression des comptes-
rendus. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. Pour faire droit à la lettre que nous a 
adressée le Conseil Administratif et dont il a été donné 
connaissance à l'assemblée an commencement de cette 
séance, je dois maintenant nantir ce Conseil du projet 
d'arrêté suivant : 

Vu le testament de M. Jean-Louis Micheli, léguant à la 
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ville de Genève une somme de 4,000 fr. pour être employée 
en deux tableaux commandés à M. Léon Berthoud, de 
Neuchâtel, 

Le Conseil Mucicipal arrête : 

Article unique. Le legs de M. J.-L. Micheli est accepté 
avec reconnaissance. 

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

M. Rivoire. Je n'ai pas de rapport écrit à présenter à 
l'appui de ce projet. Il est de ceux que le Conseil Muni
cipal est toujours disposé à voter avec reconnaissance et 
à l'unanimité. Je me bornerai à donner lecture de la lettre 
suivante adressée au Conseil Administratif : 

Genève, 14 mai 1875. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif à Genève. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous informer que M. J.-L. Micheli, 

mon père, a légué au Musée Kath la somme de 4,000 fr. 
qui seront employés en deux tableaux commandés à M. 
Léon Berthoud (à St Biaise, canton de Neuchâtel). 

Dans le cas oh l'Etat réclamerait le payement de droits 
sur cette somme, l'hoirie de M. Micheli aurait à vous en 
demander le remboursement, ces frais étant laissés à la 
charge des légataires. 

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

Marc MICHBJÛI. 

Ci-joint un mandat de fr. 4,000. 

M. Rivoire. J'ajouterai à titre de simple explication que, 
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le cas échéant, la famille dé M. J.-L. Micheli consentirait 
à ce que la somme entière léguée par son auteur fut con
sacrée à un seul tableau si la chose paraissait plus digne 
de notre Musée. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
M. le Président. Le Conseil Administratif sera donc 

chargé d'exprimer à la famille de M. J.-L. Micheli l'expres
sion de notre plus vire reconnaissance. (Appuyé.) 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

% 

Genève. — Imp. Garey. 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président. Je consulte le Conseil sur la convenance 
d'ouvrir les séances à l'heure précise de la convocation ; on 
gagnerait ainsi du temps, et peut-être une ou deux séanceB 
sur une session. 

M. Bonneton. Ce serait sortir de toutes les habitudes du 
pays. On n'est jamai| là à l'heure précise; mais il pourrait 
être entendu que les séances seront rigoureusement ouver
tes dix minutes après l'heure. 

M. le Président. Il en sera ainsi. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Rapport de la Commission des pétitions. 

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

« Après un examen sérieux de la demande que nous a 
adressé la Société des « Mouches du Léman, » par lettre, 
en date du 9 mars écoulé, votre Commission s'est pronon
cée, à l'unanimité, dans un sens favorable à cette demande; 
elle espère que ce oonseil, après en avoir apprécié les 
motifs, partagera cette manière de voir. 

« En présence d'un vœu exprimé par 1,800 pétition
naires; de la déclaration du Conseil d'Etat, lequel offre de 
prendre à sa charge un tiers des frais du débarcadère dont 
il s'agit, dans le cas où la Ville de Genève concourait à 
ces frais dans la même proportion ; des exigences crois
santes de la navigation sur notre lac; de l'absence, enfin, 
de lieu de débarquement, dans notre rade, pour le quai du 
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Léman et les quartiers circonvoisins, votre Commission, 
Messieurs, a reconnu, en prinsipe, le bien fondé de la 
demande qui vous est soumise. 

« Votre Commission, toutefois, n'a point cru devoir se 
ranger à la forme prévue par cette demande, bien que 
d'accord sur le fond de celle-ci. E.Ie a estimé qu'il est de 
toute convenance que les divers débarcadères du port de 
Genève, affectés à la navigation à vapeur, soient soumis à 
un régime commun, conforme aux intérêts généraux comme 
à ceux de la Ville. 

« Or, ici, Messieurs, la position n'est point entière; nous 
nous sommes trouvés en face d'un état de choses persistant, 
sur lequel vous nous permettrez de vous donner quelques 
détails : 

t Par suite d'une demande de la Compagnie générale 
de navigation sur lé lac Léman, en date du 5 octobre der
nier, et en vertu d'une convention sous seing privé, — par 
simple échange de lettres, — intervenu, peu après, entre 
le Conseil Administratif, d'une part, et la Compagnie sus
nommée de l'autre, convention ratifiée par le Conseii d'Etat, 
la Ville et Commune de Genève a remis à cette dernière 
Compagnie les trois débarcadères déjà créés dans notre 
port. 

« Cette convention est consentie pour un terrre de neaf 
ans, avec faculté de renouvellement. 

« Il n'est point ressorti, d'autre part, pour la Commis
sion, de l'ensemble des clauses et conditions de la conven
tion précitée, que la Ville ait abandonné la propriété de 
ses débarcadères. Elle s'est formellement réservé, au con
traire, le droit de reprendre ceux-ci, en l'état, dans le cas 
où la Compagnie ne renouvellerait pas la convention, au 
terme fixé, on n'en tiendrait pas les clauses ou condi
tions. 

t La Ville s'est réservé, en outre, la faculté de créer 
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d'autres débarcadères dans le port, dont elle déterminerait 
l'emploi à son gré (art. 3 de la convention). 

f D'un autre côté, la Ville stipule certaines obligations 
pour le preneur : ainsi, ce dernier est astreint aux répara 
tions utiles et nécessaires, il est tenu de payer l'asphaltage 
du trottoir des quais devant ses débarcadères, l'établisse
ment de candélabres, etc. Le preneur est tenu, enfin, de 
payer une finance annuelle déterminée : taxe municipale et 
droit d'attache pour les bateaux. 

t Voilà sous quelle forme contractuelle la Conseil Admi-
nistratif a conclu avec la Compagnie générale de naviga
tion; votre Commission, Messieurs, estime que cette auto
rité doit traiter de même avec la Société t des Mouches 
du Léman. » Soit, suivant les clauses et conditions ténori-
sées dan3 la convention susrappelée, laquelle deviendrait 
ainsi, pour nous, une sorte de modus vivendi en cette 
matière. 

« La conséquence naturelle de cette assimilation, de ce 
principe si l'on préfère, c'est que l'Administration munici
pale devrait construire elle-même le débarcadère projeté, 
comme elle l'a fait pour les précédents, avec le bienveillant 
concours de l'Etat et des particuliers s'il se peut; puis, 
remettre le nouveau débarcadère à la Société requérante. 
Cela, aux mêmes clauses et conditions précédemment con
senties à la Compagnie générale de navigation, pour les 
anciens, tout en réservant, cela va sans dire, les droits de 
l'Etat. 

« Le coût total approximatif du débarcadère projeté 
serait évalué de 6 à 7,000 francs. 

« Votre Commission, au surplus, Messieurs, n'avait 
aucune raison pour imposer à la Compagnie des Mouches 
du Léman des conditions différentes ou plus onéreuses que 
celles imposées déjà à la Compagnie générale de navi
gation. 
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« En conséquence, et pour les diverses considérations 
que vous venez d'entendre, nous avons l'honneur de vous 
proposer : 

« 1° De renvoyer la demande dont il s'agit au Conseil 
Administratif avec un préavis favorable ; 

« 2° D'inviter ce Corps à voir s'il ne conviendrait pas, 
— au lieu du subside demandé par les requérants, — que 
l'Administration municipale se chargeât elle-même de l'éta
blissement du débarcadère réclamé, avec le concours offert 
à l'Etat, pour cette entreprise; 

« 3° De remettre le nouveau débarcadère construit à la 
Société des Mouches du Léman, ans mêmes clauses et con
ditions consenties à la Compagnie générale de navigation 
pour ceux déjà existant, dans le port, à l'usage des bateaux 
à vapeur. 

« Tel est, Messieurs, l'avis de votre Commission sur 
la question que vous avez bien voulu lui soumettre. » 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. le docteur Gosse. La Commission parle d'une con
vention conclue entre la Ville et Compagnie de navigation. 
Cela a lieu de m'étonner car (à moins que eette convention 
n'ait été conclue cette année même) je n'en ai trouvé aucune 
mention dans les comptes rendus. 

M. le Rapporteur. Elle a été conclue l'année dernière. 
M. le docteur Gosse. Ce n'est pas contre la convention 

que je m'élève, quoique un ancien président du Conseil 
Administratif ait dit qu'il l'aurait considérée comme désa
vantageuse pour la Ville. J'y suis pour ma part tout à fait 
favorable, mais je ne m'explique pas pourquoi les embar
cadères autorisés ne peuvent être communs à la Compagnie 
concessionnaire et à celle des Mouches? 

M. le Rapporteur. Les débarcadères peuvent et doivent 

i 
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être communs à tontes les compagnies de navigation qu' 
désirent en profitir. 

M. Empeyta. La convention conclue avec la Compagnie 
générale de navigation est une chose purement administra
tive. C'est une bonne affaire pour la Ville qui se voit 
ainsi débarrassée d'un lourd fardeau et d'une très-grande 
responsabilité. La concession ne crée pas un privilège 
exclusif pour la Compagnie, car tout bateau a droit sous 
certaines conditions à user des embarcadères; mais la Com
pagnie est responsable. Si le Conseil Municipal n'a pas eu 
à intervenir dans cette affaire c'est que la dépense, évitée 
à la Ville (une cinquantaine de mille francs) a été mise à 
la charge de la compagnie générale. 

M. Rivoire. S'il s'était agi d'une antre compagnie que 
celle des Mouches, on l'aurait renvoyée à la Compagnie 
générale de navigation; mais celle-ci est pourvue pour des 
bateaux de tout autre dimension que les Mouches : il faut 
pour ces dernières un débarcadère spécial où elles puis
sent aborder. 

Les conclusions de la Commission des pétitions sont 
mises aux voix et adoptées. 

Deuxième objet à l'ordre du jour ' 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établissement 
de nouvelles loges d'octroi et à la 
création de nouvelles places de veil
leurs. 

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

Les emplacements des anciennes fortifications compris 
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dans l'enceinte de la ville de Genève, étant bientôt com
plètement couverts par de nouvelles .construction?, le Con 
seil administratif a jugé convenable de modifier la place 
de certaines loges servant aux veilleurs de l'Octroi, et la 
création de deux nouveaux postes.-

En effet le rapprochement de la barrière de l'Octroi, 
facilitait le service du contrôle tout en restreignant le nom
bre des employés, mais actuellemenl le service devient de 
plus en plus difficile et ne permet pas de constater 
l'entrée des marchandises soumises aux droits d'Octroi, 
pour celles du moins qui sont à destination des propriétés 
situées entre les limites de la Ville et le cordon actuel. 

Nous vous proposons en conséquence de porter aux 
limites de la Ville, les postes de la rue du Rhône, (église 
St-Joseph), des Tranchées (chemin de Florissant), de la 
rue St-Léger et des Cropettes (chemin du Grand-Pré), 

Les deux nouveaux postes seraient établis, l'un au bou
levard des Tranchées, dans la prolongation de la rue de 
l'Athénée, et l'autre au boulevard des Philosophes dans la 
prolongation de la rue des Casemates. 

Le Conseil Administratif estime que cette nouvelle 
dépense est indispensable pour assurer un contrôle sérieux 
dans la perception de l'Octroi, et espère même, q-.:e 
cette mesure est desthïte à augmenter les recettes , 
en donnant toujours moins de chances aux tentatives de 
fraude. 

L'adoption du projet d'Arrêté que nous vous présentons, 
entraîne pour cette année une dépense de 3.500 francs, 
dont fr. 1,000 pour établissement de deur loges neuves et 
déplacement de quatre anciennes, plus 2,500 fr pour le 
paiement de quatre veilleurs du 1e r juin au 31 décembre 
de cette année. 

Les budgets suivants porteront une augmentation de 
4,400 fr. pour le paiement annuel de ces quatre employés* 
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Voici, Messieurs, le projet d'arrêté : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administi atif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 3,500 
francs pour l'établissement de nouvelles Joges d'octroi et 
la création de nouvelles places de veilleurs. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1873. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Le rapport sur l'objet suivant n'étant pas prêt, il est 
passé au 

Propositions individuelles. 

M. Bonneton- Il y a bientôt un an qu'une pétition d'une 
treniaine de citoyens demandant la création d'un musée 
industriel dans le quartier de St-Gervais fut adressée à ce 
Conseil et renvoyée à l'examen du Conseil Administratif 
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Quelque temps plus tard, M. Balland demanda an Conseil 
Administratif oii en était l'affaire et le Conseil Administra
tif, par l'organe de son président, répondit qu'elle avait 
été prise en considération et se trouvait en bon chemin. 
Depuis lors on n'en a plus entendu parler. 

Je ne veux nullement douter de la bonne volonté du 
Conseil Administratif; mais, vu l'objet de la pétition et 
la difficulté toujours plus grande que l'on aura de trouver 
dans le quartier dont il s'agit un emplacement favorable, je 
prends la liberté de rappeler la chose et je prie le Conseil 
Administratif de vouloir bien nous dire où elle en est, 

M. Rivoire. La question n'a nullement été perdue de vue 
par le Conseil Administratif. Immédiatement après le renvoi 
qui en a été fait à ce corps, une Commission consultative 
a été nommée et non-seulement cette Commission a précisé 
quels devraient être le but et la destination de la création 
désirée, mais encore l'emplacement qui paraissait le plus 
convenable pour cette création. Le Conseil Administratif 
s'est empressé de demander à l'Etat la cession d'un terrain 
qu'il croyait disponible sur l'emplacement désigné (près de 
l'entrepôt de, la rive droite). Le Conseil d'Etat a examiné la 
demande, il a beaucoup réfléchi, mais de réponse officielle 
il n'en est venu aucune. Nous avons même appris indirec 
tement que le Conseil d'Etat aurait le projet de donner au 
terrain demandé une autre destination. Ce corps ne serait 
cependant pas hostile à l'idée de la participation du Canton 
à la création d'un musée industriel et quelques paroles de 
M. Ormond, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics Dons donnent bon espoir. 

M. Bonneton. Je remercie M. le Président du Conseil 
Administratif pour ces renseignements. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des comptes-
rendus financier et administratif pour 
1874. 

Un tour da préconsultation et de recommandations à la 
Commission qui sera chargée de l'examen des comptes 
rendus administratif et financier pour 1874 est ouvert. 

M. le Dr Gosse. Devant des comptes-rendus aussi com
plets et un rapport aussi bien fait que celui dont ils sont 
accompagnés, je n'ai pas d'observation capitale à présen
ter. Je n'ai pas non plus de reproche à adresser au Con
seil Administratif; je n'ai que quelques petites observa
tions de détail à faire. 

C'est d'abord sur l'étonnante variation des traitements, 
tantôt en plus, tantôt en moins. On la remarque à l'Ecole 
d'horlogerie, au chapitre des émoluments aux membres du 
Conseil Administratif, chez les concierges des temple?, 
pour le quartier-maître du matériel des sapeurs-pompiers, 
pour les porteurs aux convois funèbres, pour l'inspecteur 
des brigadiers de la police, pour le chef de la police muni
cipale. Tout cela est sans doute justifié, mais au point de 
vue du budget on ne comprend pas sans explication qu'il 
y ait des diff renées si r.ombrenses sur une dépense aussi 
généralement fixe qné les traitements. 

Le rapport complémentaire justifie pleinement l'excédant 
de dépenses sur la voirie ; mais pourquoi le Conseil Admi
nistratif n'a t-il pas jugé convenable de venir demander de 
nouveaux crédits au Conseil Municipal au fur et à mesure 
des nouvellss entreprises? 

Plusieurs dépenses sont portées comme extra budgétaires 
qui auraient pu être classées sous les différentes rubriques 
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•ordinaires. Je signale, entre autres, des dépenses de clô
tures. 

Au chapitre de la Bibliothèque publique ne se trouve pas 
distinctement indiquée la somme provenant des fonds 
spéciaux de cet établissement. 

Les chaînes de sauvetage donnent lieu à des plaintes 
motivées. Quelques-unes sont dans un état déplorable. Il 
est à désirer qu'on répare celles qui sont détériorées et 
•qu'on en place où elles font défaut. 

A cette recommandation j'en ajouterai quelques autres. 
La voirie aussi donne lieu à des plaintes nombreuses. 

Les tentes établies devant les cafés sur les trottoirs sont 
trop basses, ou, si les tentes elles-mêmes sont à la hauteur 
réglementaire, les flottants ne le sont pas et gênent les 
passants. 

L'abattoir heureusement doit s'en aller; mais en atten
dant, et malgré tous les soins de l'Administration, les plain
tes continuent non sans raison : des débris infects ne 
cessant de se montrer. Il faut absolument, se presser, hâter 
le moment du transfert. 

Je ne m'explique pas très-bien le classement des dépenses 
faites au temple de Saint-Gèrmain. Pourquoi les porter à 
îa rubrique de bâtiments divers quand il y a déjà celle de 
bâtiments du culte? Pourquoi ne parle-t-on pas des travaux 
faits au temple de l'Auditoire et qui remontent au 24 avril 
1874? 

Il y a encore la question des égoûts. Je sais que l'Ad
ministration s'en occupe. C'est une question importante, 
entraînant des travaux de longue haleine. A-t-on un plan 
•complet des égoûts? Si ce plan n'existe pas il faut le faire 
Je plus tôt possible. Il faudrait savoir à ce propos si l'on ne 
pourrait pas se servir du trop-plein des fontaines pour laver 
les rues. 

Cela m'amène à la machiné hydraulique. Je regrette 
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que le Conseil Administrati'', à qui l'appareil Le Roy a 
donné tant d'ennuis, ne nous donne aucun détail sur ce 
sujet. Le public aurait été bien aise d'apprendre que 
l'Administration n'a pas cessé de talonner les construc
teurs pour l'achèvement de cet appareil impuissant. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif tiendra compte 
des recommandations faites par M. Gosse; quant aux 
observations de détail, il y sera répondu dans le sein de 
la Commission : il n'est aucun des points signalés qui 
nécessite une discussion publique. 

M. Bonneton. Le compte-rendu administratif nous 
apprend qu'on a essayé d'ouvrir le musée Rath d'autres 
jours que les jeudis et les dimanches et que cet essai a 
para inutile ; également pour la Bibliothèque publique : la 
fréquentation de cet établissement aus heures d'ouverture 
du soir n'a pas été aussi nombreuse qu'on pouvait l'espé
rer. Je remercie l'Administration pour ces essais ; mais je 
me demande si l'insuccès ne proviendrait point de ce qu'on 
n'a pas suffisamment prévenu la population par des annon
ces ? 11 est possible que le Conseil Administratif n'ait pas 
voulu pousser trop loin la publicité afin de faciliter l'essai 
en ne provoquant pas une trop grande affluence. Néanmoins 
il me semble que pour des choses qui intéressent tout le 
monde on devrait être moins sobre d'annonces. Aussi je 
recommande vivement que le public soit à l'avenir plus 
fréquemment invité à profiter des établissements mis à sa 
disposition. J'ouvre parfois la Feuille d'avis, j 'y trouve 
régulièrement les annonces relatives aux pompes funèbres 
c'est fort bien sans doute de s'occuper des morts, mais ne 
faudrait-il pas aussi songer un peu au» vivants ? 

Le Jardin botanique est sur mon passage de chaque 
jour et je ne savais pas que les clôtures 4«8 plantes alpine» 
étaient ouvertes à certaines heures. Je me réjouis de cette 
facilité accordée au public, mais il faudrait encore pour 
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cela de la publicité : il faudrait en outre des heures qui 
convinssent à tout le monde et particulièrement au person
nel des corps enseignants. L'autre jour par exemple, j'ai 
dû entendre des regrets exprimés par une maîtresse d'étu
des qni se trouve toujours occupée aux heures d'ouverture 
de ce petit carré. Je voudrais que non-seulement les plan
tes alpines mais toutes les plates bandes fussent accessibles 
au public et i:on-seuleuient à telles ou telles heures, mais à 
toutes les heures. Je sais qu'on peut toujours s'adresser 
au concierge pour avoir une clé, mais chez nous on répu
gne à de semblables démarches. 

Une dernière observation. Le Conseil Administratif 
tient, je n'en puis douter, à ce que les rues soient arrosées 
et je lui sais gré de sa sollicitude à cet égard. Mais il ne 
faut pourtant pas que, dans le simple but d'arroser, on en 
vienne à l'inondation, et qu'on fasse de cela une chose redou
table aux passants. L'arrosage tel qu'il est pratiqué ne 
me semble pas procéder d'un heureux système. C'est un 
système sommaire, brutal; ce n est pas de l'arrosage, c'est 
comme je viens de le dire de l'inondation. Dans les rues 
macadamisées cela produit des ravines, des couloirs, des 
ornières ; dans les autres cela déchausse les pavés. Par
tout c'est incommole pour le public. Je sais qu'il s'agit 
d'un service difficile, mais, après tout, nos anciennes 
bossettes étaient plus pratiques : il vaudrait la peine de les 
multiplier plutôt que de persévérer dans un mode de 
faire qui demande un degré d'intelligence auquel ne sont 
malheureusement pas arrivés beaucoup des ouvriers qu'on 
y emploie. 

Le Conseil décide que la Commission chargée de 
l'examen des comptes-rendus sera composée de cinq mena 
brfis nommés au scrutin. 
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M. le Président désigne MM. Magnin et Plojoux comme 
secrétaires ad actum, 

MM. ïurrettini, Perron, Bourdilbn et Richard sont 
désignés par la sort comme sculateurs. 

14 bulletins sont distribués et retrouvés valables dan» 
l'urne. Majorité absolue 8. 

Sont élus M. Ernest Pictet par 13 suffrages, M. Mau-
n •>ir par 10 et M. Gosse par 8. 

Viennent ensuite MM. Bonneton et Perron 7 voix, MM. 
Golay et Rambal6 voix, M. Bornand 4 voix, M. Demaurex 
3 voix, M. Berton 2 voix, MM. Friitiger, Gaensly, Lui lit» 
et Plojoux 1 voix. 

Detixièrne tour de scrutin. 

14 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue 8. 

MM. Bonneton et Perron sont élus chacun par 9 voix. 
Viennent ensuite MM. Golay et Rambal avec chacun J> 
voix. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un délégué du Conseil Municipal 
pour faire partie de la Commission 
chargée de réviser les listes électorales. 

M. Antoine Morin est réélu à l'unanimité de 18 votants. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — lmp. Garey. 
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1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'acquisition par 
voie d'expropriation d'immeubles situés entre la 
rue du Rhône et la rue des Allemands. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Tognietti pour un concours à ouvrir sur 
les moyens de parer à l'insuffisance des petits loge
ments. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la création d'un nouvel abattoir. 

4» Rapport de la Commission des comptes-rendus financier 
et administratif. 

5° Propositions individuelles 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bleuler, Bonneton, Bornand, 
Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, Deraaurex, 
Ducret, Dufour, Empsyta, Figuière, Golay, 
Gobse, Latoix, Lonchamp, Magnin, Martin, 
Mannoir, Perron, Pictot, Plan, Plojoux, Ram-
bal, Rehfous, Rivoire, Richard, Tognetti & 
Turret t ini , 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bard, Berton, Clert-
Biron, Diday, Dnfernex, Frfltiger, Gaensly, 
Lnllin, Mayor & Meylan. 

WF* ANNÉE. 10 



1 4 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

La séance eRt ouverte. 

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

M. le Président. J'ai reçu de la Société immobilière gene
voise une lettre on pétition relative au premier objet à 
l'ordre du jour. J'invite M. le Secrétaire à en donner lec
ture. 

M. le Secrétaire Richard donne lecture de la lettre sui
vante : 

Genève, 2 juin 1875. 

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

Messieurs, 
Nous avons pris connaissance de l'intéressant rapport 

qui a été présenté au Conseil Municipal, an nom de la 
Commission chargée d'examiner le projet d'arrêté relatif 
à l'expropriation de nos immeubles rue du Khône, et nous 
tenons à remercier cette Commission, de la part de la 
Société que nous représentons, des éloges accordés à notre 
Société et à son Administration, ainsi que des dispositions 
conciliantes et favorables aux intérêts que nous défendons, 
qui ressortent du fond même du rapport. 

II est cependant quelques appréciations que nous croyons 
ponvoir discuter, en usant de la liberté qui nous est con
cédée de pouvoir présenter notre défense vis-à-vis de l'Ad
ministration. 

Si, dans les tractations récentes avec le Conseil Admi
nistratif, nos délégués ont décliné l'obligation de livrer à 
la Ville d'autres teirains que ceux appartenant à la Société 
immobilière, c'est que : 1° la Ville s'était obligée, en 1859, 
à nous céder gratuitemement des terrains qu'elle disait lui 
appartenir, et dont le droit de propriété a, depuis, été 
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hautement contesté ; 2° les portions d'immeubles néces
saires à l'achèvement de la rue autres que ceux appartenant 
à la Société ont été, depuis 1859, ou rebâtis à neuf ou 
modifiés, et leurs baux ont été refaits à nou-eau. 

Mais ce qui est ressorti essentiellement pour nous des 
pourparlers avec le Conseil Administratif actuel, c'est qu'il 
nous a semblé dominé par deux idées que nous ne pouvons 
absolument pas admettre : la première, c'est que les faits 
qui avaient pu se passer, de 1858 à 1866, entre les Con
seils Administratifs de l'époque et nous, n'étaient pas 
opposables à l'Administration actuelle de la Ville ; la 
seconde, c'est que la Société immobilière ne pouvait pré
tendre au remboursement de la valeur du terrain et des 
frais d'édilité de la partie de la rue créée par la Société, 
comme si elle l'avait faite uniquement dans son intérêt et 
non pas à la suite des instances réitérées des Conseils 
Administratifs de la susdite époque. 

Si vous voulez bien, Messieurs, revoir et pe*er les ter
mes des lettres échangées récemment entre les deux admi
nistrations, vous reconnaîtrez l'absence complète, de la 
part des représentants de la Ville, de toute allusion aux 
conventions de 1859, et de tonte proposition de bonifica
tion pour la partie de la rue déjà créée. 

Le Conseil Municipal ne pâmait, cependant, perdre de 
vue que les sacrifices faits et les perteB éprouvées par la 
Société, d'abord en 1858, 1859 et 1860, pendant les 
tractations, et plus tard, depuis 1860 à ce jour, sont de 
deux natures bien distinctes qu'aucun membre du Constil 
Municipal ne saurait oublier. 

Le premier sacrifice a été de renoncer à des plans avan
tageux, immédiatement réalisables et productifs d'intérêts 
pour entrer dans des vues toutes différent* s, sur les pres
santes sollicitations de la Ville. 

Le Conseil Administratif a'alors, auquel tous les plans, 
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devis et recettes probables, avaient été communiqués, et 
«qui s'ctait fait un devoir d'examiner l'affaire dans tous ses 
détails et de la discuter avec équité, ne prétendait pas que 
les façades à établir, à front de la rue allant de la rue des 
Allemands à celle du Rhône, pussent être un dédommagement 
suffisant pour la Société, puisque, après avoir étudié cons
ciencieusement les projets, i! offrit à la Société : 

1° 225,000 fr. payables en cinq ans à mesure de la 
livraison des terrains ; 

2° Tous les frais d'édilité ; 
3° Euviron 50,000 fr., valeur des terrains qu'il disait 

lui appartenir et qu'il cédait gratis; 
4° Enfin, il s'engageait à obtenir du Grand Conseil 

l'exemption des droits de mutation et les avantages de 
l'expropriation. 

Les pertes faites depuis par la Société constituent un 
second sacrifiée considérable, puisqu'elle a établi, il a qua
torze ans, une rue formant les 3/6 d" tout, qu'elle n'a encore 
été remboursée ni des terrains, ni des trais d'édilité, et 
qu'ayant acquis en 1860 les immeubles Stêrky, elle a perdu 
près de 100,000 fr. de revenus en maintenant, pendant 14 
années, les baux à bien plaire. 

C'est de ces deux ordres de sacrifices, faits en faveur 
de l'exécution de la rue nouvelle, que ressortent des obli
gations que la Ville ne saurait vouloir atténuer en présen
tant « comme une immense mieux-value le fait de se trouver 
f à front dune communication allant de la rue des Alle-
« mands à la rue du Rhône. » (Rapport page 17.) 

A la suite des divergences récentes entre les demandes 
de la Société et les offres de la Ville, le Conseil Adminis
tratif a proposé un arrêté contre la Société immobilière, et 
la Commission l'a reproduit, sans mo lîfication, à la fin de 
son rapport. C'est sur le texte, un peu ambigu, de cet 
arrêté que noirs vous demandons l'autorisation de vous 
présenter quelques observations. 
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Le considérant établit que le Conseil et la Société n'ont 
pu s'entendre au sujet d'immeubles qui sont nécessaires à 
la Ville de Genève pour rétablissement de la rue du Com
merce, ce qur indique qu'il ne s'agit d'obtenir que le ter
rain nécessaire à cette rue, et cependant le dispositif 
englobe les immeubles, c'est à-dire tous les immeubles pos
sédés par la Société immobilière genevoise entre la rue du 
Rhône et la rue des Allemands. 

Si l'intention de l'Administration est d'exproprier la 
Société de 163 ' ji toises, constructions et terrains, au lieu 
des 59 '/a ' seulement qui sont nécessaires à la rue, nous 
ne saurions trop nous élever contre cette prétention, et 
l'inspection de; lieux montrera, à première vue, l'inutilité 
et, nous pouvons le dire hautement, l'injustice de cette 
exécution pour obtenir 54 */a toises de terrain à prendre 
sur les 158 des immeubles Sterky pour l'achèvement de 
cette rue. 

En effet, la partie des immeubles Sterky nécessaire à ce 
prolongement se compose de passages, cours, et des seuls 
corps de bâtiments, situés à l'est de ces passages et cours, 
tandis que l'autre corps de construction à l'ouest est en 
retrait de l'alignement de la rue et présente des façades 
dont la démolition est complètement distincte de celles de 
l'autre partie. 

Et l'on ne saurait prétendre que la Société immobilière, 
en demandant pour elle la partie des immeubles situés sur 
le côté ouest de la rue, veut bénéficier, au^ dépens de la 
Ville, de la mieux-value de ces terrains à reconstruire sur 
une surface de 91 toises, puisque, dans les calculs eoœpa*-
ratifs des offres de la Ville et des demandes de la Société 
immobilière, celle-ci a estimé cette surface à reconstruire, 

1 Soit 54 toises de l'immeuble Sterky et 8 '/» toises d'un magasin 
adossé à l'immeuble Marcelin, 



i g O MÉMORIAL DES SÉANCES 

aussi bien pour elle que pour la Ville en cas d'expropriation, 
an prix vénal de fr. Z ,000 la toise. 

Si donc, comme nous l'espérons de la justice de nos 
Conseils, 1 expropriation proposée ne porte qae sur la par
tie de la rue déjà créée, 83 toises, et les 89 */2 à obtenir 
sur les fonds de la Société pour son achèvement, le dispo
sitif de l'arrêté doit, ce nous semble, être modifié de 
manière à ne laisser aucun doute sur le champ de l'expro
priation. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos senti
ments de haute considération. 

Pour le conseil d'administration de la Société 
immobilière, 

Le Président, Daniel COLLADON. 

M. le Président. Je consulte le Conseil sur l'issue à 
donner à la communication qui vient de lui être faite. 

M. Cherbuliez. Comme rapporteur de la Commission sur 
l'objet en question, je dois dire qua nous avons été nantis 
d'un double de cette lettre et que nous pourrons y répondre 
au moment de la d scussion. 

M. le docteur Gosse, Je propose le dépôt de cette lettre 
sur le bureau à titre de renseignement. 

La propositiou de M. le docteur Gosse est adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'immeubles 
s i tués entre la rue du Rhône et la rue 
des Allemands. 

M. le docteur Gosse. Je recommande au Bureau de vou-
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loir bien veiller, lorsqu'un projet a été renvoyé à une Com
mission, à ce qu'il en reste quelques exemplaires disponi
bles au moment où ce projet revient à l'ordre du jour. 

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

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

M. le Rapporteur. Un seul point de la lettre de la Société 
appelait un nouvel examen de la part de la Commission. 
C'est la contradiction que la Société voudrait établir entre 
les termes des considérants et ceux de l'article l8r du pro
jet d'arrêté. Or, sur ce point, nous n'avons qu'une réponse 
à faire : ce dont il s'agit n'est pas du ressort du Conseil 
Municipal mais de celui des commissaires d'expropriation 
institués par la loi de 1857. Dans le cas qui nous occupe 
les articles 4 et 5 de cette loi fixent les principes et l'art. 
16 la procédure des expropriation pour cause d'utilité 
publique. La Commission estime donc qu'il n'y a pas lieu 
pour elle de revenir sur ses conclusions. 

M. Jules Plan Je demande la lecture des articles de la 
loi indiqués par M. le Rapporteur. 

M. le Rapporteur. « Article 4. Le propriétaire d'une 
parcelle non bâtie qui, par suite du morcellement, se 
trouve réduite au quart de la contenance totale, peut exi
ger que l'intégralité de la parcelle soit comprise dans 
l'expropriation, à moins que la parcelle ainsi réduite ne 
soit supérieure à cinq ares 

€ Article 5. Le propriétaire d'un bâtiment dont l'expro
priation partielle est poursuivie a le choix ou d'exiger l'ex 
propiiation de l'intégralité du bâtiment, ou de conserver la 
propriété de la partie qui n'est pas comprise dans l'expro
priation, à charge par lui d'exécuter/à ses frais, les tra
vaux de démolition ou de reconstruction nécessaires pour 
mettre ledit bâtiment dans les conditions d'alignement et 
autres prévues par les plans. 
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« Article 16. Tout propriétaire qui veut profiter de la 
faculté que lui accordent les articles 4 et 5 doit en faire 
la demande dans le même délai et de la même manière. * 

•Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
M. Jules Plan. J'ai un scrupule. Le frojet d'arrêté 

demande l'expropriation des immeubles possédés par la 
Société immobilière entre la rue du Rhône et la rue dea 
Allemands. Or, évidemment il y a là, appartenant à cette 
Société, des immeubles qui ne peuvent pas être compris 
dans l'expropriation. En outre, les articles dont il vient de 
nous être donné lecture concernent plus particulièrement un 
propriétaire qui doit ou veut être entièrement exproprié. Ce 
n'estpas le cas de la Société in mobilière. Enfin, il me semble 
qu'il y a lieu de tenir compte de l'attitude constamment 
bienveillante de cette Société vis-à-vis de la Ville, c'est 
pourquoi je voudrais voir prendre en considération la 
demande assez juste qu'elle formule. 

M. le Rapporteur. Les limites dans lesquelles peuvent 
êt'-e faites les expropriations sont fixées dans l'art. 2 de la 
loi : jusqu'à 15 mètres de chaque côté de la rue à créer. 

M. Richard. M. Plan est allé au devant d'ulie intention 
que j'avais et que je formulerai par l'amendement suivant 
à l'article 1e r : 

« 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, 
de la partie des immeubles possédés par la Société immo
bilière genevoise entre la rue du Rhône et la rue des Alle
mands , nécessaires à l'achèvement de la rue du Com
merce. » 

Cet amendement est appuyé. 
M. Rivoire. Si cet amendement était adopté, cela vou

drait dire que le Conseil Municipal renonce à tous les 
avantages que peut lui procurer la loi. D'abord à ceux 
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qui résultent des dispositions de l'article 2, d'après les
quelles, s'il s'agit d'ouvrir ou d'élargir «ne rue ou Une 
place dans une ville du Canton, l'expropriation peut com
prendre , outre le terrain de la rue ou de la place pro
jetées, un espace de quinze mètres de chaque côté de cette 
rue on de cette place. 
* Sans cette disposition, ne pouvant profiter de la plus-value 

qu'elle donnerait elle-même aux places limitrophes par son 
entreprise, la Ville aurait à sa charge toutes les dépenses 
et les propriétaires voisins auraient tous les bénéfices à 
réaliser sur la vente des terrains disponibles. Si le Conseil 
Municipal croit devoir renoncer à cet avantage au profit de 
la Société immobilière, il peut le faire, mais ce n'est paB le 
Conseil Administratif qui le lui proposera. 

En second lieu, l'amendement de M. Richard supprime 
l'article 6 de la loi. Cet article porte que dans tonte expro
priation partielle, si le prix de la parcelle expropriée est 
supérieur au quart de la valeur totale de l'immeuble, la 
partie qui poursuit l'opération peut exiger qu'elle soit 
étendue à l'immeuble tout entier. Il se pourrait pourtant 
que le Conseil Administratif eût à cœur de profiter de 
cette disposition. Il n'est d'ailleurs question dans les consi
dérants du projet que des terrains à employer. Si la 
Société avait voulu consentir à un arrangement à l'amia
ble, je n'aurais aucune remarque à faire sur ce point ; 
je comprendrais l'amendement de M. Richard, mais du 
moment qu'il y a lieu de recourir à l'expropriation, il faut 
que la Ville en ait les avantages. Je ne vois pas pourquoi 
le Conseil Municipal conférerait à la Société les garanties 
et privilèges résultant des articles 4 et 5, tandis qu'il 
renoncerait pour la Ville à ceux des articles 2 et 6. Nous 
croyons que la loi est sage, équitable, et c'est pour cela 
qu'il convient de la laisser intacte, de l'accepter dans tous 
les articles. 
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M. Richard. Je comprends ce qu'il y a de difficulté à 
traiter ici publiquement de questions aussi délicates; mais 
il ne me paraît pourtant pas impossible de s'expliquer avec 
prudence. Après ce qui leur a été dit et lu, après ce qu'ils 
ont pu lire eux-mêmes, les membres de ce Conseil ont pu 
se convaincre que, vis-à-vis de la Société immobilière, ils 
ne sont pas en présence d'un propriétaire quelconque. 
Cette Société s'est fondée à un moment où elle pouvait 
rendre de véritables services à J» Ville; et de fait elle 
entra immédiatement en tractations avec celle-ci et il y eut 
un commencement d'entreprise. Malheureusement des cir
constances que nous n'avons pas à apprécier vinrent tout 
arrêter. Quoiqu'il en soit, ce commencement d'entreprise 
avait eu lieu sous la promesse que le Société serait chargée 
du percement tout entier. Il devait, cela va de soi, résulter de 
ce percement quelque bénéfice pour la Société; mais, au lieu 
de bénéfice, il y a eu pertes résultant de l'arrêt du travail. 
Ne serait-il pas naturel, aujourd'hui que les circonstances 
ne sont plus les mêmes, de rétablir la situation, de charger 
a nouveau la Société de l'entreprise? 

Un membre. On le lui a proposé, elle ne l'a pas voulu. 
M. Richard. Elle aurait voulu pour ce qui la concerne 

comme propriétaire des hje de la rue; l'expropriation à 
faire par la Ville n'aurait plus porté que sur les pro
priétés Diel et Jequier. Cela n'a pu aboutir, et l'on nous 
propose l'expropriation de la Société immobilière. Mais 
que devons-nous exproprier de la Société immobilière? Je 
lis dans les considérants de l'arrêté «les parties d immeu
bles qui sont nécessaires » Pourquoi ne pas repro
duire cela dans l'article 1 e r , car il ne peut être question, 
par exemple, d'exproprier les maisons qui ne devront pas 
être démolies? M. le Président du Conseil Administratif a 
évidemment exagéré la portée de mon amendement. Cet 
amendement doit, à mon sens, satisfaire dans une certaine 
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mesure les intérêts des deux parties. La renonciation des 
droits de la Ville ne peut en être la conséquence ; c'est 
une indication aux commissaires qui seront nommés de 
borner l'expropriation à ce qui sera strictement nécessaire 
pour l'achèvement de la rue du Commerce : cela nous 
entraînerait à une dépense moins grande et la Société 
immobilière serait ainsi traitée avec plus d'équité. Pourquoi 
serions nous plus rigourenx vis-à-vis de cette Société que 
vis à-vis d'un simple particulier? Elle appartient à un ordre 
d'institutions qu'il convient d'encourager chez nous. 

M. Bourdillon. Nous sommes évidemment en présence 
d'un malentendu. Aucun des faits historiques articulés par 
la Société immobilière n'est contesté ni par le Conseil 
Administratif ni par la Commission. Le but de cette Société 
est bon, mais encore faut-il qu'il soit atteint, et pour qu'il 
«oit atteint il ne faut pas qu'elle se refuse à l'exécution de 
«hoses convenues. La Société a fait des sacrifices, c'est 
incontestable, mais elle ne peut plus arguer de ces sacri
fices da moment qu'elle renonce à l'entreprise qui en était 
l'objet. Après cela elle rentre dans l'ordre des simples 
particuliers. Elle a fait quatre maisons dont deux sont 
vendues ; les deux autres sont à front de rue, et il va sans 
•dire qu'on ne songe pas à les exproprier. Mais stipuler, 
somme le fait M. Richard par son amendement, que la Ville 
ne réclamera que le terrain strictement nécessaire pour la 
«réation de la rue, c'est bouleverser l'arrêté tout entier, 
«c'est ne tenir aucun compte de la loi qui a jugé bon d'étendre 
l'expropriation à 15 mètres au-delà des rues ou places à 
•créer. 

M. le Rapporteur. Je ne comprends pas la portée de 
l'amendement de M. Richard, si M. Richard lui-même est 
«d'accord avec nous que la Ville doit rester sous le béné
fice entier de la loi d'expropriation. Il ne peut être ques
tion des quatre immeubles neufs de la Société ; personne 
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n'y a songé. L'arrêté tel que la Commission le recom
mande à l'acceptation du Conseil municipal, n'a rien d'obs
cur ni d'ambign. 

M. le Dr Gosse. Je n'étais pas sans perplexité au début 
de ces débats ; mais après tout ce que j'ai In ef entendu 
ma conviction s'est faite. Je ne comprends pas que la 
position ait changé, à tel point que la Société qui s'était 
chargée du percement de la rue refuse maintenant de 
l'entreprendre. Et non-sealement elle refuse, mais elle 
demande un bénéfice beaucoup plus considérable que celui 
dpnt elle se serait contentée. Si l'affaire ne lui semble 
plus bonne pour elle, comment peut-elle prétendre que le 
Conseil municipal la trouvera meilleure pour la Ville ? Ce 
que je comprendrais, ce serait qu'elle vînt dire à la Ville : 
« Noué renonçons à continuer l'entreprise parce qu'elle 
nous serait maintenant trop onéreuse, chargez vous en et 
indemnisez-nous pour ce que nous avons déjà fait. » Je suis 
persuadé que la Ville ne pourrait répondre que favorable
ment à cette ouverture. 

M. Turrettini. La position faite au Conseil Administra
tif demande quelques explications historiques. Et, d'abord, 
nous avons agi avec la Société immobilière comme noua 
aurions fait avec tout autre particulier. Lorsque la 
reprise du percement de la rue du Commerce a été deman
dée ici, nous nous sommes empressés de nous adresser à la 
Société en lui rappelant l'état des choses et en lui deman
dant de reprendre l'entreprise. Mais la Société immobilière 
répondit immédiatement : « Il n'est pas question que nous 
fassions la rue! « Devant cette réponse, nous ne pouvions 
plus agir en conséquence de la convention de 1859. Nous 
avons alors demandé à la Société à quel prix elle nous 
remettrait la rue telle qu'elle. La Société a réclamé 
300,000 fr. En supputant ce qu'il nous faudrait payer 
pour l'expropriation de deux immeubles, ce prix nous a 
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paru excessif, et voyant ainsi les prétentions de la Société 
inacaeptables, nous lui avons enfin demandé quelle somme 
elle voudrait pour nous céder la rue et les immeubles. A 
cette dernière demande il a été répondu par l'indication 
d'un chiffre encore plus inadmissible ; nous avons fait, 
comme avec un propriétaire quelconque, une cor.trepropo-
sition, et celle ci n'a pas été accueillie. Dès lors, il ne nous 
restait plus qu'un parti à prendre, le recours à l'expro
priation pour causse d'utilité publique, soit, en d'autres 
termes, l'application de la loi 

Et que vient-on maintenant nous proposer? De renoncer 
aux avantages mêmes de cette loi, refaite en 1867, parce 
<jue celle de 4865 avait été reconnue impossible en stipu
lant qu'il ne pourrait être procédé qu'à l'expropriation du 
terrain strictement nécessaire pour l'établissement d'une 
place ou d'une rue. Cette loi de 1867 paraît cruelle; elle 
a pourtant été appuyée par les gens les plus jaloux des 
droits de propriété. Je n'en donnerai pour preuve que ce 
passage du discours de M. Des Gouttes, rapporteur de la 
Commissionauseindu Grand Conseil :« ...Le projet qui vous 
est soumis ne donne lieu à aucune incertitude; il autorise 
expressément, lorsqu'il s'agira d'ouvrir on d'élargir une 
rue dans une ville du Canton, l'expropriation non-seulement 
des immeubles existant sur la place ou la rue à créer, mais 
encore un espace de quinze mètres de chaque côté de la 
rue. Quant à la portée d'une semblable disposition, elle est 
facile à saisir pour qui s'est rendu compte des conditions 
dans lesquelles peuvent s'accomplir dans nos villes les 
grands-travaux d'utilité publique consistant en percements 
de nouvelles rues et voies de communication. Il est évi
dent, en effet, que si l'opération doit se borner à l'acquisi
tion et à la démolition, à grands frais, des immeubles 
existant sur les passages à créer, dépense énorme à 
laquelle viendront se joindre les indemnités accordées aux 
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propriétaires riverains partiellement expropriés, il n'est 
pas une municipalité qui ose entreprendre et accomplir de 
semblables travaux sur une échelle un peu étendue... » 

Il me paraîtrait évident qu'en adoptant l'amendement de 
M. Richard on ne pourrait avoir d'autre dée que celle de 
faire un cadeau à la Société immobilière, que ce serait 
nous dire : « Donnez-lui les trois cent mille francs qu'elle 
demande. » 

Pour moi, je n'ai eu qu'une idée dans cette affaire : celle 
de me tenir vis-à-vis de la Société immobilière comme vis-
à-vis du premier propriétaire venu. J'estime que nous 
n'avons qu'une chose à faire, c'est de LOUS soumettre à 
payer ce que nous devrons suivant la loi, du moment que 
nous avons recours au moyen que la loi met à notre disposi
tion pour la réalisation d'un plan jugé utile et indispen
sable. La Ville ne poursuit pas une t affaire, »> et elle n'a 
pas non plus mission dé faire faire une « bonne affaire * 
à qui que ce soit. Si quelque autre intérêt que celui 
de la Ville pouvait être ici en jeu, le Conseil Administratif 
préférerait retirer le projet. 

M. Ernest Piclet. Je ne saurais trop me féliciter d'avoir 
obtenu le renvoi de la discussion sur le projet dn Conseil 
Administratif. Grâce à ce renvoi, il y a en des explications 
qui sans cela n'auraient pas été données. En particulier, 
M. le Rapporteur a prononcé une phrase qne j'ai notée : 
« Relativement à l'étendue de l'expropriation, la Société 
sera fondée à faire valoir ses droits auprès des experts. » 
S'il en est ainsi, les scrupules manifestés par quelques-uns 
des membres de ce Conseil, qui avaient des doutes sur 
l'issue aussi équitable que légale de la question, les scru
pules, dis-je, de ces membres seront levés. Et si M. le 
Rapporteur, tant par l'étude spéciale qu'il a faite de cette 
question que par ses connaissances juridiques personnelles, 
peut m'af6rmer qu'en nous en remettant aux tribunaux la 
chose sera bien ainsi jugée, je ne crois pas que l'amende-
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ment de M. Bichard, que j'ai d'abord appuyé, ait l'impor
tance que lui a donnée son anteor. H y a une rue com
mencée, cette rue a été faite par la Société immobilière et 
constitue une valeur: pouvons nous être sûrs qu'il en sera 
tenu compte ? 

M. le Rapporteur. J'hésite d'autant moins à faire la 
déclaration réclamée par M. Pictet que la loi même la fait 
dans son article 12 : 

<r Article 12. L'arrêté par lequel le Conseil d'Etat sta
tue sur l'utilité publique cantonale ou communale d'un tra
vail entraîna it expropriation doit contenir : 

« 1° Nomination d'un où plusieurs commissaires chargés 
de recevoir, tant oralement que par écrit, les observations 
et réclamations des intéressés et d'en dresser proeès-
verbal ; 

« 2° Indication des lieux, jours et heures auxquels les 
commissaires devront siéger et recevoir les intéressés ; 

« 3° Indication du lieu ou les intéressés pourront pren
dre connaissance de toutes les pièces mentionnéesà l'ar.10; 

« 4° Fixation du délai pour faire les observations et 
réclamations et prendre connaissance des p i è c e s . . . » 

C'est à ce moment fixé par la toi que la Société pourra 
faire valoir tous ses droits et, même après la décision des 
commissaires, le retours aux tribunaux est permis. Aucune 
porte n'est fermée par le projet d'arrêté. 

M. Rivoire. PiMir rassurer encore plus M. Pictet, je don
nerai lecture de l'article 13 qui complète l'art. 6 : 

s Article 13. L'arrêté du Conseil d'Etat est notifié, à la 
requête du Département des travaux publics : 

« 1° Aux propriétaires des immeubles à exproprier. . 
« L'exploit de notification doit contenir : 
« . . . 3° Dans le cas de l'article 6, sommation aux pro

priétaires de former, dans le même délai et de la même 
manière ci-après indiquée, opposition à l'expropriation de 
la totalité de l'immeuble... » 
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Toutes les garanties possibles sont donc assurées à la 
Société immobilière. 

M. Richard. En prés1 née des déclarations qui sont faites» 
el certain que tout sera débattu contradictoirement, je 
retire mon amendement et me rallie à l'arrêté tel quel. 

Les art, 4 et 2 sont mis aux voix et adoptés. 
M. le Président. On troisième débat est-il demandé? 
M. Ernest Pictet. Dans le but d'épuiser toutes les chances 

qui pourraient éviter une expropriation, je propose que le 
projet soit soumis à nn troisième débat. 

M. Turrettini. Jamais le Conseil Administratif n'a désiré 
une expropriation; jamais il ne se jetteta de gaîté de 
cœur dans des formalités aussi longues et compliquées. 
Nous ne demandons pas mieux que de nous mettre d'accord 
sans cela avec la Société immobilière ; mais ce n'est pas un 
un troisième débat qui pourra changer quoique ce soit à la 
situation : c'est une entente à l'amiable, et pour une telle 
entente les portes du Conseil Administratif seront toujours 
ouvertes. 

Le Conseil décide qu'il n'y aura pas lieu de proc ;der à 
un troisième débat. 

Le projet d'arrêté est définitivement adopté dans son 
ensemble. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Tognietti 
pour un concours à ouvrir sur les 
moyens de parer à l'insuffisance des 
petits logements. 

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

«r Le Conseil Municipal a été récemment nanti par l'ho-
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norable M. Tognetti d'une proposition tendant à l'ouverture 
d'un concours pour la recherche des moyens les plus pro
pres à remédier à l'insuffisance toujours croissante des 
petits logements. Cette proposition a rencontré un accueil 
favorable auprès de la Commission chargée de l'examiner, 
et nous venons vous indiquer les motifs qui nous engagent 
à vous en recommander aujourd'hui l'adoption. 

« Nous estimons, en effet, que la Ville de Genève ne 
saurait rester indifférente à la question des logements. 
Entrée résolument dans une voie de progrès, elle ne borne 
dès longtemps plus son action aux détails administratifs, à 
l'entretien de nos rues et des bâtiments publics; elle favo
rise de plus en plus l'industrie et le commerce par diverses 
créations et contribue largement à l'accroissement du 
bien-être de tous, dans la persuation que les intérêts maté
riels et les intérêts moraux se lient intimement et que l'ai
sance générale constitue un puissant auxiliaire du respect 
du droit, de la morale et de l'harmonie entre les citoyens. 

<r Or, Messieurs, si nous tenons à persévérer dans cette 
bonne voie, nous ne pouvons fermer les yeux sur la posi
tion faite à une classe nombreuse de notre population par 
la cherté actuelle des loyers. Nous le pouvons d'autant 
moins que la Ville elle-même est sur le point d'agraver 
encore cette position par les démolitions que nécessite 
l'œuvre d'assainissement que nous avons commencée. Mais 
il est évident que cette manière de voir est partagée par 
la grande majorité de ce Conseil et qu'il serait superflu 
d'insister ici plus longuement sur une affirmation que le 
fait économique dont nous parlons fait ressentir à tout le 
monde, à savoir qu'il y a quelque chose à faire et que la 
Ville ne peut rester inactive. 

« Cependant il ne suffit pas de dire, voire même de 
proclamer qu'il y a quelque chose à faire, encore faut-il 
«avoir ce qu'on fera. Quels sont les moyens les plus sûrs 

32 B e ANNÉE. 11 
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de remédier au mal ? Quelle doit être la part d'action de la 
Ville? Ces questions sont fort diversement résolues.Telle ville 
nous dit-on, a contribué à la création de petits logements 
par des dons en argent, des garanties d'intérêts ou des 
remises d'impôts accordées aux capitalistes de bonne volonté* 

« Ailleurs, on nous signale des associations coopératives 
qui subsistent par la seule attraction du sentiment de la 
propriété et qui se passent fort bien des secours officiels. 
Entre ces moyens proposés et bien d'autres que nous ne 
citons pas, il nous faudrait choisir; aussi notre incertitude 
est grande mais elle ne peut être dissipée que par une 
étude sérieuse, approfondie et complète de la question qui 
se présente à nous. 

« C'est cette étude, Messieurs, dont nous demandons 
que l'Autorité municipale prenne l'initiative, non pour 
l'entreprendre elle-même, mais pour l'exciter, pour l'en
courager dans le sein du public. Le concours que nous 
vous proposons nous permet de répondre à la nécessité où 
nous nous trouvons de faire quelque chose, sans léser aucun 
intérêt particulier, sans provoquer aucune récrimination. 

« Aussi, ne croyons nous pas qu'il existe pour la Ville 
de moyen à la fois plus simple et plus efficace de témoi
gner une fois de plus de l'intérêt qu'elle porte aux besoins 
de la population Tel est, Messieurs, le préavis de la Com
mission sur la question qui était soumise à son examen. 
Elle espère ne pas se trouver en désaccord avec la déci
sion que vous êtes appelés à prendre. 

« Il reste bien entendu que la Ville ne s'engage que 
pour le concours sur la question dont il s'agit. 

« Voici maintenan| le projet d'arrêté tel que nous avons 
cru devoir le modifier : 

« Le Conseil Municipal, 

< Sur la proposition d'un de ses membres, 
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« Vu l'insuffisance toujours croissante des petits loge
ments dans notre ville ; 

« ARRÊTE : 

« Art. 4eT. Il est ouvert un concours publie sur les 
moyens les plus propres à parer à cette insuffisance. 

« Art. 2. A cet effet, une somme de trois mille francs 
est mise à la disposition du Conseil Administratif, qui est 
chargé de prendre toutes les mesures relatives à ce con
cours. 

« Art. S. Le résultat de ce concours fera l'objet d'un 
rapport adressé au Conseil Municipal. » 

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

M. Turrettini. Je ne demande aucun ajournement ; mais 
le projet n'ayant pas été imprimé, nous ne l'avons pas sous 
les yeux : je le regrette et je recommande à cette occasion 
au Bureau de vouloir bien prendre les mesures qu'il jugera 
convenables pour qu'à l'avenir les Commissions qui rappor
tent sur des projets dûs à l'initiative personnelle des mem
bres du Conseil Municipal, soient imprimés et distribués 
pour le moment de la discussion, comme cela a lieu pour 
les projets du Conseil Administratif. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les articles 1 à 3 sont successivement mis aux voix et 

adoptés. 
M. Richard. Je propose l'article additionnel suivant : 
« Article 4. La somme de 3,000 francs sera portée à 

l'exercice de 1875. » 
Cet amendement est appuyé, mis aux voix et adopté. 
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 un crédit destiné à la création 
d'un nouvel abattoir. 

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

Le Conseil Administratif vous a présenté au mois de 
décembre dernier un projet d'arrêté pour l'acquisition de 
terrains destinés à la création d'un nouvel Abattoir et d'un 
Marché devant desservir la commune de Genève et sa 
banlieue. 

Vous avez approuvé ce projet le 18 décembre en nous 
accordant un crédit de fr. 220,000, que nous avons uti
lisé en achetant à l'Hospice général, à l'hoirie Naville et 
Sarasin et à M. Dubosson diverses parcelles contenant 
ensemble une superficie de terrain d'environ 12 poses. 

L'adoption même du projet présenté par le Conseil 
Administratif entraînait naturellement la proposition que 
nous vous faisons aujourd'hui pour la construction des 
bâtiments de l'Abattoir et du Marché. 

Nous vous dirons tout de suite, Messieurs, que nous avons 
retardé la présentation des plans et devis afin d'avoir 
les renseignements les plus précis sur les abattoirs et * 
marchés des principales villes d'Europe. Nous avons pu 
comparer en effet les plans de plus de 30 villes impor
tantes, et nous avons visité les établissements de Paris, 
Lyon, St-Etienne, Lille, Brutelles, ?evey, Zurich, etc. ; 
c'est donc en parfaite connaissance de cause que nous 
vous présentons les plans de construction déposés devant 
vous, en les accompagnant d'un rapport explicatif pour la 
partie technique et financière. 
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Le principe même du changement de l'Abattoir actuel 
étant admis, nous devions rechercher un modèle de bâti
ments remplissant toutes les conditions de commodité et 
de salubrité compatibles avec nn établissement de cette 
nature, tout en tenant compte des habitudes des maîtres 
bouchers de Genève. 

Nous avons d'abord divisé notre terrain en deux par
ties, l'une le long de l'Arve mesurant environ 13.600 m. 
pour les abattoirs et l'autre, au nord, mesurant environ 
12,700 m. pour le marché aux bestiaux. 

Le projet qui vous est soumis pour ce qui concerne 
l'Abattoir comprend des bâtiments séparés affectés à 
divers usages : 

1° Bâtiments d'abattage. 
2° Ecuries. 
3° Magasins. 
4e Porcherie. 
3 e Triperie. 
6° Bâtiments pour le service des eaux. 
7° Administration, concierge, etc. 
Ces bâtiments sont séparés par des rues de 9 à 10 

mètres de largeur, c qui constitue une des plus impor
tantes améliorations : d'autre part, tous * les bâtiments 
d'abattage n'auront qu'un rez-de-chaussée et s'ouvriront 
sur les deux rues, ce qui facilite énormément le service de 
propreté en pouvant y interdire tout dépôt de matières 
animales; d'autre part, la double entrée sur les rues laté
rales facilitera l'accès des loges depuis les écuries, ce qui 
est le plus désiré par les maîtres bouchers. 

Voici maintenant quelques détails sur les divers bâti
ments de l'Abattoir : 

L'entrée aura lieu par une rue de 15 mètres venant de 
Genève par le chemin des Savoises et aboutissant au quai 
de l'Arve. Le bétail sera pesé à l'entrée et paiera les 
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droits d'octroi et ceux d'abattage ou seulement ces der
niers pour la viande qui sera à destination de la banlieue. 
A l'entrée donc se trouve la bascule, le bureau du peseur. 
du receveur de l'octroi et les bureaux et logements du 
directeur de l'Abattoir. La suite de ces bâtiments est 
occupée par les magasins destinés aux entrepôts de suifs, 
boyaux et autres matières animales dont le dépôt sera 
soumis à un règlement intérieur. 

Viennent ensuite les halles d'abattage prévues au nom
bre de 11 et dont nous vous demandons la création 
immédiate de 7 à raison de 14 loges par bâtiments, ce 
qui fait un total de 98 loges mesurant chacune 28 m. 50 
comme partie utile. 

L'Abattoir actuel contient 32 loges mesurant 22 m. 61 , 
Chaque loge aura de l'eau à discrétion et sera munie 

d'un tour suivant les meilleurs modèles. La porcherie et 
la triperie forment deux bâtiments séparés placés le long 
du quai de l'Arve et occuperont une superficie d'environ 
1,300 mètres carrés. Quoique ces dimensions soient trop 
vastes pour la population actuelle de la Ville, nous en 
demandons la construction immédiate, vu que ces bâtiments 
ne sont que de simples halles n'entraînant de grandes 
dépenses que par l'installation intérieure qu'on peut com
pléter au fur et à mesure des besoins. 

Entre la triperie et la porcherie se trouvent les locaux 
accupés par les machines à vapeur et le réservoir. Cette 
installation, qui, à première vue peut passer pour super
flue, puisque la Ville peut encore facilement alimenter un 
établissement tel que l'Abattoir avec ses machines hydrau
liques, cette installation, disons-nous, est de la plus grande 
utilité au point de vue de l'hygiène et constitue une éco
nomie dans l'exploitation. 

Il serait difficile, en effet, de demander au service 
actuel des eaux une fourniture d'eau à discrétion pour un 
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établissement pareil à celui projeté, pendant que nous 
avons à notre portée deux fleuves comme le Rhône et 
l'Arve, mais ce qu'il y a de plus important, c'est que 
noua pourrons de cette manière fournir l'eau bouillante à 
la porcherie et peut-être même à la triperie, ce qui cons
titue pour l'Administration une source de revenus bien 
supérieure à l'intérêt des sommes consacrées à cette ins
tallation. 

Enfin la plus importante des améliorations à l'état 
actuel consiste dans la création de vastes écuries d'attente. 
En effet, nous avons à l'abattoir actuel quatre écuries 
pour bœufs, moutons, veaux et porcs, leur superficie est 
d'environ 200 mètres carrés et elles doivent abriter, 
momentanément il est vrai, plus de 50,000 têtes de bétail 
par an. Notre projet comporte pour le moment S écuries 
pouvant facilement loger tout le bétail nécessaire à la 
consommation journalière de la ville de Genève et de sa 
banlieue. Elles occupent un espace utile de 2,032 mètres 
carrés, dix fois plus grand que celui réservé aux écu
ries de l'Abattoir de l'Ile. 

Pour vous convaincre, Messieurs, de l'utilité de cette 
fabuleuse augmentation que nous déclarons nécessaire, 
voici, par exemple, quelques détails pour ce qui concerne 
les veaux. , 

Il s'abat par an environ 20,000 veaux pour la consom
mation de la ville. Il y a deux marchés par semaine qui 
se tiennent à l'Abattoir, ce qui représente en minimum 
une moyenne de 200 veaux achetés à chaque marché, et 
l'écurie affectée à ce service ne peut en contenir que 40 ! 
Aussi les bouchers sont ils obligés de les tuer tout de suite 
ou de les transporter dans leurs écuries particulières, ce qui, 
surtout en été, est une des plus grandes incommodités dont 
peuvent se plaindre à juste titre les bouchers d'abord 
et surtout les habitants des localités ou sont établies 
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ces snccursales d'ecnries d'abattoir servant non-senlement 
à abriter pendant quelques jours des bestiaux vivants, 
mais aussi tous les débris que l'exiguité de la position 
des locaux actuels ne peut permettre d'entreposer à 
l'Abattoir. 

Avant de sortir de l'Abattoir proprement dit, noua 
dirons que toutes les rues sont canalisées pour recevoir 
les eaux fécales de chaque bâtiment ; d'autre part, le ser
vice particulier des eaux sera installé pour l'arrosage des 
rues intérieures. Enfin le gaz sera placé partout où son 
emploi sera nécessaire. 

En sortant de l'Abattoir, MM. les maîtres bouchers 
devront présenter leur récépissé d'entrée contre lequel il 
leur sera délivré un bulletin total ou partiel de sortie, 
lequel devra être muni du timbre de l'Inspection sanitaire 
établie par le Conseil d'Etat. Le bureau de l'inspecteur, 
du préposé aux sorties et du concierge se trouve sur le 
cours vis-à-vis du bâtiment de la Direction. 

La deuxième partie des constructions concerne le 
Marché couvert qui prendra, avons-nous dit, une super-
cie de 12,700 mètres carrés. L'entrée se trouvera sur le 
cours à côté de celle de l'Abattoir, séparée de celle-ci par 
le bâtiment de la Direction. A droite de l'entrée un petit 
bâtiment pour le concierge du Marché. 

Il n'y a pas de longs développements à vous donner 
sur cette partie, puisque la création d'un marché pour les 
bestiaux est à l'ordre du jour général depuis plus de 
vingt ans. Nous avons cru bien faire en vous proposant de 
faire une halle au lieu d'un simple marché ; c'est du reste 
une modification qui s'impose d'elle-même à toutes les 
villes d'une certaine importance sans cependant être oné
reuse pour l'administration. 

Les halles seront divisées et établies pour les divers 
bestiaux qu'elles seront appelées à abriter et seront cons-
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truites sur un modèle se rapprochant de celui adopté pour 
le marché de la Villette à Paris. Une halle et nne écurie 
sont prévues pour le stationnement des voitures et che
vaux qui transporteront des bestiaux à destination du 
Marché. 

Les canaux et conduites d'ean et de gaz seront identi
ques à ceux prévus pour l'Abattoir. 

Enfin, Messieurs — je termine ce qui concerne les travaux 
en général — une route de 12 mètres, créée moitié sur 
notre terrain, moitié sur celui de nos voisins, fera le tour 
de l'établissement de la partie nord du Marché jusqu'à 
l'Arve, partie sud de l'Abattoir, ce qui fait que les deux 
installations réunies ensemble seront entourées de tous 
côtés t° par !a route susmentionnée; 2° par la grande 
avenue correspondant au chemin des SaVoises, et enfin 
par le quai sur les bords de l'Arve. 

Partie financière. 

Le rapport que le Conseil Administratif vous a présenté 
au mois de décembre dernier, vous faisant prévoir une 
dépense de fr. 1,500 000. Nous vous avons déjà demandé 
fr. 220,000 pour les terrains, et nous réclamons aujour
d'hui 1 million pour les constructions, soit fr. 280,000 
de moins que la somme prévue primitivement. Cela pro
vient de ce que nous pouvons facilement réserver 4 bâti
ments d'abattage, un certain nombre de magasins et 2 
halles pour le Marché. 

Nous ne faisons que vous indiquer ici les chiffres géné
raux des dépenses prévues, votre Comnission ayant toute 
facilité pour étudier les chiffres des devis. 

Nous comptons en chiffres ronds pour 
7 bâtiments d'abattage Fr. 300,000 
3 écuries 100.000 

A reporter,. Fr. 400.000 
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Report Fr. 400.000 
Porcherie 45,000 
Triperie 35,000 
Magasins 100,000 
Ecuries des porcs 40,000 
Marché 145,000 
Routes, murs, dallage, pavés, asphalte, 

etc, ; machines, chaudières, réservoirs, 
canaux, eau, gaz; bâtiments de con
cierges, bascules 220,000 

Imprévu 15,000 

Fr. 1,000,000 
Les devis pour des constructions de ce genre sont rela

tivement faciles à faire et ne peuvent causer de désagréa
bles surprises, vu que chaque bâtiment pris isolément est 
tout ce qu'il y a de plus simple à étudier une fois le sys
tème admis, et on peut le calculer suivant les prix cou
rants avec la plus grande facilité. Aussi ne prévoyons-
nous l'imprévu que pour une somme de fr. 45,000, 
estimant que le crédit que nous vous demandons est suffi
sant pour arriver à une installation complète (en ce qui 
concerne do moins la partie des constructions proje
tées). 

Quant à la situation financière créée à la Ville par le 
changement de l'Abattoir et la création du Marché aux 
bestiaux, voici quelques données générales . 
L'Abattoir actuel rapporte en 

moyenne Fr. 60,000 
Les frais divers » 5,000 

Nous perdons ainsi une recette nette de : Fr. 55 000 
D'autre part nous avons un terrain de . . Fr. 220,000 
des constructions pour 1,000,000 

Total: Fr. 1,220,000 
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Les recettes probables basées sur les chiffres actuels de 
l'abattage avec une augmentation des droits se monter 
ront à : 
1» Pour l'abattage Fr. 75 000 
•2° Location des magasins 8 000 
3° Loyer de la triperie 5,000 
4° Droits du Marché 10,000 
3° Poids de l'Abattoir 5,000 
6° Divers 2,000 

Recette brute : Fr. 105,000 
dont il faut déduire 

* Personnel de l'Abattoir environ Fr. 10,000 
Personnel supprimé à l'Octroi. 5,000 
Service des eaux 5,000 
Frais divers 5,000 

Fr. 25,000 

Soit une recette nette de. Fr. 80,000 
Si nous déduisons de cette somme fr. 60,000 pour les 

intérêts, il ne nous reste qu'un boni de fr. 20,000 au lieu 
de fr. 55,000 que nous percevons maintenant. 

Cependant il faut fsire entrer en ligne de compte l'Abat
toir actuel qui, redevenu libre, compensera d'une ma
nière ou d'une autre une partie du déficit que nous venons 
de signaler. 

Nous tenons à bien attirer l'attention du Conseil Muni
cipal sur es point, c'est que la Ville ne cherche pas à 
faire une spéculation en vous proposant la création de 
nouveaux Abattoirs et Marchés. En effet, si le change
ment de l'Abattoir est plus que nécessaire, s'il est urgent 
de satisfaire à des réclamations .qui intéressent toute la 
population, la Ville ne peut pas et ne doit pas sacrifier 
ses ressources à la création d'un établissement qui dans 
beaucoup d'endroits ressort du domaine particulier. Le 
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Conseil d'Etat a bien voulu admettre notre point de vue et 
nous consent en principe une légère augmentation dea 
tarifs d'abattage. 

Sans entrer dans les détails, nous pouvons vous dire 
que l'augmentation sur le prix d'abattage n'atteindra pas 
un quart de centime par livre, et nous n'hésitons pas à 
affirmer que ce supplément de taxe sera largement com
pensé par la facilité qu'auront MM. les bouchers de laisser 
séjourner gratuitement pendant quelques jours leur bétail 
dans les écuries de l'Abattoir, par la faculté de louer pour * 
des prix modiques des magasins commodes et contigus à 
leurs loges, enfin par la création d'un marché qui leur 
permettra de s'approvisionner à volonté. 

11 est certain que l'accroissement continuel de la ville 
et le supplément de clients venant de la banlieue pourra 
d'ici à quelques années fournir à l'Administration munici
pale un supplément de recettes, mais il ne faut pas oublier 
que la suppression de l'octroi viendra porter un coup ter
rible aux ressources de la Ville, et nous ne croyons pas 
qu'il soit trop tôt pour compenser cette perte par d'autres 
recettes en déclarant que les droits d'abattage, même avec 
la surtaxe proposée, sont des pins faiblis et qu'ils pour
ront être augmentés sensiblement lorsque le besoin s'en 
fera sentir. 

Considérations générales. 

Il ne nous reste maintenant, Messieurs, qu'avons résu
mer les charges et avantages du projet d'arrêté que nous 
vous proposons. 

L'Abattoir actuel, dont la destination sera changée, 
n'occupe une surface que de 2,300 mètres carrés, le nou
veau occupera une surface de 13,600 mètres carrés pou
vant facilement desservir une population quadruple de la 
nôtre. 
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Le Marché couvert, d'une superficie de plus de 12,000 
mètres, pourra recevoir et abriter tout le bétail offert à 
l'alimentation de la ville et des communes suburbaines. 

Enfin ces deux établissements, à proximité de la ville, 
sans en être cependant trop' rapprochés, se trouvent dans 
les meilleures conditions de salubrité vu la proximité de 
deux cours d'eau comme le Rhône et l'Arve et ne peuvent 
par leur position influer sur les propriétés d'aval inutilisa
ble^, jusqu'à une grande distance comme habitations et 
même comme exploitation industrielle* ou agricole. 

Quant aux charges imposées par ce projet, nous avons 
déjà dit qu'en ce qui concerne la Ville, un sacrifice, 
momentané du reste, est urgent pour débarrasser le foyer 
d'infection que nous avons au centre d'un des quartiers les 
plus populeux. Quant à MM. les bouchers, charcutiers et 
tripiers, ils retrouveront et au-delà, par toutes les facilités 
<jue leur procurera l'aménagement proposé et la différence 
de proximité, la légère augmentation des tarifs d'abattage. 

C'est, Messieurs, après un examen attentif de ces consi
dérations que nous vous proposons l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la construction d'un nouvel Abattoir sur la rive droite de 
l'Arve, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
ARTICLE PEBMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de un 
million de francs pour la construction du nouvel Abattoir 
suivant les plans présentés. 

AET. 2. 
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 ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Dn membre propose le renvoi à l'examen d'une com
mission. • 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recomman
dation à la commission qui sera nommée est ouvert, 

M. Dufour. Je désire d'abord poser quelques questions 
au Conseil Cdministratif : - t 

Pourquoi n'a-t-on pas ouvert un concourus pour les 
plans du nouvel Abattoir? 

Qui est l'auteur des plans déposés sur le bureau ? 
A-t-il été tenu compte dans ces plans du chemin de fer 

qui doit traverser la localité dont il s'agit ? 
M. Empeyta. Comme le rapport l'indique et comme le» 

plans le montrent, ce n'est pas un bâtiment unique que 
nous comptons avoir, mais un certain nombre de petits 
bâtiments construits dans un système déterminé ne com
portant pas d'architecture proprement dite. Un concours 
était parfaitement inutile ; il ne se serait traduit que par 
une perte de temps : Dans une création de ce genre, un 
architecte n'est pas plus savant que les bouchers. 

Quant au chemin de fer qui pourrait passer là, nous 
n'avons pas à nous en occuper, car c'est par dessus qu'il 
passerait. L'étendue dont nous disposons est assez grande 
pour qu'il ne nous gêne en aucune manière. Nous pourrons 
toujours placer nos petits bâtiments où nous voudrons. 

M. le Dr Gosse, Pour ma part, je remercie bien sincè
rement le Conseil Administratif d'être entré dans les vues 
du Conseil Municipal en présentant un projet tou de suite. 
Je comprends les scrupules de M. Dufour. Dans la plupart 
des cas un concours est désirable, il es peut ressortir 
d'excellents résultats, mais dans le cas qui nous occupe 
c'est autre chose ; les renseignements puisés par le Conseil 
Administratif à l'étranger étaient suffisants. L'ouverture 
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d'un concours n'aurait apporté qu'un retard regrettable 
devant tous les inconvénients qui résultent de l'existence 
de l'Abattoir actuel. 

M. Golay. Je désire joindre mes remerciements à ceux 
de mon honorable collègue, M. le Dr Gosse. Le projet du 
Conseil Administratif répond à un vœn depuis longtemps 
exprimé et dont j 'ai tenu à me faire l'écho dans le sein de 
ce Conseil. Après le rapide coup d'œil que je viens de 
jeter sur les plans qui nous sont soumis, il m'est avis que 
c'est complet et de nature à donner satisfaction à toutes 
les exigences. 

Je pense que le marché au bétail qui s'est tenu jusqu'ici 
à Plainpalais sera transporté là? 

M. Empeyla. Oui. 
Le Conseil décide que la commission à laquelle sera 

renvoyé l'examen du projet se composera de cinq mem
bres désignés par la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Empeyta, Gosse, Jules 
Plan, Dufemex et Cherbuliez. 

Ce choix est approuvé. 

La Commission chargée de l'examen des comptes-rendus 
n'étant pas prête à rapporter, il est passé au 

Cinquième objet à l'ordre du jou r. 

Propositions individuelles. 

M. Ernest Pictet. Chacun ici se rappelle cette journée 
du 20 septembre 1869 oh le peuple de Genève, uni dans 
une même pensée, a inauguré lé Monument national. Six 
ans ce sont dès lors écoulés et ce monument n'est pas 
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encore achevé. Nous savons tous ce que signifient ces deux 
statues; mais les étrangers qui les voient et nos enfants 
mêmes savent-ils bien ce qu'elles représentent ? 

Ce qui manque à ce monument, ce serait deux ou trois 
dates et une inscription. Il, faut qu'on sache qu'en 1814 
Genève a été heureuse de prendre place dans la Confédé
ration suisse; il faut que nos enfants apprennent là à épe-
ler cette page de notre histoire. Les dates à inscrire sur 
trois des côtes du socle seraient celles de nos traités de 
combourgeoiaie avec Zurich, Fribourg et Berne; sur le 
quatrième on lirait : « Le 20 septembre 1869 ce monu
ment a été érigé en souvenir de l'entrée de Genève 
dans la Confédération suisse. » Reste à savoir qui serait 
chargé d'exécuter ces desiderata? Le Comité qui avait été 
chargé de l'érection du monument est dissout; mais voici 
dans quels termes son président, le général Dufour, s'est 
exprimé, parlant au Conseil d'Etat : 

« J'ai l'honneur de remettre en vos mains, au nom du 
Comité nommé par le peuple genevois pour l'exécution du 
monument commémoratif de la réunion de Genève à la 
Confédération suisse l'acte notarié constatant que ce monu
ment, que nous venons d'inaugurer, vous est remis à titre 
de propriété cantonale. 

« Le Comité le confie à vos soins et réclame votre sol
licitude pour que, par l'entremise du Conseil Administratif, 
auquel vous en pourriez confier la garde, il soit pourvu à 
son entretien et à sa conservation. * 

Comme on le voit, le Conseil Administratif n'a p&s été 
étranger à la pensée du Comité. C'est pour cela qu'es
timant la Ville conservatrice du monument, je crois devoir, 
aux termes de l'art. 24 du règlement, proposer le renvoi 
de ma recommandation au Conseil Administratif. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
M. Golay. Je joindrais à la recommandation de M. Pictet 
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celle de décider s'il ne conviendrait pas d'élever le socle 
pour mettre les statues mieux en évidence et leur donner 
plus de valeur? 

M. le Dr Gosse. Je ne partage pas l'idée de M. Golay. 
Ce n'est pas un exhaussement du socle qui ajouterait à la 
valeur des statues ; il faudrait donner de la valeur au socle 
lui-même. 

M. le Président. Il sera pris note des observations de 
MM. Golay et Gosse. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

3 3 ™ ANNÉE. 12 
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8 2 - ANNEE (181) N° 4 

SESSION ORDINAIRE DE MAI 1875. 

PRÉSIDENCE DE M. h. DUORET, PRÉSIDENT. 

MAHUË 15 JTWMN f 8 Ï 5 . 

ORDRE DU JOUR: 

1" Rapport de la Commission des comptes-rendus financier 
et administratif. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné à l'acquisition d'un régulateur d'horloges élec
triques. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné au vernissage des couvertures en tôle du temple 
de St-Pierre. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné au service de propreté de la ville. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'aménagement de deux nouvelles salles de 
l'Ecole industrielle. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions passées avec M. Magnin et avec 
M. Pianzola. 

8° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA. SÉANCE : MM. Bonneton, Bornand, Bour-
dillon, Dneret, Empeyta, Figuière, Frtitiger, 
Gosse, La to ix , Magnin , "Maunoir, Meylan, 
Rambal, Rehfous, Ri voire, Richard & Tur-
ret t ini . 

32D« A.NNÉE. , 13 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bard, Berton, Bleu-
ler, Cberbnjiez, plert-Biron f Defeme, Demuu-
rex, Diday, Dufernex, Dufour, Gsensly, Golay, 
Lonehamp, Lnllin (excusé), Martin, Mayor, 
Perron (excusé), Pictet (excusé). Plan, Plo-
joux & Tognetti. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Lullin, Perron et Pictet font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour • 

Rapport de la Commission des comptes 
rendus financier e* administratif. 

M. le docteur Gosse, an nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants. :.. 

La tâche cje votre Çpmmissjqn^e^t singulièrement sim
plifiée par les comptes rendus admipistratif et financier 
si complets et si clairs du Conseils Administratif. Le rapport 
complémentaire sur l'exercice, financier, est venu encore 
faciliter ce travail en indiquant quels étaient les points fai
bles de l'Administration et en vous donnant pour ainsi dire 
d'avance un examen ciitique et consciencieux de la gestion. 

Dans cette position, il reste peu à faire à la Commission 
des comptes rendus, à moins que de vouloir paraphraser 
stérilement, points par points, les rapports qu'elle doit exa
miner. 

Telle n'est point notre intention. 
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Mais si notre travail perd sous ce rapport en étendue, 
ce que personne ne regrettera, d'un autre côté vous vous 
joindrez à nous pour nous féliciter de voir à la tête de 
notre Ville un Corps qui tient à honneur de faire pénétrer 
la lumière dans tous les détails de son administration, et 
qui, loin de craindre les reprochée, est le premier à ton» 
indiquer quels sont ceux qu'on pourrait lui adresser; 

Nous pouvons différer d'opinions sur quelques pointa 
avec le Conseil Administratif, mais nous sommes assurés 
p e son administration a été et sera celle dé magistrats 
intègres et dévoués* 

Quelle est la* ville qui ne sentit pas fière d'en pouvoir 
dire autant? 

Votre Commission a examiné avec la plus grande atten
tion les différentes branches de l'Administration municipale; 
nous allons vous exposer en quelques mots le résultat de 
notre travail soit au point de vue de noè finances, soit au 
point de vue de la gestion du Conseil Administratif, 

La comptabilité de l'Administration municipale a fait 
l'objet d'un examen spécial de la part de votre Commission. 
Oenx de ses membres délégués à ces fins ont en particulier 
pointé chacun des articles de la balance générale qui vous 
est soumise avec chaque compte correspondant dans le 
Grand Livre. Tout a été prouvé parfaitement exact et con
forme anx chiffres publiés. 

La comptabilité est tenue d'une façon fort claire, et il 
est facile de se rendre compte de toutes les dépenses, jus
que dans leurs détails. Cette comptabilité se divise actuelle
ment en trois parties distinctes : l°*Le registre sâr lequel 
est transcrit le budget de l'année; chaque rubrique a un 
compte à part, au crédit duquel est passée la somme votée. 
De l'autre côté s'inscrivent toutes les dépenses au fur et à 
mesure qu'elles sont effectuées. Si à la fin de l'exereiee le 
crédit n'est pas épuisé, le surplus est en général réservé 
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pour que la dépense puisse se continuer. Si celle-ci est au 
contraire terminée, le solde en bénéfice ou en déficit est 
porté au compte de résultats généraux en accroissement ou 
en diminution de la dette. 

Depuis que nous avons le privilège de ne plus avoir 
aucune dette, le compte de résultats généraux n'a plus sa 
raison d'être. Il est de fait remplacé par le compte de la 
succession Brunswick. 

La seconde partie de la comptabilité se compose de 
tous les comptes qui ne correspondent pas à des articles 
du budget mais qui résultent de crédits ouverts pour des 
dépenses que nous appellerons capitales, parce qu'elles ne 
peuvent être couvertes par les ressources annuelles. Ce 
Bont ces comptes, qui ont un caractère plus per -r anent que 
ceux dn budget, que vous voyez énumérés dans la balance 
générale. Cette balance est le résumé mathématique (la 
comptabilité étant tenue en partie double) de la situation 
financière de la Ville. Son solde était le montant exact de 
la dette quand il y en avait une. 

Enfin, la troisième partie de la comptabilité concerne la 
succession Brunswick seule. Il était indispensable qu'il n'y 
eût aucune confusion possible entre cette fortune et les 
ressources ordinaires de la Ville. Ce but a été atteint de 
la façon la plus claire, comme vous avez pu voua en assu
rer vous-mêmes, Messieurs, en parcourant le cahier gris 
qui vous a été distribué. Rien n'est plus facile que de se 
rendre compte, à quelque moment que ce soit, de notre 
situation vis-à-vis de ce généreux donateur. Au 30 avril 
dernier, il nous restait encore, sur les 21 millions du bilan 
d'entrée, 6,061,996 fr. 68 de valeurs disponibles non 
engagées par aucun vote définitif. Ce trésor ne sera donc 
pas inépuisable, et le moment n'est pas éloigné oh nous 
commencerons à en voir le fond ! 

Mais, Messieurs, notre ville , d'an autre côté, s'agrandit 
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et prospère, et nous ne doutons pas que, même lorsque les 
recettes fournies par l'octroi viendront à nous manquer, 
nous ne trouvions d'autres ressources qti nous permettrons 
d'assurer l'œuvre que nous avons tous à cœur, c'est-à-dire 
l'avenir de la Ville de Genève. 

Quelque forte que soit notre conviction à cet égard, nous 
devons nous préoccuper du moment où l'octroi, cet impor
tant élément de notre budget, nous fera défaut, c'est-à-dire 
en 1889. Il faut savoir d'avance les mesures que nous 
devrons prendre pour obvier à cette diminution de nos 
ressources ordinaires, et votre Commission inviteie Con
seil Administratif à étudier dès à présent sérieusement cette 
question. 

Dans l'année qui vient de s'écouler, un fait des plu& 
importants pour Genève s'est accompli, fait dont nous ne 
pouvons assez nons applaudir au point de vue budgétaire :• 
je veux parler du remboursement de la dette. Sans vouloir 
revenir sur cette question, nous tenons, en réponse aux 
prévisions pessimistes de quelques personnes, à mentionner 
avec quelle facilité cette opération s'est effectuée. Apre» 
avoir constaté le travail considérable fait par M. Noverra» 
dans cette circonstance, nous vous demandons de vous 
joindre au Conseil Administratif et de témoigner à cet 
honorable employé toute notre satisfaction. 

N° 2 1 . Frais généraux divers. — Le chauffage est une 
dépense qui, d'année en année, tend à devenir plus consi
dérable; il a atteint dans le dernier exercice le chiffre de 
30,767 fr. Nous avons appris avec plaisir qu'un surveillant 
a été nommé qui s'occupera spécialement de cette partie* 
Nous espérons que notre budget s'en trouvera bien. La 
Commission a constaté la régularité apportée dans la dis
tribution des rapports, des comptes-rendus, etc., aux mem
bres du Conseil Municipal, elle estime qu'il en doit être de 
même pour toutes les publications faites par la Ville de 
Genève. 
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N° 34. Mutée Rath. — L'état de délabrement de ce 
bâtiment, surtout du côté sud, réclame l'attention sérieuse 
de l'Administration, et cela surtout au moment oh cet édi
tée sera d'autant plus remarqué, qu'il fera face au nouveau 
tbéâtfe. Son exiguïté et son encombrement doivent égale
ment être pris en considération, nous craignons même que 
des personnes ne soient arrêtées dans leur dessein de don
ner des tableaux à la-.Ville, sachant qu'il n'y a plus de 
place dans les salles du Musée. Nous désirons que le Con
seil Administratif étudie cette question et nous fasse des 
propositions pour parer à ces inconvénients. Devra-t-on 
enlever de ce bâtiment les écoles et les plâtres? devra-t-on 
•créer un nouveau Musée? Nous pensons devoir laisser la 
•question entière à l'étude du Conseil. Pour ce qui regarde 
le bâtiment actuel, nous ne voyons pas l'avantagé qu'il y 
aurait à changer son nom en celui, peut-être plus pompeux, 
de Musée "des Beaux-Arts, comme on l'a fait dans le compte-
rendu administratif; nous estimons qu'il serait très-regret
table que le nom des demoiselles Rath ne vînt pas rappeler 
Jes généreuses donatrices qui nous ont doté d'un Musée à 
un moment oh les ressources de la Ville étaient si limitées 

Nfl 38. Bibliothèque publique. — Nous ne pouvons 
<}u'encourager l'Administration dans la voie dans laquelle 
elle est entrée en augmentant le nombre des heures d'ou
verture. La Commission est convaincue que peu à peu le 
chiffre des personnes venant travailler dans cet utile éta
blissement augmentera de jour en jour, elle recommande 
spécialement de donner une grande publicité aux change
ments d'horaires, et particulièrement lorsqu'aura lieu l'ou
verture des salles de travail du soir. 

Le bruit a circulé dans le public que l'Administration 
avait l'intention de se défaire des doublets, nous estimons 
^ue ce serait une mesure qui pourrait avoir une fâcheuse 
conséquence et que nous regretterions. Bien des personnes 
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qui ont envie de donner des livres s'en abstiendront par le 
fait qu'elles penseront que la Bibliothèque les vendrait 
parée qu'elle les possède déjà. II serait en tons cas préfé
rable de les remettre à divers établissements, écoles, col
lections, etcv pour former des noyaux de bibliothèques 
spéciales dont la nécessité se fait toujours plus sentir. 

N° 39. Jardin botanique. — L'aspect du jardin a cer
tainement énormément gagné par le fait de l'enlèvement de 
la grille qui le séparait du Bastion. Les petites barrières 
protègent les plate-bandes contre la malveillance ou les 
déprédations, mais bien des gens se demandent si, comme 
cela se pratique dans d'autres villes, on ne pourrait pas 
laisser les carrés ouverts quelques heures par jour, en 
ayant une surveillance spéciale pendant ce moment. Il est y 
positif que depuis quelques années le nombre des personnes 
qui s'intéressent à la bdtanique a notablement augmenté, 
et que, sans être assez botanistes pour oser demander une 
clef au Conseil Administratif, elles seraient heureuses de 
pouvoir vraiment utiliser cette collection publique. 

N° 41 . Propriété» municipales et Voirie. — Tout en 
reconnaissant que les dépenses faites à propos de cet arti
cle étaient parfaitement motivées, votre Commission estime 
qu'à l'avenir, quand le Conseil Administratif verra que ses 
crédits budgétaires vont être dépassés comme en 1874, il 
doit venir demander un supplément de crédit an Conseil 
Municipal. La question de la voirie est, de toutes, celle qui 
donne le plus de soucis à l'Administration et qui provoque 
le plus de doléances de la part dés administrés. Sur ce 
point, nous signalerons à l'attention de notre édilité le 
balayage des rues. Celui-ci a lieu avant l'arrosage et occa
sionne des torrents de poussière, lesquels sont une cause 
d'ennuis et de pertes sérieuses pour les commerçants. Nous 
désirerions que le balayage fût précédé par l'arrosage, et 
que celui-ci subit quelques changements. Nous pensons 

t 
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qu'en modifiant l'extrémité des lances des bouches à eau, 
on aurait un arrosage en nappe ou en pluie, donnant de 
meilleurs résultats que celui obtenu avec les lances 
actuelles. On nous objectera peut-être que la projec
tion de l'eau étant diminuée, il faudrait augmenter le nom
bre des bouches à eau de trottoirs ; nous estimons que l'on 
pourra facilement parer à cette diminution de projection 
en allongeant les courses. Peut-être serait-il convenable de 
placer celles-ci sur de petits charriots ainsi que cela se 
pratique dans d'autres villes. 

Notre pavage laisse bien souvent à désirer, nous sou
mettrons au Conseil l'idée d'avoir quelques paveurs toute 
l'année à la solde de la Ville. Ils répareraient totalement 
les petites avaries au fur et à mesure qu'elles se produisent» 
Ils pourraient aussi surveiller le repavage des rues dans 
lesquelles se font des prises d'eau, de gaz ou des répara
tions d'égouts. A propos du macadam, nous estimons que 
les reproches faits par la Ville touchant les rues livrées 
anciennement par l'Etat sont fondés; la Ville, de son côté,, 
n'a pas surveillé autant qu'elle devrait le faire l'établisse
ment du macadam de quelques-unes de nos rues. 

Ferrer une route macadamisée avec des molasses ou 
d'autres pierres tendres de cette nature, est faire un 
ouvrage qui doit évidemment nécessiter de grandes répa
rations. 

Cela frappe d'autant plus l'esprit que personne n'ignore 
quels sont les soins minutieux apportés par d'autres cités, 
par exemple la ville de Paris, lors de l'établissement de 
rues macadamisées. 

Du reste nous ne pouvons qu'applaudir à l'annonce des 
pavages qui nous sont demandés pour un certain nombre 
de nos voies de communication. Nous espérons que l'on ne 
s'en tiendra pas là ; ce sera une économie réelle pour l'ave
nir. Nous signalerons en passant le fait que dans bien de» 
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rues les parties flottantes des tentes devant les magasins ne 
sont pas à une hauteur suffisante et sont souvent une gêne 
pour la circulation. Les attaches reliant les tentes aux 
trottoirs devraient être absolument interdites. 

A propos des noms de rues, votre Commission désire
rait qu'il fut mis ua peu plus de variété dans le choix de 
ces noms, et qu'en particulier ils ne fussent pas pris pres
que exclusivement parmi des noms de citoyens, comme 
cela a eu lieu depuis quelque temps. 

Nous savons que l'Administration tache autant qu'elle le 
peut de relever le plan des égouts ; nous espérons que l'on 
pourra terminer cet important travail lorsque le Cadastre 
de la Ville, que i ous attendons de l'Etat si impatiemment 
et depuis si longtemps, sera achevé. Il serait intéressant 
d'étudier si l'on ne pourrait pas obtenir un meilleur net
toyage de nos égouts et plus économique au moyen de 
vannes. Dans ce cas, ce serait les eaux s'écoulant de nos 
fontaines qui se chargeraient elles-mêmes de faire le travail 
mieux que l'on ne peut le faire autrement. 

Nous espérons du reste que le sous-ingénieur nommé 
cette année sera à la hauteur de sa tâche et améliorera le 

•s 

service de la voirie. Nous reconnaissons, du reste, que ce 
sera souvent pour lui une besogne pénible et ingrate : 

Pénible en ce sens qu'il s'agit d'une surveillance de tons 
les instants ; dès l'aube il faut être sur pied, surveiller des 
travaux souvent très-distants et, quand la nuit viendra, il 
devra bien des fois en hiver se préoccuper de l'enlèvement 
des neiges ou du sablage des mes glacées pour le matin 
suivant. 

Tâche ingrate parce qu'il est bien difficile de satisfaire 
toutes les exigences quelquefois exagérées du public, et 
cela en n'ayant presque toujours que des moyens restreints 
pour y faire face ; d'ailleurs on ne contente jamais tout le 
monde. 
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La réussite dans ces conditions est difficile, mais d'autant 
d'autant plus honorable. Nous faisons des vœux peur que 
notre second ingénieur s'en tire à son honneur. 

L'augmentation de l'emploi de l'eau fournie par la Ville 
comme moteur hydraulique dans diverses industries, est 
an fait certainement très-réjouissant à constater; il serait 
intéressant dans le prochain compte-rendu d'indiquer le 
rendement provenant de ce chef séparé de celui des con
cessions d'eau ordinaire. 

Puisque nous parlons de la machine hydraulique, et 
tout en disant hautement que le Conseil Administratif a 
fait tout ce qu'il devait faire, nous ne pouvons laisser 
passer l'occasion d'exprimer le mécontentement très-vif de 
la Commission de ce que la machine Roy ne soit pas 
encore terminée et que l'on en soit, pour ainsi dire, encore 
à essayer ce que l'on doit faire, pour qu'elle puisse fonc
tionner. 

Nous pavons, il est vrai, qu'il est arrivé plusieurs 
acuidents et qu'en particulier la turbine a été cassée, mais 
nous savons aussi que le constructeur est responsable et 
nous nous souvenons que les premiers essais de marche de 
cette machine ont eu lieu en août 1871. Il serait vraiment 
temps de savoir si l'on doit la recevoir ou s'occuper 
promptement à la remplacer. En revanche, nous devons 
nous félifiter de la marche et des résultats obtenus avec 
la machine Callon. 

Nous apprécions vivement la peine que se donne le 
Conseil Administratif pour nos promenades publiques. 
Nous espérons que la grille des Bastions atteindra le but 
que l'on s'est proposé; mais la Commission tient à exprimer 
le vœu très-précis que si cette grille devait être fermée de 
jour ou de nuit, ce ne soit en tous cas que dam des cir
constances très-exceptionnelles. 

Pour le parc de St-Jean, on peut se demander si la 
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grille en escalier qui entoure cette promenade est d'un 
aspect bien agréable? Nous devons reconnaître qu'elle a été 
assez critiquée. 

L'admiaistration s'est préoccupée des accidents qui 
pourraient arriver aux enfants qui se glissent sur les bar-
•rières en pierre ou en fer et y a fait placer des boutons. 
La Commission estime que le Conseil doit veiller à ce que 
•cette mesure soit généralisée, nous signalerons en parti
culier à son attention les barrières de l'escalier des Ter
reaux du Temple. 

N° 44. Police et surveillance. — Nous espérons que le 
Conseil Administratif insistera auprès du Conseil d'Etat 
pour obtenir le règlement que nous demandons depuis si 
longtemps et qu'en vérité on ne peut nous refuser. 

Nous estimons que nous sommes la seule ville en 
Europe qui n'ait pas le droit d'empêcher que l'on salisse 
les murs. Nous sommes en outre placés à cet égard dans 
«ne position inférieure à celle qu'occupe la moindre com
mune du canton. Nous pensons que le nombre des vespa
siennes doit être encore augmenté, et alors il n'y aura pas 
«de raison pour se refuser à notre juste demande. 

Nous signalerons au Conseil le petit nombre de contra
ventions constatées pour viandes non couvertes (13), 
surtout quand journellement ou peut remarquer des trans
ports de viande couverts par des linges qui ne cachent 
rien, tellement ils sont exigus. La commission recommande 
au Conseil administratif d'envoyer une circulaire aux 
bouchers leur annonçant que des mesures sérieuses seront 
crises à cet égard. 

En tous cas nous estimons que le concierge de l'abattoir 
•devrait s'opposer à la sortie de chars incomplètement 
«couverts. 

Nous prions l'administration de bien vouloir faire faire 
«ne vérification do l'état des chaînes de sauvetage, les-
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quelles sont dans quelques endroits en bien mauvais 
état. 

Il vaut mieux prévenir un malheur que d'ajourner les 
réparations jusqu'à ce que le malheur soit arrivé. 

La surveillance de nos marchés est faite par noire police 
municipale. Nous constatons avec plaisir que nos recettes 
sur cet article s'élèvent toutes les années. Cependant nous 
nous permettrons quelques observations. 

Les sources de ce revenu sont au nombre de deux. 
1» Celles qui proviennent de la location des places an 

mois ou à l'année; 
2° Celles qui proviennent de la contribution perçue pour 

chaque marché. 
C'est de cette seconde partie dont nous désirons dire 

quelques mots. 
La finance varie de 2 fr. à 0,10, soit 2 fr. et 1 fr. 

pour étalages stationnaires, de mercerie, de chaussures, 
etc., de 0,50 par char de foin, de paille, de fruits, de 
bois et de 0,25 par char de pommes de terre, de 0,20 et 
0,10 pour paniers de légumes, de beurre, etc. La percep
tion de ces dernières catégories a souvent donné lieu à de» 
plaintes et les paysans dans lear langage imagé l'ont 
appelé « la dîme.» La contribution est perçue directement 
par les agents à chaque marché et il est remis une contre
marque an vendeur. One certaine latitude est donc laissée 
à l'agent de taxer à 0,10 on à 0,20 suivant qu'il juge que 
le paysan a apporté plus on moins de marchandise. C'est 
une question très-délicate. 

Cenx qui apportent des denrées alimentaires dans ces 
conditions ont déjà à lutter contre ceux qui ont des place» 
retenues, lesquelles sont meilleures que les autres et sont 
louées, en conséquence, suivant la localité de 15 à 60 fr., 
pois ils ont la concurrence des ventes à la criée. 

Quelques membres de la Commission se sont demandé 
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i ce ne serait pas le devoir de l'administration de rendre 
a concurrence plus égale en n'exigeant aucune finance de 
i part de petits cultivateurs apportant quelques paniers 
e légumes ou de beurre. 

Nos recettes s'en ressentiraient-elles? Nous ne le croyons 
ias. D'après les recherches que nous avon s faites, le pro
luit de la vente des jetoas de 20 et 10 centimes est de 
5 à 600 fr. par an. 

Cette perception occupe nécessairement beaucoup nos 
gents municipaux pour un rendement minime et un peu 
exatoire. Ne serait-il pas bon pour la Ville de supprimer 
lette taxe et de permettre ainsi à nos agents de consacrer 
out leur temps à la police des marchés ? Nous ajouterons 
lomme point de comparaison que la vente des jetons de 
\ fr. à 25 c. esta peu près de 6,000à 6,500. Il est bien 
intendu que les locations de places sont en dehors de ce 
shiffre, elles produisent 25,000 fr. 

Nous aurions désiré donner sur ce point des chiffres 
jarfaitement précis, mais les recherches à cet égard ne 
lont pas facilitées par des registres détaillés. Chaque 
>ordereau du marché est remis au chef de la police muni-
sipale, mais n'est pas relevé sur un livre spécial. Nous 
istimons qu'il devrait être créé un registre dans lequel 
leraient inscrites ces recettes ainsi que le produit des 
sontraventions, des places de café, de nouvel-an et sur 
equel on verrait en contrepartie les versements faits à la 
laisse municipale. Nous tenons à ajouter que le contrôle 
le cette partie de l'administration existe complètement, 
nais il nous semble qu'il serait ainsi singulièrement sim-
ilifié. 

N° 45. Service des pompes funèbres. — La Commission 
tenu à se rendre compte des différences qui lui avaient 

té indiquées dans les chiffres budgétaires des traitements 
it les sommes dépensées. Les explications les plus précisai 
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ont été fournies à cet égard. Ainsi pour le N« 45 la diffé
rence provient qu'outre les porteurs on a dû prendre de» 
surnuméraires par suite du surcroît de travail. Pour d'autres 
rubriques, par exemple 4e N° 22, Octroi, l'augmentation 
provient du fait que des employés malades ont dû être 
remplacés. 

En revanche, des traitements n'ont pas été complètement 
payés, comme aux Nos 26 et 29, Ecoles primaires et 
Ecole d'horlogerie, parce que des places de régents ont 
été vacantes, ou que les maîtres ne sont pas entrés de suite 
en fonctions. 

Voilà, Messieurs,: les quelques observations de détails 
que nous a suggéré l'étude de l'Administration municipale 
pendant l'année 4874. %iofque de peu d'importance, 
elles vous montreront que nous avons tenu à remplir notre 
mandat aussi consciencieusement que vous pouviez le 
désirer. 

Il ne nous reste qu'à vous proposer les deux arrêtés 
ci après, arrêtant les recettes et les dépenses et approu
vant la gestion du Conseil Administratif pour l'année qui 
vient de s'écouler : 

I. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exeïcice de 
1874, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
1,429,571 54. Un million, quatre cent vingt-neuf mille 
cinq cent ieptanle et un francs cinquante-quatre centimes. 
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ART. 2. 

Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exereice de » 
1874, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
1,853,980 60. Un million, huit cent cinquante-trois mille 
neuf cent quatre vingts francs soixante centimes. 

ART. 5. 
L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à la 

somme de 424,409. 06. Quatre cent vingt-quatre mille 
quatre cent neuf francs six centimes, 

II. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Adminis
tratif de son administration pendant l'année 1874; 

Sur la proposition de la Commission nommée pour 
l'examen de ce compte rendu ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Est approuvée l'Administration du Conse 1 Administratif 
pendant l'année 1874. 

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

M. Bonneton. On a dû remarquer le silence gardé dans 
le rapport sur les écoles. Je voudrais que le Conseil Muni
cipal sût bien que ce silence ne résulte ni d'indifférence ni 
d'oubli de la part de la Commission. Il y a danb le compte-
rendu administratif deux rubriques relatives aux Ecoles 
sur la première « Ecole enfantines » la Commission n'a 
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rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire vu la sollicitude 
toute paternelle et la vigilance du membre du Conseil 
Administratif dans les attributions particulières de qui ren
tre la haute surveillance de ces intéressantes institutions. 
Quant aux « Ecoles primaires » si la compte rendu ne 
leur consacre que trois petites pages, la Commission a eu 
le sentiment que cette brièveté ne provient pas d'un 
manque de bonne volonté de la part du Conseil Adminis
tratif, mais de ce que ce corps a dû se contenter des notes 
fournies par le Département de l'instruction publique. Je 
profiterai de cette occasion pour ramener l'attention sur 
ce sujet. Nous avons beaucoup d'Ecoles dans la ville : 
chaque année elles augmentent en nombre et en prospérité 
et pourtant nous savons qu'il n'y est exercé aucun contrôle 
de la part de la Ville qui les a élevées à ses frais. Je n'en 
fais pas un reproche au Conseil Administratif; le temps de 
ses membres est suffisamment employé; mais je ne puis 
m'empêcher de rappeler un fait, c'est que le Conseil Muni
cipal qui vote les dépenses nécessaires à l'établissement et 
à l'entretien des Ecoles n'a pas le droit d'entrer dans 
celles-ci. Ce fait insolite réclame une entente entre le Con
seil Administratif et le Département de l'instruction publi
que ; il convient de mettre un terme à un pareil état de 
choses de plus en plus fâcheux. La Ville de Genève n'est 
pas sur un pied d'égalité avec les autres Communes. Un 
membre du Grand Conseil, député de Perly-Certoux ou de 
Saconnex delà d'Arve, peut visiter nos écoles, un membre 
du Conseil Municipal de la Ville ne le peut pas . . . 

M. Tutrettini. J'ai fait une proposition à ce sujet au 
Grand Conseil, elle a été repoussée. 

M. Bonneton. Cela n'est ni normal ni logique. 
M. Turrettini. Je remercierai d'abord la Commission de 

la bienveillance qu'elle nous témoigne dans son rapport. 
Le Conseil Administratif actuel fera toujours tous 
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ses efforts ponr maintenir l'entente la pins parfaite entre les 
deux corps chargés des intérêts de la Ville. Nous avons 
eu cette année à expérimenter un nouveau régime et nous 
avons eu la satisfaction de voir que les choses ont cheminé 
d'une manière satisfaisante. Il y a lieu de s'en féliciter. 

Cela dit je n'ajouterai que peu de mots. Le Conseil 
Administratif s'engage à prendre en sérieuse considération 
les observations de détails consignées dans le rapport de 
la Commission et sur lesquelles le Conseil Municipal n'at
tend pas sans doute que nous ayons à répondre ici même. 
Je puis cependant en relever une ou deux. 

Le titre de Musée des Beaux Arts que la Commission a 
remarqué dans le compte-rendu n'est que le résultat d'une 
erreur d'impression ; il n'a pu naître et il ne naîtra jamais 
dans l'esprit du Conseil Administratif l'idée d'enlever au 
Musée Rath le nom des personnes généreuses qui ont doté 
notre Ville du premier musée que celle-ci ait vu s'élever 
dans ses murs. 

Pour ce qui est de la propreté des îaes, je ne puis répéter 
que ce que chacun sait. A la suite de réclamations réitérées 
le Conseil d'Etat avait fini par nous dire : « Faites un nombre 
suffisant de vespasiennes et nous prendrons les mesures 
que vous réclamez. » L'on nous a signalé les points oh 
ces constructions devaient s'élever ; nous avons fait tout ce 
qu'on nous a demandé et nous en sommes toujours là ; il y 
a dix huit mois que nous attendons l'arrêté qui devait être 
pris. Nous serons heureux de profiter de l'occasion qui 
nous est offerte pour renouveler nos instances en rappelant 
au Conseil d'Etat sa promesse. 

Quant aux places des marchés, nous avons des employés 
honnêtes, mais la finance perçue est moins une affaire fiscal ; 
qu'une mesure d'ordre. S'il est possible de supprimer les 
petites taxes, je ne demande pas mieux. C'est une affaire à 
examiner et nous l'examinerons. 

32m* ANNÉE. 14 
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En parlant des Ecoles primaires M. Bonneton a signalé 
des difficulté'» insurmontables et qui ne seront jamais levées 
qu'en suite d'une parfaite entente entre la Ville et l'Etat. 
Aussi longtemps que les choses resteront dans l'ordre actuel, 
il ne sera pas possible au Conseil Administratif de s'ingé
rer dans des écoles où il n'a pas d'autre droit à exercer 
que celui de voir si les enfants sont proprés et s'ils ne com
mettent pas de sottises : autant cela est facile et désirable 
dans une petite localité rurale, autant cela offre de diffi
cultés dans une ville comme Genève. Je le regrette d'au
tant plus que j'estimerais fort avantageuses les visites qu'il 
n'est pas permis aux membres de ce Conseil-ci de faire dans 
les écoles. J'avais demandé pour MM. les membres du 
Conseil Municipal le privilège qu'ont MM. les membres du 
Grand Conseil et, après discussion, cela m'a été refusé. On 
comprendra qu'ensuite du rejet de ma proposition :1 n'y 
ait pas lieu de la reprendre. 

Relativement *à la machine Koy je puis dire qu'elle fait 
le désespoir de l'Administration. Avant de la commander 
on s'était adressé à la maison Callon ; la guerre vint qui 
empêcha la livraison en temps ntilo et qui pouvait même 
la rendre impossible; on no pouvait attendre, on songea à 
uae maison suisse et l'on n'a pas été plus avancé. Enfin, 
après bien du temps, l'ouvrage paraissant prêt pour la 
réception, des experts furent nommés et pendant l'expertise 
une partie do l'appareil se brisa; il fallut se remettre à 
l'ouvrage. L'ouvrago touche à la fin et une expertise aura 
lieu prochainement. Le Conseil Municipal peut être sûr que 
nous no recevrons et ne payerons rien sans que la marche 
de cette machine soit bien établie. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat sur 
les deux projets d'arrêté. 

Les deux projets sont successivement adoptés sans dis
cussion. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption des 
deux projets d'arrêtés est déclarée définitive. 

Aucune proposition individuelle n'étant faite et le Con
seil Administratif ajournant la présentation de l'objet sui
vant à l'ordre du jour il est passé au 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au vernissage 
des couvertures en tôle du temple de 
St-Pierre. 

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

L'examen auquel nous avons fait procéder nous a 
démontré qu'il y a urgence et tout intérêt du reste à 
mettre en œuvre immédiatement la peinture de l'ensemble 
des fers-blancs de notre cathédrale de St-Pierre, que nous 
avions pensé n'exécuter que partiellenienf «chaque année; 
aussi, conformément à l'intention bien arrêtée du Conseil 
Administratif de demander au Conseil Municipal les crédits 
nécessaires pour faire face à toutes les dépenses non pré
vues au budget, nous vous proposons d'approuver l'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Municipal, 

Arrête : * 

ARTICLE 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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2,700 francs pour le vernissage des couvertures en tôle 
du temple de Saint-Pierre. 

AKT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1875. 

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

M. Bonneton. Quelle couleur de vernis pense- t-on 
adopter pour cette opération? Le vernissage précédent, lors 
de l'administration de M. Camperio, fut une cause de tris
tesse réelle pour bien des citoyens, et sous le sombre 
enduit employé les Genevois qui, après un long séjour, 
rentraient dans leur patrie ne reconnaissaient plus de loin 
comme autrefois les tours de leur cathédrale! Ne pour
rait-on pas employer quelque chose de semblable à l'ar
gent oxidé ? Cela aurait le double avantage du métal et du 
vernis. 

M. Rchfous. Le vernissage serait fait en gris ; le bron
zage n'aurait pas une suffisante durée. 

M. le docteur Gosse. Le vernis seul est possible sur une 
aussi grande surface. Il faut savoir que la tôle déjà passée 
au minium finirait par se percer complètement de petits 
trous si l'on venait à y déposer uue uouvelle couche 
métallique; cela formerait comme une pile électrique. 

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 un crédit destiné au service de 
propreté de la ville. 

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

Dans le courant de l'année i874 le Conseil Adminis 
tratif a remis, à titre d'essai, à un entrepreneur, le service 
de propreté de la rive gauche de notre ville. 

Cette mesure a produit des résultats satisfaisants, et le 
Conseil Administratif se propose de remettre au même 
entrepreneur le service de la rive droite. 

Une des principales améliorations de ce nouvel arran
gement consistera en ce que l'enlèvement des matières à 
sortir des gouffres d'égoût s'opérera, pour toute la ville, 
en les déposant directement dans un cliarriot spécial sans 
les laisser séjourner sur la voie publique. 

Il y aura aussi lieu à créer, pour la rive droite, deux 
nouvelles places de cantonniers. 

Telles sont, Messieurs, les raisons qui expliquent le 
crédit de fr. 4,000 que nous venons vous demander pour 
le service de propreté! 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKEÊTE ; 
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A R T I C L E 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
4,000 francs destiné au service de propreté de la ville. 

AET. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 
de 1875. 

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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'aménagement 
de deux nouvelles salles de l'Ecole 
industrielle. 

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

Le Déparlement de l'instruction publique a décidé de 
diviser en 2 sections distinctes, l'une industrielle, l'autre 
commerciale, l'ensemble des 3 années supérieures de 
l'Ecole industrielle et commerciale, et nous a demandé en 
conséquence de mettre à sa disposition deux nouvelles 
salles dans l'Ecole du Grlitli. L'arrêté qui vous est soumis 
a pour but de nous donner les ressources nécessaires pour 
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couvrir les frais de ce nouvel aménagement. Il s'agit de 
diviser un amphithéâtre du rea-de-chaussée en 2 classes 
de 90 élèves et d'établir une nouvelle salle plus petite 
dans la salle qui avait été prévue pour un dépôt d'instru
ments de physique, lequel a été installé dans le sous-sol. 
Notre devis comprenant la création d'une porte dans un 
gros mur, l'établissement d'une nouvelle cloison, les tra
vaux de menuiserie, tout le matériel et le mobilier et 
différents frais imprévus dont nous pensons sage de tenir 
compte, nous amène à vous demnnder un crédit de 
7,000 fr. par l'adoption de l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vn la lettre du Département de Hnstructien publique 
en date du 2 juin 1875, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 
7,000 francs, pour l'aménagement de deux salles destinées 
à l'Ecole industrielle, dans le bâtiment de la rue du 
Grtltli. 

ART. 2 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1875. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance dn 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. 
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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 la ratification de conventions 
passées avec M. Magnin et avec 
M. Pianzola. 

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

M. Pianzola et M. Magnin ont acheté chacun de la Ban
que générale Suisse, et le second de deux autres propriétai
res, une parcelle située an débouché de la rue des Voi
rons sur la rue des Pâquis, l'une à droite, l'autre à gauche 
en montant. La ligne séparative de ces parcelles, à front 
de la rue des Pâquis, était à 30 centimètres en arrière de 
l'alignement de ladite rue ; en conséquence, nous avons 
jugé convenable d'entrer en arrangement avec les proprié
taires et leur avons fait la cession de cette bande de terrain 
moyennant le prix convenu, à la condition que la façade 
de leur immeuble rentre dans le tracé général. 

D'autre part, il y a tonte convenance à ce que le tracé 
de la portion de la rue des Voirons comprise entre la rue 
deB Pâquis et la rue Rossi, soit en prolongement de la 
partie de ladite rue comprise entre la rue des Pâquis et 
le lac ; pour atteindre ce but, nous avons été amenés à 
acheter de M. Pianzola une parcelle de 7 toises 12 pieds 
pour le prix de 2,000 francs ; puis à lever pour le prix 
de 500 francs la servitude de non bâtir qui, en vertu de la 
loi sur les chemins privés, grevait la parcelle acquise par 
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M. Magnîn, tout le long de la rue des Voirons, sur 'une 
largeur de 1 mètre 78 centimètres. 

Ce sont ces diverses conventions que nous vous prions 
d'approuver en prenant l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées avec M. J.-J. Magnin et 
H. Pianzola pour l'élargissement de la rue des Voirons 
prolongée, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,200 francs pour les frais résultant de l'exécution de ces 
conventions. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 

de 1875. 

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

M. le docteur Gosse. Je ne pense pas qu'il soit néces
saire de renvoyer ce projet à l'examen d'une Commission ; 
mais dans ce cas il me semble convenable que le Conseil 
municipal ait connaissance des conventions soumises à son 
approbation. 

3 2 M ANHÉE. 15 
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M. Rehfous. Voici ces conventions : 

I. 

Entre l'Administration de la Ville de Genève représentée 
par Monsieur Rivaire, président, et Monsieur Rehfous, mem
bre du Conseil Administratif, d'une part, 

Et Monsieur J.-J. Magnin, propriétaire, d'autre part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
La Ville de Genève renonce en faveur de Monsieur J.-J. 

Magnin à la servitude de non-bâtir résultant de l'article 8 
de la loi du 11 juin 1868 et grevant une surface de 6 toises 
20 pieds de la parcelle N° 1540 appartenant au dit Mon
sieur Magnin. 

Cette cession a lieu moyennant le prix de cinq cents 
francs (500 fr.). 

Monsieur Magnin est en conséquence autorisé à bâtir 
dans l'alignement de la rue des Voirons prolongée en sui
vant les formes d'autorisation en usage. 

Le prolongement de la rue des Voirons au nord de la 
parcelle susmentionnée devant dès ce jour devenir voie 
publique municipale. 

La présente convention sera soumise à la ratification des 
autorités compétentes. 

Fait à double exemplaire à Genève le 1 e r juin 1875. 
J.-J. MAGNIN, RIVOIKE, J. REHFOUS. 

IL 

Entre l'Administration de la Ville de Genève représentée 
par M. Rivoire, président, et Monsieur Rehfous, membre 
du Conseil Administratif, d'une part, 

Et Monsieur J.-J. Magnin, propriétaire, d'autre part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
La Ville de Genève cède et abandonne à Monsieur 
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Magnin, J.-J., la parcelle A de la me des Pâquis longeant 
la propriété du dit Monsieur Magnin, portant le N° 1340 
du cadastre de la partie détachée du Petit-Sacconnex. 

La parcelle A a une contenance de 10 mètres 30 déci
mètres, soit 1 toise 34 pieds, et la présente cession a lieu 
moyennant le prix de (200 fr.) deux cents francs la toise 
carrée. 

Monsieur Magnin est en conséquence autorisé à bâtir 
dans l'alignement de la rue des Pâquis en suivant les formes 
d'autorisation en usage. 

La présente convention sera soumise à la ratification 
des autorités compétentes. 

Fait à double exemplaire à Genève le 4 juin 1875. 
J.-J. MAGNIN, RIVOIEE, J. REHPOUB. 

III. 

Entre le Conseil Administratif représenté par M. J. 
Rehfous, Conseiller Administratif, d'une part, 

Et M. Pianzola, propriétaire, rue des Pâquis, d'autre part; 
Il a été convenu que ce dernier céderait à la Ville la 

parcelle de terrrain nécessaire pour élargir la rue des Voi
rons prolongée à l'alignement de la maison Heusler, 
moyennant le prix total de 2,000 fr. 

Cette convention sera convertie en acte authentique à 
première réquisition de la Ville. 

Genève, le 4 mars 1875. PIANZOLA. 

En addition à la convention précédente et pour se mettre 
sur l'alignement général de la rue des Pâquis, M. Pianzola 
acquiert de la Ville consentante la parcelle de terrain de 
-0,25 à 0,30 de largeur qui lui sera nécessaire au prix de 
285 fr. (deux cent quatre-vingt-cinq francs) la toise. Le 
plan et l'acte définitif seront passés ultérieurement. 

Genève, le 3 mai 1875. 
PIANZOLA . 
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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. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE DE MAI 1875 . 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUCRET, PRÉSIDENT. 

VJEWORKMBM 2 5 JfW/MI¥ « 8 9 5 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la création 
d'une rue nouvelle entre la rue Rousseau et la rue 
Ghantepoulet. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec M. Octave Gluck. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour une allocation 

à faire à la Sociétés des Mouches du Léman en faveur 
de l'établissement d'un embarcadère sur la rive droite 
du Rhône. 

5" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'acquisition de collections pour le Musée 
archéologique genevois. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un supplément 
au crédit destiné à l'établissement d'un couvert sur la 
fontaine de Montbrillant. 

7° Proposition du Gorseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec l'hoirie J. Défer. 

8° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A L,A SÉANCE : MM. Bleuler, Bonneton,Bornaod, 

Bourdillon, CherbuHez, Deferne, Demaurex, 
38me ANNÉE. 16 
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Diday, Ducret, Empeyta, Piguière, Prlltiger, 
Golay, Gosse, Latoix, Lonehamp, Magnin, 
Mannoir, Perron, Pietet, Plan, Rambal, Reh-
foue, Rivoire, Richard, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, Clert-
Biron, Dufernex, Dufour, Gaansly, Lnllin 
(excusé), Martin, Mayor, Meylan & Plojoux. 

La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour-

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour la création d'une 
rue nouvelle entre la rue Rousseau et 
la rue de Chantepoulet. 

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

La Commission que vous avez chargée de l'examen du 
plan de la rue projetée entre les rues J. J. Rousseau et 
Chantepoulet, vient vous présenter son rapport. 

Après un examen sur le terrain même du tracé proposé 
par le Conseil Administratif, la majorité de votre Commis
sion ne trouvant pas que ce projet répondît à toutes le 
exigences d'une bonne circulation, avait réclams l'étude 
d'un nouveau tracé. 

Les défauts que nous reprochions au projet présenté 
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vous ayant été récemment signalés à l'occasion du rapport 
sur les immeubles Lacroix, nous ne vous les rappellerons 
ici que très sommairement. 

D'après le projet, la nouvelle rue vient aboutir sur un 
point ou la rue Rousseau a peu de largeur, ce qui obligera 
les voitures à des contours brusques et dangereux ; en 
toute circonstance, il aurait été préférable qn'elle fût 
ouverte au centre de la rue, afin de partager en deux 
parties plus égales le massif de maisons à dégager et, 
dans le cas particulier, directement raccordée avec la rue 
Grenus. 

Malgré ces observations, disons-le tout d'abord, c'est ce 
tracé qu'après un long examen nous nous voyons obligés 
de recommander à votre acceptation. 

Est-ce à dire que les inconvénients énnmérés n'ont pas 
tenus devant un meilleur examen ? Non, Messieurs, mais la 
fortune de la Ville do Genève, quoique prospère, n'est pas 
inépuisable; d'autres travaux réclament aussi une part de 
nos ressources extraordinaires, et nous n'avons pas trouvé 
une seule combinaison satisfaisante qui ne nous entraînât à 
des dépenses considérables. 

Cependant, ne serait il pas regrettable pour l'avenir de 
ne pas établir la rue en projet sur le prolongement même 
de la rue Grenus, et former ainsi une base régulière ser
vant d'amorce pour une grande artère qui serait ouverte 
au travers des massifs de Coutance et du Temple^ quartier 
qui, plus que tout autre, a bosoin de dégagement et d'as
sainissement? 

Sans entrer dans l'étude d'un plan aussi étendu, et pour 
lequel nous n'avions pas reçu de mandat, votre Commission 
espérait arriver à une solution relativement favorable pour 
la circulation et pour les finances de la Ville, par un tracé 
mi-oblique partant de la rue de l'Entrepôt et qui, s'il n'abou
tissait pas exactement sur la rue Grenus, s'en rapprochait 
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sensiblement plus que le projet présenté par l'Administra
tion municipale. Mais nos renseignements sur le coût pro
bable de ce tracé a dépassé de beaucoup nos prévisions, 
tant par la valeur des immeubles à acquérir pour le par
cours de la voie elle même, que par l'obligation d'acquérir 
une parcelle voisine, afin de permettre les reconstructions 
sur un alignement régulier et à front de la rue, ce qui 
serait impossible sur des parcelles angulaires aussi étroites 
et aigttes que celle restée disponible sur le côté Est du plan 
projeté par votre Commission. 

La valeur des immeubles dont ce tracé nécessiterait 
l'acquisition ou qui sont déjà en possession de la Ville, 
s'élèverait, sous déduction des terrains à revendre, à 
256,000 francs, soit 104,000 fr. de plus que le projet du 
Conseil Administratif. 

Devant une augmentation aussi forte, votre Commission 
a dû se demander si la dépense ne dépassait pas le résul
tat à obtenir et, reconnaissant elle-même que son projet 
diminuait plutôt qu'il ne supprimait les inconvénients 
reprochés à celui du Conseil Administratif, elle a renoncé à 
vous le proposer, et le dépose sur le bureau à titre de 
renseignements seulement. 

Après ces éliminations, nous nous retrouvons de nou
veau en face du projet du Conseil Administratif, mais ayant 
subi quelques modifications depuis sa première présentation, 
lors de la demande d'acquisition des immeubles Lacroix, 
et qui avait été recommandée éventuellement par la Com
mission qui rapportait à ce sujet : 1° Retrait de l'aligne
ment des maisons à reconstruire de façon à augmenter de 
près de deux mètres la largeur de la rue Rousseau sur ce 
point ; 2° reconstruction des bâtiments formant angles avec 
pans coupés. Pour être exécutées, ces rectifications devront 
sans doute de nouveau arriver devant vous, car elles néces
siteront nne nouvelle demande de crédit afin de traiter 
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avec des propriétaires voisins de la réédification de ces 
façades, conformément au plan. 

Enfin, Messieurs, ce qui nous engage le plus à vous 
recommander l'adoption du projet qui nous est proposé, 
c'est que, sous réserve de ce qui a été dit relativement aux 
rectifications d'alignements, la Ville, étant actuellement 
propriétaire de tous le terrain nécessaire à l'ouverture de 
cette rue, peut commencer les travaux dans un délai rap
proché et répondre à un vœu de l'opinion publique de voir 
enfin l'un de ces percements passer de l'état de projet à 
celui d'exécution. 

Par ces considérations, votre Commission est unanime à 
vous recommander l'adoption du projet d'arrêté qui vous a 
été proposé par le Conseil Administratif : 

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, 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1e r . 

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 
quinze mille francs pour ce travail. 

ART. 3 . 

Cette dépense sera couverte soit par la vente des maté-
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riaux provenant de la démolition des immeubles, soit par 
le produit de la vente des terrains devenus libres. 

ÀET. 4. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre ces ter
rains aux enchères publiques ou de gré à gré. Il est auto
risé égajetnent à traiter avec les propriétaires intéressés 
pour toute question de mitoyenneté ou autre tendant à 
l'exécution du plan sus-visé. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Tognetli. Je désirerais obtenir du Conseil Adminis
tratif quelques renseignements sur les obligations de 
l'orchestre municipal et particulièrement sur ce qui cou 
cerne les concerts publics. 

M. Turretlini, L'orchestre municipal doit son service 
au théâtre ; il s'est de plus engagé à donner en été trois 
concerts d'une heure chacun pendant les jours de la 
semaine et un concert complet le dimanche soir. Nous 
avons cherché à concilier ainsi ce qui était possible avec ce 
qui était désirable. 
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Après cela, il est clair que l'heure de 4 heures pour les 
concerts de jour ne peut satisfaire tout le monde ; mais ceux 
qui ne sont pas libres l'après-midi dans la semaine ont le 
concert du dimanche soir. Il est regrettable sans doute que 
tous les concerts publics ne soient pas gratuits, mais il 
faut cependant que l'orchestre puisse subsister,et pour sub
sister il faut qu'il donne des concerts productifs en dehors 
des concerts gratuits ; si l'on voulait qu'il ne donnât que 
de ces derniers, cela nécessiterait une subvention de 25 
ou 30,000 francs de plus. Le Conseil Administratif a cru 
qu'il était possible sans un sacrifice trop grand de donner 
au public la jouissance suffisante de l'orchestre. Si l'expé
rience prouvait que la Ville peut payer davantage pour 
une jouissance plus complète, il y aurait lieu d'examiner 
la convenance d'un sacrifice plus grand ; mais dans les 
conditions actuelles, le public doit se contenter de ce qui 
lui est offert. 

M. Tognetli. Je remercie M. le Vice-Président du Con
seil Administratif des explications qu'il vient de nous 
donner ; je ne demeure cependant pas moins persuadé qu'avec 
une subvention aussi forte que celle qui a été accordée 
par la Ville à l'orchestre, le public pourrait être plus satis
fait : les concerts qui sont donnés à 4 heures de l'après-
midi ne sont guère suivis que pour des personnes en mesure 
de pouvoir se payer un concert le soir. Il me semble donc 
que l'institution de ces coneerts gratuits manque ,1e but 
qu'on s'est proposé en ne favorisant qu'une catégorie de 
citoyens, et précisément celle qui n'a pas besoin des sacri
fices de la Ville pour la satisfaction de ses goûts artisti
ques.. Ne serait-il pas possible de laisser ces concerts de 
4 heures pour en avoir un gratuit de plus le soir daus la 
semaine ? On a dit qu'il y a des concerts populaires à 
cinquante centimes. Pour un homme seul, c'est fort bien, 
mais pour un chef de famille, sa femme et ses enfants, 
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cinquante centimes par personne c'est beaucoup. Le Con
seil Administratif a bien fait d'instituer les concerts gratuits 
du dimanche, je l'en remercie, mais je le prie de faire en 
so<-te que ce ne soit pas là tout ce qu'il ait à offrir à la 
population : qu'il supprime ou qu'il rende payants les 
concerts de 4 heures et qu'on ait au moins deux con
certs gratuits à l'heure oii chacun est libre. Pour le moment, 
la majeure partie du public ne peut jouir de l'orchestre 
municipal que deux heures par semaine, et seulement pen
dant la belle saison. 

Untnembre. Il y a le théâtre en hiver. 
M. Tognelti. D'accord ; mais ne va au théâtre que qui 

peut. 
M. Turretlini. Je tiens à rétablir les faits. Lorsqu'il a 

été question de la création d'un orchestre municipal, ce 
n'a point été en vue de concerts publics gratuits, mais 
pour le relèvement du théâtre et pour le développement 
du goût musical parmi nous. L'orchestre une fois créé, le 
Conseil Administratif a pu obtenir du directeur des concerts 
gratuits trois fois durant la semaine à 4 heures de l'après-
midi et une fois le dimanche à 8 heures du soir. C'est 
grâce à la bonne volonté de M. Hugo Senger qui, je tiens 
à le dire ici, mérite tous nos éloges pour son désinté
ressement aussi bien que pour ses talents artistiques, c'est 
grâce, dis je, à M Hugo Senger que nous avons obtenu 
cela ; mais exiger davantage sans un supplément notable de 
subvention serait vouloir le mettre au-dessous de ses affai
res, etilnepourraityconsentir.il faut donc que la partie de 
la population en faveur de laquelle M. Tognetti vient de 
parler, se contente du concert du dimanche si elle ne peut 
profiter des concerts de 4 heures. Je comprends fort bien 
que le chef de famille n'est pas toujours et n'est peut-être 
jamais libre à ce moment-là ; mais, à défaut du chef de 
famille, il y a la femme, il y a les enfants. Tous les habi-

http://etilnepourraityconsentir.il
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tants de la Ville ne sont d'ailleurs pas tenus d'assister à 
tous ces concerts gratuits que nous devons avant tout à la 
complaisance du directeur de l'orchestre municipal. Et 
puis, malgré tous ses mérites, cet orchestre n'est pas pré
cisément un orchestre de promenades : c'est un orchestre 
de théâtre. Une fanfare— je l'ai déjà dit — lui sera 
toujours préférable en plein air. Jouissons donc de ce que 
nous avons dans la mesure du possible et dans l'attente 
des grandes exécutions d'œuvres musicales importantes qui 
pourront avqir lieu cet hiver. 

M. Golay. La recommandation de M. Tognetti me semble 
fondée. Il faut la contre-valeur de l'allocation faite à l'or
chestre municipal. Les concerts de 4 heures ne répondent 
pas à l'attente du public et n'ont pas la faveur de celui-ci. 
Il serait vraiment désirable que le Conseil Administratif 
fît une démarche auprès du directeur pour l'engager à 
garder pour lui-même cette heure de 4 heures et à nous 
donner en retour un grand concert gratuit un jour sur 
semaine. Même le dimanche soir est un moment mal choisi, 
carie dimanche est un jour de promenade (cela se com
prend chez une population urbaine, retenue durant les 
jours ouvriers à des occupations sédentaires) et ce n'est pas 
au retour d'une course à la montagne, que, les soirs d'été, 
fatigué par cet exercice hygiénique on est bien disposé à 
se rendre au Jardin anglais. En hiver c'est autre chose : 
il pourra y avoir des séances à St-Pierre dans l'après-midi. 

Puisque j'ai la parole je rappellerai que lors de la créa
tion de l'orchestre il avait été entendu qu'il y aurait des 
concerts payants dont le produit serait versé dans la caisse 
de l'Hospice général. 

M. Turretlini. Le premier concert donné a eu lieu au 
bénéfice de l'Hospice général : il y est venu 150 per
sonnes. 

M. Golay- Il faudrait des annonces spéciales pour les 
concerts de ce genre. 
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M. Turrettini. Il est impossible, honnêtement parlant, de 
presser le directeur à faire pins qu'il ne fait. Si vous voulez 
lui payer les quatre vingt mille francs auxquels lui revien
dra sou orchestre, il sera à votre complète disposition ; 
mais lui demander au delà de ce qu'il donne, c'est lui 
demander d'être au bout de l'année au-dessous de ses 
affaires, et je ne suis même pas sûr qu'il ne le sera pas 
sans cela. Attendons au moins que l'année soit finie. 

M. Tognetti. Je ne voudrais pas qu'on crût que j 'ai 
demandé des concerts gratuits pour chaque soir. J'ai simple
ment demandé que les concerts gratuits donnés l'après-midi 
pendant la semaine fassent réduits de 3 ou 4 à 1 qui serait 
ajouté à celui de dimanche, — Quant aux concerts dits 
populaires dont il a été parlé tout à l'heure, je crois utile 
de rappeler le passage suivant du rapport de la majorité 
de la Commission qui nous a proposé l'adoption du projet 
d'arrêté du Conseil Administratif : 

« 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. » 

Et, en effet, la finance de 50 centimes entraîne la fer
meture d'une de nos plus belles promenades publiques. 

Quant à la question des concerts gratuits et de la sub
vention, j'estime qu'aux y.ux du public on comprendrait 
mieux la dépense de 80,000 fr. pour deux concerts acces
sibles à tout le monde que celle de 50,000 francs pour un 
seul. 

M. le docteur Gosse. On parle de cinquante mille francs 
de dépense pour un concert gratuit par semaine; mais une 
partie importante de cette sommj vient en déduction de la 
subvention au directeur du théâtre. C'est trente mille francs 
à retrancher de celle-ci. Je ne vois pas les choses sous le 
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même aspect que M. Tognetti. Je vois avant tout que nous 
avons un bon, un excellent orchestre pour le théâtre. Je 
comprends qu'on désire toujours le mieux; mais on ne peut 
pas toujours l'atteindre comme on le veut. Contentons-nous 
d'avoir un directeur qui est allé au delà des désirs du 
Conseil Administratif, laissant de côté la question d'argent 
pour ne viser qu'à la plus grande satisfaction du public. Ja 
voudrais que M. Tognetti s'en remît simplement au Conseil 
Administratif jusqu'à l'année prochaine. 

— M. Bonneton. Je désire attirer un instant l'attention sur 
l'institution des cours P.-P. Bouchet. Le compte-rendu 
administratif n'a pu nous en parler puisque ces cours n'ont 
été ouverts qu'en février de cette année. Je voudrais cepen
dant que le Conseil Administratif nous donnât quelques 
explications. Sans doute ce Conseil n'a pu, comme on dit vul
gairement, jouer qu'avec les cartes qu'il avait en main : il 
n'a pu faire qu'un essai, et cet essai n'a pas réussi. Ce n'est 
pas à dire que les hommes appelés ne fussent pas capa
bles, loin de là, ni que les sujets traités ne fussent pas 
intéressants ; mais nous n'avons pas eu des cours « popu
laires » dans le sens que le généreux donateur avait donné 
à ce mot. On nous a donné quelque chose de trop sembla
ble aux conférences de l'Aula. Qu'est-ce que le Conseil 
Administratif compte, faire pour l'avenir ? 

M. Rivoire. Pour répondre à M. Bonneion, je rappellerai 
d'abord ce qui s'est fait au commencement de l'hiver der
nier en vue de l'organisation des cours dont il s'agit. J'ai 
réuni en commission consultative un certain nombre de 
membres du Conseil Municipal : tous ceux qui, par leurs 
aptitudes ou leurs prédilections particulières, pouvaient 
s'intéresser à ces cours, M. Bonneton, entre autres, 
MM. Duchosal, Mayor, Balland, Golay... 

M. Bonneton. Il ne m'a pas été possible d'assister aux 
séances de cette Commission. J'étais absent. 
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M. Rivoire. Tous ces messieurs ont été invités à donner 
leur avis, soit sur les sujets à traiter, soit sur les hommes 
à appeler. C'est ainsi que M. Balland nous a mis en rap
port avec M. Elisée Reclus. M. Bonneton estime que les 
cours donnés n'ont pas eu de succès ; d'autres personnes 
ne partagent pas cet avis et croient au contraire qu'il y a 
eu succès, et même un brillant succès. M. Elisée Reclus 
n'a-t-il pas attiré la foule ? Après M, Reclus sont venus Jes 
professeurs que nous avons pu trouver et tous ont été bien 
accueillis et suivis avec plaisir. M. Bonneton nous demande 
ce que nous comptons faire à l'avenir. Pour ma part je ne 
pense pas avoir à procéder autrement que l'année dernière. 

Quant aux intentions de M. Bouchet, je dirai que 
tout a été fait sous l'inspiration de la propre famille de 
cet homme généreux. Ses parents ont assisté à toutes les 
séances et se sont déclarés satisfaits. J'admets que cela 
n'a été qu'un essai ; mais je crois que l'essai a réussi, 
grâce à la bonne volonté de tous les professeurs qui, avec 
M. Elisée Reclus nous ont favorisés de leur concours. 

Eu terminant, je fais appel à tous les membres de ce Conseil. 
Qu'ils veuillent bien nous donner tuus les renseignements qui 
leur paraîtront utiles, soit sur les sujets à traiter soit sur les 
hommes à appeler. Dans un siècle on ne compte guère 
que deux ou trois vulgarisateurs de la science ; nous ne 
pouvons pourtant pas espérer de les avoir tous. Puis il y 
a les difficultés de locaux : le seul que nous avions à notre 
disposition n'est pas favorable à tous les cours, il ne con
vient pas non plus à tous les professeurs. 

M. Golay. Il est en effet difficile de vulgariser la science 
et de chercher à le faire dans un local aussi imparfait. Il 
faut donc en premier lieu un local convenable et à ce 
propos je rappellerai la pétition qui fut adressée à ce 
Conseil pour la construction d'un musée industriel. C'est 
dans un édifice de ce genre, dont le besoin se fait de plus 
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en plus vivement sentir, qu'on pourrait le mieux donner 
ces cours tout spécialement institués en vue de la popula
tion ouvrière. Le public auquel ils s'adressent n'est pas 
celui qui suit tous les cours du genre de ceux de l'Aula. 

M. Bonnetou. Je n'ai pas voulu faire le procès de l'essai 
qui vient d'être tenté et je reconnais avec empressement 
que le Conseil Administratif a bien fait tout ce qu'il a fait. 

J'ai moins parlé du passé qu'en vue de l'avenir. 
Mon impression.» été que les cours donnés ont été trop 

didactiques et que les sujets ont été envisagés de trop haut 
devant un auditoire trop nombreux : il m'a semblé que 
cela faisait double emploi avec les cours de l'Aula, lesquels 
ne répondent déjà plus au but de leur propre institution. 

Voilà mon impression pour le passé. Pour l'avenir, je 
voudrais avec de petits locaux un enseignement simple, 
donné par des hommes qui ne seraient pas trop forts. C'est 
à des ouvriers qu'on a à s'adresser, c'est à un auditoire qni 
ne devrait pas avoir la préoccupation de poser les habits de 
travail pour se réunir. Ce que j'entends c'est ce qu'enten
dait le docteur Duchosal quand il fit ici la proposition 
d'instituer des cours semblables pour de petites réunions 
du soir. En d'autres termes, multiplions les auditoires et 
les leçons ; visons moins à des conférences qu'à des entre
tiens familiers, et dans le choix des professeurs préférons 
aux savants qui planent ceux qui comprennent le mieux 
les traditions de la population ouvrière. 

— M. Latoix. J'adresse au Conseil Administratif la recom
mandation de faire procéder à» une visite du pont des Ber-
gnes au point de vue de la solidité et de proposer s'il y a 
lieu la reconstruction du tablier dans le système du pont 
du Mont-Blanc. 

M. le Président. Cette recommandation sera transmise 
an Conseil Administratif. 

— M. le docteur Gosse. Je lis dans le rapport sur la ges-
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tion du Conseil d'Etat, à propos des tramways, le passage 
suivant : 

« Les conditions techniques adoptées par les conces
sionnaires, les facilités de transport qui seront la consé
quence de lignes continues, constituant nn réseau complet 
et reliant entr'elles les trois villes de Genève, Carouge et 
Chêne, ont engagé les autorités cantonales et municipales 
à prêter appui à cette entreprise. » 

Je ne comprends pas comment le Conseil Administratif 
n'a pas fait part de ce fait au Conseil Municipal, à moins 
qu'il n'y ait erreur, et que cela se rapporte à i 875. Quoiqu'il 
en soit, je demande au Conseil Administratif si devant une 
chose aussi importante et devant Pargence (car il doit y 
avoir aujourd'hui même une séance à Berne sur ce 
sujet) il ne jugerait pas convenable de connaître l'opi
nion du Conseil Municipal avant que la concession fût 
accordée par l'autorité fédérale ? Une explication me 
semble désirable pour la population. Il y va des intérêts 
de la Ville. 

M. Rivoire. M. Gosse a rai?on de penser qu'il y a une 
erreur. Cela se rapporte en effet à l'année courante. L'année 
dernière il n'a pas été question de cette affaire; elle n'est 
venue à notre connaissance que ce printemps, mais nous 
n'avons reçu aucune demande du Conseil fédéral : c'est au 
Conseil d'Etat que l'autorité fédérale s'est adressée et c'est 
officieusement que le Conseil d'Etat nous a prévenus. Les 
intérêts de la Ville ne sont nullement engagés. Nous avons 
signalé la différence qui existe en fait entre les chemins de 
fer et les tramways ; les cahiers des charges des uns ne sont 
point inapplicables aux autres ; les rues, les places et les 
routes font partie du domaine publie, et il ne peut être 
question d'y prendre aucun droit immobilier, à moins d'ex-
pr >priation. Nous croyons que cela a été reconnu et que 
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ce principe servira de base an projet qu'on prépare à 
Berne, oh le Canton est représenté et oh nons sommes 
persuadés que les intérêts de la Ville seront soutenus. Nous 
attendons pleins de confiance, et sachant bien que rien ne 
pourra être fait sans que la Ville soit consultée. Il n'y 
aura pas de surprise. 

M. le docteur Gosse. Je remercie M. le Président du 
Conseil Administratif pour ces explications qu'il ne sera 
sans doute pas fâché d'avoir en l'occasion de donner. Il 
m'aurait semblé regrettable que la phrase du Rapport de 
gestion du Conseil d'Etat eût passé sous silence quand 
il s'agit d'une affaire aussi grave. 

M. Rivoire. M. Gosse peut être complètement rassuré. 
En quoi nous avons accédé c'est en ne résistant pas ; mais 
nous avons fait nos réserves, et je le répète, rien n'est 
engagé. Dans cette question, les intérêts de la Ville sont 
de même nature que ceux du Canton, ce qui sera fait pour 
l'un profitera à l'autre':1a Ville sera pour ses ruea et ses 
places sur le même pied que l'Etat pour ses routes. 

— M. Golay. Nous commençons à voir l'effet delà belle 
grille que le Conseil Administratif fait établir autour de la 
promenade des Bastions. C'est bien; mais lorsque l'ancien 
théâtre sera abattu et lorsque le nouveau s'élèvera en face 
des piliers qui décorent la place Neuve, il se pourra que 
ceux-ci paraissent trop écrasés. Je recommande au Con
seil Administratif de voir s'il ne conviendrait pas de les 
faire surmonter par des statues allégoriques. Ne convien
drait-il pas aussi de placer, sur le pourtour, des vases avec 
des plantes spéciales? 
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Troisième objet à Vordre du pur. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passées avec M. Octave Gluck. 

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

Le projet d'arrêté que nous venons vous soumettre a 
pour but de porter à 10 mètres la largeur de la rue du 
Nord à front de la propriété Glflek. Nous ne faisons du reste 
que continuer ainsi l'élargissement qui a été opéré en d'au
tres point de cette rue. Il s'agit dans le cas présent d'ache
ter 4 toises 47 pieds à 200 fr. la toise. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Octave Gllick, aux termes de la laquelle ce dernier 
cède à la ville de Genève, pour le prix de 200 fr. la toise, 
une parcelle de terrain de la contenance de 4 toises 47 
pieds, située devant son immeuble, rue du Nord, 38, et 
destinée à être réunie à la voie publique, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE Ier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 950 
francs pour le prix de cette acquisition. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercise de 
1875. 

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

En réponse à une question posée par M. Magnin, M. 
Rehfous ajoute que l'intention du Conseil Administratif est 
de profiter de la première occasion favorable qui se pré
sentera pour continuer l'opération en achetant les parties 
d'immeubles qui feront encore saillie sur la voie publi
que. 

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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation à faire à la Société 
des Mouches du Léman enf faveur de 
l'établissement d'un embarcadère sur 
la rive droite du Rhône. 

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

* Vous avez renvoyé le 28 mai de cette année au Conseil 
3 2 m o ANNÉE. 17 
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Administratif une demande de la Société des Mouches ten
dant à obtenir un subside de la Ville pour la construction 
d'an embarcadère aux Pâquis. 

La Commission des pétitions qui avait examiné cette 
demande concluait en désirant que le Conseil Administratif 
se chargeât lui-même de l'établissement du débarcadère 
réclamé pour le remettre à la Société des Mouches aux 
mêmes clauses et conditions consenties en faveur de la 
Compagnie générale de navigation. 

Le Conseil Administratif ne pouvait admettre cette solu
tion, en ce sens que les embarcadères remis à la Société 
de navigation étaient vieux et en mauvais état. Toutefois 
nous avons admis le principe et offert en conséquence à 
la Société des Mouches la valeur d'un vieil embarcadère, 
puisqu'il n'en existait point aux Pâquis. 

La Société des Mouches ayant admis notre manière de 
voir, nous avons conclu avec elle une convention identique 
à celle arrêtée avec la Société de navigation en remplaçant 
la remise pure et simple des vieux embarcadères pour un 
temps déterminé, par une somme de fr. 2,000, représen-
taat pour nous la valeur d'nn des vieux ponts remis à la 
Compagnie générale. 

De cette manière nous conservons avec les deux Socié
tés le même mode de vivre et la faculté de reprendre dans 
8 i/2 ans nos débarcadères si les conventions conclues à 
ce jour présentaient à leur échéance des inconvénients 
pour le service public ou pour l'administration. 

Nous espérons, Messieurs, que vous approuverez notre 
projet d'arrêté vous demandant un crédit de fr. 2,000, 
puisque le système adopté pour la Société de navigation 
s'applique en entier à la Société des Mouches et que 
d'autre part nous pouvons satisfaire à la demande des péti
tionnaires et des demandeurs, tout en ne grevant pas notre 
Administration de la dépense totale d'un débarcadère nerf. 
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Nous vous présentons en conséquence le projet d'arrêté 

suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Société des Mouches du Léman pour l'établissement 
et l'usage d'un nouvel embarcadère sur la rive droite du 
Rhône, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1e r . 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 2,000 
francs pour une allocation en faveur de l'établissement du 
susdit débarcadère. 

ART, 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1875. 

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

M. le docteur Gosse. Je propose le renvoi du projet à 
l'examen d'une Commission, non pas en raison de la 
dépense à faire, mais pour la question de principe. 

La Commission des pétitions avait présenté un rap
port dont les conclusions renvoyées au Conseil Adminis-
fratif étaient tout autres que le projet qui nous est présenté 
maintenant. La Commission des pétitions demandait s'il 
ne conviendrait pas que la Ville elle-même fît le travail et 
les arguments qui furent alors donnés par l'honorable 
rapporteur du Conseil Administratif ne m'ont point paru 
suffisants. Je ne suis pas d'avis que la convention passée 
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avec la Compagnie générale de navigation soit une affaire 
puremen t administrative et c'est contre cette convention 
même que je m'élève. On aurait pu croire que l'état de 
choses antérieur constituait une charge pour la Ville ; 
pour moi, je ne le crois pas et je me suis permis de faire 
sur ce sujet des recherches qui m'ont paru concluantes. 

Dans les 11 années 1864-1874 la moyenne des recettes 
par an s'est élevée à la somme de fr. 1,912, 30 (la recette 
brute de 1872 a été de fr, 2,900) et la moyenne des 
dépenses à fr. 1,115, 18, ce qui a constitué un bénéfice 
annuel de fr. 797, 32. 

C'était une ressource, et je ne vois pas pourquoi l'on 
abandonnerait cette ressource de 800 francs environ par la 
cession d'une entrée de la ville, et d'un débarcadère qui 
doit servir à une douzaine de bateaux payant chacun, saus 
compter les mouches, une redevance annuelle de 2 à 300 fr. 
Je ne comprends pas qu'une convention proposée à plu
sieurs reprises et contre laquelle M. le Président Le Roycr, 
qui était fort soucieux des intérêts de la Ville s'était tou
jours opposé, toit ainsi acceptée. On dira qu'en compen
sation des avantages que la Ville abandonne, celle-ci sera 
dispensée des frais de nettoyage, d'asphaltage et d'éclai
rage des abords des débarcadères. Mais le nettoyage ne 
doit-il pas être exigé de la Compagnie et la mention de 
l'asphaltage et du gaz n'est-elle pas un peu dérisoire ? 

Loin de moi la pensée de prononcer un blâme contre le 
Conseil Administratif; mais j'avoue que devant l'état de 
de choses fâcheux qui vient d'être établi, je ne voudrais 
pas que cela s'étendît encore à une nouvelle compagnie, et 
je voudrais que la convention conclue avec la Compagnie 
spéciale fût dénoncée le plus tôt possible. Je ne discon
viens pas que cette convention enlève des soucis aux mem
bres du Conseil Administratif; mais toute fonction publique 
crée des obligations plus ou moins pénibles. Chacun le sait-
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La proposition du renvoi du projet d'arrêté à l'examen 
d'une Commission est mis aux voix et adopté. 

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 
M. Golay. En ma qualité de rapporteur de la Commission 

des pétitions je dois faire remarquer que le projet du Con
seil Administratif est diamétralement opposé aux conclu
sions que nous avions présentées. Peut-être le Couseil 
Administratif a-t-il eu de bonnes raisons pour s'écarter de 
notre préavis, mais la Commission en avait aussi qui lai 
paraissaient également bonnes à son point de vue, et le 
Conseil Municipal les a favorablement accueillies. Tout en 
acceptant la convention conclue avec la Compagnie géné
rale, la Commission estimait que les autres compagnies 
devraient être traitéee sur le même pied que celle là. Ce 
qu'on nous propose est tout autre chose. Mais contradictoi-
rement à ce qu'a dit M. Gosse, je dois faire observer à 
l'honorable membre que la propriété du débarcadère n'a 
pas été abandonnée. La Ville n'en a cédé que l'usage, à 
charge par les concessionnaires d'entretenir ces créations 
et d'en permettre l'usage aux autres compagnies. La con
vention a été conclue pour 9 années, au bout desquelles la 
Compagnie sera tenue de rendre les débarcadères en bon 
état. La Commission au nom de laquelle j'ai rapporté esti
mait donc qu'il était convenable de mettre les nouveaux 
preneurs sur le même pied que les précédents et au lieu 
de cela on nous propose maintenant de payer une somme 
de deux mille francs... 

M. le Président. M. Golay me semble sortir de la ques
tion qui est nn tour de recommandations à la Commission. 

M. Golay. J'y suis, Monsieur le Président. Je recom
mande à la Commission de voir si ce que nous avons pré
cédemment proposé au Conseil Administratif ne serait pas 
mieux dans les intérêts de la Ville que ce qu'il propose 
aujourd'hui. 
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M. Empeyta. Les chiffres établis par M. le docteur 
Gosse ne sont pas précisément exacts. L'honorable mem
bre a parié d'une recette de fr. 2,900 en 1872 et il est 
parti de là pour établir qu'on pouvait avoir un revenu de 
fr. 3,000, mais il n'a pas tenu compte des chiffres de 1874 
oh les recettes d'abord évaluées à 1,800 fr. n'out rapporté 
que 1,600 fr. J'ajouterai que dans l'ordre de choses pro
posé, outre que nous n'avons plus de dépenses de répara
tions à notre charge, pas d'asphalte à entretenir pas de 
gaz à payer, la Compagnie est encore tenue à une rede
vance pour t droit d'attache » lorsque ses bateaux ne 
peuvent toucher aux débarcadères et à une taxe municipale 
de fr. 600 que cette Compagnie avait contestée jusqu'ici. 

Cela exposé, je répondrai à M. Golay qu'au lieu d'une 
dépense de six à huit mille francs que la Commission des 
pétitions proposait de mettre à la charge de la Ville,, 
celle ci n'aura à payer que deux mille francs une fois pour 
toutes. L'avantage en notre faveur est évident. 

M. le docteur Gosse. M. Empeyta a prononcé un mot 
qui m'a été pénible d'entendre en qualifiant d'inexacts 
les chiffres que j'ai fournis. 

M. Empeyta. Je n'ai rien voulu dire de pénible pour 
M. Gosse. 

M. le docteur Gosse. Quand je dis quelque chose, je 
suis sûr de oe que je dis, et j'étais d'autant plus sûr de 
l'exactitude de mes chiffres que ceux-ci ont été relevés par 
moi dans la comptabilité municipale. Ces chiffres, je les ai 
là. Je n'ai d'ailleurs parlé que de recettes moyennes et j 'ai 
eu soin de le dire. Je n'ai exagéré aucun chiffre et si l'on 
y tient je puis nommer les bateaux qui ont fourni la recette 
de 1872 : Ville de Genève (peut-être pour 1871 ?), 200 
francs ; — Léman, 300 fr. ; — Aigle, 300 fr. ; — Ville de 
Genève, 200 fr. ; — Bonivard, 300 fr. ; — Winkelried, 
300 fr. ; — Simplon, 300 fr. ; — Chablais, 300 fr. ; — 
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Helvétie, 300 fr.; — Guillaume-Tell, 200 fr. ; — Mont-
Blanc, 200 fr. Je crois que tout cela fait bien en tout fr. 
2,900. Je ne me permettrai jamais de donner ici ni ailleurs 
des chiffres inexacts. 

Je reconnais toutefois que j'ai pu me tromper en croyant 
que le débarcadère était cédé à la Compagnie. Je tecon-
nais avec M. Golay qu'il ne s'agit pour celle-ci que d'une 
simple jouissance et non d'une propriété. 

M. Empeyta. J'ai fort bien entendu M. Gosse parler de 
moyenne et c'est précisément à cause de cela qu'il m'a été 
possible de dire que ses calculs ne sont pas précisément 
exacts. Ils ne sont pas exacts parce que, jusqu'en 1873, il 
y a eu cinq ou six compagnies payant chacune pour son 
compte particulier, tandis qu'à datur de 1874 il n'y en a 
plus eu qu'une, ce qui permettrait de rectifier les chiffres 
de 1 honorable membre et c'est ponr cela qu'après la recette 
de fr. 2,900 de 1872 nous n'avons touché que 1,600 fr. 
sur les 1,800 fr. prévus pour 1874. 

M. le docteur Gosse. Si la Ville reste propriétaire de 
l'embarcadère je suis d'accord; mais cela ne m'avait pas 
semblé résulter du projet. 

M. Maunoir. Si la Ville reste propriétaire je ne vois pas 
ce qu'aura à faire la Commission. Je n'ai voté le renvoi que 
parce que je croyais le contraire. 

M. le Président. Ce renvoi est voté, vous n'avez plus 
qu'a laire des recouiiuanUalious. 

M. Maunoir. Dans ce cas je recommande à la Commis
sion de rapporter dans le même sens que nous avons 
rapporté précédemment, 

M. Rkoire. La Commission pourra rapporter comme elle 
voudra. Je ne vois pas de mal à ce que le renvoi ait été 
voté. Ce que nous avons eu en vue dans la facilité accor
dée, ce n'est pas l'intérêt des compagnies mais celui du 
public et je crois qu'on aura lieu d'être satisfait de part 
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«t d'autre. La Ville en particulier aura bien moins de diffi
cultés, bien moin3 d'ennuis. Sous le régime précédent une 
réparation devenait-elle nécessaire, il y avait toujours à 
discuter pour savoir qui aurait à la faire exécuter et à la 
payer, et en attendant la réparation ne se faisait pas et le 
public en souffrait. Maintenant que ceux qui se servent du 
débarcadèro sont chargés des réparations ils seront atten
tifs à ce qu'il demeure toujours en bon état. 

M. Turrettini. Le nouvel état de choses ne présente 
aucune espèce d'inconvénient; il offre au contraire de 
grands avantages. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
trois membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Empeyta, Maunoir et 
Magnin. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'acquisition 
de collections pour le Musée archéo
logique genevois. 

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

Le Conservateur de notre cabinet d'antiquités ne se borne 
pas à classer avec soin et à faire valoir nos richesses 
archéologiques; il a toujours l'ambition de les accroître et 
déploie dans ce but une activité infatigable. Aussi les res
sources, inaccoutumées pourtant que vous mettez à sa dis
position par le budget annuel, sont-elles bien vite épuisées; 
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et si, dans le milieu de l'année, il se présente encore l'oc
casion de faire quelque acquisition désirable, nous sommes 
obligés de solliciter de votre munificence un crédit extiaor-
dinaire. C'est la situation où nous nous trouvons aujour
d'hui; nous avons besoin de votre assentiment pour faire 
entrer dans notre Musée archéologique deux collections 
d'objets lacustres qui, outre leur valeur scientifique ont 
le mérite de provenir des palafities du lac de Genève. 
Nous venons, Messieurs, vous recommander cette requête 
de M. le docteur Gosse, qui pourra vous donner lui-même 
de plus amples détails sur ces achats. En nous accordant 
le crédit demandé, vous témoignerez à la fois de votre 
intérêt pour nos collections historiques, et de votre recon
naissance pour le dévouement de leur Conservateur. Quant 
au bon emploi des sommes allouées, nous vous invitons, 
Messieurs, à vous en assurer de visu, en parcourant sons 
sa conduite les salles du Musée archéologique et du Musée 
historique genevois. 

En attendaut, nous vous prions, Messieurs, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit extraor
dinaire de 1,500 fr. pour l'acquisition de collections des
tinées au Musée archéologique genevois. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1875. 

32a e ANNÉE, 18 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la diseonvenance du projet d'arrêté. 

M. le docteur Gosse. Je tiens à donner quelques détails 
sur l'acquisition proposée. Les objets dont il s'agit sont 
d'an intérêt local tout particulier : les uns d'une époque 
très-ancienne ont été trouvés dans le lac, les autres de 
l'époque romaine, proviennent de Cruseilles. Les premiers 
compléteront d'une manière remarquable les collections du 
Musée et pourront permettre à celles-ci de donner sur le 
temps auquel elles se rapportent un ensemble qu'on ne 
trouverait pas dans beaucoup de très-grandes villes. Deux 
de ces objets sont uniques. Aucun musée de la Suisse n'en 
possède de semblables, et pour donner une idée exacte de 
l'acquisition, je me contenterai de dire que j'aurais pu 
vendre dix mille francs ce qui est offert à la Ville aujour
d'hui pour fr. 1,500. 

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à l'exa
men d'une Commission. 

Cette proposition 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 réclamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 
L'ordre du jour est interverti. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, statuant à huis clos, prononce l'admission à la 
bourgeoisie les candidats suivants : 

MM. Converset, Dominique. 
Berthier, Nicolas. 
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MM. Hafner, Frédéric, 
Lehman, Gustave. 
Schumann-Le-Clerq, Alphonse-Ernest-Henri. 
Sokoloff, James. 
Jeannin, Edouard-Auguste. 
Schudel, Jean. 
Zaug, Benjamin. 
Pellaton, Henri-Alfred. 
Barbier, Alexis-Marie. 
Girod, Jean. 
Keutel, Jean Ch.-Adam Richard. 
Sauter, Gustave-Adolphe. 
Bouchel, François. 
Regard, Louis-François Joseph. 
Schreyer, Alphonse-Edouard. 
Theis soit Theuss, Christophe-Antoine. 
Forel, Jean-François. 
Lœb, Léopold. 
Prodon, Jean-Louis. 
Clerc (demoiselle), Julienne. 
Crétin, Edouard. 
Damond, Jean-Etienne-Henri. 

Landolt, Jean-Conrad. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève, — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE JUILLET 1875. 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUCRET, PRÉSIDENT. 

vmNnnmnt a JE/WLEET ISVS. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour un supplément 
au crédit destiné à l'établissement d'un couvert sur la 
fontaine de Montbrillant. 

S" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec l'hoirie J. Défer. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour une allocation 
à faire à la Société des Mouches du Léman en faveur 
de l'établissement d'un embarcadère sur la rive droite 
du Rhône. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la révision 
du Règlement de l'Ecole d'horlogerie.' 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement de clôtures dans différentes 
promenades. 

6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA. SÉANCB : MM. Bleuler, Bornand, Bourdil-
lon, Cherbuliez, Diday, Ducret, Dufoar, 
Empejta, Gœnsly, Golay, Gosse, Latoix, 
Magnin, Maunoir, Meylan, Perron, Rambal, 
Rehfous & Rivoire. 

32 m e ANNÉE. 19 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, Bon-
neton, Clert-Biron, Deferne, Demaurex, Dufer-
nex, Figuière, Frdtiger, Lonchamp, Lullin, 
Martin, Mayor, Pictet, Plan, Plojoux, Richard, 
Tognetti & Turrettini. 

La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Proposition du Conseil Administratif 
pour un supplément au crédit destiné à 
l'établissement d'un couvert sur la 
fontaine de Montbri liant. 

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

Le devis que nous avons fait nous a démontré que le 
crédit de 1,000 fr. porté à l'article 48 du Budget pour 
un couvert sur la fontaine de Montbrillant est insuffisant 
et doit être porté à 2,000. Nous venons donc vous deman
der un supplément de 1,000 francs par l'arrêté ci-joint : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊTE : 

ARTICLE 1e r 

Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit supplé
mentaire de 1,000 fr. pour l'établissement d'un couvert 
sur la fontaine de Montbrillant. 
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AET. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 1875. 

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

M. Rivoire. La somme portée au budget pour cet objet 
aurait pu suffire; mais, devant le parc de Montbrillant et sur 
un point aussi fréquenté comme promenade, il a paru con
venable de faire quelque chose de mieux que ce qui avait 
d'abord été projeté, quelque chose qui ne fût pas laid et 
qui n'inspirât pas plus tard des regrets. 

M. Perron. Je félicite le Conseil Administratif d'être 
venu nous demander un supplément de crédit. Bien sou
vent les commissions nommées pour l'examen des comptes-
rendus ont eu à regretter le défaut de demandes sembla
bles. Je vois avec plaisir que le Conseil Administratif 
actuel tient à s'éviter tout reproche à cet égard ; il est 
entré dans une bonne voie, et je l'engage vivement à ne 
pas s'en écarter. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec l'hoirie J. Defer. 

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

L'arrêté que nous proposons à votre adoption a pour 
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but de convertir en acte authentique une promesse verbale 
faite par feu M. Defer. Il s'agit de la cession faite en con
séquence de cette promesse par l'hoirie Defer d'une par
celle de i are 44 centiares formant le trottoir à l'angle de 
la rue de Lausanne et de la rue de la Navigation, confor
mément au plan déposé sur le bureau. Elle est consentie 
par l'hoirie à condition que celle-ci soit exonérée par la 
Ville de la part qu'elle aurait dû prendre pour la cons
truction du trottoir. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie J. Defer, aux termes de laquelle cette dernière 
cède à la Ville de Genève une parcelle de terrain située 
devant son immeuble, rue de Lausanne, n° 30, et destinée 
à l'élargissement de ladite rue, sous la condition que la 
Ville prendra à sa charge les frais d'asphaltage du trottoir 
qui sera établi sur cette parcelle, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE V*. 

La susdite convention est approuvée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil «Administratif un crédit de 

200 francs pour les frais résultant de l'exécution de cette 
convention. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

187K. 
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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 est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour une allocation à 
faire à la Société des Mouches du Léman 
en faveur de l'établissement d'un 
embarcadère sur la rive droite du 
Rhône. 

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

La Commission vous propose l'adoption du projet d'arrêté 
présenté par le Conseil Administratif. En voici les raisons : 
Après avoir pris connaissance de la convention passée 
avec la Société des Mouches pour l'établissement d'un 
débarcadère sur la rive droite du port, la Commission s'est 
convaincue que la Ville reste propriétaire dudit débarca
dère, et que la nouvelle Compagnie a les mêmes charges 
que l'ancienne, conformément au *vœu exprimé dans un 
rapport par la Commission des pétitions. La recomman
dation faite à la Commission d'examiner le côté financier 
a attiré également son attention ; mais elle a pensé que 
n'ayant pas à se préoccuper autrement de la convention 
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précédemment passée entre le Conseil Administratif et la 
Compagnie! générale des bateaux, il convenait sous tous 
les rapports et particulièrement dans l'intérêt du public, 
que la Société des Mouches ne fût pas traitée différem
ment. 

Cette question pourra être reprise au renouvellement de 
«es conventions, qui n'aura lieu que dans 8 i]i années. 
Le nouveau débarcadère des Mouches sera placé sur le 
quai du Léman, en amont du bateau à laver. 

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

M. le docteur Gosse. Du moment que nous délibérons 
sur une convention soumise à notre approbation, il me 
semble que la première chose à faire serait de nous don
ner connaissance des termes mêmes de cette convention. 
J e prie donc le Conseil Administratif de nous la commu
niquer. 

M. Empeyta. Je donnerai la lecture demandée; mais c'est 
en faisant remarquer que la convention n'est pas conclue 
au nom du Conseil Municipal, et cela parce qu'il s'agit 
d'une affaire que nous estimons purement administrative. 

Le 9 juin dernier il a été écrit à Monsieur Schaeck, 
administrateur de la Société des Mouches du Léman : 

Monsieur, 
Le Conseil Municipal de la Ville de Genève ayant ren

voyé au Conseil Administratif une pétition concernant la 
création d'un nouveau débarcadère à établir sur le quai des 
Pâquis, je viens vous faire connaître les conditions qui 
vous seront imposées par la Ville, en réservant les droits 
de l'Etat et l'adhésion du Conseil Municipal. 

i° La Ville ayant cédé à la Compagnie générale de 
navigation de vieux embarcadères, à la charge par cette 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 243 

Compagnie de les entretenir en parfait état pendant la 
durée de la convention, nous vous remettrons une somme 
de deux mille francs en espèces, représentant la valeur d'un 
de ces vieux débarcadères. 

2° La Compagnie des Mouches s'engage à construire 
on débarcadère sur le quai des Pâquis, en amont du bateau 
à laver. Cet embarcadère servira à la Société des Mouches 
pour l'embarquement et le débarquement des voyageurs et 
de leurs bagages. Les bateaux de la Société des Mouches 
pourront seuls y stationner. 

3° La destination de cet embarcadère ne pourra être 
changée. La "Ville se réserve la faculté de créer de nouveaux 
embarcadères dont elle déterminera l'emploi à son gré. 

4° Tous les bateaux à vapeur pourront utiliser l'embar
cadère de la Société des Mouches moyennant un droit 
proportionnel d'entretien et d'amortissement. Cette taxe ne 
pourra dépasser trois cents francs par bateau et par année. 

5° La Compagnie des Mouches s'engage à payer à la 
Ville pour droit d'attache, annuellement et d'avance, une 
somme de soixante-quinze francs par embarcadère. 

6° La durée de cette convention sera fixée à huit ans 
et demi, qui commenceront le 1er juillet 4875 pour finir le 
31 décembre 1883. 

7° Si la convention n'était pas renouvelée à son terme, 
la Ville reprendrait possession de l'embarcadère dans l'état 
oii il se trouverait. Le matériel serait estimé et la différence 
entre cette estimation et l'allocation actuelle serait payée 
a qui de droit. 

8° Dans le cas où la Société des Mouches viendrait à 
liquider avant le 31 décembre 1883, ou si elle ne se con
formait pas aux classes de la présente convention, notam
ment à celle de l'art. 3, la Ville reprendrait l'embarcadère 
dans l'état ou il se trouverait, mais sans que la Société 
des Mouches pût réclamer une somme quelconque pour les 
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ravanx neufs ou ceux de réparation qu'elle aurait pa faire 
au dit embarcadère. 

Telles sont les conditions auxquelles votre Société 
devrait donner son adhésion pour que nous nous chargions 
de demander au Conseil Municipal le crédit prévu par l'ar
ticle 1 » . 

En attendant, etc. 
Le Président du Conseil Administratif, 

J. RIVOIRE. 

La Société a répondu le 17 juin : 

«r Nous vous accusons réception de votre estimée lettre 
du 9 courant par laquelle vous nous soumettez les condi
tions qui seront imposées à notre Société pour l'établisse
ment d'un débarcadère aux Pâquis, affecté au service de» 
Mouches. 

« Nous remercions cet honorable Conseil d'avoir bien 
voulu prendre en considération la pétition et nos instances 
qui lui ont été adressées à cet effet, et formons la présente 
pour vous informer que nous acceptons les conditions qui 
nous sont imposées et sommes prêts à les souscrire. > 

M. le docteur Gosse. Je remercie M. Empeyta pour sa 
lecture. La meilleure preuve de la nécessité qu'il y avait à 
porter ce texte à la connaissance du Conseil Municipal, 
c'est que ce texte même réserve notre approbation. 

M. Empeyta. Oui, en ce qui concerne le crédit. 
M. le docteur Gosse. J'ai bien relevé les termes en écri

vant sous dictée : « Je viens vous faire connaître les con
ditions qui vous seront imposées... en réservant les droits 
de l'Etat et l'adhésion du Conseil Municipal. » J'estime 
que ce n'est pas là une affaire administrative, mais que 
nous sommes dans une question de principes. Il n'est aucun 
article de la loi de 1849 sur l'administration des commu
nes en vertu duquel les « cessions > puissent dépendre 
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uniquement du Conseil Administratif; plusieurs articles de 
cette loi et notamment les articles 16, 42, 5 et 7, stipu
lent le contraire. C'est EU Conseil Municipal qu'il appar
tient de faire des cessions. 

M. Empeyta. Il ne s'agit ici que d'une cession tempo
raire. 

M. le docteur Gosse, Une cession temporaire, d'après 
la loi, ne peut excéder neuf ans. 

M. Empeyta. La nôtre n'excède pas ce terme. 
M. le docteur Gosse. Si le Conseil Administratif a demandé 

la ratification de l'Etat pour la précédente convention, c'est 
qu'il s'y est vu oWigé par la loi, et la convention actuelle 
vaut la convention précédente... Mais je ne veux pas aller 
plus loin sur la question de droit, laquelle pourra être 
reprise plus tard. On nous a dit que la convention conclue 
avec la Société générale de navigation était tout à l'avan
tage de la Ville, que nous devions nous en applaudir, qu'une 
dépense d'une cinquantaine de mille francs avait été évitée 
à la Caisse municipale ; . . . mais je ne vois pas l'avantage 
qu'il y aura pour nous dans le cas où, suivant l'article 7 
de la convention dont il vient de nous être donné leeture, 
nous serions tenus de reprendre l'embarcadère au prix 
d'estimation, défalcation faite de la somme qu'on nous 
propose d'allouer, quand cette somme n'est que de deux 
mille franes. Deux mille francs pour un débarcadère. . . 

M. Empeyta. Pour un embarcadère vieux. 
M. le doctaur Gosse. Pour un embarcadère neuf, puis

qu'il n'est pas encore construit. Je n'ai pas commis d'er
reur sur les chiffres que j'ai indiquée, mais j'ai pu être 
incomplet en ce qui concerne la taxe municipale. On a dit 
que les bateaux ne veulent pas payer cette taxe, et cepen
dant j'ai trouvé la taxe de VAigle 600 fr. et celle d'autres 
bateaux encore. 

M. Empeyta. C'étaient des bateaux genevois, et j 'ai 
parlé d'une Compagnie vaudoise. 
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M. le docteur Goste. Je n'ai pas à me préoccuper delà 
nationalité des contribuables. Est-ce que la Ville y regarde 
de si près ? Si un médecin, par exemple, qui a son habi
tation à Flainpalais vient ouvrir un bureau de consulta
tion en ville , est-ce qu'on ne le fera pas payer ? Je ne 
comprendrais pas que des confédérés qui viendraient 
s'établir chez nous fussent mal reçus, mais je ne compren
drais pas non plus qu'il fussent plus favorisés que les 
citoyens du canton. Et la ligne d'Italie n'a-t-elle pas payé 
la taxe municipale? Je reconnais toutefois qu'elle avait son 
siège à Genève. La question d'argent n'est cependant pas 
la question principale à mes yeux, la question principale 
est pour moi de savoir si, pour m'en tenir aux termes 
mêmes de la convention, le Conseil Administratif a le 
droit de « céder » une porte de la Ville sur le lac? Et en 
posant cette question, je tiens à affirmer que je ne suis 
guidé en ceci par aucun intérêt personnel autre que celui 
de mon amour de citoyen. Je sais fâché de parler contre 
une Société qui m'est sympathique , mais on la met vis-à-
vis de la Ville dans la même position qu'une autre société 
avec laquelle j'estime, qu'il a été fait une convention rui
neuse pour nous. J'aurais voté de tout cœur une allocation 
ayant pour but de faciliter un débouché utile, mais ce 
n'est pas d'une allocation pure et simple qu'il s'agit, c'est 
d'une cession accompagnée d'une subvention et d'un aban
don de recettes. La Société des Mouches construira l'em
barcadère, et elle aura le droit de tirer un loyer de trois 
cents francs au maximum de tout bateau qui voudra en 
profiter. Que représentent ces trois cents francs? Seraient-ce 
les intérêts du coût de construction? Dans ce cas l'intérêt 
serait énorme, et du moment qu'il peut y avoir un bénéfice, 
j'aimerais mieux voir bénéficier la Ville que la Société. 
On comprendra maintenant comment M. Le Royer a pu 
dire : « Nous ne voulons pas d'une convention qui serait 
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onéreuse à la Ville, a Cela ressort nettement des chiffres 
<jue j'ai relevés et que je dépose sur le bureau. En consé
quence, et tout en désirant vivement que l'embarcadère 
«oit exécuté, je ne puis admettre qu'une subvention soit 
faite de cette façon, et je voterai contre le projet d'arrêté. 

M. Rivoire. M. le docteur Gos3e a commencé par dire 
qu'il ne se prononcerait pas sur la question de droit. Pour 
moi j'estime que lorsqu'on ne veut pas se prononcer sur une 
question qu'on a soi-même posée, il vaut mieux ne pas la 
poser. La convention que le Conseil Administratif a con
clue peut être considérée comme un bail, et tout bail 
n'excédant pas neuf ans est, aux termes de la loi citée 
par M. Gosse, un acte purement administratif.On objecte à 
«ela l'intervention du Conseil d'Etat dans cette convention ; 
«i le Conseil d'Etat doit intervenir, c'est parce qu'il s'agit 
de construire sur un terrain qui fait partie du domaine 
public. Nous ne pouvions disposer de ce terrain sans la 
permission du propriétaire, et quand il n'y aurait pas eu 
la question de droit, il y aurait eu au moins celle des pro
cédés. De même pour la subvention : l'Etat ayant dit qu'il 
ferait ce que ferait la Ville, il faut bien qu'il sache ce que 
nous faisons pour faire de même. 

M. Gosse a parlé de cession, le terme n'est pas juste, il 
n'y a pas même location puisqu'il n'y a pas de loyer : 
i'objet de la convention est un prêt avec charges équiva
lentes à un loyer. 

La taxe municipale était contestée par la Société géné
rale; grâce à la convention contre laquelle s'élève M. Gosse, 
«lie sera payée. J'admets la comparaison faite par l'hono
rable membre d'un médecin de Plainpalais qu'on fait payer 
parce qu'il a qn bureau à la Ville, mais j'ajoute que si on 
levait voulu faire payer la Société générale de navigation 
pour le seul motif qu'elle avait son bureau à Genève, elle 
aurait, du jour au lendemain, fermé ce bureau là pour le 
transporter ailleurs. 
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M. Gosse a supposé qus les deux mille francs représen
taient la dépense totale de la constraction. Le Conseil 
Administratif ne demande pas un crédit pour la construc
tion du débarcadère, mais une simple allocation à la 
Société qui se charge de cette construction. L'Etat contri
buera de son côté pour la même somme et la Société dépen
sera à son tour quatre mille francs au moins. La Ville 
n'aura donc fourni, au plus que le quart de la dépense 
totale et ce quart n'est qu'une avance pour huit ans et 
demi. Ce terme arrivé, si la convention n'est pas renouve
lée, la Société devra nous remettre le débarcadère tel 
qu'il sera , et comme nous sommes de boEs proprié
taires nous promettons de l'indemniser dans le cas oîi la 
valeur de ce qu'il nous rendra dépasserait la subvention. 
Mais, si la Société se retirait avant le terme fixé, le débar
cadère ferait retour à la Ville sans indemnité quelconque. 
Si une chose a lieu de m'étonner dans cette convention 
c'est que la Société l'ait acceptée; ce ne peut être que 
parce qu'elle a foi dans son avenir. 

M. Gosse s'est servi d'un bien grand mot pour qualifier 
une chose de peu d'importance en disant que nous avons 
cédé une des portes de la Ville. La place demeurée libre 
est encore large pour d'autres portes de ce genre et nous 
n'avons pas plus perdu le droit d'en établir que celui d'en 
autoriser autant que nous voudrons. L'expression de 
M. Gosse dépasse évidemment l'idée juste. 

M. Gosse a dit que le tarif de trois cents francs était 
excessif et qu'il conviendrait que ce tarif fût établi au béné
fice de la Ville qui fourniraleprixde construction. Ceci est 
inexact. Le chiffre de trois cents francs est un chiffre maxi
mum, si la Société fait des conditions trop onéreuses les 
autres sociétés ne s'adresseront pas à elle ; elles provoque
ront l'établissement d'autres embarcadères. Les trois cent» 
francs ne représentent pas l'intérêt de l'allocation de la 
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Ville, mais celui de la dépense totale, les frais de répa
ration et l'amortissement qu'il faut prévoir. 

Enfin M. Gosse se refuse à voter le projet et engage le 
Conseil Municipal à faire comme lui. Le Conseil Municipal 
est libre; mais je tiens à rappeler comment la chose est 
venue ici. Une pétition nous a été adressée demandant une « 
allocation ; cette pétition a été renvoyée au Conseil Admi
nistratif et des tractations ont eu lieu avec la Société des 
mouches : celle-ci aurait voulu un tiers des frais, sans con
dition, nous sommes tombés d'accord sur le prix d'uce 
allocation réduite à 2 mille francs et au lieu d'un don nous 
ne ferions qu'une simple avance, avec stipulation de retour, 
fixation d'un droit d'attache de fr. 75 par bateau et impo
sition de la taxe municipale. Nous faciliterons ainsi l'éta
blissement d'une entreprise nouvelle avantageuse pour le 
public, et cela avec une faible dépense productive d'intérêts. 

M. Empeyta. Je crois être aussi soucieux que mon 
ancien collègue et ami M. Le Royer des affaires de la Ville 
et puisque M. Gosse a reproché au Conseil Administratif 
de n'avoir pas répondu à ses chiffres, je prendrai la liberté 
de lui soumettre le tableau comparatif de la situation en 
1874 et en 1875: 

1874. La recette prévue pour 1874 était de Fr. 1800 
La recette réelle a été de » 1600 
Les frais d'entretien, moyenne indiquée par 

lit. Gosse lui-même étant de » 1100 

Le bénéfice net de la Ville en 1874 a été de 

1875. La taxe municipale, contestée par la 
Compagnie générale de navigation avant la 
convention, parce que cette Compagnie n'avait 
ni siège ni succursale à Genève, produira . . 

Les droits d'attache 

Fr. 500 

600 
225 

Total des recettes de 1875 . . . Fr. 825 
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Soit un bénéfice net de 325 fr., plus l'ouverture d'une 
succursale de la Compagnie de navigation dans la ville de 
Genève. 

M. le Dr Gosse. Il est difficile lorsqu'on n'est pas juriste 
soi-même et qu'on se trouve en présence d'un adversaire 
tel que M. le Président Rivoire d'entamer une question de 
droit. Si j'ai mis le pied sur ce terrain c'est que je m'y 
sentais autorisé par l'art. 16 de la loi du 5 février 1849 
sur les attributions des Conseils municipaux et l'adminis
tration des Communes, où l'autorisation du Conseil d'Etat 
est réservée pour les cas d'aliénations, échanges, de par
tages d'immeubles.... Après les affirmations de M. Rivoire 
je ne veux pas insister mais je tenais à dire au Conseil 
municipal pourquoi j'ai parlé. 

M. Rivoire dit qu'on ne fait pas cession des portes de 
la Ville, que c'est là un gros mot pour une petite chose. 
Le mot n'est pas de moi, il est d'un ministre de Louis XIV, 
qui appelait ainsi les ports et les quais des villes de 
France. Et que sont en effet les débarcadères de bateaux 
à vapeur si ce ne sont pas des portes de ville? M. Rivoire 
ajoute qu'il reste de la place pour en créer d'autres. Je 
n'en vois guère la possibilité à côté de ceux qui existent. 
Je reconnais qu'on a eu raison de se réserver le droit de 
créer de nouveaux débarcadères, mais je crains que ce droit 
ne soit illusoire. Et le fait même de se réserver ce droit 
n'établit-il pas qu'il y à eu cession ? S'il n'y avait pas eu 
cession est-ce que cette réserve aurait été nécessaire? 
Quand je loue un appartement dans ma maison de la ville, 
est-ce que je mets dans le bail que je me réserve de pou
voir élever cette maison d'un étage? Et si je loue à quel
qu'un une maison dans ma campagne, est-ce que je me crois 
obligé de me réserver de construire une autre maison dans 
cette campagne ?" 

J'ai pu errer sur la question de droit, mais sur la qnes-
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tion argent je ne suis pas du même avis que M. Empeyta. 
M. Empeyta nous dit que les anciennes recettes que j 'ai 
signalées seront remplacées par les droits d'attache et 
par la taxe municipale; mais la taxe municipale a été 
déjà payée et a rapporté plus qu'elle ne rapportera. 
J'admets que la convention soit bonne en ce sens qu'elle 
règle la question de la taxe municipale, mais je persiste à 
croire que, malgré cela, elle n'est pas favorable à la Ville. 
J'ai dit pourquoi et je ne comprends pas , lorsque je 
viens avec des chiffres qu'on ne me réponde pas par des 
chiffres. 

M. Golay. Je regrette que M. Gosse ait été amené à 
refuser l'allocation appuyée par un nombre considérable 
de citoyens en faveur d'une société dont la demande avait 
été renvoyée à l'unanimité par la Commission des péti
tions au Conseil Administratif. M. Gosse se laisse entraîner 
par des raisons théoriques; mais la question de fait est 
surtout importante et c'est celle-ci qu'il nous faut envisager. 
Je crois que la convention prête à l'équivoque : la Compa
gnie pensait a une cession pure et simple, le Conseil Admi
nistratif a cru qu'il valait mieux se borner à un prêt à 
usage : cela n'est pas clairement défini, de là l'équivoque ; 
mais je dois rappeler que la Commission des pétitions s'est 
prononcée catégoriquement en ce qui concerne les droits 
de la Ville; c'est pour cela qu'elle recommandait, de pré
férence à tout autre mode de faire, que la construction fût 
entreprise par la Ville elle-même et l'on aurait sagement 
agi en entrant dans cette manière de voir. Il paraît en 
effet singulier qu'un propriétaire prête pour construire sur 
son fonds. Cela peut donner lieu à des procès..., mais on 
a voulu faire des économies. Je ne pense pas qu'on puisse 
s'attendre à en faire beaucoup. Quoi qu'il en soit, il m'est 
avis que le mieux est maintenant d'écarter toute ques-

I tion préjudicielle et de nous en tenir à l'arrêté du Conseil 
Administratif. 
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i&.Magnin. Cette discussion me semblerait mieux placée 
an moment de la présentation du compte-rendu adminis
tratif. Si le Conseil municipal refuse le projet d'arrêté 
c'est l'ajournement d'une chose utile et désirée, personne 
n'y gagnera, l'administration pas plus que le public. 

M. Rivoire. M. Golay ne trouve pas la convention très-
claire. Il est possible qu'elle ne le soit pas; cela peut dépen
dre de la forme de correspondance sous laquelle elle se pré
sente ; il y a pourtant une explication au vague remar
qué, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un immeuble, il s'agissaait 
à peine d'un meuble, mais d'une chose n'existant qu'à bien 
plaire de la part de l'Etat et que celui-ci peut faire disparaî
tre quand il le voudra. Aussi, quel que soit le nom que 
l'on donne à la convention, cession ou autre, peu importe. 

M. Gosse est revenu sur la question d'argent. Il tient à 
sa moyenne de recettes ; quant à moi, je crois que cette 
moyenne est dépassée par le chiffre de 82S fr. qu'a indi
qué M. Empeyta. Il ne vaut pas la peine de discuter la-
dessus. Le Conseil Administratif n'a jamais eu l'intention 
de faire une affaire, mais il est bon cependant d'indiquer 
que la Ville ne perd rien. 

On a relevé le fait que la Ville avait pris la précaution 
de se réserver de construire ou d'autoriser la construction 
d'autres embarcadères, et l'on a dit que cette réserve n'était 
point nécessaire. Cela ne me semble pas aussi inutile qu'à 
M. Gosse et puisque l'honorable membre a pris l'exem
ple d'un propriétaire qui donne à bail un appartement, 
je ne suis pas sûr que le locataire au-dessus duquel 
on construirait un second appartement sans consentement 
préalable ne serait pas en droit de réclamer. Surtout dans 
le cas oh ce locataire serait un médecin (je continue la 
comparaison de M. Gosse) et quand le nouvel appartement 
serait destiné au bureau d'un autre médecin. En tous cas 
fût-ce légal ce ne serait pas très-équitable. Grâce à la 
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réserve que critique M. Gosse aucune des sociétés n'aura 
le droit de notes faire des reproches. Elles savent que nous 
sommes libres. 

Enfin je ne vois pas le grand profit que noua aurions eu 
à établir des débarcadères à nos frais ; je croîs même que 
cela aurait été beaucoup plus cher et, comme je l'ai déjà 
dit, il faut tenir compte d'un avantage évident qui résuite 
du nouveau mode da vivre, l'avantage de prévenir toute 
espèce de difficulté en cas de réparations. Qnelqu'aceident 
qui puisse arriver, la Compagnie seule pourra être recher
chée. D'est ce qui nous a surtout décidé. Nous y gagnerons 
et le public y gagnera de même. 

Le Conseil décidé qu'il va passer m deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopte sans autre discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. : 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propos i t ion du Conseil Adminis t ra t i f 
p o u r l a révis ion d u Règlement de 
l'Ecole d'horlogerie. 

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

Les modifications fondamentales que vous ave? apportées 
récemment dans l'organisation de l'Ecole d'horlogerie, 
l'extension qu'elle a prise depuis quelques années, et sur
tout le point de vue nouveau sons lequel vous l'envisagez, 
ont rendu insuffisant le Règlement actuel, qui date de l'an
née 1867. 

En outre, le changement constitutionnel survenu dans la 
83"" ANNÉE. 20 
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position respective du Conseil Municipal et du Conseil 
Administratif nécessite une nouvelle définition des attribu
tions de ces deux Corps en ce qui concerne cette Ecole. 

Aussi la Commission qui la surveille et la dirige a-t-elle 
réclamé elle-même un nouveau Règlement; une sous-com-
missiôn tirée de son sein a élaboré avec soin un projet 
qui, examiné attentivement soit par la Commission entière, 
soit par le Conseil Administratif, est maintenant soumis à 
votre approbation. 

Ce projet vous ayant été distribué à l'avance, nous nous 
bornerons ici à vous signaler les points importants qui le 
différencient du Règlement actuel. 

En première ligne, nous vous ferons remarquer que le 
Règlement proposé renferme seulement les dispositions 
constitutives de l'Ecole, la définition de son but et de ses 
moyens, les conditions financières qui sont essentiellement 
de la compétence du Conseil Municipal, et enfin les droits 
et les obligations des élèves. Toutes les prescriptions de 
détails, qui ne peuvent que gagner à être amendées suc
cessivement suivant les circonstances et d'après les conseils 
des experts, sont renvoyées à des Règlements spéciaux qui 
seront préparés par la Commission de l'Ecole. 

Cette division si naturelle avait toujours été observée 
jusqu'en 1867, et n'a été abandonneo qu'alors, sans que 
l'on voie les motifs qui ont amené ce changement. 

Après ces observations générales, nous devons, Mes
sieurs, attirer votre attention spéciale sur les articles qui 
renferment des innovations de quelque importance. ..„' 

La définition de l'Ecole telle qu'elle résulte de l'art. 1e r 

s'éloigne beaucoup des Règlements antérieurs ; mais elle a 
paru plus réellement conforme à l'idée que nous devons 
nous faire de cet établissement. En effet, ce n'est point un 
atelier destiné à préparer le plus grand nombre possible 
d'ouvriers bons, médiocres ou mauvais; c'est bien et ce 
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doit être toujours davantage une école d'art servant à éle-
T6f constamment le niveau de notre industrie nationale. 

D'après l'article 4 , la Commission consultative sera 
nommée par le Conseil Administratif et non plus par le 
Conseil Municipal : c'est la conséquence logique de nos 
principes constitutionnels. Du reste, cette Commission se 
trouvera ainsi placée dans la même position que celles qui 
surveillent notre Bibliothèque publique, notre Musée d'his
toire naturelle et nos écoles de Beaux-Arts. Ce mode de 
nomination, en prévenant toute chance de conflit, ne peut 
qu'augmenter l'autorité et l'influence des commissaires. 

Les articles 13, 14, 18 et 26 établissent et consacrent 
définitivement, comme partie intégrale de l'Ecole, l'ensei
gnement théorique, dont un premier essai garantit le 
succès. 

L'article 16 pose un principe dirigeant dont l'application 
a été constamment réclamé. 

Les autres articles ne présentent guère que des amende
ments de rédaction. 

En somme, et grâce au concours éclairé de la Commis
sion de l'Ecole, nous croyons vous présenter un Règlement 
à la fois plus succfnt et plus clair, donnant de notre Ecole 
une idée plus exacte et organisant son mécanisme avec 
plus de justesse et de solidités 

Nous sommes prêts à compléter ce rapport par les 
explications verbales que la discussion pourra provoquer. 

Pour le moment, nous ne pouvons que vous recommander 
l'adoption du projet que vous avez «ntre les mains, et que 
vous sanctionnerez en votant l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊTE: 
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Le Nouveau Règlement organique do l'Ecole munietpala 
d'horlogerie est adopté. 

La délibération est ouverte en premier débat sur 1# con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Rambal. L'ancien règlement n'étant pas imprimé en 
regard de celui qui nous est proposé, nous ne pouvons 
nous rendre compte des changements qui y ont été appor
tés. Il conviendrait que le projet fût renvoyé à l'examen 
d'une commission. 

M. Magnin. Le nouveau règlement m'a paru soigné. Je 
ne vois pas l'utilité du renvoi à une commission. 

M. Golay. Tout en partageant l'opinion la plus avanta
geuse à l'égard du nouveau règlement, je croit, contraire
ment à celle de l'honorable préopinant que le renvoi aurait 
une grande utilité, pour l'extérieur surtout. Il serait conve
nable que éette nouvelle rédaction lût portée à la connais
sance du publie par la presse. Cela provoquerait des obser
vations dont la Commission pourrait tirer parti. Je félicite 
d'ailleurs le Conseil administratif pour les importantes 
améliorations qu'il se propose d'établir dans l'Ecole. 

M. Dufour appuie également le renvoi du projet à l'exa
men d'une commission. 

La proposition de M. Rambal est mise aux voix et 
adoptée. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommé est ouvert. 

M. Golay. Je pense que la Commission fora bien de sou
mettre l'ancien et le nouveau règlement à un examen con
tradictoire. Il y a dans le nouveau un principe dont je ver
rai l'application avec plaisir d'autant plus que ce principe 
a fa:t l'objet d'une proposition que j'ai eu l'honneur de 
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présenter ici: ce principe, qui est nn véritable progrès, c'est 
la facilité d'entrée dans l'Ecole, c'est la gratuité ou quasi-
gratuité. Une autre chose qui me fait également plaisir» 
c'est la consécration de l'enseignement théorique. Mais j'ai 
un regret à exprimer, c'est qu'on ne paraît pas s'occuper 
de la création d'une Ecole d'horlogerie po'ir 1rs jeunes 
filles. On aurait pu songer à cela à propos des plans de 
l'Ecole. Peut être a-t-on des raisons importantes pour 
ajourner encore. J'attire l'attention de la Commission là-
dessus. 

M. Rambal. Une chose qui m'a surpris, c'est dans l'arti
cle 4, la nomination de la Commission laissée au choix du 
Conseil Administratif. Jusqu'ici cette Commission avait été 
nommée par le Conseil Municipal. On dit que ce sera con 
forme aox nouvelle dispositions constitutionnelles. Je ne 
comprends pas cela. 

M. Rivoire. Pour ce qni concerne l'établissement d'une 
Ecole des filles, c'est une chose pendante et qui ne peut 
être sitôt résolue. J'attends pour me prononcer là des
sus l'avis de personnes pins compétentes que moi, et je 
craindrais que la révision attendit longtemps si elle devait 
comprendre l'institution de cette Ecole de filles. La Corn» 
mission actuelle de l'Ecole s'est du reste prononcée dans 
un sens tout à fait opposé à celui de M. Golay : il faudrait 
quelque chose de tout autrement organisé, d'autres cours, 
un bâtiment distinct et l'on a même dit un autre quartier; 
il faudrait une directrice au lieu d'un directeur, etc., toutes 
choses qui retarderaient on règlement nécessaire et d'au
tant plus urgent que le règlement actuel est inappliqué 
parce qu'il est inapplicable. 

L'article 4 du règlement proposé a une certaine impor 
tance. Je dirai qu'il a été accepté avec plaisir et à l'una
nimité par la Commission. La responsabilité de l'adminis
tration de l'Ecole incombe au Conseil Administratif, mai» 
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comme il s'agit d'une chose tonte spéciale, dont il est 
impossible de se rendre compte sans des connaissances 
également spécial s, le Conseil Administratif doit néces
sairement s'entourer d'experts, et comme ces experts font, 
par leurs avis, l'œuvre du Conseil Administratif, il con
vient que ce soit le Conseil Administratif qui les nomme. 
Je sais bien que toutes les nominations faites ont toujours 
eu l'assentiment sous entendu du Conseil Administratif, 
Pourquoi ne pas faire ouvertement ce qui s'est fait jus
qu'ici d'une manière tacitement conventionnelle? Il pour
rait cependant s'élever un conflit entre les deux Conseils. 
Dans ce cas, si la nomination de la Commission demeu
rait au Conseil Municipal, celui-ci pourrait, par dépit, 
désigner des personnes hostiles à l'Administration, et l'Ad
ministration ayant le sentiment de sa responsabilité, 
pourrait ne pas admettre les avis de la Commission : la 
position ne ferait que s'aggraver, et le conflit ne pourrait 
prendre fin que par la démission d'un des deux Corps. Ce 
sent tles éventualités qu'il nous a paru convenable de 
prévenir. Et pourquoi la Commission de l'Ecole d'horlo
gerie ne serait elle pas nommée par le Conseil Administra
tif comme cf lies de la Bibliothèque publique et des Musées, 
dont les membres sont également d«s experts? Lé Conseil 
Administratif est d'ailleurs moins nombreux que le Conseil 
Municipal, ce qui lui permet d'apporter plus d'ensemble 
dans son choix, et il a plus d'intérêt que personne à s'en
tourer de personnes sur lesquelles il puisse compter. Enfin 
1rs nouvelles dispositions constitutionnelles mettent encore 
mieux que par le passé (e Con eil Administratif à même 
de procéder à cette nomination. Ce n'est donc pas par 
tsprit d'empiétem nt que nous avons rédigé cet article 4, 
mais ptnr rentrer dans la logique des ehises. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres, désignés par la. Présidence, 
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M. le Président désigne MM. Balland, Perron, Dufour, 
Bornand et Longchaiop. 

Ce choix est approuvé. 

• Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établissement 
de clôtures dans différentes prome
nades. 

M. Rehfoûs, au nom du Conseil A iministratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Vous pouvez sans doute reconnaître avec nous l'oppor
tunité qu'il y a à entourer d'une clôture (analogue à celles 
qui ont été récemment posées au Jardin Anglais) ia pièce 
d'eau du parc de Montbrillant. Nous avons été amenés à 
examiner cette question à prévoir un travail semblable 
dans les parties intérieures des pelouses situées à la des
cente du parc de Montbrillailt et garnies actuellement de 
clôtures à échalas et fil de fer, presque détériorés, ainsi 
qu'autour d'autres qu'il nous semble convenable de mettre 
en meilleur état qu'elles ne le sont maintenant. C'est dans 
ce but que nous venons vous demander un crédit de 8,500 
francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
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Àvrieui !•», 
Il est ouvert M Conseil Administratif un «redit de 8,800 

francs pour l'établissement de clôtures dans plusieurs pro
menades. 

A»T. 1. 
Cette dépense sera portée an coopte ds l'Exercice de 

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

Personne ni demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il v a 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. 
Le procès-verbal de la présente séance est tu et 

approuvé. 
La séance est levée, 

|P|i, PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

ERRATUM. 
Une confusion a été faite (page 134) entre les acquisi

tions d'antiquités pour lesquelles le Conseil Administratif 
a proposé un crédit de 500 fr. et des acquisitions anté
rieure». M. le doeteor Gosse a dit : 

« L'on peut avoir confiance en moi, puisque pour les 
deux dernières acquisitions j'aurai pu faire un bénéfice de 
10,000 fr.'si j'avais voulu les revendre, f 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE SEPTEMBRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUORET, PRÉSIDENT. 

tEWOiSEM S SEPTmiUBHE 1*55. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions passées avec Mme Bouvier, Mlle Bus-
sard et Mme Obscur, pour des acquisitions d'immeu
bles nécessitées par le percement d'une nouvelle rue 
entre le Grand-Quai et l a rue du Molard. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour des expropria
tions d'immeubles nécessitées pur le percement d une 
nouvelle rue entre le Grand-Quai et la rue Neuve du 
Molard. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion de conventions passées avec MM. Gardiol, 
Deferne et Lutkiewicz, en vue de l'élargissement, de 
la rue de Montbrillant. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
de deux immeubles situés dans le quartier des 
Pâquis. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Bernaschina. 

6° Communication du Conseil Administratif au sujet d'une 
demande de concession pour l'établissement de tram
ways dans la ville de Genève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bleuler, Bonneton, 
Bornand, Bourdillon, Deferne, Demaurex, 
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Diday, Ducret, Empeyta, Piguière, Golay, 
Gosse, Latoix, Lonchamp, Lullin, Martin, 
Plojoux, Rambal, Rehfous, Rivoire & Ttlrret-
tini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Cherbnliez, 
Clert-Biron , Dufemex, Dufour, Frlltiger, 
Gsensly, Magnin, Maunoir, Mayor, Meylan„ 
Perron, Pictet, Plan, Richard & Tognetti. 

La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
passées avec Mme Bouvier, M"e Bussard 
et M«"» Obscur, pour des acquisitions 
d'immeubles nécessitées par 16 perce
ment d'une nouvelle rue entre le Grand-
Quai et la rue Neuve du Molard. 

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

Les trois projets d'arrêtés que nous venons vous sou
mettre ont pour but de ratifier les conventions que le Con
seil Administratif a conclues pour l'acquisition d'immeuble» 
nécessaires à l'ouverture de la nouvelle rue entre le Grand-
Quai et la rue Neuve du Molard. 

La création de cette rue a été décidée par votre arrêté 
en date du 2 février 1875. 

Le 30 avril dernier vous avez ratifié la convention inter-



DÏJ etititëBfc MCNICML. 263 
venue entre le Conseil Administratif et Mme Nourrisson, 
née Anziaz, pour l'acquisition, en vue du même projet, de 
son immeuble, sis rue du Rhône, n° 70. 

Les conventions que nous vous demandons de ratifier 
aujourd'hui, ont été obtenues à des conditions qui ne s'élè
vent pas considérablement au-dessus de l'expertise à laquelle 
nous avons fait procéder, et nous ne saurions que les 
recommander à votre approbation. 

PROJETS D'ARRÊTÉS. 

I. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mm° Etiennette-Louise Bouvier, convention aux termes 
de laquelle cette dame cède à la ville de Genève, pour le 
prix de 80,000 francs, l'immeuble qu'elle possède rue du 
Rhône, n° 76; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE lo r . 

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 ne 
80,000 francs pour le prix de cette acquisation. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de la nouvelle rue 
entre le Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 
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II. 

Le Conseil Municipal, 

Vn la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mlle Panny Bussard, convention aux termes de laquelle 
cette demoiselle cède à la Ville de Genève, pour le prix 
de 18,000 francs, l'immeuble qu'elle possède rue Neuve 
da Molard, n<> 1 3 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

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 
18,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de la nouvelle rue 
entre le Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 

m. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme Louise Obscur née Nourrisson, convention aux 
termes de laquelle cette dame cède à la Ville de Genève, 
pour le prix de 8,000 francs, l'immeuble qu'elle possède 
rue du Bhône, 78 ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ÀBBÊTE : 

ARTICLE i<>T. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 
8,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

ART. 5. 

Cette dépense sera portée au compte de la nouvelle rue 
entre le Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance des trois projets d'ars 
rêtés. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer successivement à la 

discussion en deuxième débat sur chacun des trois projets 
d'arrêtés. 

Les trois projets d'arrêtés sont successivement adoptés 
sans discussion. 

Un troisième débat D'étant pas réclamé l'adoption des 
trois projets d'arrêtés est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des expropriations d'immeubles 
nécessitées par le percement d'une 
nouvelle rue entre le Grand-Quai et la 
rue Neuve du Molard. 

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

Les immeubles dont notus venons vous demander d'être 
autorisés à poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité 
publique ont fait l'objet, entre les propriétaires et le Con
seil Administratif, de négociations multipliées. 

Malgré cela, nous n'avons pas pu arriver à des condi
tions en rapport avec les estimations de notre expert. 

Nous venons, en conséquence, vous demander de nous 
confier les pouvoirs dont nous avons besoin pour faire 
aboutir, par voie d'expropriation, l'acquisition de ces divers 
immeubles, nécessaires à l'ouverture de la nouvelle rue 
dont vous avez décidé la création. 

Pour arriver à l'exécution de ce projet, il y a encore 
quelques immeubles pour lesquels les négociations ne sont 
pas abandonnées et qui feront l'objet de propositions ulté
rieures de la part du Conseil Administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable entre le Conseil 
Administratif et les propriétaires des immeubles ci-Après 
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«désignés, qui sont nécessaires pour rétablissement de la 
nouvelle rue entre le Grand-Quai et la rue Neuve du Molard, 
$ avoir : 

Rue du Rhône, 

N" 37, appartenant à Mme veuve Hervé; 
N» 72, — à M. J.-Ch. Straub; 
Ko 72, — aux hoirs Vioget ; 
N» 74, — à Mm8 veuve Séneehaud ; 
Ne 78, — aux hoirs Albert; 
DP» T8, — à-M. Chalut; 
M9 78, — aux hoirs Dnvernay ; 

s« 8§, — aux hoirs Séneehaud; 

Rue Neuve du Molard. 

N° H , appartenant à Mme Dupont; 
N°.15, — à M. Etienne Durand; 
N° 15, — à Mm<s veuve Raneuret; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi ordon
nant la vente forcée pour cause d'utilité publique des immeu
bles ci dessus désignés. 

AET. 2. 

La dépense de ces acquisitions sera portée au compte 
âe la nouvelle tue entre le Grand-Quai et la rue Neuve da 
Molard. 

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

Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil déride 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 la ratification de conventions 
passéss avec MM. Gardiol, Deferne et 
Lutkiewicz, en vue de l'élargissement 
de la rue de Montbrillant. 

M. BourdtUon, au nom dn Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Nous venons vous* soumettre trois projets d'arrêtés, 
ayant pour but d'obtenir le redressement et l'élargissement 
de la rue de Montbrillant, dans la partie comprise entre 
le chemin de fer et l'entrée de la promenade municipale. 

Le premier de ces projets d'arrêtés ratifie l'acquisition, 
au prix de fr. 130,000, de l'immeuble appartenant à 
M. Jacques Gardiol, sis à l'angle de la rue de Montbrillant 
et de celle du Fort-Barreau. Cet immeuble serait démoli 
en partie, et sa nouvelle façade s'établirait sur l'aligne
ment de la clôture du parc de Montbrillant. La partie de 
l'immeuble restant disponible serait mise^ en vente, et 
l'élargissement de la rue ne saurait manquer de lui donner, 
une mieux value assurée. Cette partie disponible a une 
surface de 44 toises 1/2 environ. 

Le second projet d'arrêté ratifie une convention aux 
termes de laquelle la Ville de Genève obtient de M. L_ 
Deferne, la cession du terrain situé an sud de la propriété 
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Gardiol, et nécessaire ponr l'élargissement de la rue de 
Montbrillant. En échange de cette cession, la Fille de 
Genève abandonne à Ms Deferne une surface égale de ter
rain, à prendre de l'autre côté de la rue, et qui serait 
jointe à la propriété que le même M. Beferne possède à 
l'angle de la rue des Gares et de celle de Montbrillant. 

Enfin notre troisième projet d'arrêté ratifie la convention 
par laquelle M. Lutkiewitz cède à la Ville de Genève, pour 
le prix de 2,500 fr., ur\e parcelle de 3 toises 31 pieds, 
détachée de sa propriété, sise me de Montbrillant, n° 5. 

Cette parcelle, jointe à celles obtenues de MM. Duferne 
et Gardiol, permettrait, comme f indique le plan dépose" 
sur le bureau, de donner à la rue de Montbrillant, en cet 
endroit si fréquenté et souvent encombré une largeur de 
15 mètres, égale à celle qui existe le long de la prome
nade, et de plus, diminuerait sensiblement la fâcheuse 
courbe de cette importante artère de notre ville. Le coût 
de cette amélioration sera considérable, sans doute, mais 
comme elle est très-importante, et ne pourrait, dans l'ave
nir, être obtenue qu'au moyen de sacrifices bien supérieurs 
à ceux que nous vous proposons aujourd'hui, nous n'hési
tons pas à -vous demander d'approuver les trois projets 
d'arrêtés ci-après : 

PROJETS L'ARRÊTÉS. 

I. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jacques Gardiol, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Gènèvej pour le prix de 130,000 
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francs, les immeubles qu'il possède rue de Montbril-
lant, 4 3 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE l6r. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi-
nistratil est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
130,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre aux 
enchères publiques ou de gré à gré la parcelle de terrain 
qui restera libre après la démolition de cet immeuble et 
l'élargissement de la rue de Montbrillant, conformément 
au plan dépesé sur le bureau. Le produit de cette vente 
sera porté en déduction du prix payé à M. Gardiol. 

ART. 4. 

La somme nette incombant à la Ville sera prise sui; le 
capital de la succession Brunswick. 

II. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Louis Deferne, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève fait avec ce dernier un échange de terrain néces
saire pour l'élargissement de la rue de Montbrillant, con
formément au plan déposé sur le bureau; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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•'• ARRÊTE : -

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite conventien est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la couvertir en acte authentique. 

m. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Louis Lutkiewicz, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 2,500 francs, 
nne parcelle de la contenance ôa 3 toises:>-JH pieds, déta
chée de sa propriété sise rue de Montbrillant, n° 3 , et 
destinée à être réunie à la voie publique; 

Sur la proposition du Conseit Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

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 
2,500 fr. pour les frais résultant de l'exécution de cette 
convention. 

ART. 3. 

Cette dépense sera prise sur le capital de la succession 
Brunswick; 

' La discussion est ouverte en premier débat sur la con
venance pu la disoonvenanee des trois projets d'arrêtés. 
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M. Balland propose le renvoi de ces projeta à l'examen 
d'une Commission. 

Cette proposition estadopte'e. 
Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

cinq membres désignés par ;1$ présidence. 
M. le Président désigne MM. Bourdillon, Balland, Golay, 

Meylan et Tognetti. 
Ce cboix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de deux immeubles 
situés dans le quartier des Pâquis. 

M. Rehfous, au nom in; Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Vous savez, Messieurs, qu'une grande partie de la rue 
de l'Entrepôt est bordée par un chemin privé situé en con
trebas, et que la suppression de ce chemin est nécessaire 
pour porter la rue à un même niveau et à sa largeur nor
male. 

Vous avez déjà précédemment acquiescé à un arrange
ment conclu dans ce but avec M*»* veuve Rath ; aujourd'hui 
le Conseil Administratif vient vous demander de ratifier 
une acquisition qui lui permettra de réaliser, soit l'amélio
ration projetée sur un front de 32 mètres de longueur, soit 
la jonction désirable à tous égards de la rue Sismondi avec 
la rue de l'Entrepôt. 

La propriété dont il s'agit comprend une maison avec 
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«ne surface totale de HO tpises; la Ville conserverait 34 
toises pour l'exécution de son projet, et pourrait revendre 
d'un côté la maison éï'--'le terrain adjacent, et dé l'autre 
une parcelle restante de 22 toises dans une bonne situa
tion. 

Un autre immeuble dont nous venons vous proposer 
l'acquisition est situé à front de la rue de la Navigation, 
entre la rue du Levant et la rue du Nord. La possession 
en est très-utile à la Ville, soit pour prolonger, le long de 
cette parcelle, l'alignement adopté pour la rue de la Navi
gation, opération en vue de laquelle le Conseil Municipal 
a déjà fait des sacrifices antérieurs, soit pour permettre de 
donner à la ruelle du Levant un élargissement convenable 
à son débouché sur la rue de la Navigation. — Après ces 
améliorations, il restera toujours à la Ville une propriété 
dont la valeur compensera en bonne partie les frais qu'elles 
auront entraînés. 

PKOJETS »D;ABftÊTÉS. 

! ' •• ' - ' i . ; _ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir, au nom 
de la Ville de Genève et pour le prix de 44,000 francs, 
l'immeuble sis aux Pâquis, rue de l'Entrepôt, 20. 

ART. 2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à passer l'acte 

authentique de cette acquisition. 



274 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ART. 3 . 

Cette dépense sera prise sur le capital de ia succession 
Brunswick. 

II. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ARTICLE ! * ; 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir, au nom 
de la ville de Genève et pour le prix de 2OjOO0 francs, 
l'immeuble sis au Pâquis, parcelle 145, contenant 2 ares 
53 mètres (37 toises 29 pieds), avec quatre bâtiments, 
nos o 25, C 26, C 26 bis, 0 26 ter. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à passer l'acte 
authentique de cette acquisition. 

ART. 3» 
Cette dépense sera prise sur le capital de la succession 

Brunswick. 

La délibération est ouverte en premier débat sur 
la convenance ou la disconvenance de deux projets d'ar
rêtés. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer successivement à la 

discussion en deuxième débat sur chacun dés deux projeb 
d'arrêtés. 
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Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés' 
sana discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 
deux projets dtarâteVèst déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du ji>w< 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Bernaschina. 

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

Le Conseil Administratif a autorisé le 12 février 1878 
M. Bernaschina à construire une maison à l'angle de la 
rue Rossi et d'un chemin privé dit rue des Voirons. Elle 
se trouve, du reste, sur l'alignement adopté pour la rue 
des Voirons elle-même ; toutefois, comme M. Bernaschina 
n'a pas construit à une distance de 5 mètres de la ligne 
médiane du chemin, l'autorisation qui lui a été accordée 
aurait dû émaner du Conseil Municipal. Désirant régulari
ser cette position, nous venons vous demander de ratifier 
l'autorisation donnée. En contre valeur de l'abandon de la 
servitude qui grevait une partie dé sa propriété, M. Ber
naschina paie une somme de cent francs et cède à la Ville 
les droits auxquels il peut prétendre snr une partie du 
chemin privé qui longe sa propriété. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Va la requête adressée par M. Bernaschina, en date des 
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4- février et 2 août 1875, p^ur être sutorisé à élever une 
maison à l'angle de la rue Rossi et du chemin privé dit rue 
des Voirons ; 

Vu l'art. 8. de la loi du 6 juin t868 sur les chemins 
privés; 

Sur la proposition du Consêïr'Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'autorisation donnée à M Burnaschina par le Conseil 
Administrai est ratifiée, sous la condition offerte par 
M. Bernaschina dans sa susdite lettre du 2 août 1875. 

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 an deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion, 

i lin troisième débat n'étaut pas réclamé, l'adoption du 
pr®jet d'arrêté est déclarée définitive. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
au sujet d'une demande de concession 
pour l'établissement de t ramways dans 
la ville de Genève. 

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

Le Conseil Administratif a reçu, au commencement de 
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cette année, une communication officieuse du Conseil d'Etat 
au sujet d'un projet concernant l'établissement de tramways 
dans la ville de Genève. 

La demande de concession adressée au Conseil fédéral par 
BJM. Pliiiippart et Févat portait sur trois lignes principales: 

. 1» Genève-Chêne ; 
2° Genëve-Carouge ; 

. 5° Lia jonction de ces deux lignes à travers la ville avec 
raccordement 4 la gare de Montbrillant. 

Déplus, il était demandé des lignes éventuelles passant 
par les boulevards pour raccorder la station de Rive avec 
îa place de Bel-Air. 

Ce dernier tracé ayant été abandonné par les deman
deurs, nous n'avons pas lieu de nous en occuper. 

La position de la Ville dans cette question était assez 
difficile. En effet, la Confédération, souveraine en matière 
de transports, pouvait seule accorder la concession et nous 
n'étions consultés qu'à titre officieux par le Conseil d'Etat, 
correspondant direct du Conseil fédéral. 

Néanmoins nous avons considéré cette question comme 
assez grave pour les intérêts de la Ville et nous avons 
résolu de l'étudier à fond afin de pouvoir protester en toute 
connaissance de cause s'il y avait lieu. 

Le Conseil Administratif a donc décidé d'envoyer deux 
délégués pour visiter les villes où les tramways du système 
Philippart ont été établis, et c'est sur leur rapport, com
plété par les modifications introduites d'un commun accord 
avec le Conseil d'Etat, que nous venons vous exposer nos 
vues Sur cette importante question. 

En premier lieu, l'établissement de tramways dans la 
ville pourrait-il avoir lieu sans inconvénients ? 

Secondement, que pourrait faire l'administration muni
cipale pour refuser, accepter ou modifier le projet présenté 

,$&! MM. Philippart et Févat ? 
3&" ANNÉE. 22 
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Nous résoudrons tout de suite cette deuxième alternative er» 
vous disant que le Conseil fédéral, dans son projet de con
cession, a reconnu la Ville de Genève comme partie con
tractante, propriétaire des rues où passeront les lignes de-
tramways et que notamment nous serons appelés à signer 
le cahier des charges relatif à l'exploitation des sections 
<jui nous concernent. 

Ce point étant admis, nous avions à résoudre la ques
tion d'opportunité et de convenance et voici, Messieurs, le» 
raisons qui nous ont engagé à poursuivre les tractation» 
qui amèneront la jonction des tramways do Oarouge et de* 
Chêne en passant par la ville de Genève. 

Les concessionnaires ont pour but de relier les déni 
lignes existantes par une voie passant par la Corraterie et 
les Rues-Basses pour aboutir au carrefour de Rive et d'y 
relier la gare de Montbrillant par une voie qui suivra la rue 
et le pont du Mont Blanc pour aboutir au Molard. 

Nous avions plusieurs objections sur ces propositions v 
4° La circulation ne serait-elle pas entravée à un point 

de vu© général ? 
2° Pouvait-on permettre l'établissement d'une ligne de-

tramways dans des rues qui servent aux marchés périodi~ 
<jues ? 

5B L'établissement même de la voie ne serait-il pas ur* 
embarras constant pour la circulation des voitures ordi
naires? 

4° Enfin ne créait-on paB en faveur des concessionnaire» 
une aliénation de la voie publique au détriment de tons ? 

Quand on considère, Messieurs, l'état actuel des tram
ways du canton et qu'on parle d'en établir de nouveaux 
traversant la ville de Genève, nous avouons qu'il y a lien 
d'avoir des craintes, moins sur l'opportunité que sur ce 
que pourraient devenir nos rues, si l'établissement de la 
ligne devait procurer les mêmes désagréments que nous-
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pouvons tous constater sur les sections Genève-Carouge et 
Genève-Chêne. 

Mais il n'est nullement question, heureusement, d'établir 
le même système. Les voies seront refaites sur tout le par
cours et seront établies sur le modèle adopté à Lille, con
sistant à poser les rails sur traverses et non sur longrines, 
ce qui évite tout cahotement; en outre le système présenté 
et adopté en principe comporte l'établissement de rails et 
contre-rails n'ayant entre eux qu'un espacement de 30 mil
limètres, dans lequel aucune roue de voiture ne peut péné
trer.——Dans les rues macadamisées, l'espace entre rails 
et entre voies, ainsi que les accotements intérieurs seront 
pavés et il est presque inutile d'ajouter que ces travaux, 
aiaBi que tous ceux d'établissement sur voie pavée ou 
asphaltée seront aux frais des concessionnaires. Il en est 
de même pouf l'entretien constant de la voie, qui reste en 
entier à la charge de la Compagnie. 

Il résulte donc de ce qui précède que la voie, restant 
constamment à son niveau normal, ne peut entraver la cir 
culation générale. 

En second lieu vient la question du passage du tramway • 
dans le marché. 

Nous avons la conviction que cette section, passant avec 
une voie seulement au travers des Rues-Basses, régulari
sera plutôt qu'elle n'entravera la circulation. En effet, nue 
voiture conduite à une allure modérée, sur un chemin dont 
elle ne peut s'écarter, sera bien moins dangereuse pour 
les vendeurs et acheteurs que, la circulation des véhicules 
de toute nature qui encombraient les rues du marehé à un 
tel point que des mesures restrictives ont dû être prises à 
leur égard. 

Cependant, malgré l'expérience faite par d'antres villes, 
nous avons estimé que nous deviens nous prémunir contre 
toute éventualité, et nous imposerions aux concessionnaires 
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la suppression, s'il y avait lieu, de la ligne des Rues-Basses 
pour la remplacer dans ce cas par une voie parallèle qui 
passerait par la rue du Rhône et le Grand-Quai pour 
rejoindre la station de Rive par la rue d'Italie. Ce change
ment se ferait aux frais des concessionnaires à la première 
réquisition du Conseil Administratif. 

Troisièmement, ne créerait-on pas un embarras constant 
pour les voitures ordinaires? 

Tout en nous référant aux raisons déjà données plus 
haut, nous devons ajouter que, d"aptès l'expérience acquise, 
les tramways facilitent la circulation des voitures ordinaires 
en les obligeant à prendre et à garder, leur direction, ce 
qui certes n'a pas lieu maintenant. Ce point est si bien 
établi que dans les centres importants les administrations 
dé tramways ont dû créer deux voies, même dans les rues 
de moins de 7 mètres, ce qui permet aux voituriers ordi
naires de garder leur droite, étant certains que dans ce cas 
ils ne trouveront jamais d'obstacle devant enx. 

C'est dans ce but que nous avons demandé et obtenu 
l'établissement de la ligne à deux voies sur tout le par
cours, sauf celui des Rues-Basses, dont le croisement se 
fera à la place du Molard. Cette restriction à la règle géné
rait; n'est motivée que par le fait du marché qui se fait sur 
Iles deux côtés de la rue. 

Enfin, Messieurs, il reste un point très-important et sur 
lequel nous attirons toute votre attention. C'est celui con
cernant l'aliénation du domaine public au profit: d'une Ou 
4le plusieurs personnes. 

Nous avons bien établi dans le cahier des charges la 
•différence qui existe entre une concession de chemins de 
fer et une concession de tramways au moyen de la clause 
suivante : 

« Les lignes de tramways empruntant à, titre précaire 
< des routes et rues qui dépendent du domaine public ne 
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« doivent être considérées que comme objets mobiliers. 
« En conséquence, les lois spéciales sur les chemins de 
t fer sont inapplicables à ces lignes en tout ce qui concerne 
« la propriété du sol, les servitudes et autres droits réels. 
« Notamment, ces lignes ne pourront être assujetties à 
« aucune hypothèque, antichrèse, séquestre ou nantisse-
<r ment. » 

Mais ce que nous ne pouvions admettre, c'était la pré
tention des concessionnaires de réclamer pour eux un pri
vilège par lequel nous nous engagerions à leur concéder le 
libre exercice de la voie publique pendant quinze ans sans 
pouvoir pendant cette période exercer un droit de rachat 
quelconque. 

Nous avons maintenu et nous maintenons encore énergi-
quement (ce point n'étant pas encore tranché) le droit de 
la Ville à racheter et à supprimer à n'importe quel moment 
la ligne qui passe sur notre territoire, vu qu'il nous est 
impossible d'assimiler le prêt pur et simple d'une partie du 
domaine public à l'achat fait par une compagnie de che
mins de fers de terrains destinés à son exploitation. Si, 
contre notre attente et contre le préavis du Conseil fédéral, 
les tractations qui sont encore pendantes à ce sujet ne pou
vaient être tranchées à notre satisfaction, nous viendrions 
vous demander de nous appuyer de votre vote unanime 
pour protester auprès de la Confédération contre cette 
aliénation forcée de notre propriété. 

Nous avons étudié consciencieusement le projet qui 
nous était soumis. Tous nos desiderata ont été acceptés 
par les concessionnaires et ont trouvé leur place dans le 
projet du Conseil fédéral. 

Nous croyons cet établissement bon et utile à la majo
rité des citoyens. Toutes les mesures et les garanties sont 
prises pour la construction, l'entretien et pour toute éven
tualité ; donc nous n'avons pas lieu de prévoir un rachat 
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immédiat, qui serait du reste immoral si la Compagnie fai
sait des bénéfices ou dangereux ou inutile si elle faisait 
de.; pertes, mais nous devons comme sécurité et surtout 
comme principe protester de toutes nos forces contre un 
décret fédéral qui restreindrait même pour une courte 
période la libre jouissance de nos rues. 

Voilà. Messieurs, ce que le Conseil Administratif devait et 
pouvait vous dire sur l'établissement de tramways au travers 
de la ville de Genève, le décret de concession devant être 
accordé directement aux demandenrs par l'Assemblée fédé
rale sur le préavis du Conseil fédéral. 

Depuis la rédaction de ce rapport, — ajoute M. Empeyta, 
— nous nous sommes mis d'accord avec les concessionnaires 
sur la question du rachat. Celui-ci pourra avoir lieu en 
tout temps. 

M. le Dr Gosse. Est-ce qu'à propos d'une t communica-r 
tion » du Conseil Administratif il est permis de présenter 
quelques remarques? 

M. Rivoire. Notre intention n'a pas été seulement d'an
noncer une nouvelle au Conseil Municipal, mais de le met
tre au fait de ce qui se passe et de l'y intéresser. Nous 
n'avons pas de propositions à faire à la suite de cette com
munication; mais, au sujet des faits que nous avons 
rapportés, nous serions très-heureux de connaître par un 
tour de préconsultation l'impression du Conseil Municipal. 

M. le Dr Gosse. Il est difficile sur une simple lecture de 
se faire une juste idée sur une question de «ette impor
tance. Il serait peut-être bon de renvoyer la préconsulta
tion jusqu'au moment où l'opinion publique aurait pu se 
manifester. En attendant, je signalerai quelques points sur 
lesquels le Conseil Administratif pourrait nous donner dès 
à présent des explications. 

N'y a t-il pas sur le parcours indiqué certaine rue telle-
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ment étroite que le tramway ne pourrait passer an milieu? 
Ne résulterait-il pas un immense inconvénient pour les 
Immeubles du côté desquels passerait le tramway? Aucune 
toiture ne pourrait stationner de ce côté-là : ni un char de 
bagage, ni une litière pour le transport d'un malade ; on ne 
pourrait non pjus y décharger un char de bois! 

Une autre question très-grosse, c'est celle du marché. 
Elle a du moins paru telle â toutes les personnes avec les
quelles je m'en suis entretenu. Pour moi, j'estime qu'avec 
nos habitudes et tant que durera l'état actuel du marché, 
(c'est-à dire tant qu'on ne sera pas arrivé à créer des mar
chés en dehors,- il sera difficile d'avoir des tramways 
dans les Rues-Basses. Il faut prévoir le cas ou il fau
drait arrêter ceux-ci et mentionner la chose dans le cahier 
des charges. 

Ce même cahier des charges devrait porter, en outre, 
que les concessionnaires ne pourront, en aucun cas, récla
mer une subvention qneiconque. C'est bien assez de la 
jouissance du sol de nos rues qui leur est accordée. 

Il y a eneore une réserve dont je recommande l'intro
duction dnns le cahier des charges, c'est relativement aux 
travaux publics. L'exécution de ces travaux ne doit pas 
souffrir du passage des tramways. Nous aurons par exem
ple à nous occuper des égoûts, il ne faut pas que les tram
ways soient une cause d'empêchement à cette très-impor
tante affaire. 

Je crois enin qu'il serait convenable d'abandonner tout 
de suite le tracé des Bues-Basses. 

M. le Dr Figuière. Il est un point du parcours à tra
vers les Rues-Basses excessivement étroit, c'est à l'angle 
de la place de Longemalle et de la rue de Rive; il est 
déjà difficile de s'y garer maintenant. Je recommande au 
Conseil Administratif d'y penser. 

Je demanderai en outre si, lorsque la concession aura été 
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-accordée, le Conseil Municipal n'aura pas à se prononcer 
sur les termes du cahier des charges ? • 

M. Golay. Quoique partisan en principe de la création 
projetée, je crains que celle-ci ne soit une source d'acci
dents. Voyez la ligne de Carouge ; cela donne à réfléchir. 

A mon sens, les chances d'accidents pourraient être 
-diminuées sinon évitées en changeant de tracé. La rue do 
Ehône est bien étroite en de certains endroits pour rece
voir une ou peut être deux voies de tramways; les Eues-
Basses sont plus larges, il est vrai, mais il y a. le marché. 
Je regrette que l'on n'ait pas choisi un tracé suivant le 
Boulevard de la Coulouvreniére. 

M. Bûnneton. Je ne veux rien dire contre le projet 
auquel je suis tout à fait favorable et qui devait forcément 
se présenter tôt ou tard. Nous n'avons du reste pas à noua 
prononcer sur le fond. C'est sur un point de détail que je 
désire attirer l'attention du Conseil Administratif. On arrêté 
législatif d'octobre 1866, transférant la concession des tram
ways de Chêne et de Carouge à la Société anonyme des 
tramways de Genève stipule, art. 3, que les nouveaux con
cessionnaires restent soumis à la disposition suivante émise 
dans le texte imprimé de la loi du 1e r juillet 1863 : « Lea 
enfants qui fréquentent les écoles secondaires de Genève 
pourront prendre pour les mois d'école des cartes de par
cours dont le prix sera déterminé par le Conseil d'Etat. » 
Et un arrêté du Conseil d'Etat en date du 2 novembre 1866 
porte : f Article 1er. L'administration des tramways déli
vrera aux élèves des Collèges de Genève et de l'Ecole 
secondaire des jeunes filles des cartes de parcours moyen
nant le prix de un franc par mois pour chacune des lignes 
de Genève-Carouge et Genève-Chêne. > 

Or, on m'a dit que dans le cahier des charges de l'ex
ploitation projetée rien de semblable à ces dispositions n'a 
été introduit. Quand il s'agit d'un pareil monopole, j'estime 
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qu'il y a là quelque chose qui étonne ettfiii ne s'explique 
pas. Je conçois que le Conseil Administratif ait négligé 
une chose qui ne le concernait pas directement, mais je ne 
puis comprendre que le Conseil d'Etat ait fermé les yeux 
là-dessus. Certains privilèges une fois accordés, ne 
peuvent être retirés. I! y a dix ans, lorsque les dispo
sitions que je viens de rappeler furent prises^ on les accueil
lit avec faveur et aujourd'hui cent cinquante à cent soixante 
enfants en profitent chaque jour. Qu'on retire tout d'un 
coup ce privilège, il en résultera un déficit évident : telle 
famille se verra obligée à des sacrifices auxquels elle pou
vait ne pas s'attendre, telle autre, ne pouvant supporter 
ces sacrifices, sera peut-être réduite à retirer ses enfants 
de l'école. La question est importante. L'Etat qui, avee 
beaucoup de sagesse, a créé ce privilège, est évidemment 
mienx placé que personne pour tâcher de le maintenir et il 
serait mal venu à ne pas le faire. Si les concessionnaires 
ne veulent rien entendre, il faut que l'Etat « mette les 
pouces,» fasse une subvention à la Compagnie; mais ce qui 
serait plus juste, ce serait une convention indiquant de la 
part de la Compagnie un certain sacrifice. Il s'agit d'un 
monopole énorme comportant des inconvénients nombreux, 
en compensation desquels on peut s'attendre à quelque 
avantage. Et quoi de mieux que cet avantage accordé aux 
enfants de nos écoles? Cet avantage n'est-il pas offert chez 
nos confédérés pour les chemins de fer? 

M. Empeyta. Je répondrai en quelques mots aux obser* 
•vations présentées par MM. les docteurs GoBse et Figuière. 

La mention faite delà rue du Rhône figure dans le cahier 
des charges comme soupape de sûreté» Nous l'avons voulu 
afin de parer aux inconvénients qui pourraient résulter du 
passage à travers les. rues du marché. La rue du Rhône 
est étroite, c'est yrai, mais il ne faut pas croire que l'étroi-
tesse d'une rue soit un empêchement à rétablissement de 
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tramways : à Bruxelles, des rues de moins de sept mètres 
de largeur ont deux voies. 

Aucune subvention ne sera faite à la Compagnie, et non 
seulement aucune subvention ne sera faite, mais une rede
vance sera payée à la Ville aussitôt que les bénéfices dépas
seront le 8 °/0. 

Four ce qui est des travaux, ils sont à la charge de la 
Compagnie, et tout accident doit être réparé dans le jour 
même. 

Nos informations nous permettent de rassurer contre les 
craintes d'accidents : à Lille, où le système dont il s'agit 
est établi, nous avons acquis la certitude qu'il n'y a eu 
aucun accident de personnes même dans les rues les plus 
fréquentées. 

Le cahier des charges, pour tout ce qui concerne l'en
tretien, le choix des matériaux, etc., l'exploitation en un 
mot, doit être signé par la municipalité : cela nous regarde 
directement. Il n'y a que le décret de concession sur lequel 
nous n'avons rien à dire. Le cahier des charges est, du 
reste, a la disposition de tous les membres de ce Conseil 
qui voudraient le consulter. 

M. le Dr Gosse. M. Ëmpeyta a répondu à une de mes 
questions en parlant des travaux qui sont naturellement à 
la charge des concessionnaires, alors que j'avais attiré l'atten. 
tion sur les travaux de la Ville qui pourraient être empê -
ches par l'établissement des tramways. Mais puisque j'ai la 
parole, j'adresserai une autre question.Un travail étant déclaré 
d'utilité publique, je comprends que le propriétaire du fond 
sur lequel ce travail doit être exéeuté soit exproprié; mais 
je ne sache pas qu'aucune loi force un propriétaire à prêter 
Bon fond pour le bien public. A ce point de vue ne serions-
nous pas bien placés pour nous prononcer nous-mêmes sur 
la question de savoir si la Ville n'a pas d'objection au prêt 
dont il s'agit? Pour moi, je ne saurais me prononcer là-
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dessus sans connaître l'avis de nos commettants, et je me 
demande s'il ne conviendrait pas de rendre la chose publi
que, afin que tous les intéressés fussent admis à présenter 
leurs observations. Le Conseil Administratif serait heureux 
de se faire en pareil cas l'organe de ses administrés. 

M. Rivoire. Je répondrai d'abord à M. Bonneton. Les 
observations présentées par l'honorable membre nous sont 
sympathiques et nous désirons que les facilités dont il a 
parlé soient maintenues, mais il ne me semble pas que ce 
soit l'affaire du Conseil Municipal ou du Conseil Adminis
tratif de prendre l'initiative en faveur d'enfants qui, pour la 
fréquentation d'écoles cantonales usent de routes cantona
les (car on ne peut faire d'exception pour l'intérieur de la 
ville). Nous désirons que le Coneei! d'Etat, en raison 
d'habitudes prises et de droits acquis, obtienne le maintien 
de privilège, mais, je le répète, nous n'avons aucune qua
lité pour provoquer ce résultat. 

Quant à la question excessivement grave qu'a posée M. 
le docteur Gosse, elle n'est pas nouvelle et nous nous la 
sommes posée à nous mêmes : la loi autorise-t-elle l'Assem
blée fédérale d'accorder des concessions de tramways sans le 
consentement des Etats et des Communes,!par analogie avec 
les chemins de fer? Si l'on voulait mon opinion personnelle 
sur cette question, je répondrai non; mais l'Assemblée 
fédérale l'a tranchée dans un sens contraire. C'est au Con 
aeil fédéral qu'on s'adresse pour une concession, le Conseil 
fédéral transmet la demande à l!Assemblée fédérale et c'est 
celle-ci qui décide. Nous n'avons pas cru qu'il fût dans 
notre rôle de noua é|ever contre l'Assemblée fédérale : au 
point de vue pratique nous avons pensé,qu'il n'en valait 
pas la peine et qu'il était préférable de tirer le meilleur 
parti de la position. La question n'est pluB pendante. Nous 
n'avons pas voulu la soulever et le Conseil Municipal le vou
lût-il, nous estimerions qu'il lui serait plus sage, plus pru-
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dent, plus patriotique de s'abstenir, d'accepter ce qui est 
sans récrimination. On ne reut peser à Berne ni sur l'Etat 
ni sur la Ville de Genève : on ne veut y sacrifier les inté
rêts de personne. Nous y avons été accueillis avec bien
veillance ; toutes noB observations ont été écoutées, et il a 
été tenu compte de tous nos desiderata dans le message du 
Conseil fédéral. 

M. Balland. Je n'ai aucune bonne idée à émettre ; mais 
je veux remercier le Conseil Administratif pour l'empresse
ment et pour la prudence qu'il a mis à sauvegarder les 
intérêts de la Ville. S'il y a lieu de se montrer conserva
teur, c'est bien lorsqu'il s'agit de la propriété municipale et 
s'il y a lieu de se montrer prudent, c'est surtout en fait de 
voie publique. Le Conseil Administratif a bien mérité de la 
Ville. Il peut compter sur l'appui du Conseil Municipal. 

M. Golay. Je ne crois pas qu'on puisse entraver l'entre
prise; mais il y a des précautions à prendre. J'ai été tout 
particulièrement surpris de cette assimilation, dont a parlé 
M. Rivoire, des railways avec les tramways : les premiers 
seuls me semblent pouvoir être considérés comme immeu
bles. Je ne comprends pas du reste l'intervention de la Con
fédération dans cette affaire. 

M-. Rivûire. Le premier projet relatif aux concessions de 
tramways était le projet général sur les chemins de fer. 
Nous avons déclaré que nous ne pouvions l'examiner. Ce 
projet a été changé et l'assimilation ne se rapporte plus 
qu'aux conditions d'établissement. Quant à la qualification 
d'immeubles, elle n'appartient pas aux tramways; il me 
suffit, pour le démontrer, de rappeler l'article dont il a déjà 
été donné lecture et qui se trouve dans le projet du Con
seil fédéral: < 

« Les lignes de tramways empruntant à titre précaire 
des routes et rues qui dépendent du domaine public ne 
doivent être considérées que coïnnie objets mobiliers. En 
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conséquence, les lois spéciales sur les chemins de fer sont 
inapplicables à ces lignes, en tout ce qui concerne la pro
priété du sol, les servitudes et autres droits réels. Notam
ment ces lignes ne pourront être assujetties à aucune 
hypothèque, antichrèse, séquestre ou nantissement. » 

Je puis ajouter, sans en tirer vanité, que c'est nous qui 
avons rédigé cet article et que le Conseil fédéral l'a pris 
sans y rien changer. 

M. BonneUm. Je remercie M. le Président Rivoire pour 
l'appui sympathique que le Conseil Administratif semble 
vouloir accorder à l'idée que j'ai émise. Je savais fort bien 
que ce n'était pas précisément ici le lieu de la présenter; 
mais j'ai voulu saisir la seule occasion possible de rendre 
publique une réclamation que je crois fondée. 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Bapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour la création d'un 
nouvel abattoir. 

M. le Dr Gosse, rapporteur de ia Commission, a la 
parole : 

Avant de présenter son rapport sur le projet d'abattoir 
qui lui a été soumis, la Commission tient à indiquer les 
motifs qui ont retardé son travail et l'ont empêché de le pré
senter plus tôt, malgré tout son désir et sa bonne 
volonté. 

Dès le début de notre examen, nous dûmes nous occuper 
dn tracé du chemin de fer, qui, disait-on dans le public, 
empêcherait la création de toute construction dau9 la 
localité achetée par la Ville pour y construire un nouvel 
abattoir. 

En effet, une conférence avec M. le conseiller d'Etat 
chargé dn Département des travaux publics nous montra 
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qu'il faudrait évidemment modifier le projet qui nous avait 
été soumis. Nous demandâmes à M. Ormond un décalque 
du projet de la nouvelle voie ferrée, qu'il voulut bien nous 
faire faire et que nous remîmes an Conseil Administratif, 
lequel fit étudier les modifications entraînées par ce nouvel 
état de choses. 

Dans ce tracé, que M. Ormond nous déclara devoir être 
définitif pour cette partie du chemin de fer, la voie tra
verse obliquement la propriété de la Ville, du Nord au Sud, 
en la divisant en deux parties à peu près égales, la partie 
Ouest étant néanmoins un peu plus grande que !a partie 
Est.Vis-à-vis de ce nouvel état de choses, pouvait-on con
server l'idée de placer l'abattoir dans cette localité. Le 
travail préparatoire fait par M. Maître nous ayant con
vaincu que l'on pouvait l'exécuter dans de très-bonnes 
conditions, nous priâmes, en conséquence, cet ingénieur 
de vouloir bien faire modifier les plans. Les plans nous 
furent remis le 24 août et le même jour, d'accord avec 
le Conseil Administratif, nous donnâmes les plans et 
les devis à un architecte pour qu'il voulût bien les con
trôler. 

Cet examen a duré jusqu'au 17 septembre, où les plans 
BOUS furent rendns. Ce ne serait donc qu'à partir de cette 
date que nous serions responsables d'un retard dans !a 
présentation de noire rapport. 

Cêei dit pour notre décharge, nous allons vous indiquer 
les modifications apportées au plan primitif, ainsi que les 
quelques observations que nous avons pensé devoir vous 
présenter. 

Quelques-unes de ces remarques ont nue grande impor
tance à nos yeux, mais n'enlèvent nullement au mérite 
des plans qui nous ont été soumis, plans très-bien étudiés 
dans leur ensemble et remarquables pour certaines par
ties. . • ' ' ' ' ' ' ' 
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Service des eaux. 

Une des conditions essentielles de la salubrité d'un éta 
blissement da genre de celai dont nous nous occupons est 
le service des eaux. 

« Avant de construire un abattoir, dit Parent Duehâtetel, 
il faut s'inquiéter dé deux choses très-importantes : des 
moyens d'y amener de l'eau à foison et des moyens de l'en 
débarrasser. » 

Tardieu va même plus loin, puisqu'il dit à cet égard : 
« Cette double considération doit dominer les choix des 
lieux où l'on élèvera un abattoir. » 

Pour notre nouvel établissement, on a proposé de cons
truire une machine à vapeur et un réservoir, lesquels auront 
an double but : 

1° Fournir l'eau nécessaire au service propre des abat
toirs, des écuries et du marché, à l'arrosage des rues, et 
enfin au nettoyage des égoûts. 

2° Fournir l'eau chaude utilisée par la porcherie et la 
triperie. 

A cet effet, une canalisation partant du réservoir fournit 
de l'eau à trois fontaines, à chaque case d'abat et à trois 
bouches d'arrosage par rue. — L'eau de la triperie et de 
la porcherie est fournie directement, par la machine. 

Quelle est la quantité d'eau que devra fournir la machine? 
C'est une question assez difficile à résoudre d'une manière 
un peu certaine autrement que par la pratique, car elle 
doit varier avec chaque abattoir et l'on est étonné du peu 
de renseignements publiés jusqu'ici à cet égard. 

Les travaux si remarquables recueillis pour le nouvel 
abattoir de Munich et qui viennent d<! paraître nous per
mettent heureusement de formuler un chiffre très-approxi
matif. 

Pour savoir la quantité d'eau nécessaire pour cet abat 
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toir, on s'est basé sur les quantités utilisées dans l'abattage 
de ebaque espèce d'animaux. 

En prenant les mêmes données, c'est-à-dire par rapport 
au nombre d'animaux abattus dans les deux villes, notre 
abattoir devra dépenser par jour 175,065 litres. (1) 

Si nous comparons du reste le chiffre de la populatioo 
de Munich, soit 170,000 habitants, avec celui de Genève 
et de sa banlieue, 65 ,000 (2), et prenant ie chiffre de 
450,000 litres par jour pour l'abattoir de Munich, nous 
voyons qu'à Genève l'abattoir devraif avoir 172,200 litres 
par jour, ce qui se rapproche singulièrement du chiffre 
précédemment obtenu. 

Admettant à présent le chiffre de 175 ,000 litres pour 
les 75 cases d'abat que nous allons construire, nous voyons 

(1) 3785 = 38 bœufs 250 litres) „ 
1361 = 14 vaches 250 » is0,t lô-uw> 

6045 = 61 porcs 375 22,875 
20687 == 207 veaux... 50 10,350 
19428 = 195 moutons. - 50 9,750 

200 = 2 chèvres. 50 100 
40 bœufs en dépôt 18 720 
€0 porcs en dépôt 3 180 

200 veaux en dépôt 3 600 
200 moutons en dépôt , . . . 3 600 
75 têtes bét. d. les écuries 18 1.350 
18 chevaux 30 540 

Triperie : nettoyage de 200 entrailles.. 200 40,000 
Pour la consommation 25,000 
Pour les bouches à eau 20,000 
Pour les fontaines, lieux d'aisances 20,000 

Total 175,065 
(2) Genève 4,6774 

Genève 390 absents momentanément-
Plainpalais 8,793 
Eaux-Vives 5,875 
Petit-Saconnex.. 2,033 
Lancy 1,099 
Onex 224 

T o t a l . . . . . 65.188 
(Recensement de 1870-} 
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que pour les 101 cases projetées dans l'avenir, il faudra 
235,000 litres par jour. C'est donc avec raison que le pro
jet qui nous est présenté a prévu un réservoir pouvant 
contenir 230,000 litres. 

L'eau ne sert pas seulement aux lavages des bâtiments, 
•des rues et des égoûts dans lesquels elle devrait couler 
toujours, elle sert aussi a la cuisson dans la porcherie et 
la triperie. Pour la cuite des tripes spécialement il est 
nécessaire que l'eau soit très-pure et n'ait subi aucune 
altération, Aussi, dans d'autres villes, les eaux utilisées 
sont dépurées et filtrées, l'importance de ce fait a été spé
cialement mise en lumière par le Conseil de salubrité de 
Nantes. 

L'eau qui nous sera fournie par l'Arve sera certainement 
excellente, mais il faudra nécessairement prendre l'eaa en 
amont de l'abattoir pour éviter les mélanges avec les 
suintements inévitables de la triperie, et avoir soin que la 
«ouehe de sable filtrante soit bien retenue par le cuvelage. 

On a pensé prendre directement l'eau de l'Arve, c'est 
une question qu'il faudrait étudier de très-près, nous crai
gnons que môme pour le nettoyage des égoûts elle ne soit 
trop sablonneuse, en tout cas on ne pourrait pas l'utiliser 
pour les échaudoirs. — Quant à l'eau utilisée par la tripe
rie et la porcherie, nous nous demandons s'il ne serait pas 
préférable de la faire fournir par la machine hydraulique. 

Des csnaux dans chaque case d abat et dans chaque 
rue viennent se jeter dans un égoût principal qui, partant 
du marché, longe la triperie et la porcherie et va se termi
ner dans l'Arve. Nous signalerons en passant la petite 
omission sur le plan, de canaux dans des rues qui séparent 
Jes échaudoirs des écuries. 

Pour les eaux de lavage provenant des loges d'abattage 
et surtout pour les eaux de cuite de la triperie, la rapidité 
avec laquelle elles se putréfient et l'odeur infecte qu'elles 
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répandent, exigent qu'un écoulement facile leur soit 
ménagé. 

Le plan qui nous a été préseaté, ne comporte qu'un 
centimètre de pente par mètre. Nous estimons que cette 
quantité doit être au moins doublée. 

En effet, la pente admise pour les égouts d'abattoirs est 
de a 0/0, Tardieu en particulier estime qu'elle ne doit 
pas être moins forte. Dans l'abattoir de Vaise à Lyon, qui, 
sous bien des rapports, a servi de type à celui qui nous 
est proposé, on a admis 3 0/0. 

Cette augmentation de la pente nécessitera un remblai 
pour élever dans certaines parties le sol de l'abattoir, dont 
le coût doit être évalué à 16,000 fr. 

Peut-être serait-il possible de diminuer un peu ee rem
blai en créant un canal de dérivation dans lequel l'eau de 
l'Arve prise à une certaine distance en amont de l'abattoir 
viendrait nettoyer l'égoût principal. Ce système a été 
admis en particulier dans les abattoirs de Gênes, dans 
celui de Bourges et a fourni les meilleurs résultats. Dans 
cette dernière ville le courant d'eau fourni par la rivière 
emporte les immondices provenant de l'abattoir et se jette 
dans un canal de ceinture après avoir traversé l'établisse
ment dans toute sa longueur. 

Nous pensons que l'Administration devra faire étudier 
cette question, tout en croyant que ce moyen ne soit pas 
admissible, par suite de la quantité de sable contenue 
dans les eaux de l'Arve, qui viendrait obstruer l'égoût en 
aval. 

Dn point spéeial qui cependant a une grande importance, 
et que nous ne trouvons pas indiqué sur le plari est la 
direction et ie mode de construction de l'extrémité termi
nale de l'égoût dans l'Arve. 

Nous mentionnerons à cet égard le fait qu'il est néces
saire qu'il plonge tout à fait dans l'eau, même dans les 
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basses eaux, suivant en cela les conseils de Parent Duehà-
teiet admis par tous les hygiénistes. Parlant de l'égoût d'an 
abattoir de Paris, ce savant dit : « que le bassin enverra 
son contenu à la Seine par no tuyau souterrain et prolongé 
jusque dans le grand courant de la rivière.» 

Quels que soient du reste les soins que l'on apporte à 
leur construction et à leur entretien, les égoûts d'abattoirs 
dans lesquels pénètrent des débris de matières' animales, 
des bonts d'intestins, du sang et surtout ces matières chy-
meuses à moitié digérées et pénétrées dis sucs gastriques, 
répat.dent toujours une odeur beaucoup plus mauvaise et 
expcsent les hommes qui les nettoient à plus de dangers 
que les égoûts ordinaires, aussi doit-on les faire curer 
très-fréquemment pour parer à l'influence des émanations 
des égoûts dont Herbert Parker a démontré les effets toxi
ques. Parent-Duchatelet recommande en outre de fermer 
hermétiquement tontes les ouvertures par lesquelles l'eau 
de l'abattoir se rend à l'égoût à l'aide de cuvettes à la 
Depareieux, qui ont de pins l'avantage d'empêcher les rats 
de pénétrer dans l'établissement. Ce système admis à peu 
près partout a été amélioré par M. l'architecte Roger pour 
l'abattoir de Bourges. Voici en quels termes il s'exprime 
à cet égard : « Il existe dans l'axe longitudinal de la cour 
de travail, des regards donnant sur l'égoût et qui sont 
pourvus d'un appareil ayant pour effet d'interposer cons
tamment une couche d'eau entre la bouche de ces regards 
et l'égoût. Cette disposition a le double avantage d'inter
cepter le passage des émanations provenant de l'égoût et 
d'opposer un obstacle insnrmontable au passage des rats. 
Or, on sait combien ce dernier résultat a d'importance 
dans un établissement de ce genre, où généralement on 
est obligé de prendre des précautions infinies pour Se 
garantir tant bien que mal de ces animaux. » M. Roger 
estime aussi que t le conduit dans lequel tombent directe-
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ment les immondices et les peaux provenant du lavage doit 
être muni à son orifice d'une grille mobile et plongeant à 
son extrémité dans une espèce de cuvette en pierre qui est 
toujours alimentée d'eau et. remplie jusqu'à l'atrasement de 
ses bords. Les immondices sont dans ce cas nécessaire
ment entraînées à traverser cette eau pour se rendre à 
l'égoût, lequel est lui-même traversé par un antre courant 
d'eau. » 

Marché. 
t 

Nous n'avons rien à signaler sur cette halle réclamée 
depuis longtemps et dont les avantages seront croyons-
nous vivement appréciés. 

Dans le nouveau plan elle a conservé la même position 
et les mêmes proportions que dans le projet primitif. 

Nous signalerons l'élévation un peu plus grande du sol 
du marché des veaux, de telle sorte que depuis Ifs chars, 
les animaux peuvent arriver de plain-pied sur le marché. 
Cette améiioration a été très appréciée dans les marchés ou 
elle a été introduite. 

Un point qui n'a pas été étudié et qni du reste ne pou
vait l'être jusqu'ici malgré son importance capitale, est le 
raccordement du marché avec la voie ferrée. Les efforts 
considérables faits dans d'autres villes pour obtenir ee 
résultat nous montrent assez quel parti on peut en tirer 
lorsque la chose est réalisable. Nous sommes du reste con
vaincus que le Conseil Administratif, quand viendra le 
moment s'empressera de nous faire des propositions à cet 
égard. 

Ecuries. 

Les écuries et les bâtiments d'échaudoirs qui doivent 
Itre construits en s'alternant ont été placés à la partie est 
du terrain possédé par la Ville. On en a modifie également 
la direction. Actuellement elles sont tontes dirigées du 
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Nord au Sud. En effet, il est reconnu que les rues sépa
rant ces bâtiments doivent être tracées suivant cette orien
tation pour que les vents puissent chasser plus facilemeni 
les émanations 

En outre, les écuries ne pouvaient être placées pour 
leur utilisation pratique que parallèlement aux échaudoira, 
or, ceux-ci doivent être orientés au Nord ou à l'Est ainsi 
qu'entre autre M. Sganzin l'a fort bien montré dans son 
cours de construction. 

Il n'y a sur le plan que peu de détails touchant les 
aménagements des écuries; nous pensons que l'on pourra 
peut-être utiliser quelques un3 des arrangements adoptés à 
Bourges, ainsi les crèches pour les moutons et pour les 
bœufs. 

D'après le projet du règlement qui régira l'abattoir, il 
est spécifié qu'il est défendu de laisser séjourner le bétail 
dans les écuries plus de 24 heures, les veaux exceptés. 

Nous estimons que cette exception doit se rapporter 
également aux porcs. En effet, par suite du travail qu'ils 
exigent ils doivent pouvoir séjourner dans les écuries, au 
moins 5 jours pour être utilisés au fur et à mesure des 
besoins. 

A Lyon les charcutiers peuvent même les y laisser 8 
jours. 

Abattoirs proprement dits. 

Le Conseil Administratif daos le plan qui nons a été 
soumis, a admis que chaque bâtiment d'abattage ou échau-
doir, renfermerait un certain nombre de loges ou cases 
d'abat, et dans son projet de règlement, il indique que les 
bouchers de la Ville et de la banlieue qui tuent au mini
mum pour leur compte 100 bœufs par an, auront droit 
chacun à une loge séparée. 

Il a par ce fait écarté ia question des loges banales, 
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qu'un petit nombre de ville du reste telles que Gênes (les 
2 abattoirs de St-Vincent et St-Laurent), Zurich, Ham
bourg ont admis récemment. 

La ville de Munich qui est comme nous dans l'obliga
tion de construire un nouvel abattoir, ne se trouvant pas 
suffisamment renseignée par les travaux publiés jusqu'ici 
et parmi lesquels on doit signaler le rapport si remar
quable de Julius Hennike, a chargé une commission d'étu
dier la question. Celle-ci après avoir fait un iong voyage 
d'études en a publié un très-intéressant rapport, dans 
lequel on trouve les plans de quelques abattoirs qui étaient 
peu connus, puis se basant sur les données recueillies, elle 
a fait un projet d'abattoir pour Munich dont les devis s'é
lèvent à plus de S millions (2,613,000 florins =3,216,000 
francs), et dans lequel sont admises 1 s halles banales 
d'abattage. 

Votre Commission n'aurait pas du reste soulevé cette 
question, si cette dernière opinion n'avait été déjà soutenue 
par un de nos regrettés collègues, M. Horn, des plus 
compétents en cette matière. Nous comprenons parfaite
ment que le Conseil Administratif n'ait pas voulu heurter 
des habitudes locales et qu'il ait admis le système des 
loges séparées, mais dans la construction qui nous occupe, 
nous pensons que l'on pourrait très-facilement admettre un 
système mixte, du reste Bruxelles a déjà fait les premiers 
pas dans ce sens. Voici quelle serait notre opinion pour 
Genève. Quatre des échaudoirs (marqués sur le plan par 
la lettre A) seraient construits avec des loges séparées, 
elles renfermeraient 57 cases d'abat, par conséquent 15 
de plus que dans l'abattoir actuel. 

Ce nombre suffirait amplement dans l'avenir pour que 
les bouchers tuant 100 bœufs par an eussent chacun une 
loge séparée, puisque pour le moment on n'en ccmpte que 
15 qui se trouvent dans ce cas. Deux des échaudoirs (mar-
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qués sur le plan par la lettre B) et indiqués comme devant 
renfermer28 loges, seraient réunis pour former une grande 
halle banale, dans le genre de celles qui existent dans les 
villes que nous avons eitées pins haut. Cette halle aura 
l'avantage de pouvoir être entourée de rues beaucoup pins 
larges et de faire faire une économie d'au moins 20,000 fr. 
rien que snr la construction, car le nombre des engins, 
treuils etc., peut être notablement diminué. Sans vouloir 
développer ici les raisons qui militent en faveur d'un sys
tème où de l'autre, nous avons pensé qu'il serait bon pour 
l'avenir, lorsque nous devrons construire de nouveaux 
échaùdoirs, que nous ayons pu nous rendre compte direc
tement des avantages ou des inconvénients des halles 
banales. Du reste, lors même que dans l'avenir nous esti
merions devoir construire des cases d'abat, le bâtiment 
que nous aurions construit sera toujours utilisé, puisque le 
Conseil Administratif a admis dans son règlement, que les 
bouchers qui ne tuent pas au moins 100 bœufs par an, 
n'auront pas une loge séparée et qu'il y aura une loge 
banale pour les personnes qui désirent abattre du bétail 
pour leur compte. 

Comme détails de construction nous demandons une 
petite modification à apporter aux écbaudoirs. 

Sur les plans qui nous ont été présentés les combles de 
ces bâtiments ne font pas assez saillie sur la rue. A l'appui 
de notre opinion nous eiterons M. Félix Narjou, architecte. 
Il indique dans son travail des règles à adopter dans la 
construction d'un abattoir (p. 35). « Les combles des 
échandoirs ont une saillie très-grande sur le nu des murs 
afin dans le midi de protéger les cases contre les ardeurs 
du soleil et de fournir dans le bord nn passage libre et 
couvert. » 

M. l'ingénieur Mary, dans son cours de construction, 
indique que cette saillie doit être de 2™ 50. — Tardieu 
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d'un autre côté dit : t Les toits des échaudoirs forment une 
saillie de plusieurs mètres, de manière à en protéger l'inté
rieur contre, les ardeurs du soleil et à y entretenir une 
fraîcheur continuelle.)»—Cette fraîcheur, suivant la remar
que de Parent-Duchatelet, confirmée par les observations 
de Huzard père en Alsace et en Suisse, est nécessaire non-
seulement pour la conservation de la viande en été, mais 
encore pour empêcher les mouches d'y aborder. Pour 
diminuer la chaleur, ces cases d'abat devront communiquer 
entre elles du moins à une certaine hauteur au moyen de 
châssis en treillis métallique, qui permettent au courant 
d'air de s'établir dans toute la longueur de l'édifice. 

Les d taits dani lesquels nous venons d'entrer mon
trent assez les raisons pour lesquelles les toits métalliques 
proposés par quelques personnes doivent être absolument 
bannis des bâtiments d'abattage. 

Il n'en est pas de même pour la triperie ainsi que nous 
le signalerons plus loin. 

Porcherie. 

Pour cette partie du plan, on a utilisé, croyons-nous, 
les abattoirs de Lyon et de Milan, en prenant à chacun ce 
qu'il y avait de mieux, nous pensons que cette construc
tion ne laissera rien à désirer. 

Triperie. 

Pour cette portion de l'abattoir nous demanderons que 
le bâtiment en pierre de taille ait ses combles construits 
avec une charpente en fer et couverts de zinc, et cela par 
suite du genre de manipu.ations effectuées dans ce 
local, et pour empêcher les liquides et les exhalaisons 
putrides de pénétrer dans les parois et les bois. 

Du reste, les pierres dures elles-mêmes s'imprègnent si 
profondément de ces liquides que nous estimons que ce 
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qui serait encore préférable pour ee bâtiment serait de 
supporter le toit par des colonnes en fer, et de construire 
les parois en be'ton enduit de stnc. Celles-ci stu bout de 
quelques années seraient détruites et refaites à neuf. "Le 
résultat ainsi obtenu serait meilleur et beaucoup plus éco
nomique. 

Annexes. 

Nous signalerons quelques légères omissions : 
1° Une cour de vidange, annexe indispensable aux échau-

doirs, dans laquelle sont dépurées toutes les matières 
extraites du tube diges if et tous les immondices des abat
toirs. Ces voiries on coches seront pourvues des moyens 
de lavage nécessaires, placées près d'égoûts et nettoyées 
toutes les nuits. Cette cour pourrait être placée à l'extrémité 
sud-est, à l'endroit désigné sur le plan par le mot dépôt, 
nous demanderons en tout cas qu'elle soit couverte par une 
toiture légère, pour empêcher que les matières animales 
qui y seront déposées ne se décomposent pas si vite étant 
à l'abri de l'influence des rayons du soleil, et n'attirent 
pas un nombre considérable de mouches. 

2° Une écurie pour les bêtes que l'Inspecteur sanitaire 
voudra faire isoler en attendant qu'il soit pris des mesures 
à leur égard. Elle serait bien placée au nord-est du maga
sin. 

Une ease d'abat devra en outre être réservée et servir 
exclusivement aux animaux malades dont on ordonnera la 
destruction. 

S0 Nous pensons qu'une ou deux cases d'abat devraient 
en outre être réservées pour le service de la viande de 
cheval. 

Du moment que cette viande entre dans l'alimentation 
de la population, elle doit être soumise à un contrôle sani
taire et les animaux tués dans l'abattoir. 
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4° Un local devra être réservé dans les magasins pour 
renfermer le matériel en cas d'incendie. 

5° Dans le devis nous avons fait placer une somme de 
4,000 fr. pour des plantations. Il est actuellement reconnu 
qae les arbres jouent un rôle très important dans l'assai
nissement de certaines industries ; et nous ne devons pas 
oublier que les abattoirs sont même placés en France 
dans la première classe des établissements insalubres. 
Nous pensons que nous devons appliquer à notre abattoir 
la condition que les hygiénistes demandent pour tout éta
blissement de voirie, et que suivant en cela les sages pres
criptions qui se trouvent dans le décret publié en France, 
le 13 décembre 1832, uns double rangée de peupliers ou 
Je tous autres arbres de haute futaie sera plantée au bord 
du chemin qui entoure l'abattoir, et qu'il sera fait quelques 
plantations dans les principales rues de cet établissement. 

Ce chemin de ronde signalé du reste dans le rapport du 
Conseil Administratif a été omis dans les devis. 

Le chemin qui conduira à l'abattoir partira de l'extré
mité du chemin des Savoises et spécialement à cet endroit 
il sera trop étroit, nous pensons que le Conseil Administratif 
devrait entrer en tractation avec le propriétaire et lui 
acheter le terrain nécessaire à l'agrandissement du chemin 
avant qu'on ait élevé des constructions sur cette par
celle. 

Il faut bien s'attendre à ce que la circulation sera bien
tôt considérable sur cette voie et il fuut que des voitures 
puissent se croiser et se garer facilement ; or, si nous ne 
nous trompons, certaines parties du chemin n'ont que B^SO 
de largeur; nous pensons devoir attirer l'attention de l'Admi
nistration sur ce point spécial. 

A propos de voitures, nous recommandons expressément 
au Conseil Administratif d'exiger, ainsi que cela se fait 
dans presque tontes les grandes villes, que la viande soit 
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transportée dans des voitures fermées, et garnies de zinc à 
la partie inférieure. 

DÉPENSES. 

Nous avons fait examiner les devis par un architecte, 
lequel, après vérification, a légèrement modifié certains des 
chiffres qui nous avaient été indiqués, mais a trouvé que 
l'ensemble était exact. — Voici quel serwit le résumé des 
devis : 
Lesbâtiments d'abattage seraient évalués à 328.000 Fr. 
Ecur ies . . . . 156.000 » 
Porcherie 53.000 » 
Triperie . . 52.000 » 
Ecuries des porcs 51 .000 » 
Magasins 95.000 • 
Marché. 110.000 a 
Divers 260.000 » 
Remblais 16.000 » 
Plantations 4.000 » 
Canaux (omis sur le plan) 6.000 » 
Imprévu 59.000 » 

Total 1 120.000 Fr. 
Somme qui sera diminuée d 20,000 Fr. par la trans

formation d'échaudoirs en halles banales. 
Voilà, Messieurs, ha quelques observations que r.ous a 

suggérées l'examen attentif du projet important qui nous 
avait été soumis. — Les plaintes réitérées qui s'élèvent 
tous les jours plus nombreuses contre l';.battoir actuel et 
qui ont été signalées à diverses reprises dans le sein du 
Conseil Mtinicipal, montrent assez l'urgence qu'il y a à 
faire commencer le plus tôt possible les travaux du nouvel 
établissement, pour qu'il puisse remplacer dans un bref 
délai un bâtiment qui faisait honneur à GenH-e, quand il a 
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•été construit, mais qui, par sa position, ne peut plus être 
«©iiservé. 

En conséquence, nous avons l'honneur de voua proposer 
le projet d'Arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de un 
million cent mille francs pour la construction du nouvel 
abattoir, suivant les plans présentés par ce Conseil et modi
fiés par la Commission dn Conseil Municipal. 

ART. 2. 

Cette dépense sera prise sur le capital de la succepsion 
de S. A. le due de Brunswick. 

La délibératio i est ouverîe en premier débat sur les 

conclusions de la Commission. 
M. Empeyta, Je remercie la Commission et tout spécia

lement M. le Rapporteur pour le long et consciencieux 
rapport qui vient de nous être présenté. Je suis heureux 
d'ajouter que ie Conseil Administratif est d'accord avec la 
Commission pour les améliorations que propose celle ci. 
Si ces améliorations ont paru nécessaires, elles n'avaient 
cependant pas échappé au Conseil Administratif, mais il 
pensait pouvoir les encadrer plus tard dans le règlement 
général. Le Conseil Administratif ne fait qu'une réserve : 
il désire pouvoir, à son gré, commencer par le côté Est 
plutôt que par le côté Ouest. 

3 2 M ANNÉE. 24 
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M. le Rapporteur. Je comprends la réserve du Conseil 
Administratif. La Commission n'a pu entrer dans des détails 
lorsqu'on lui a présenté le tracé du chemin de 1er comme 
définitif; ou nous laisse cependant espérer qu'il y aurait 
possibilité d'un arrangement à ce sujet entre la Ville et 
l'Etat. Mais je ne puis adhérer à l'idée de mettre l'abattoir 
à l'Est plutôt qu'à l'Ouest. Autant que j'ai pu étudier les 
abattoirs étrangers, celui de Munich sn particulier, autant 
j 'ai vu qu'on a partout tenu à séparer le plus pcssible les 
marchés des abattoirs. Paire ce que se propose le Conseil 
Administratif serait au contraire rapprocher le plus possi
ble l'abattoir du marché, ce qui ne serait pas sans incon
vénients. Il en résulterait une orientation au Sud qui serait 
des plus dangereuses par les émanations, par les mouches, 
etc. Je pense, que le Conseil Administratif tiendra compte 
de ces observations et qu il ne se décidera pas sans avoir 
tout bien examiné. 

M. Bonneton. Après les rapports consciencieux du Con
seil Administratif et de la Commission, l'ère des études 
doit prendre fin. Comme voisin de l'abattoir je puis affir
mer que, soit à cause du bruit, soit à cause des émanations 
qui se produisent, le transfert est devenu de la dernière 
urgence, et je prie le Conseil Administratif de vouloir bien 
agir le plus promptement possible. Les iuconvénients gran
dissent de jour en jour avec 1 accroissement de la popula
tion et ils ont atteint cette année un degré excessif-. Sur 
les deux rives du fleuve et plus haut, jusqu'à la Machine, sur 
les ponts, les quais, les écoles, les hôtels, une odeur fade 
se répand. Dans les écoles, où, pendant l'été, il faut bien 
laisser les fenêtres ouvertes, elle y reste et ce n'est pas 
sans y causer des nausées. 

M. Empeyta. Aussitôt le vote acquis, le Conseil S.dmi-
nistratif fera commencer les travaux. 

M. Golay. J'appuie l'orientation proposée par la Corn-
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mission. On se plaint avec raison les émanations nauséa
bondes produites dans le voisinage de l'abattoir actuel ; il 
faut y avoir égard en ce qui concerne l'abattoir projeté et 
ne pas risquer d'avoir à souffrir des mêmes inconvénients 
en plaçant sur le quai de l'Arve la porcherie et la triperie 
qui non-seulement seraient en plein Midi, mais nuiraient 
encore au plus beau parc de la-Ville, à cette belle prome
nade du Bois de la Bâtie. A l'heure qu'il est, la promenade 
de S* Jean est infectée. I! faut autant que possible éviter 
que plus tard, en temps de bise, le Biis de la Bàîie soit 
infecté à son tour. J'appuie donc les recommandations de 
la Commission. 

M. le Rapporteur. La Commission est convaincue qu'avec 
les précautions indiquées on arrivera à ce qu'il y aura de 
mieux. La porcherie n'est pas ce qui offre le plus d'incon 
vénient», c'est la triperie, et quand la triperie sera bien 
tenue, c'est-à-dire lorsque les issues 'et les eaux de lavage 
courront à l'air libre, il se produira peu d'émanations. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet de la Commission est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, i'adop'ion du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour la révision du 
Règlement de l'Ecole d'horlogerie. 

M. Dufour, rapporteur de la Commission, a la parole : 

La Commission que vous aviez nommée pour examiner 
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le nouveau projet de règlement de l'Ecole d'horlogerie 
présenté parle Conseil Administratif a, dans quatre séances 
consécutives, étadié ce travail, et aujourd'hui elle vient vous 
rendre compte de son mandat. 

Elle a été unanime pour trouver que ce nouveau règle
ment réalisait un véritable progrès par sa simplification et 
sa netteté, qu'il était un perfectionnement réel apporté à 
cette institution. Aussi aurait-elle désiré vous en proposer 
l'adoption entière, mais la discussion l'a amenée à intro
duire, outre quelques petits changements de rédaction sans 
importance, les deux modifications suivantes : 

1° ^'article 4, Commission de surveillance, est ainsi 
conçu : 

« L;i surveillance générale de l'Ecole est confiée à une 
Commission consultative nommée par le Conseil Adminis
tratif. 

Les membres de cette Commission sont élus pour deux 
ans et indéfiniment rééligibles. 

Leurs fonctions sont gratuites.» 
Cet article serait remplacé par le suivant : 
« La surveillance générale de l'Ecole est confiée à une 

Commission consultative. 
Le Conseil Municipal délègue trois de ses membres pour 

faire partie de cette Commission. 
Les autres commissaires sont nommés par le Conseil 

Administratif. 
Tous les membres de cette Commission sont élus pour 

deux ans et indéfiniment rééligibles. 
Leurs fonctions sont gratuites.» 
il nous a semblé que l'article tel qu'il était conçu dans 

le projet n'étai; pas de nature à satisfaire (du moins dans 
son premier paragraphe) ceux des membres de ce Conseil 
qui tiennent à ce que le Conseil Municipal conserve 
autant que possible ses anciennes prérogatives. En effet, 
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avec l'ancien règlement c'était à ce.Conseil seul qu'appar
tenait la nomination entière de la Commission de l'Ecole 
d'horlogerie. 

Aussi pensons nous que pour tenir compte de ces légi
times prétentions, aussi bien que de l'idée d'ordre qui a 
présidé à la rédaction du Conseil Administratif, il est bon 
d'adopter un article qui donne au Conseil Municipal le 
droit et le devoir de nommer dans son sein trois de se» 
membres pour le représenter. Ceci constitue un progrès 
réel puisqu'il assure la présence d'an moins trois Conseil
lers municipaux dans la Commission, tandis que l'ancien 
règlement était complètement muet à l'égard de !a repré
sentation directe du Conseil Municipal dans la Commission 
de l'Ecole d'horlogerie. 

2° Le deuxième changement a trait à l'article 19 du 
titre admission à l'Ecole, à la suite des mots : Avoir 14 ans 
révolus, la Commission propose l'adjonction suivante : 

«Toutefois !a Commission peut, pour des motifs excep
tionnels, admettre un élève avant qu'il ait accompli sa qua
torzième année.» 

Ce paragraphe a pour but de donner à la Commission 
le pouvoir de faciliter dans des cas exceptionnels, l'entrée 
à l'Ecole aux enfants qui ayant terminé leur école primaire 
n'ont cependant pas tont-à fait leurs 14 ans révolus; il est 
bien entendu toutefois que la Commission de l'Ecole qui a 
elle-même demandé d'une manière instante l'adjonction de 
cet article, est bien décidée à ne s'en servir qu'avec une 
grande modération, et seulement dans l'intérêt de jeunes 
gens reconnus capables, intelligents, et possédant au 
moins l'instruction correspondante au programme complet 
des Ecoles primaires de la Ville de Genève. 

Voilà, Messieurs, quels sont les deux changements que 
votre Commission croit utile d'appoiter au projet de règle
ment dont elle vous propose l'adoption à l'unanimité de 
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ses membres, elle n'a pas voulu terminer son travail sans 
s'occuper aussi de la recommandation qui lui avait été 
faite ici, d'examiner la question de la création d'une Ecole 
d'horlogerie déjeunes filles, mais elle a bien vite reconnu 
que cette idée dont on s'est tout dernièrement encore et si 
souvent oceupé, doit faire le sujet d'une étude toute spéciale, 
complètement en dehors de l'établissement dont nous 
avons eu à nous occnper aujourd'hui. Elle forme des vœux 
pour que ce projet loin d'être mis de côté, soit étudié à 
l'avenir avec tout l'intérêt qu'il mérite. 

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

M. Rivoire. Afin d'éviter tout mal entendu, je dirai 
d'abord que la Commission m'a donné connaissance de son 
travail, que j'ai fait part de ce travail au Conseil Adminis
tratif et que celui-ci l'acsepte pleinement. Je donnerai 
après cela deux explications. 

En p.-emier lieu, l'exemption en faveur de jeunes gens 
qui, sans avoir rigoureusement l'âge exigé, seraient néan
moins jugés capables d'être admis dans l'Ecole a été 
acceptée par le Conseil Administratif parce qu'elle peut 
présenter quelque avantage; mais il doit être bien entendu 
que ce ne sera jamais qu'une exception, laquelle devra 
toujours être motivée par des circonstances précises et 
surtout par une aptitude remarquable. En d'autres termes 
l'exemption d'âge n'est pas un droit acquis. 

En second lieu, nous ne faisons non plus aucune objec
tion à la modification proposée à l'art. 19, quoi qu'au pre
mier moment cet article, tel que nous l'avions rédigé nous 
parût plus conforme à l'esprit de la nouvelle organisation 
constitutionnelle. En rédigeant cet article je sentais toute
fois que le Conseil Municipal devrait être représenté dans 
ia Commission et c'est très-certainement ce qui aurait en 
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Heu : nous aurions nous-mêmes désigné deux eu trois 
membres du Conseil Municipal choisis parmi ceux qui nous 
auraient paru le plus compétents pour discuter sur des 
questions techniques le plus souvent étrangères au person
nel du Conseil Administratif. Que dans une idée de con
trôle le Conseil Municipal tienne nomme à un droit d'être 
représenté dans la Commission, je n'y fais, je le répète, 
aucune opposition. 

Le. Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
M. le Président. Les modifications proposées par la 

Commission étant acceptées par le Conseil Administratif, 
il est entendu qu'elles se trouvent ainsi comprises 
dans l'approbation que propose le projet d'arrêté du Con
seil Administratif et qu'il n'y a pas lieu de changer la 
rédaction de ce projet. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour la ratification de 
conventions passées avec MM. Gardiol. 
Deferne et Lutkiewicz, en vue de 
l'élargissement de la rue de Montbril-
lant. 

M. Colay, rapporteur de la Commission, a la parole : 
Les améliorations dans la grande voirie de notre ville 

sont, sans contredit, l'un des meilleurs emplois de la. riche 
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succession qui nous est échue, et, parmi ces dernières, 
l'élargissement de la rue de Montbrillant se recommandait 
au premier chef. 

Aux abords immédiats de la gare, il suffit de voir u» 
instant l'énorme circulation de voitures qui se fait sur ce 
point, et l'encombrement dangereux qui parfois en résulte» 
pour s'assurer de l'urgence du travail proposé. 

Le projet, dont il s'agit, n'aura pas seulement ponr effet 
de rectifier l'axe de l'importante rue de Montbrillant et 
d'en faire une belle voie de 45 pied?, largeur continue, 
mais de dégager considérablement l'entrée de cette rue 
ainsi que celle des Gares, de la Pépinière, du Fort-Bar
reau; de faciliter l'accès du Parc de Montbrillant et d'en 
embellir les alentours. Mais, le fait essentiel était surtout 
de dégager le dangereux carrefour qui précède le passage 
sous rails de la voie ferrée, et d'atténuer les contours for
més par les angles saillants des propriétés Lutkiewicz et 
Deferne sur ce carrefour. Nous pensons, Messieurs, que le 
projet actuel, atteindra, dans la limite du possible, cet 
heureux résultat, et avons, en onséquenee, adhéré, impli
citement a.i triple arrêté que vous nous avez renvoyé. 

Votre Commission, toutefois, Messieurs, après avoir 
sérieusement examiné et discuté, sur le terrain même, 
s'est trouvée en face de deux propositions nouvelles, éma
nant de deux de ses membres. La première prévoit l'achat 
total du mas de maisons, dont il s'agit, pour une somme 
approximative de fr. 255,000, fait passer la rue de Mont
brillant sur ce mas même, et, se rapprochant sensiblement 
de la direction du passage sous rails, dévie de dix degrés, 
au moins, dans ce sens, l'axe actuel de cette rue. En 
déduisant de la somme susfixée, celle de fr. 38,000, que 
donnerait la revente des terrains laissés libres par cette 
correction, nous aurions comme coût de celle-ci une somme 
de fr. 197,000, soit eu chiffres ronds de fr. 200,000. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 1 7 

Ce projet est figuré, en pointillé rouge, dans le plan 
officiel, déposé sur le bureau. 

Malgré des qualités sérieuses, ce projet a été écarté par 
ia CaoKiiission, eo raison de la dépense trop considérable 
qu'il nécessiterait et de la déviation notable de l'axe de la 
rue de Montbrillant, qui en serait la conséquence. 

Le projet résultant de la seconde proposition, prémen
tionnée, indiqué au dit plan, en un trait bleu, tout en recti
fiant l'axe de la rue, comme le projet de l'administration, 
anticiperait beaucoup plu8 que celui ci, sur la propriété 
Lutkiewicz et entraînerait l'achat total de cette propriété, 
à charge d'en revendre une partie. Il dégagerait notable
ment plus que le projet officiel, l'entrée et les abords de 
la rue de Montbrillant et du chemin des Bosquets, par un 
large pan coupé dans la propriété Lutkiewicz ; il dégage
rait également la rue des Gares, ou de la Gare, en tron
quant l'angle saillaDt que forme la propriété Deferne en 
cet endroit. 

On comprend combien la circulation serait facilitée sur 
ce poku, si souvent encombré, par l'élargissement de la 
me de Montbrillant d'abord, puis par un pan coupé de 
chaque côté de l'entrée de cette rue, laquelle serait ainsi 
d'un fort bel aspect. Le coût s'en élèverait à la somme 
approximative de 108,000 fr., toute imputation faite du 
pjrix des terrains revendus. 

Le projet du Conseil Administratif porte en dépense fr. 
77.500. C'est donc une différence de fr. 30,800 en plus, 
qui serait largement compensée par le dégagement plus 
grand des voies susmentionnées. 

Dans ces deux derniers projets, l'hoirie Deferne cède à 
la Ville la parcelle 91 B du plan indiqué, soit 17 toises 38 
pieds, pour l'élargissement de la rue, et reçoit en échange 
une surface égale, à prendre de l'autre côté de cette me, 
dans le terrain laissé libre (parcelle C du plan) par la cor
rection projetée. 
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Votre Commission, Messieurs, s'est rangée à l'unaniniité 
au second projet émané de l'initiative de l'un de ses mem
bres et dont il vient de vous être donné quelques détails. 
Toutefois, et en raison des circonstances toutes particuliè
res dans lesquelles se trouve en ce moment l'immeuble dit 
Lutkiewicz, nous vous proposons de ratifier purement et 
simplement les trois projets d'Arrêtés qui nous ODt été 
renvoyés, en invitant le Conseil Administratif à faire, sans 
retard, les démarches nécessaires pour réaliser le projet 
adopté par la Commission. 

Il s'agit ici, Messieurs, nous en convenons, d'une grosse 
dépense, mais qui s'impose à nous. Nous ne sommes point 
responsables, il est vrai, de l'emplacement défectueux de 
la gare de Cornavin, qui nous prive, sans nécessité réelle, 
de la plus belle partie de notre ville et gêne énormément 
S)it l'agrandissement de celle-ci de ce côté, soit la circula
tion ordinaire C'est là malheureusement un fait acquis 
pour longtemps et qu'il ne nous est point donné de changer; 
nous devons toutefois en subir les conséquences et faire nos 
efforts pour y remédier. Or, la circulation,, déjà si active 
aux alentours de la gare, ne peut qu'augmenter par la 
construction des quatre lignes projetées qui doivent corn» 
pléter notre réseau local, dans un avenir que nous espérons 
prochain, et qui doivent aboutir à cette gare. Nous devons, 
en conséquence, nous préoccuper de ce fait, et faire les 
sacrifices qu'il nécessite, avant que nous soyons forcés d'en 
faire de beaucoup plus considérables. 

Pour ces divers motifs, Messieurs, votre Commission 
vous propose, avec les réserves sus-énoncées, d'adhérer aux. 
trois projets du Conseil Administratif. 

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

Personne ne demande la parole. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 W 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat 
sur ehaeun des trois projets d'arrêtés. *I 

Le premier projet d'arrêté, relatif à l'acquisition Gardlàl, 
est adopté sans discussion. 

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

Le deuxième projet d'arrêté, relatif à l'acquisition 
Deferne, est adopté sans discussion. ;.< 

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

Les articles 1 et 2 du projet d'arrêté relatif à l'acquise 
tion Luîkiewiez sont adoptés sans discussion. >"'•• 

M. le Rapporteur. L'introduction de l'article suivant a été 
proposée dans le sein de la Commission : - < 

« Art. S. Le Conseil Administratif est autorisé à pour
suivre l'acquisition totale de ladite propriété. » 

M. Eivoire. J'accepterais cet article comme l'indieati©» 
d'un désir de la Commission, mais comme obligation, jefWp 
puis l'accepter. Cet article ne pose aucune limite; il place
rait très-mal la Ville vis-à-vis du propriétaire. La proposi
tion nous honore beaucoup, mais il serait préférable que 
nous fussions tenus de revenir auprès du Conseil Munici
pal : nous dirions alors ce que nous aurions fait et l'on 
nous approuverait ou, s'il y avait lieu, on formulerait une 
demande d'acquisition pour cause d'utilité publique. Le 
propriétaire actuel nous est pour ainsi dire inconuu. Il ne 
paraît ni prudent ni régulier de procéder ainsi que lé pro
pose la Commission. Comme membre du Conseil Adminis
tratif, je suis flatté de la confiance qu'on a en nous, mais 
comme membre du Conseil Municipal, je ce puis voter cet 
article. 

M. le Rapporteur. Nous nous sommes trouvés au dernier 
moment en présence de difficultés résultant du change
ment de propriétaire. Nous avions auparavant décide de 
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rapporter dans le sens indiqué par M. Ri voire, çelftife nous 
a plus paru possible, et voilà pourquoi nous avons pris un 
biais. En ce qui me concerne personnellement, j'aurais 
préféré une invitation, mais la Commission a désiré ne pas 
seborner à l'émission d'un simple vœu platonique. II était 
d'ailleurs sous-entendu que le Conseil Administratif aurait 
à revenir auprès du Conseil Municipal; mais du moment 
que le Conseil Administratif se trouverait trop lié, la Com
mission n'a pas à insister. 

M. Rivoire. Il me semble bon d'expliquer que l'élargisse
ment peut être opéré sans l'acquisition totale de la pro
priété Lutkiewiez. Ce que propose la Commission ne serait 
qu'une amélioration de ce qui pourrait être fait dès à pré
sent. 

M. Balland. La rédaction de l'article 5 ne vç pas aussi 
loin que veut bien le dire M. le Président Rivoire, autorisé 
ne signifie pas obligé. Quant au prix d'achat, il ne petit 
pas être à l'entière discrétion du propriétaire. On sait ce 
que vaut la propriété; on sait qu'il est des chiffres dont on 
ne peut sortir et s'il arrivait que les prétentions de ce 
propriétaire fussent décidément exagérées, il y anrait 
encore le recours à l'expropriation p:ur cause d'utilité 
publique. 

M. le Rapporteur. Le projet de la Commission complète 
et améliore d'une manière notable celui du Conseil Admi
nistratif. La Commission a pensé qu'elle faciliterait le Con
seil Administratif en lui faisant donner des pleins pouvoirs; 
Mais le Conseil Administratif ne croit pas pouvoir accep
ter ce mandat dans les termes proposés : il n'y a plus rien 
à dire. 

M. Ernest Pictel. Une question d'acquisition de terrain 
ne peut être mise en discussion dans une assemblée publi
que. Il faut se borner à voter sur les propositions mêmes 
du Conseil Administratif, ou lai renvoyer toute l'affaire. 
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M. Balland. Il y a plusieurs vœux émis et en particulier 
celui d'un élargissement du passage sous voie comme 
complément du projet en question. Si nous votions tels 
quels les projets du Conseil Administratif nous abandonne
rions toutes les améliorations que nous avons en vue. 

M. Riwire. Ce que la Commission recommande est 
quelque chose de supplémentaire. Si le Cojseil Municipal 
approuve notre projet, une œuvre désirable peut être 
immédiatement entreprise; s'il veut abonder dans le sens 
de la Commission, c'est un ajournement. Les projets dn 
Conseil Administratif admis, les recommandations de la 
Commission demeurent, et si le Conseil Administratif n'en 
tenait pas compte on pourrait toujours reprendre la ques
tion sons forme de proposition individuelle. Il convient que 
le Conseil administratif ait ses coudées franches plutôt que 
de se sentir lié vis-à-vis d'un propriétaire qu'il ne connaît 
pas encore. 

M. le Rapporteur. J'admets parfaitement qu'il ne s'agit 
que d'un complément du projet du Conseil Administratif ; 
mais la correction proposée par ce Conseil une fois exécu
tée , les terrains que nous avons en vue acquerront, par 
ce seul fait une mieux-value qui rendra l'acquisition plus 
onéreuse. 

M. Bourdillon. Les trois projets du Conseil Administra
tif sont votés. Il faudrait en faire un indépendant avec 
l'article additionnel de la Commission. 

M. le Rapporteur. La Commission après s'être consultée 
propose le renvoi au Conseil Administratif pour an nou
veau rapport.. . . 

M. Tognetti. Ce renvoi comprenant l'expression des 
vœux émis. 

M. Balland. Il faut tout renvoyer. 
M. le Président, L'adoption du premier et dn deuxième 

projet a été déclarée définitive. 
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M. Ern. Pietet- Les trois projets sont un tout. 
M. le Président. Le Conseil en décidera. 
Le renvoi des trois projets d'arrêtés au Conseil Adminis

tratif pour un nouveau rapport est mis aux voix et adopté. 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
passées avec M*»e Gander et M. Gardy 
pour des acquisitions d'immeubles 
nécessitées par l'établissement d'une 
nouvelle rue entre le Grand-Quai et la 
rue Neuve du Molard. 

M. Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Les deux projets d'arrêtés que nous vons présentons ont 
pour but de ratifier deux acquisitions d'immeubles, en vue 
de l'exécution de la nouvelle rue projetée entre le Grand 
Quai et la rue Neuve du Molard. 

L'un concerne l'immeuble de madame veuve Gander, sis 
rue Neuve du Molard, 15, que la ville de Genève acquer
rait pour le prix de 50,000 fr. ; et le second autorise l'ac
quisition pour le prix de 33,000 fr., de l'immeuble de 
M. Gardj, sis rue Neuve du Molard, 13 

Ces deux nouvelles acquisitons, traitées amiablement par 
le Conseil Administratif, se fera'ent ainsi à des prix peu 
supérieurs aux estimations de notre expert, et dans les 
limites du devis que nous avions présenté pour l'ouverture 
de la rue projetée. 
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Aussi, ne saurions-nous que vous recommander l'adoption 
de ces deux projets d'arrêtés. 

I. 

Le Consei) Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme veuve Gander, aux termes de laquelle cette dame 
cède à la Ville de Genève, pour le prix de cinquante 
mille francs, l'immeuble qu'elle possède, nie Neuve du 
Molard, n° 15; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir eu acte authentique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

50,000 francs pour le prix de cette acquisition. 
ART. 3 

Cette dépense sera portée an compte de la nouvelle rue 
entre le Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. E. Gardy, aux termes de laquelle ce dernier cède 
à la Ville de Genève, pour le prix de trente-trois mille 
francs, l'immeuble qu'il possède, rue Neuve du Molard, 
n° 1 3 : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
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ARTICLE 1 e r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 
Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 

33,000 francs pour le prix de cette acquisition. 
AKT. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de la nouvelle rue 
entre le Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la discouvenance des deux projets d'arrêtés. 

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

chscun des projets d'arrêtés. 
Le premier projet d'arrêté relatif à l'acquisition Gander 

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

ce projet d'arrêté est déclarée définitive. 
Le second projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption de ce 

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 Mme Salemi pour l'acquisi
tion d'un immeuble à la rue Rousseau. 

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

Nous venons vous proposer de ratifier l'acquisition, pour 
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le prix de quarante mille francs, des immeubles apparte
nant à madame Salemi, née FlaniaDd, et situés, rue Rous
seau 2 4 B et 24o. 

Ces immeubles, occupant une surface de trente toises 
environ sont situées à l'est de ceux que la Ville de Genève 
possédait depuis de nombreuses années dans ce quartier, et 
dont la démolition a commencé depuis quelques jours, 
pour l'ouverture d'une rue nouvelle, entre les rues Rous
seau et de Chantepoulet. 

La création de cette ujuvello rue, à front de laquelle se 
seraient trouvés ces immeubles situés jusqu'à ce jour 
entre 2 cours leur aurait donné une plus value dont il nous 
a semblé sage de faire profiter la Ville, créatrice de la 
dite plus value. 

De plus la possession de ces immeubles pourra permet
tre à la Ville d'ouvrir un jour ou l'autre, l'amorce d'une 
rue que deux Commissions de notre Conseil ont paru vive
ment désirer et qui partirait de la rue dont la création 
vient d'être commencée pour aboutir au Cendrier, à tra
vers les cours de ce mas de maison. 

PROJET D'ARR.TÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mma Marie Salemi, née Flamand, aux termes de laquelle 
cette dame cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
quarante mille francs, les immeubles qu'elle possède à la 
rue Rousseau, 2 4 B et 24 o; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

3>" ANNÉE. 25 
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ARTICLE 1e r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
40,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

AET. 3. 

Cette dépense 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. Bornand Je propose le renvoi du projet à l'examen 
d'une Commission. 

Celte proposition étant appuyée est mise aux voix. 
Elle est adoptée. 
Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres désignés par la Présidence. 
M. le Président désigne MM. Bourdillon, Blenler et 

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

approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste,. 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'OCTOBRE. 

PRÉSIDENCE DE M. h. DUCRET, PRÉSIDENT. 

1E*OnEI»l 15 OCTOBUK 1»»5. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport do la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'acquisitipn d'un 
immeuble à la rue Rousseau. 

2° Election de trois membres du Conseil municipal délégués 
auprès de la Commission de l'Ecole d'horlogerie. 

3» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bcrlon, Blenler, 
Bourdillon, Dcmr.nrcx, Diday, Duerot, Dufour, 
Erapcyta, Fignière, Friitigor, Gœnsly, Gosse, 
Lonchamp, Magnin, Mannoir, Meylan, Plo-
jons, Rambal, Rehfous, Rivoirr, Richard, 
Tognotti & Turrettiui. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonneton, Bornaiid, 
Cherbuliez, Clert Biron , Deferne , Dnfernex, 
Golay, Latoix, Lullin, Martin, Mayor, Perron, 
Pictet & Plan (excusé). 

32""' ANNÉE. 20 
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La séance «at ouverte. 

M. Jules Pian fait excuser son absence. 

M. le Président. J'ai fait déposer sur les pupitres de 
MM. les membres de ce Conseil une circulaire de l'Hospice 
général. J'invite M. le Secrétaire à donner lecture de la 
lettre qui en accompagnait l'envoi. 

M. le Secrétaire Richard c'onne lecture de la lettre sui
vante : 

Genève, le, 15 octobre 1875. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève. 

Monsieur, 
L'attention de la Commission administrative de l'Hospice 

général a été souvent appelée sur le nombre considérable 
de demandes d'assistances qui lui sont adressées en faveur 
de familles récemment admises à la bourgeoisie par les 
Conseils Municipaux des différentes communes du Canton. 

11 ressort do nos renseignements que sur les personws 
admises à la bourgeoisie avant 1850, il y en a 153 qui 
sont assistées de l'Hospice. 

De 1850 à 1873, sur 5080 admissions, 243 personnes 
sont actuellement à la charge de notre établissement, soit 
376 personnes représentant le 12 , / 1 po»«" % du nombre 
total des assistés de l'Hospice. L'une de ces personnes était 
déjà à la charge de l'ex-Bourse française lors de son 
admission à la bourgeoisie; une auîre a été assistée par 
l'Hospice entre son admission et sa prestation de serment. 
Neuf l'ont été dans l'année même de leur admission, et dix 
dans l'année suivante. 

Ces faits indiquent clairement que, dans certains cas, si 
les enquêtes préalables n'ont pas été faites trop superficiel
lement, la bonne foi des commissaires a été évidemment 
trompée par des gens qui ne recherchaient dans la natio-
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nalité genevoise que la certitude d'une assistance quelque
fois immédiate pour eux et leur famille et qui ne reculaient 
pas devant un léger sacrifice momentané pour l'obtenir. 
Les bourses des parents et amis ou des sociétés de bien
faisance ont dû souvent être mises à contribution dans ce 
but. 

D'autre part, il résulte du tableau ci-dessous, que le 
montant des finances d'admission à la bourgeoisie versé 
chaque année dans la caisse de l'Hospice est loin de com
penser pour cet établissement la charge qui lui incombe 
par le fait des assistances qu'il doit accorder à des citoyens 
dont la nationalité genevoise remonte à peine à quelques 
années. 
Années Assistances Solde provenant 

accordées des droits de bour
geoisie 

1870 payé fr. 33008.90 reçu fr. 10583.50 
1871 29944.65 » 15966.65 
1872 » £0559.35 a 13166.65 
1873 i 30825.70 » 15100.— 
1874 » 35346.05 t 17500.10 

Les assistances 
en 5 ans se sont Etlessommes 

élevées à fr. 159082 65 perçues à fr. 70116.70 
soit le 43 '/* pour % des sommes dépensées. 

A cette charge vient s'ajouter pour l'Hospice celle qui 
lui est imposée chaque année par les admissions que l'on 
peut appeler constitutionnelles, et sur lesquelles les Con
seils Municipaux n'ont pas à se prononcer. 

L'Administration de l'Hospice Général a jugé qu'il était 
de son devoir de signaler ces faits à la sollicitude des 
Conseils municipaux. Elle est persuadée que sans renoncer 
au large principe qui les ont toujours guidés dans les 
admissions des nouveaux citoyens, il» prendront en sérieuse 
considération les intérêts de notre unique établissement 
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national de bienfaisance et sauront se garder des abus dont 
les conséquences retombent en définitive sur tous les 
citoyens. 

Veuillez, Monsieur, faire remettre un exemplaire de la 
présente circulaire à Messieurs les membres du Conseil 
municipal que vous présidez, et agréer l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. 

Au nom de la Commission de l'Hospice Général : 
Le Président, F. RACINE. 

M. Turretlini. J'ai été content d'entendre la lecture de 
cette lettre ; mais je dois faire observer qu'en session 
extraordinaire le Conseil ne peut s'occuper de communica 
tions autres que celles qui se rapportent aux objets à l'or
dre du jour. 

M. le Président. Il y a des naturalisations à l'ordre du 
jour. 

M. Balland. Je pense que, même en session extraordi
naire, le Conseil peut recevoir des communications, quitte 
à ne pas entrer en discussion si celles-ci ne rentrent pas 
dans les objets à l'ordre du jour. 

M. le Président. Cette oommunioation est déposée sur le 
bureau à titre de renseignement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble à la rue Rousseau. 

M. Richard, rapporteur de la Commission, a la parole : 

La Commission que vous avez nommée dans votre der-
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nière séance pour examiner la convention conditionnelle 
passée par le Conseil Administratif avec M"18 Salerai, née 
Flamand, est unanime pour vous en recommander la rati
fication. 

Un examen attentif des immeubles et de leur situation 
nous a démontré, en effet, l'utilité et l'opportunité de cette 
acquisition. 

Il est certain que la Ville pourra, d'un côté, revendre 
avec profit une partie des terrains achetés, et, d'autre part, 
entreprendre plus vite la création d'une voie pour relier 
la rue nouvelle à la rue Meiisel, — création qui amélio
rerait les conditions de salubrité et de sécurité du mas de 
maisons l e plus étendu et le plus cneombré de la rive 
droite de la Ville. 

Votre Commission enfin a trouvé le prix de l'acqui
sition raisonnable et même avantageux. 

C'est pourquoi elle n'hésite pas à solliciter votre appro
bation pour le projet d'arrêté qui vous a été présenté par 
le Conseil Administratif. 

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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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election de trois membres du Conseil 
municipal délégués auprès de la Com
mission de l'Ecole d'horlogerie. 

M. le Président désigne MM. Gœnsly et Plojoux comme 
secrétaires ad aclum ; MM. Piguière, DMay, Bourdillon et 
Richard sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

20 bulletins de vote sont distribués el retrouvés vala
bles dans l'urne. Majorité absolue 11. 

MM. Longchamp et Balland sont élus, le premier par 
19 suffrages et le second par 17. 

Un second tour de scrutin est nécessaire pour l'élection 
d'un troisième membre. 

21 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne. Majorité absolue 12. 

M. Dufourest élu par 1S suffrages. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Berger, Claude. 
Henrioud, Louis. 
Henrioud, Eugène. 
Deppe, Suzanne-Wilhelm.-Charlotte. 
Holzscheiter, Gustave. 
Vallory, Jean-François. 
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MM. George, Jean-Louis. 
Kundig, Henri-Guillaume. 
Gohl, Guillaume. 
Seibel, Louis. 
Brassel, Gustave-Albert. 
Panly, Christian-Gustave-Louis. 
Riondel, François-Marie. 
Zingel, Georges. 
Marguerat, Dominique-Louis-Samnel. 
Bermann, Antoine. 
Lévy, Samuel. 
Poire, Albert. 
Reinheimer, Jean. 
Vœgilin, Jean. 
Tissot, Pierre. 
Bickel, Fritz. 
Demeulle, Antoine. 
Bromm, Albert. 
Vachoux, Jean-Marie. 
Meier, Jean-Henri. 
Gardel, Jean-IIenri. 
Laurent, Jules. 
Dunant, Eugène. 
Dntoit, Mare. 
Werder, Rodolphe. 
Simond, Jacques-Marin. 
Crettet, Benjamin. 
Dupont, Léger. 
Gianoli, Jean-Josepli-Jacqucs-Antoine. 

La sénnee est levde. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Garey. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE DÉCEMBRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUORET, PRÉSIDENT. 

MAHMBM 7 MBÉCEMBRE 1S33 . 

ORDRE DU JOUR: 

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

la dernière session. 
3" Nomination de la Commission des pétitions. 
4" Présentation du projet de budget pour l'année 1876. 
5° Propositions individuelles. 
6° Propositian du Conseil Administratif pour un supplément 

de crédit pour les terrains du nouvel abattoir. 
7' Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup

plémentaire destiné à une augmentation de traitement 
en faveur d'un professeur de l'Ecole de dessin. 

8» Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. L. Châtelain, en 
vue de l'élargissement de la rue des Grottes. 

9» Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Jean-Louis Fazy, en, 
vue d'un élargissement du chemin des Délices. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton, Bor-
naad, Cherbuliez, Denuurex, Diday, Dncret, 

33-' ANNÉE. 37 
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Empeyta, Figuière, Prûtiger, Golay,' Gosse, 
Latoix, Lullin , Magnin , Martin, Maunoir, 
Mayor, Perron, Pictet, Plojoux, Rambal, Reh-
fous, Rivoire & Turrettini. 

ABSBNTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Berton, Bleuler, Bour-
dillon, Clert-Biron, Deferne, Dufernex, Dufour, 
Gœnaly, Longehamp, Meylan, Plan,Richard & 
Tognetti. 

La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Lullin propose la fixation des jours et heures de» 
Béances aux mêmes jours et heures que précédemment. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M. Rehfous. Dans la séance du 21 Juin, M. Latoix a 
recommandé au Conseil Administratif de s'assurer de la 
Bolidiié du pont des Bergues. 
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RÉPONSE. 

Le Conseil Administratif a confié à une Commission 
composée de MM. Gaudard, ingénieur e; professeur à 
l'Académie de Lausanne, WeibeJ, ingénieur à Genève, qui 
s'est occupé spécialement des ponts métalliques) et Klarer, 
constructeur-mécanicien à Caronge, le soin de procéder à 
un examen attentif, soit de l'état général du pont, soit plus 
particulièrement- de l'état des chaînes en fer aussi bien à 
l'extérieur que dans les massifs d'amarrage établis à chaque 
culée. Le Conseil recevra prochainement leur rapport à ce 
sujet. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

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

M. le Président désigne MM. Balland, Gosse, Magnin, 
Meylan et Pietet. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ardre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1876. 

M. Turretlini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du proji t d'arrêté suivants : 

Le budget que le Conseil Admin stiaiif a l'hoBnenr de 
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vous présenter pour l'année 1876 diffère peu de celui 
de l'année courante. Le total des dépenses s'élève à 
1,463,707 fr., en augmentation de 56,311 fr. sur 1875. 
Les recettes se montent à 1,465,247 fr., soit 81,841 fr. 
€0 c. de plus qu'en 1875. On peut dire que le budget solde 
en équilibre, puisque le déficit prévu n'est que de 460 fr. 

Fidèles à nos habitudes d'appeler la lumière et de pro
voquer la discussion sur toutes les parties de notre admi
nistration, et désireux de faciliter, autant qu'il est en nous, 
le travail de la Commission qui sera chargée d'examiner 
nos propositions, nous allons passer en revue les différents 
chapitres qui offrent des changements, en vous indiquant 
les modifications et en en exposant les motifs. Nous vous 
signalerons, en particulier, les rubriques qui ont été suppri
mées et dont le projet que vous avez sous les yeux ne 
porté pas de traces. 

Chapitre I. N° 6. Bureau des travaux de la Ville- La 
rubrique Traitement des dessinateurs à l extraordinaire a 
disparu, comme n'ayant plus d'utilité. C'est une économie 
de 3,000 francs. Si des travaux exigent un dessinateur 
spécial, son traitement sera pris sur le crédit affecté au 
travail qui nécessiterait un employé temporaire. 

N° 7. Bureau de l'état civil. Nous vous proposons de 
porter à 1800 francs le traitement du deuxième commis 
•qui n'avait que 1,400 francs. Cet employé est depuis douze 
ans dans le bureau. 

L'état de santé de M. Wallner, second secrétaire, ne 
s'étant malheureusement pas amélioré, et le mettant dans 
l'impossibilité depuis deux ans de remplir ses fonctions, 
nous avons dû, bien qu'à regret, prendre une décision à son 
«gard : nous n'aurons plus qu'un seul secrétaire, ce qui est 
èien suffisant. Nous vous proposons d'accorder à M.Wallner, 
•en reconnaissance de ses longs services, et vu son état de 
maladie, une indemnité de 1,000 francs. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 5 4 1 

N° 9. Frais généraux. La rubrique : Impressions et régit' 
très divers est augmentée de 500 francs, en raison des 
changements apportés par la loi fédérale dans la tenue de 
l'état civil et de la réimpression des registres que cette loi 
nécessite. 

Chapitre III. N° 10, Service de l'octroi. Les augmenta
tions de ce numéro portent sur les rubriqnes visiteurs, 
veilleurs et frais de remplacement, et proviennent des nomi
nations de nouveaux employés autorisées par l'arrêté du 
Conseil municipal du 28 mai dernier. Il n'y a dans ce 
numéro d'autre augmentation que celle des crédits pour 
manteaux de visiteurs, pour casquettes et pour blouses, 
ainsi que pour impressions à l'extraordinaire. Cette dernière 
dépense de 1,000 francs est nécessitée par la création de 
nouveaux registres. 

Chapitre IV. Instruction publique, etc. N° 13. Ecoles 
enfantines. Augmentation de 2.000 francs pour traitement 
de deux nouvelles maîtresses, et de 400 francs pour le 
chauffage. 

N° 14. Ecoles primaires. Le projet de budget que vons 
avez sous les yeux ne présente que peu de différence avec 
le budget de 1875, savoir une augmentation de 180 francs 
sur !e traitement des concierges, de 1.500 francs sur 1« 
chauffage, et de 1,500 francs sur l'allocation pour la fête 
des écoles. Mais comme, malgré notre demande, non* 
n'avons pu encore obtenir le budget du Département de 
l'instruction publique, il faut s'attendre à des changements 
dans le nombre des régents et des régentes, et par consé
quent à un accroissement des sommes prévues pour les 
traitements et les indemnités de logement. Il faut espérer 
qu'avant que votre Commission ait terminé son travail, les 
indications du Département nous seront parvenues, et que 
le budget définitif des écoles primaires pourra être soumi» 
à votre votation. C'est du reste une catégorie de dépense» 
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qui, pour 'a Ville, résulte de la loi et qui échappe à nos 
discussions. Nous devons encore dans ce numéro vous 
signaler une rubrique spéciale, celle du loyer de salles 
d'écoles, rue Pécolal. Bien que cette somme n'ait pas été 
portée au budget de, 1875, elle paraîtra déjà dans le 
compte de l'année courante, c'est une dépense nécessaire, 
çxigée par le Département de l'instruction publique. Elle 
ne figurera plus dans nos budgels, lorsque le bâtiment 
d'école de la rue de l'Entrepôt sera terminé. 

N° 18. Ecole industrielle. Ce que nous avons dit de 
notre position vis-à-vis de l'Etat à propos des écoles pri
maires, s'applique également à l'école industrielle. 

N° 16. Ecole complémentaire de jeunes filles. Ici encore 
notre budget peut être modifié par celui du Département. 
Toutefois, nous avons déjà prévu une augmentation de 
450 francs sur le traitement des concierges, de 300 francs 
sur le chauffage et de 1,200 francs pour le loyer de locaux 
à la Grand'Rne. 

N° 17. Ecole d'horlogerie Comparé à l'année courante, 
l'article traitements des maîtres présente une augmentation 
de 800 francs dans son ensemble. Le chauffage est aug
menté de 400 francs. Par contre l'article livres, machines 
et modèles à l'extraordinaire est réduit à 1,000 francs 
(diminution de 2,000 fr.). 

N° 18. Ecoles de dessin. La création d'une nouvelle 
classe et le traitement d'un nouveau professeur exigent un 
crédit de 1,200 francs. Le traitement de Mm9 Gillet, appe
lée, vu le nombre croissant des élèves, à tenir une classe 
de plus, motive l'élévation de son traitement qui est porté 
à 8,000 francs. 

N° 21. Collège de Genève. Le serciee du chauffage 
depuis la création des classes établies dans les locaux de 
l'ancienne Bibliothèque a considérablement augmenté, et 
le crédit & dû être porté à 1,600 fr. 
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N° 24. Musée Rath. Le crédit pour les gardiens était 
insuffisant et a dû être augmenté de 200 fr.; il en est de 
m&me pour le chauffage, qui exige au moins 700 fr., soit 
300 fr. de plus. — Nons vous demandons, en outre, à 
l'extraordinaire 3,000 fr. comme premier crédit, pour la 
restauration des tableaux qui ont été atteints par la grêle 
du 8 juillet. 

N° 2S. Musée d'histoire naturelle. Diminution de 500 fr. 
sur le chauffage. 

Ne 26. Collections diverses. Augmentatton de 100 fr. 
sur les gardiens. 

N° 27. Collection Fol Outre une somme de 300 fr. 
nécessaire pour payer les gardiens pendant les jours d'ou
verture, le projet de budget porte une augmentation de 
4,500 fr. pour la publication du catalogue et celle du 
Musée Fol. Ces deux ouvrages ont pris un développe
ment considérable, et pour l'année courante nous avons 
payé à M. Fol une somme de 4,752 fr., supérieure aux 
prévisions du budget. Nous n'avons pas hésité à rembour
ser à M. Fol les avances qu'il avait faites, mais en même 
temps nous lui avons demandé de nous donner un devis 
exact de la dépense qu'il estime nécessaire pour continuer 
les publications l'année prochaine, parce que le Conseil 
Administratif ne se considérera plus comme autorisé à 
dépasser le crédit alloué au budget, et que c'est au Con
seil Municipal à se prononcer sur la somme qu'il vent 
consacrer à cet objet. En d'autres termes, nous croyons 
qtf'il est important de mettre cette partie de notre budget 
sur un pied parfaitement régulier, de mettre le Conseil 
Municipal en mesure de voter les crédits en parfaite con
naissance de cause, et de ne plus dépasser les crédits 
alloués. — D'autre part, Messieurs, vous n'ignorez pas 
que M. Fol, cette année, a ajouté aux richesses artistiques 
que nous avions déjà, son importante collection de pier-
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res, gravées, d'intailles et de camées, qui garnit une salle 
entière du rez de-chaussée de l'hôtel de la Grand'Rue, 
où figurent aussi les verreries et les imitations de pierres 
dures pour mosaïques. Nous possédons de plus main
tenant un assortiment d'étoffes, de broderies et de dentel
les du moyen âge, qui offre un grand intérêt. C'est la 
richesse même, et l'importance de ces collections qui ont 
entraîné l'accroissement du catalogue et le développe
ment de l'ouvrage in-quarto, publié sous le titre de Musée 
Fol. Ces deux ouvrages offrent en eux-mêmes un grand 
intérêt, ils sont faits avec le plus grand soin", ils sont abso
lument nécessaires pour l'étude des collections. Nous pou
vons ajouter que ces publications font honneur à la Ville 
de Genève. 

N° 28. Bibliothèque publique. Le crédit pour la réim
pression du grand catalogue de la Bibliothèque, qui avait 
figuré dans trois budgets consécutifs, ne paraît plus dans 
le budget de 1876. C'est donc une diminution de 3,000 fr. 
sur ce Chapitre. Par contre, la réorganisation de la Biblio
thèque circulante rend nécessaire la publication d'un 
nouveau catalogue de cet utile établissement, et nous 
demandons pour l'impression de ce catalogue un crédit de 
600 fr. — En outre, sur la demande de M. le Bibliothé
caire, nous avons augmenté de 200 fr. l'article dépense* 
diverses. 

Chapitre V. N° 32. Orchestre. La subvention do 50,000 
francs figure pour la première fois dans notre budget, et 
cela par suite de l'arrêté du Conseil Municipal du 23 
février 1875. La convention avec M. Hugo de Senger 
ayant été conclue pour trois ans, cette dépense se repré
sentera encore forcément en 1877, époque après laquelle 
le Conseil devra examiner si les résultats obtenus justi
fient cette dépense considérable. 

Chapitre VI. N° 33. La rubrique Egouts portaient en 
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1875 une somme à l'extraordinaire de 15,000 fr. Bien 
que nous ayons encore pour l'année prochaine à prévoir 
de ce chef une dépense importante, nous avons cru qu'il 
était plus régulier de le faire figurer au Chapitre XI, 
comme travail spécial qui ne rentre pas dans l'entretien 
ordinaire. 

A la rubrique Horloges, vous trouverez pour la première 
fois un crédit pour l'éclairage du clocheton. Nous espé
rons pouvoir réduire considérablement cette dépense par 
l'emploi de la lumière électrique. Mais tant que nons serons 
obligés d'employer l'éclairage au gaz, la somme prévue 
suffira à peine pour obtenir le résultat voulu. La répara
tion à la seronde roue Cordier figure au Chapitre XIII 
comme travail extraordinaire. 

A la rubrique Voirie, nous vous signalons des augmen
tations de crédit : de 10,000 fr. pour le macadam, de 
7,000 fr. pour les cantonniers, de 4,000 fr. pour l'enlè
vement des boues et de 4,200 fr. pour les alignements. 
— Ce dernier article est augmenté en vue de la correc
tion du ehemin des Délices. 

Le Chapitre VII, Eclairage, présente une augmentation 
de 5,000 fr. 

Chapitre VIII. Secours pour les incendies. Nous jugeons 
nécessaire d'augmenter le crédit pour Veniretien du maté
riel de 1,500 fr., celui pour les frais de bureau de 300fr.; 
il faut, en outre, une somme de 3,000 fr. pour achat de 
nouvelles capotes. Par contre, les articles impressions, 
500 fr. et achat d'un breack 2,700 fr., ne figurent plus 
an budget, et nous croyons que le crédit pour les frais 
d'incendie peut être diminué de 1,200 fr. — Il est vrai
semblable que la réorganisation du bataillon nons amènera 
à vous demander dans !e courant de l'année un crédit 
spécial. 

Chapitre IX. Police et surveillance. Nous estimons con-
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venable de porter à fr. 1,600 (augmentation fr. 100), le 
traitement des brigadiers. 

Chapitre X. Convois funèbres Nous vous proposons 
d'augmenter de fr. 500 le traitement du chef de bureau. 
L'augmentation de fr. 2,000 sur les voitures et de 3,000 
francs sur les cercueils n'est que la constatation des dépen
ses effectuées en réalité chaque année. Nous augmentons 
d'une somme égale l'article correspondant aux recettes. 

Chapitre XI. Cimetières. Le seul changement consiste à 
ajouter au premier article une somme de fr. 960 pour 
paie d'un gardien. 

Chapitre XII. Dépenses imprévues. Ce chapitre est porté 
à fr. 7.S00 soit à fr. 1,500 de plus que précédement, en 
prévision d'allocations pour le tir fédéral et pour la fête 
de Morat. 

Chapitre XIII. Dépenses et travaux extraordinaires. 
Nous ne portons cette année, au budget, que fr. 100,000 
pour chacune des deux écoles actuellement en construction. 
Elle devront par conséquent figurer encore dans le budget 
de 1877. L'école de l'Entrepôt doit, d'après le devis, 
coûter fr. 280,000, celle de ta rue dé Malagnou 420,000 
francs. Quant au crédit pour la promenade des Bastions, 
c'est, nous l'espérons, le solde définitif de la transforma
tion de cette belle promenade. Le crédit pour régulateur 
et fils électriques pour horloges est destiné à' l'établisse
ment d'un nouveau service pour la fourniture de l'heure 
exacte aux personnes qui désireront prendre un abonnement 
et particulièrement aux fabricants et établiSsèurs d'hor
logerie. Ce service répondra à un besbia réel et satisfera 
un désir exprimé par un graad nombre de chefs de maisons. 

RECETTES. 

Nous croyons qu'il suffit pottr cette partie de notre 
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budget de vous signaler les modifications apportées au bud
get précédent. Nous avons tenu compte des observations 
faites l'année précédente à cette occasion, et nous avons, 
autant que la prudence le permettait, rapproché les som
mes prévues des sommes réalisées dans les années anté
rieures. En conséquence nous croyons pouvoir augmenter 
le produit de l'octroi de Fr. 50.000 

» de la taxe municipale 10.000 
» de la taxe des étrangers 2.500 
» des loyers 8 . OSO 
» de S 0/0 de la contribution fon

cière 5.000 
» » des poids et bascules.. 500 
» » de l'abattoir 500 
» » des concessions d'eau.. 20.000 
» » des cimetières 5.000 
» » des convois funèbres. . 5.000 
» » des contraventions de 

police 2- 000 
» enfin de l'allocation de l'Etat pour 

les écoles enfantines 667 
Par contre l'article Intérêts à recevoir des acquéreurs 

des terrains de l'Isle qui figurait au budget de 1875 pour 
francs 5,575, 40, a dû disparaître, les acquéreurs ayant 
payé le solde du prix de vente. 

Je joins, Messieurs, à ce rapport explicatif un tableau 
renfermant des indications utiles et intéressantes. Ce sont : 



I, ETAT COMPARATIF DES PRINC 

de 1843 à 1876 

Service de l'emprunt . 

IM:I 1 8 S 8 

Service de l'emprunt . 55,800 144,600 
Frais d'administration.. 15.600 26,000 
Octroi, Abattoir 54,000 59,500 

! Instruction, Beaux-Arts, 
44,600 81,5U0 

! Théâtre, Musique.. . . . . 6.800 
! Propriétés, Voirie, Ma-
i chine hydraulique... 90,500 102,700 

Culte et Instruction.... 7,900 
41 400 55,000 
8,500 7,200 

Police et surveillance.. 12,500 12.7C0 

Travaux extraordinaires 
(Taxe municipale)... 

ES DÉPENSES 
en 

1 9 6 3 1 * 9 8 t » î « 

198,500 
58,500 
72,500 

444,400 
44,800 

107,500 
68,000 

154,200 j 

94,600 
17,000 

167 600 
55,200 

515,000 
64,000 

127,000 
10,100 
65,000 
12,500 
14,500 

187,700 

85,000 
15,700 
18,600 
54,400 

501,800 

100,000 
25,800 
22,200 
59,800 

| 188,400 155,500 580,000 
i 
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III. EMPLOI DE LA FORTUNE BRUNSWICK. 

j(Voyez détail Mémorial Décembre 1874, page 285.) 

Il restait en décembre 1874 5,400,0(10 fr. disponibles. 
Il a été voté depuis : 

Constructions. Allocations. 

Concours pour l'Ecole d'horlog«rie. . . . Fr. 10 000 
Nouvel abattoir. . 1.355.000 
Elargissement de la Madeleine. . . . . . . 325.000 
Eue entre la Rue-neuve et le quai 560.000 
Elargissement de la rue de l'Entrepôt.. 64.800 
Prolongation de la dite sur rue Eonsseau, 

Immeubles Lacroix et Salemi 124.000 
Pavés à l'extraordinaire 150.000 

On peut considérer comme engagées, quoique pas encore 
votées, les dépenses suivantes : 

1° Le nouveau cimetière Fr. 275.000 
2° La rue du Commerce 300. OQQ 
3° L'Ecole d'horlogerie 600.000 
4° Le Musée industriel 700.000 
5° La prolongation de la rue de l'En

trepôt 100.000 

IV. TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION. 

crédits. 
Ecole rue de l'Entrepôt Fr. 280.000 
Ecole rue de Malagnou 420.000 
Ecole rue du Môle (75,000 terminé). 
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Percements ; Madeleine 325.000 
rue Neuve 560.000 

» rue Rousseau 124.000 
Promenade des Bastions 21.000 
Abattoir 1.355.000 
Théâtre 120.000 

V. CRÉDITS DÉPASSÉS. 

Crédits votés. dépassés de 
Musée Fol, arrangements... Fr. 17.000 Fr. 10.000 
Hôtel municipal 50.000 30.000 
Clocheton 39.000 10.000 
Boue Cordier 20.0(10 3.000 
Macadam 20.000 15 000 

Sans doute le Conseil administratif aurait dû venir 
auprès du Conseil Municipal pour lui demander des crédits 
supplémentaires; c'eût été plus régulier; mais ce n'est sou
vent qu'au dernier moment, lorsque les dépenses sont déjà 
faites qu'on peut se rendre un compte exact de l'état des 
choses. Du reste, en communiquant aujourd'hui ces chiffres 
qui passeront sons les yeux d'une Commission du Conseil 
Municipal, le Conseil Administratif atténue autant qu'il est 
en son pouvoir une irrégularité qu'il cherchera toujours 
à éviter. 

VI. COMPTE DES REVENUS DE ^A. , SUCCESSIOS BRUNSWICK 

EN 1875. 

Recettes Fr. 193.984 50 
Dépensé 2.881 05 

Reste net an 1" décembre 1875. Fr. 191.105 45 



3 5 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Voici maintenant le projet d'arrêté que nous proposons : 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'anuée 1876, 
sont évaluées à la somme de un million quatre cent 
soixante-cinq mille sept cent sept francs (1,465,707 fr.), 
conformément au Budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1876, à la somme de 
un million quatre cent soixante-cinq mille deux cent qua
rante sept francs (1,465,247 fr.), conformément au Budget. 

ART. 3. 

L'excédant des dépenses, sur les recettes, évalué à la 
somme de quatre cent soixante francs (460 fr.), sera porté 
au compte de Résultats généraux. 

Sur la proposition de M. le docteur Gosse, la délibération 
en premier débat est ajournée à la prochaine séance. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bornand. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur l'état actuel du chauffage des écoles. Des faits regret
tables depuis longtemps signalés continuent à se produire. 
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Ce matin encore, les élèves de l'Ecole de la gare n'ont pu 
prendre leurs leçons à cause du froid. 

M. Rivoire. Je ne puis répondre d'une manière précise 
à l'observation parfaitement juste qui vient de nous être 
présentée. Malgré tous nos ?fforts pour que personne n'eût 
à se plaindre du chauffage de l'Ecole de la gare, ce service 
a toujours laissé à désirer. Nous avons commencé par 
substituer an concierge un chauffeur ; puis comme les 
choses n'allaient pas mieux, nous avons appelé hier un 
chauffeur spécial de la maison Weibel, et, à minuit, M." 
l'ingénieur de la Ville constatait que tout allait bien, mais 
ce matin le bâtiment était glacé sans qu'on ait pu se ren
dre compte de ce qui s'était passé. Cette nuit deux per
sonnes veilleront sans désemparer et au besoin un des 
membres du Conseil Administratif : nous n'abandonnerons 
pas la place avant d'arriver à la découverte de la cause 
inconnue d'un fait aussi singulier. 

M. Bornand. C'est peut-être le mode de chauffage qui 
est défectueux. 

M. Rehfoas. Ce mode est le même que celui qui est 
suivi dans les autres bâtiments d'école où il va très-bien. 

M. Bonneton. Je ne doute ni des efforts ni de la bonne 
volonté de l'administration dans cette affaire délicate; mais 
autant le système du chauffage par les calorifères est avan
tageux quand il est bien entendu, autant il est défectueux 
lorsque les opérations ne sont pas suivies avec soin et 
commencées en temps utile. Il ne faut pas commencer le 
chauffage trop tard.... 

M. Rivoire. On allume les fourneaux à 9 heures du soir 
pour le chauffage du lendemain. 

M. Bonneton. Ce matin, à 8 heures, j 'ai vu, à l'abondante 
fumée qui s'échappait des cheminées de l'école du Gruttli, 
que l'opération ne datait pas de la veille. A 8 heures dn 
matin les salles d'une école doivent être déjà ehaudes. Ce 

32"» ANNÉE. 28 
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n'est pas tont. Il y a le balayage dn samedi, pendant lequel 
on doit tenir les fenêtres ouvertes : il faudrait chauffer le 
dimanche pour ne pas laisser les salles se refroidir com
plètement. 

M. Rivoire. L'école de la gare et tontes les écoles sont 
chauffées le jeudi et le dimanche comme les antres jonrs. 
M. Bonneton vient de nous parler de celle du Grttttli: il 
ne nons en est parvenu aucune plainte aujourd'hui. Si 
l'honorable membre y a vu de la fumée à 8 heures du 
matin, c'est probablement parce qu'on chauffait quelque 
salle qui ne devait être occupée que le soir. 

M. Turreltini. Nous remercions M. Bornand qui nous a 
donné l'occasion de dire en public tout l'intérêt que nous 
portons au chauffage des écoles; aussi sommes-nous bien 
décidés à pousser l'enquête jusqu'au bout pour savoir à quoi 
s'en tenir sur ce qui se rapporte à l'Ecole de la ga^e. 

— M. le Dr Gosse. J'aurais deux recommandations à 
présenter au Conseil Administratif. 

1° Sur la convenance d'entourer d'une petite grille 
le petit lac du Bois de la Bâtie. Un récent accident 
a démontré suffisamment de quelle utilité préventive pour
rait être cette grille. C'est assez de la mort de d Ux per
sonnes pour procéder à cette amélioration. 

2° Sur la convenance d'une étude pour la correction du 
quai du Seujet. Il y a devant l'emplacement des anciens 
moulins David, un grand creux qu'il serait bon de combler 
soit en vue d'un meilleur aspect, soit pour éviter l'inondation 
de ce quai au moment des hantes eaux. 

Les deux recommandations de M. le Dr Gosse sont 
appuyées. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un supplément de crédit pour 
les terrains du nouvel abattoir. 

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

Le 8 décembre 1874, le Conseil Administratif vous a 
présenté un rapport sur l'acquisition de terrains destinés à 
l'établissement d'un nouvel abattoir. 

Ce rapport vous demandait un crédit de 220,000 francs 
pour l'acquisition de 12 poses 86 toises appartenant à 
divers propriétaires, y compris des indemnités loeatives 
pour 9,960 francs. L'Hospice général, principal vendeur, 
nous concédait sur sa propriété le terrain nécessaire pour 
l'établissement d'une route de 15 mètres, en se réservant 
toutefois de fixer ultérieurement la nosition définitive de ce 
chemin. 

Le tracé qui nous a été indiqué par l'Hospice général a 
été accepté par le Conseil Administratif, mais nous a forcé 
de modifier légèrement les limites qui vous avaient été 
indiquées, sans toutefois changer la contenance du terrain. 
Cependant, nous venons vous demander sur ce chef une 
augmentation de crédit de 10,525 fr. 45, les terrains 
échangés étant pris sur le domaine de l'Hospice général 
qui nous a vendu son terrain à raison de 20,000 fraaes la 
pose, tandis que la parcelle laissée à l'ouest n'était cotée 
qu'à raison de 12,000 francs la pose. 

Ce changement nous était imposé pour avoir le raccor
dement direct et complet des terrains du nouvel abattoir 
avec la nouvelle route qui aboutira au quai d'Arve. 
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En outre, Messieurs, nous avons à vous demander un 
supplément de crédit de 24,474 fr. 55 pour Jes indemnités 
locatives à accorder aux détenteurs actuels de ce terrain 
qui tous ont des baux de cinq à sept ans de durée. 

Le crédit total de cette rubrique sera donc de 34,434 fr. 
S5 c, somme résultant des conventions provisoires passées 
avec les locataires, à la suite de plusieurs expertises. 

En adoptant nos projets d'arrêté, voici quel sera le 
résultat exact du coût des terrains des nouveaux abattoirs 
et marché au bétail : 

Contenance : 3 hectares, 28 ares, 08 10 déc. 
Prix du terrain . . . . . . . . Fr. 220,565" 45 
Indemnités locatives 34,434 55 

N Fr. 255,000 00 

Voici le projet d'arrêté : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHRÊTE : 

ART. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit supplé
mentaire de 35,000 francs pour les terrains du nouvel 
abattoir. 

ART. 2. 

Cette dépense sera prise sur le capital de la succession 
Brunswick. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
Le projet d'arrêté 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 supplémentaire destiné 
à une augmentation de traitement en 
faveur d'un professeur de l'Ecole de 
dessin. 

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

Le développement qu'a pris l'école de dessin des demoi
selles, par l'augmentation constante du nombre de ses 
élèves, a rendu nécessaire le dédoublement de l'une des 
classes de cet établissement. L'école compte actuellement 
80 élèves, dont 50 suivent l'enseignement supérieur avec 
M. Gillet, et eO reçoivent les leçons de Mme Gillet. C'est 
cette dernière division, trop nombreuse pour être réunie à 
la même heure et dans la même salle, que le Conseil 
Administratif, sur le préavis unanime de la Commission de 
l'Ecole, a dû partager en deux subdivisions, en créant à 
cet effet une classe nouvelle ; la direction de cette classe 
est également donnée à Mme Gillet, dont l'habileté, le 
zèle et l'infatigable dévouement ont contribué pour une si 
grande part à la prospérité de l'école des demoiselles. 

Le Conseil Administratif a inscrit dans le projet de 
budget de 1876 la somme nécessaire pour donner au trai-
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teœent du professeur un accroissement proportionnel à 
l'augmentation de ses fonctions. Mais la nouvelle classe 
ayant été fondée dès le commencement de la présente 
année scolaire, il est juste de faire remonter à cette époque 
l'effet de cette mesure. C'est dans ce but que nous soumet
tons à votre approbation le projet d'arrêté dont la tenetr 
suit : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE les. 

Il est ouvert au Conseil Administratif an crédit Complé
mentaire de 500 francs pour une augmentation de traite
ment en faveur de Mme Giliet, professeur à l'école de 
dessin. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au eompte de l'Exercice de 

18T5. 

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

M. Golay. Tout en remerciant le Conseil Administratif 
pour sa proposition, je demanderai s'il ne serait pas pos
sible que cette augmentation très bien justifiée fût plus 
sensible. Cinq cents francs me semblent bien peu. 

M. Turreltini. Le crédit demandé ne comprend qu'Un 
semestre; l'augmentation annuelle est de mille francs, ce 
qui porte le traitement de Mme Giliet à deux mille francs. 

M. Golay. Dans ce cas, j'approuve absolument. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
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Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption âa 

projet est déclarée définitive. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. L. Châtelain, en vue de 
l'élargissement de la rue des Grottes. 

« 
M. Rehfous, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le projet d'arrêté dont nous allons vous donner lecture 
a pour but de corriger l'alignement très défectueux du bas 
de la rue des Grottes dans la partie située à gauche en 
montant, en prolongeant l'alignement de la brasserie des 
Quatre-Saisons, sur le chantier de bois appartenant à & 
Clâtelain. 

L'attention de l'Administration a du reste déjà été appe
lée sur ce point, notamment par une pétition revêtue d'au 
grand nombre de signatures. A la suite de l'examen qui a 
été fait, elle a conclu à l'opportunité de cette rectification 
quî,si elle était différée, pourrait être plus disp ndieuse. 

Comme l'indique l'arrêté, il s'agit d'acheter à M. Châte
lain, une parcelle d'une dizaine de toises, au prix total de 
4,500 fr. et de lui payer en outre à titre d'indemnité pour 
les dérangements et les reconstructions qui en seraient la 
conséquence une autre somme de 4,500 fr. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 
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Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Louis Châtelain, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Geiiève, pour le prix de 9 000 francs, 
soit 4,500 francs pojr la vente du terrain et 4 500 francs 
d'indemnité de déplacement et de reconstruction, une par
celle d'une contenance de dix toises, à prendre sur le 
terrain qu'il possède à la rue des Grottes, et destinée à 
être réunie à la voie publique, afin d'élargir la dite rue; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
ARTICLE 1e r . 

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 
9,000 francs pour prix de cette acquisition 

ART. 5. 

II sera pourvu à cette dépense par le budget de 1876. 

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 2e débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discusion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 361 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Jean-Louis Fazy, en 
vue d'un élargissement du chemin des 
Délices. 

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

Il existe sur le chemin des Délices, un saillant formé 
par la propriété de M. J.-U. Fazy et qui réduit d'environ 
deux mètres la largeur normale du chemin. 

Cette saillie est très gênante, et même dangereuse pour 
la circulation. 

Aussi notre projet d'arrêté a pour but, de faire cesser 
un pareil état de choses. 

Il comporte l'achat de 27 toises 54 pieds pour le prix 
de 3,000 fr. et la reconstruction dans des conditions 
spéciales provenant de l'existence d'une pièce d'eau située 
en arrière, du mur de clôture déplacé par la modification 
projetée. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jean-Louis Fazy, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 3,000 francs, 
une parcelle de 27 toises 54 pieds, qu'il possède sur le 
chemin communal des Délices, et qui est destinée à être 
réunie au dit chemin, la Ville s'engageant, en outre, à 

33»» ANNÉE. . 29 
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rétablir à ses frais le mur de clôture conformément au 
plan annexé à la convention ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
ARTICLE 1er. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

AKT. 2. 

II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 5,000 
francs pour les frais résultant de cette acquisition. 

ART. 5. 

Il sera pourvu à cette dépense par le budget de 1876. 

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

Personne ne demande la parole. 
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'adopthjn du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey. 



S3"e ANNEE (365) • M° 11 

SESSION PÉRIODIQUE DE DÉCEMBRE. 

PRESIDENCE DE M. L. DUCRET , PRESIDENT. 

MAHOÊ 14 nmCMEMBRE 1 8 * 5 . 

ORDRE DU JOUR: 

1» Tour de préconsultation sur le projet de budget pour 1876. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour la" ratification 

de conventions passées avec MM. Gardiol, Deferne 
et Lutkiewicz, en vue de l'élargissement de la rue de 
Montbrillant 

3° Proposition du Conseil Administratif pour une acquisition 
d'immeuble nécessitée par l'achèvement de la rue du 
Commerce. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour une expropria
tion d'immeuble nécessitée par l'achèvement de la 
rue du Commerce. 

5° Propositions individuelles. 
6° Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 

du cahier des charges passé avec les concessionnaires 
des tramways de la ville de Genève. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble à la rue du Môle. 

8» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA. SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton, 
Bornand, BourdilloD, Cherbuliez, Deferne, 

32me ANNÉE. 30 
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Diday, Dncret, Dufour, Empeyta, Figuière, 
Friitiger, Golay, Gosse, Latoix, Longebamp, 
Lnllin , Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, 
Meylan, Perron, Fictot, Plojous, Rambal, Reh-
fous, Ri voire, Richard, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bleuler, Clert-Biron, 
Demaurex, Dnfernex,Gœnsly & Plan. 

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

approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Tour de préconsultation sur le projet de 
budget pour 1876. 

M. Perron. Tout en érant décidé à voter un bill d'indem
nité en faveur du Conseil Administratif relativement aux 
crédits dépassés, je désire cependant attirer l'attention du 
Conseil Municipal sur ce sujet. Il en vaut la peine. Je 
prends d'abord l'exemple de la grille des Bastions. On 
nous demande un crédit, et, si fort qu'il paraisse, nous 
l'accordons, puis, le crédit dépensé, il se trouve que 
l'opération n'est pas achevée et il faut un nouveau crédit. 
Que va dire le publie qui jugeait déjà la première somme 
votée fabuleuse? Il dira que, faute de renseignements suf
fisants, nous avons voté une dépense de cent cinquante 
mille francs la tête dans un sac! Autre exemple : nous 
votons la somme jugée nécessaire pour l'acquisition des 
terrains destinés à l'abattoir et quelques semaines après, le 
Ckmseil Administratif vient noua demander un supplément 
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de crédit pour cette même acquisition. Cela n'indique-
t-il pas uno étude insuffisante des devis, puisqu'on 
propose toujours des chiffres trop bas ? Je recommande 
donc à la Commission du budget la convenance de trouver 
le moyen d'obliger le Conseil Administratif soit à s'assurer 
de la suffisance des crédits qu'il propose, soit à revenir 
au Conseil Municipal aussitôt que l'insuffisance d'un crédit 
lui semblera démontrée. 

M. le Président. Avant de faire des recommandations à 
la Commission, le Conseil doit voter qu'il en sera nommé 
une. 

Le Conseil décide que le projet de budget sera renvoyé 
à une Commission. 

M. le Président. Le tour de recommandations à la Com
mission est ouvert. 

M. le docteur Gosse. Je ferai d'abord une remarque 
générale; c'est relativement aux traitements. Au chapitre 
X et ailleurs ils sont portés en bloc pour les années pré
cédentes, ce qui rend impossible la comparaison que les 
indications puisées dans les budgets et comptes rendus 
antérieuis ont pour but de faciliter. 

Je passe au § 27, Collection Fol. On ne pourra pas 
m'aecuser de n'être pas farorable aux collections archéolo
giques; mais ici une chose m'a frappé, c'est que le crédit 
destiné à la publication du Musée Fol soit pris sur l'alloca
tion Brunswick. Jusqu'à présent c'était sur le budget qu'on 
la prenait, chose assez naturelle, puisque le dépôt d'un mil
lion fait à la Caisse hypothécaire — ceci ressort bien 
nettement de la discussion du Conseil Municipal — a eu 
pour objet de pourvoir à « l'accroissement » et non à l'en
tretien des collections. De plus, sans vouloir blâmer le Con
seil Administratif, je trouve qu'on dépasse de beaucoup le 
crédit de 1,800 fixé lors de la donation pour la publica
tion du catalogue. Si l'on prend cette année le crédit sur 
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l'allocation Brunswick, cela créera un précédent pour l'y 
prendre les années suivantes; il faut pourtant souger que 
nous avons tin musée industriel en perspective et qu'il 
serait avantageux d'avoir recours à cette dotation Bruus-
wiek pour le créer et le soutenir. 

Au § 30, Jardin botanique, figure une dépense de 2,000 
francs, sur laquelle il n'a été donné aucun renseignement. 

Au § 39, je ne comprends pas que l'on porte comme 
dépenses imprévues les allocations qu'on se propose de faire 
au tir fédéral et à la fête de Morat. 

Une dernière observation C'est à propos de l'hôtel 
municipal. A l'origine, les frais d'installation furent évalués 
à 50,000 fr. et dans le rapport de M. Maunoir on croyait 
le crédit demandé suffisant. M. Tcgnetti émit des doutes à 
cet égard : il dit qu'on arriverait au chiffre de 400,000 fr-
en ajoutant les frais au prix d'achat et M. Tnrrettini répon
dit qne ce n'était pas cher. La dépense va s'élever à fr. 
320,000 et l'on se demande si le chiffre de M. Tognetti ne 
sera pas atteint. C'est pourquoi j'appuie l'observation de 
M. Perron. Sans vouloir faire la critique du Conseil Admi
nistratif, j'estime que la nécessité est surabondamment 
démontrée de demander à ce corps des crédits supplémentai
res toutes les foiB que les crédits alloués se trouvent insuffi
sants. C'est là un principe de bonne administration et je 
pense que si M, le Vice-Président du Conseil Administratif 
était simple membre du Conseil Municipal, il serait le pre
mier à réclamer pour qu'on s'y conformât. 

M. Turrettini. Certainement; mais avaat de répondre aux 
diverses observations qui viennent d'être présentées, je flois 
informer le Conseil Municipal d'une augmentation du défi
cit dans le, projet du budget, en suite des chiffres qui nous 
ont été tardivement fournis par le Département de l'Ins
truction publique. Ce sont des dépenses indiscutables, 
résultant de la loi. Le déficit est ainsi porté à 5,801 francs. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 6 9 

La meilleure preuve que le Conseil Administratif abonde 
dans ie sens des observations présentées par M. Perron, 
c'est que ce Conseil a lui même tenu à faire ressortir, dans 
toute leur crudité, les chiffres indiquant l'excédant dea 
dépenses sur les crédits alloués. Aussi puis-je répondre à 
M. le docteur Gosse que non-seulement je serais porté à 
faire des observations sur les irrégularités qu'il a en vue, 
mais que je les fais. Pour ce qui est de ces irrégularités 
en elles-mêmes, les unes sont blâmables à certains égards, 
d'autres ne le sont pas.Il n'y a personne qui ne sache que, 
dans les constructions ou réparations d'immeubles, il est à 
peu près impossible de ne pas dépasser les devis. C'est ce 
qui a eu lieu pour l'hôtel municipal ; mais nous ne le 
regrettons pas au fond, car, même avec une dépense de 
320,000 francs, nous pouvons dire que nous avons fait là 
une bonne aflfaire financière. Le seul remède préventif au 
mal signalé serait d'exagérer les devis ; quant à détermi
ner d'avance le moment précis où il faut venir demander 
un crédit supplémentaire, c'est impossible. C'est pour cela 
que, sans aucune espèce d'égards pour nous mêmes, nous 
avons présenté au Conseil Municipal le tableau de IOUS 
nos crédits dépassés. Reste maintenant à la Commission 
du budget de voir si les dépenses ont été faites avec légè
reté, avec un luxe excessif. La Commission jugera ; mais 
je suis sûr qu'en jugeant elle approuvera. Dans l'affaire 
des Bastions, la grille n'est pas tout ; il y a aussi l'arran
gement du jardin botanique ; puis, dans le devis, on pré
voyait l'utilisation de l'ancienne grille : nous avons pensé* 
que ce serait un mauvais ouvrage ; mais si la Commission 
estime qu'il faille revenir à la première idée, nous y 
reviendrons. Pour ce qui concerne le clocheton du bâti
ment de la machine hydraulique, l'excédant de dépenses a 
porté sur un devis un peu en dehors de l'action adminis
trative. Il a fallu augm nter les fers pour assurer la soli-
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dite de l'édifice. Quant au macadam, l'excédant est inévi
table. Les dépenses da ce genre sont de celles où plus on 
peut faire, plus on fait, c'est-à-dire qu'on excède toujours. 
M. le docteur Gosse a présenté une observation sur les 
traitements portés en bloc dans Us colonnes des exercices 
précédents; j'avais bien cherché à éviter cela, mais en 
pratique, c'est difficile, car il s'agit d'employés qui ne 
sont pas toujours les mêmes d'un exercice à l'autre : il 
aurait fallu entrer dans des détails trop nombreux pour être 
instructifs. En prenant la dépense relative à la publication 
du musée Fol sur l'allocation Brunswick, nous n'avons 
fait que nous conformer à l'avis de la Commssion du bud
get de l'année dernière. Quant aux dépenses imprévues, si 
l'on tient à ce que les allocations très-prévues au tir fédé
ral et à la fête de Morat n'y soient pas comprises et figu
rent dans un chapitre à part, nous n'y faisons aucune 
objection. 

En terminant, je remercb les membres du Conseil 
Municipal qui ont parle sur le budget en appelant les cri
tiques de ce Conseil sur notre administration afin de la per
fectionner le plus possible. Toutefois, et je le répète, nous 
ne pouvons espérer qu'il n'y aura jamais de devis dépassés. 
Quels que soient les soins qu'on apporte à l'étude des 
devis, quand on est en face de la réalité, ce n'est plus la 
même chose. 

M. Rivoire. Je remercie également ceux de messieurs les 
membres du Conseil Municipal qui ont fait des observations-
C'est plus ou moins agréable pour nous, mais c'est utile. 
Les présentations de budget et de comptes-rendns sont les 
seules occasions où nous pouvons expliquer ici certaines 
choses qui sont peut-être ignorées ou qui seraient, mal com
prises et c'est notre premier d voir de fournir toutes les 
explications qui nous sont demandées. M. Gosse a fait la 
critique du classement du crédit destinée à la publication 
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du Musée. Fol; pour moi j'estime que c'est un classement 
avantageux. Cette publication n'est que temporaire; quand 
elle aura cessé,nous trouverons dans raliocation Brunswick 
des ressources disponibles. L'emploi provisoire d'une par
tie de cette allocation réserve ainsi la dotation future du 
musée, industriel. M. Gosse a encore parlé d'un crédit non 
détaillé en faveur du jardin botanique. Il e t vrai que. la 
somme de 2,000 fr. dont il s'agit est mise ici un peu au 
hasard; mains il n'est pas moins certain que les dépenses 
pour le jardin botanique seront plus fortes l'année prochaine 
qu'elles ne l'ont été cette année, cela à cause de la grêle du 
8 juillet. Il n'y a pour ainsi dire que les arbres qui aient 
résisté au fl*au. La plupart des plantes délicates ont été 
détruites ; il faudra les remplacer. I! n'y aura par consé
quent pas seulement des frais d'entretien à faire, mais 
encore des frais de renouvellement, et il nous aurait été 
difficile d'entrer dans le détail de ces derniers. Quant à 
l'abattoir, M. Perron ne s'est pas bien rappelé les explica
tions qui ont été données ici-même, et s'il veut bien relire 
le rapport présenté au nom du Conseil Admistratif il verra 
que le Supplément de crédit était impossible sinon à pré
voir, du moins à bien déterminer. Un changement de direc
tion du chemin principal a d'abord été exigé par l'Hospice 
général. Lorsque ce changement a été reconnu nécessaire 
il a fallu faire une sorte d'échange et payer à l'Hospice 
général à raison de 20,000 fr. la pose un terrain que nous 
n'aurions payé que 42,500 fr. à d'autres propriétaires. 
Puis, il y a eu à payer des indemnités locatives qui ne 
pouvaient être connues d'avanee et dont le chiffre a été fixé 
par des expertises. Sans le paiement de ces indemnité»! 
nous nous serions trouvés à la merci des laeataires. Nous 
étions désarmés devant les baux à ferme qui pouvaient 
nous faire ajourner de huit ans encore la construction de 
l'abattoir et nous avons cru qu'il valait mieux payer vingt-
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quatre mille francs que d'ajourner huit ans. Sur ce point 
spécial la critique n'est pas fondée. 

M. Golay. Lorsque nous avons voté une somme consi
dérable pour la création d'un réservoir au bois de la Bâtie, 
je pensais que ce serait une fois pour toutes et que nous 
en aurions fini avec les dépenses hydrauliques. Il .parait 
que je me trompais, du moment que je vois un crédit de 
20,000 fr. pour réparations à la roue Cordier. Or, depuis 
la création du réservoir je n'ai pas remarqué que le service 
des eaux fût plus régulier ou plus abondant et je demande, 
puisqu'une dépense est à faire, s'il ne conviendrait pas 
mieux de construire quelque ehose de nouveau plutôt que 
de réparer un vieil appareil ? 

M. Rehfous. Les travaux de réparation exécutés l'an 
dernier ont eu de bons résultats ; nous croyons bien faire 
en les continuant l'année prochaine. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM, Bleuler, Figuière, Martin, 
Maunoir et Perron. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
passées avec MM. Gardiol, Deferne et 
Lutkiewicz, en vue de l'élargissement 
de la rue de Montbrillant. 

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

Dans sa séance du 5 octobre dernier, le Conseil Muni-
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cipal a renvoyé au Conseil Administratif, pour une nouvelle 
étude, les projets que nous vous présentons aujourd'hui. 

Aucune entente amiable n'ayant encore pu avoir lieu 
pour la modification de tracé que recommandait votre 
Commission, nous venons vous demander de ratifier les 
trois conventions passées avec MM. Gardiol, Deferne et 
Lutkiewitz. 

Cette ratification nous permettra de terminer la première 
rectification de rues indiquée sur le plan, sans tenir plus 
longtemps en suspens les propriétaires intéressés. Elle 
laissera en outre toute facilité pour modifier le tracé par 
voie d'expropriation, si les négociations ne peuvent abou
tir pour l'alignement recommandé par votre précédente 
Commission. 

Nous rappelons que M. Gardiol cède son immeuble à la 
Ville pour la somme de 430,000 fr. M. Lutkiewitz cède 
environ 4 toises pour 2,000 fr., et que, pour M. Deferne, 
il s'agit d'un échange de terrain. 

M. Bourdillon fait suivre cette lecture de celle des trois 
projets d'arrêtés présentés dans la séance du 3 septembre 
et insérés dans le Mémorial, pages 269-271. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance des trois projets d'arrêtés. 

M. Golay. La rectification demandée étant nécessaire, je 
recommande au Conseil Administratif de tenir la main à ce 
qu'elle soit la plus complète possible. II faudrait aussi 
rectifier le passage sous voie et le mettre à front de la rue 
du Mont-Blanc. 

M. le Dr Gosse. La somme demandée est assez considé
rable pour qu'il vaille la peine de renvoyer ces projets à 
l'examen d'une Commission. Ce que le Conseil Adminis
tratif propose aujourd'hui n'est d'ailleurs pas ce qu'avait 
recommandé la Commission précédemment nommée. 
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M. Boiirdîllon. La Commission à laquelle vient de faire 
allusion M. le Dr Gosse avait proposa l'adoption des trois 
projets qui viennent d'être lus, en engageaut le Conseil 
Administratif à poursuivre les tractations entamées avec un 
quatrième propriétaire ; puis à la suite d'une discussion 
assez confuse, le Sont fut renvoyé au Conseil Administratif, 
les trois projets que la Commission approuvait aussi bien 
que la recommandation. On demandait un nouvel examen. 
Cet examen a été fait, mais les négociations avec le qua
trième propriétaire n'ont pas abouti. En attendant, il y a 
des intérêts engagés, les intérêts de MM. Gardiol, Deferne, 
etc., et comme les conventions conclues avec e s messieurs 
ne préjudicieraient en rien aux recommandations de la 
Commission, il convient de les approuver dès à présent. 

M. Balland II s'agit d'une forte dépense pour une amé
lioration insuffisante si elle n'est pas complète. Il convient 
de savoir si le Conseil Municipal veut faire cette dépensa 
sans être sûr du résultat désiré. 

M. Bourdillon. Le Co ;seii Municipal a l'assurance du 
Conseil Administratif que les tractations avec le quatrième 
propriétaire se poursuivron et seront poursuivies même par 
voie d'expropriation pour cau^e d'utilité publique. 

M. Golay Si on laisse s'élever dès immeubles sur le 
terrain à acquérir, l'acquisition sera d'autant plus coûteuse. 

M. Piolet. Comme je n'ai rien compris à la séance du 
S octobre et comme je ne comprends guère plus à celle-
ci, j'appuie la proposition du renvoi à une Commission. 

M. Rivoire. Il n'y a pourtant rien que de très clair dans 
cette affaire. Pour une certaine rectification, le Conseil Admi-
is ntratif a traité avec trois propriétaires, et des compromis 
ont été passés dont le Conseil Administratif a demandé la 
ratification par le Conseil Municipal. La demande du 
Conseil Administratif a été renvoyée à l'examen d'une 
Commission et cette Commission, en proposant la ratifica-
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tion demandée, a exprimé le désir que le Conseil Adminis
tratif entrât en tractations avec un quatrième propriétaire 
oui n'est pas en cause aujourd'hui,- parce que ses préten
tions nous ont parus exagérées. Ce quatrième propriétaire 
abaissera-t-il ses prétentions? je ne le sais; mais ce que je 
sais fort bien, c'est qu'il faut s'expliquer avec les trois 
premiers, accepter ou repoasser ce qui a été consenti entre 
eux et le Conseil Administratif. Je comprends qu'on 
repousse si 1 on ne veut rien faire; mais si l'on veut faire 
quelque chose, il faut commencer par ratifier les trois con
ventions, ou sinon déclarer qu'il n'y a pas convenance de 
procéder à l'opération projetée. Une fois la chose en voie 
d'exécution, rien n'empêchera d'arriver à ce qu'a recom
mandé la Commission. Mais faut-il attendre jusque-là? 
Une des prétentions du propriétaire en question est de res
ter dans le statu quo pendant deux ans encore! Ce n'est pas 
une proposition à faire aux trois autres. Les projets ne 
s'exelueront pas mutuellement et il n'y a pas de doute sur 
l'opportunité. La Commission qui a rapporté le 5 octobre 
s'était transportée sur place; elle a rapporté en toute con
naissance de cause; une nouvelle Commission n'apporterait 
pas plus de lumière dans cette affaire qui me semble tout 
à fait claire. 

M. Pieté t. Grâces à l'exposition parfaitement lucide de 
M. le Président du Conseil Administratif, je comprends 
maintenant et je retire ma proposition. 

M. le docteur Gosse. Je retire aussi la mienne, mais c'est 
en me félicitant de l'avoir faite, puisqu'elle a donné lieu à 
un éclaircissement désirable. Nous avons d'ailleurs l'assu
rance que le Conseil Administratif s'occupe de réaliser les 
desiderata exprimés par la Commission. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat sur les 
trois projets d'arrêtés. 

Les trois projets d'arrêtés sont successivement adoptés 
sans discussion. 
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Un troisième débat n'étant p.-ts vc clamé, l'adoption des 
trois projets d'arrêtés est déclaré définitive. 

Troisième et quatrième objets à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une acquisition et une expro
priation d'immeubles nécessitées par 
l'achèvement de la rue du Commerce. 

M. Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

L'achèvement de la rue du Commerce nécessite, outre 
l'acquisition des immeubles possédés par la Société immo
bilière, l'acquisition de la maison Diel, 18, rue du Rhône, 
et la modification de la maison Marcelin-Jequier, dont une 
des faces empiète sur l'alignement de la nouvelle rue. 

Pour la maison Diel, les offres faites par la Ville, après 
expertise, ayant été repoussées et toute teniative d'accord 
étant restée inutile, nous venons vous demander de voter 
l'acquisition de cet immeuble par voie d'expropriation. 

Pour la maison Marcelin-Jequier, au contraire, nous 
venons vous demander de ratifier la convention par laquelle 
M. Marcelin-Jequier s'engage éventuellement à reculer sa 
façade et à faire les travaux nécessaires pour se trouver 
dans l'alignement moyennant une indemnité de 37,000 fr. 

Le Conseil Administratif propose au Conseil Municipal 
l'adoption des projets d'arrêtés suivants : 

I. 

Le Conseil Municipal, 

Vn l'impossibilité d'une entente amiable entre le Conseil 
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Administratif et l'hoirie Diel, propriétaire de l'immeuble sis 
rue du Rhône, n° 17, nécessaire pour l'achèvement de la 
rue du Commerce ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi ordon

nant la vente forcée pour cause d'utilité publique de l'immeu

ble ci-dessus désigné. 

ART. 2. 

La dépense de cette acquisition sera portée an compte 

de l'achèvement de la rue du Commerce. 

II. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Marcelin-Jequier, convention aux termes de laquelle 
ce dernier s'engage à démolir le mur limitant son immeu
ble sis rue du Commerce, et à reconstruire en retrait une 
nouvelle façade sur l'alignement des immeubles apparte
nant à la Société immobilière, sous la condition que la 
Ville lui paiera une indemnité de 3 â , 5 0 0 francs pour ces 
travaux et pour la valeur du terrain destiné à la voie 
publique, plus 5 ,000 francs à titre de contribution poul
ies indemnités locatives, soit une somme totale de 37,S00 
francs. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

La susdite convention est approuvée, et le Conseil 
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Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 

Il est ouvert an Conseil administratif un crédit de 
37,500 francs pour l'indemnité à payer à M. Marcelin-
Jequier. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'achèvement de 
la rue du Commerce. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance des deux projets d'arrêtés. 

M. Cherbuliez. Je propose le renvoi des projets à l'exa
men d'une Commission. Un point spécial me paraît digne 
d'étude. C'est qu'entre la maison Marcelin-Jequier et une 
maison voisine il se trouve un emplacement qui deviendrait 
une sorte de cul-de-sac, ce qui serait d'un mauvais effet. 

M. Balland. J'appuie l'idée du renvoi et je propose que 
ce soit à la commission qui s'est précédemment occupée 
de cette question dans la rue du Commerce. 

La proposition de M. Balland est adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bonneton. J'attire l'attention du Conseil Administra
tif sur un fait regrettable qui s'est produit aujourd'hui 
même et qui me semble de nature à faire prendre quelque 
mesure propre sinon à en éviter le retour, du moins à en 
atténuer les effets. Le chauffage d'une partie des classes de 
l'Ecole secondaire des jeunes filles, qui se fait au moyen de 
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l'ean chaude, n'a pu avoir lieu parce que le service de la 
machine hydraulique était suspendu et trois cents jeunes 
filles ont dû être renvoyées chez elles. Je demande si, en 
cas d'interruption du service de la machine hydraulique 
pour cause de re'paration, il ne serait pas possible (autant 
qu'il serait convenable) que le publie en fût informé d'une 
façon quelconque, par avis ou par affiche?, de manière à 
ce qu'il pût se prémunir. Il va sans dire qu'il n'est pas 
question d'accidents imprévus; je parle en vue de ces sus
pensions de trois, q.uatre et même cinq jours dans le service, 
qui se produisent en ne sait pourquoi. 

La demande de M. Bonneton est appuyée. Elle sera 
transmise, au Cbnseil Administratif. 

— M. Bonneton. Je propose qu'il soit prélevé sur le fonds 
restant de la succession de S. A. R. le duc de Brunswick 
une somme de 500,000 francs destinée à la fondation 
d'une œuvre spéciale de bienfaisance. 

Afin de perpétuer la mémoire du Duc, la fondation por
tera le nooi de : Fondation Brunswick. 

Cette proposition étant réglementairement appuyée sera 
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

— M. Martin. Je recommande au Conseil administratif la 
convenance d'augmenter le débit de la fontaine publique 
établie au haut de Contance,le débit actuel étant tout à fait 
insuffisant pour cette fontaine unique au sein d'un quartier 
des plus populeux. 

La recommandation de M. Martin est appuyée. Elle sera 
transmise au Conseil Administratif. 

— M. Richard. Je recommande au Conseil Administratif» 
s'il ne s'en est déjà occupé, l'étude de la position finan
cière dans laquelle sera placée la Ville au moment de la 
suppression de l'octroi, par suite de dispositions de la 
Constitution fédérale. L'octroi a été jusqu'à présent le plus 
beau fleuron de la couronne de notre budget; avant que 
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ce fleuron ne soit tout à fait tombé, il nous conviendrait, 
comme il a déjà para convenable à plusieurs villes de la 
8uisse,de faire des recherches en vue de nouvelles ressources, 

La recommandation de M. Richard est appuyée. Elle 
sera transmise au Conseil Administratif. 

— M. TognelU J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur la question des locaux de l'Ecole de dessin du musée 
Ratb. Au moment de l'installation de cette école dans le 
bâtiment du musée le jour était bon, mais depuis la cons
truction du nouveau théâtre il n'en est pins de même; non-
seulement le jour n'est plus bon, mais il y a absence de 
jour le matin et jour faux l'après-midi à cause des reflets. 
Les sacrifices que fait la Ville pour ses écoles de dessin 
sont considérables, et il faut, en raison même de l'impor 
tance de ces sacrifices, que l'enseignement qu'ils ont pour 
objet soit profitable. 

M. Bourdillon. L'étude de cette question a été remise 
par le Conseil Administratif à la Commission de l'Ecole. 

— M. Golay. Je profite de l'occasion qui m'est offerte par 
la recommandation de M. Tognetti pour attirer l'attention 
du Conseil Administratif sur le musée lui-même, non-seule
ment au point de vue des écoles, mais à celui des collec
tions qui souffrent dans un tel bâtiment aujourd hui préju
diciable à tout ce qu'il renferme. Tout y est défectueux ou 
insuffisant; les œuvres d'art s'y détériorent. Ce n'est pas le 
moyen d'exciter les manifestations ds la générosité des 
amateurs en faveur de notre coilecSion. 

M. le Président. M. Golay fait-il une proposition ou 
une recommandation? 

M. Golay. Je recommande au Conseil Administratif 
l'étude du bâtiment du musée Rath aux divers points de 
vue que je viens d'énumérer. 

La recommandation de M. Golay est appuyée. Elle sera 
transmise au Conseil Administratif. 



MrcoMEtt' MtttidîPAi. 3#T 

••**->• MJBmimd. Je trie perMefteài de dénïânaêf atf Ùbaseil* 
Administratif quel a été le résultat de l'étiquete ouverte 
sur* leebÉttffàge det'Ëcôle de la gares. 

M, Rehfms. Tout a été examine avec le plus grand soin 
et nous croyons être arrivés à un résultât convenable. 

M* Bornand. Je remercié le Conseil Administratif et 
j'appelle la continuation de sa sollicitude sur ce point. 
Hier encore dans deux salles contigùës, l'une avait 6 
degrés et l'autre 18-

— M. Bornand. J'ai maintenant l'honneur de proposer au 
Conseil la nomination d'une Commission pour étudier la 
convenance d'un élargissement de la rue de Co'rnavin; 

Cette proposition étant réglementairement appuyée, sera 
mise à l'ordre du jour de la prochaine séance'. 

Sixième objet à l'ordre du ftmr. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation du cahier de» 
charges passé avec les concession
naires des t ramways de la ville de 
Genèvek 

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

Le- 3* septembre de cette anttée, le Conseil Administratif 
voos a conïmttmqué les tractations qui avaient eu lieu jus
qu'à-ce jour pour l'établissement de lignes de tramways 
passant au travers de la ville de OeBève et destinées à 
raccorder lés Mettons de Senèvé-Chêne et Genève Carouge. 

Ootottîe non* avons eu l'honneur de vous le dire 
alo*»j è'«Wï « l'Asseràblie fédérale seule, en* consultant 

3> e ANNÉE. 31 
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il est vrai les intéressés, qui s'était réservé le droit exclu
sif d'accorder les concessions de tramways. Nous vous 
avons également dit que, sauf la question du rachat en 
tout temps, qui du reste a été depuis résolue à notre entière 
satisfaction, nous voyons avec plaisir l'introduction chez 
nous de moyens de transport qui tendent à s'établir et à 
s'accroître dans toutes les villes importantes sans qu'il en 
résulte d'inconvénients sérieux pour la circulation des voi
tures et des piétons. 

Maintenant, Messieurs, que la concession des tramways de 
la ville de Genève est donnée officiellement aux deman
deurs, nous venons vous présenter le cahier des charges 
conclu entre l'Etat et nous d'une part et les concession
naires d'autre part. 

Cette convention dont un exemplaire vous a été remis a 
été arrêtée officieusement, du moins pour les parties les 
plus importantes, entre les intéressés avant la décision 
définitive des Chambres fédérales. 

C'est vous dire, Messieurs, que ce cahier des charges 
examiné avec le plus grand soin et débattu de part et 
d'autre contient toutes les garanties que nous étions en 
droit de demander — quoique cette convention soit d'une 
nature essentiellement administrative, nous devons toutefois 
la présenter à votre sanction pour que le Conseil Municipal 
qui ne pouvait être consulté sur la question principale de 
la concession qui échappait à son contrôle pût manifester 
cependant son opinion par un vote sur le principe même 
de l'établissement de tramways dans la ville de Genève. 

Il résulte donc, Messieurs, de ce qui précède que la 
discussion qui va être ouverte sur cet important sujet ne 
peut amener de changements dans le fond ou dans la forme 
du cahier des charges cpnclu avec les concessionnaires, 
mais que votre approbation donnera une favorable impul-
sion à cet important travail tandis qu'un vote négatif ren-
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verrait au Conseil fédéral la solution des points en litige 
suivant ce qui est prévu par l'article 9 de l'Arrêté féde'ral 
des 16 et 17 septembre 1875. 

Le Conseil Administratif se fera du reste un devoir de 
vous donner tous les renseignements et toutes les explica
tions nécessaires à la parfaite compréhension du cahier des 
charges que nous vous présentons et pour lequel nous vous 
soumettons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention, soit cahier des charges, passée entre 
le Conseil d'Etat, le Conseil Administratif, et les conces
sionnaires des tramways de Genève; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est approuvée en ce qui concerne 
la Ville de Genève. 

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

M. Richard. Il s'agit d'une chose importante, et la situa
tion est délicate du moment que nous devons accepter ce 
cahier des charges tel quel ou le refuser en bloc. Au pre
mier coup d'œil, il semble que ce cahier est la reproduc
tion de l'arrêté fédéral du 17 septembre, mais en y regar
dant de plus près, on y trouve des différences qu'on ne 
s'explique pas, par exemple en ce qui concerne la durée 
de la concession ; puis la rédaction offre des ambiguïtés 
qu'il vaudrait cependant la peine d'éviter. Je propo$e la 
nomination d'une Commission, 
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V M. Empeyta. La différence remarquée par M. Richard 
dans la durée de la concession résulte du retard apporté 
dans la signature de la convention. 

M. Bonneton. Je vois avec plaisir qu'il a été tenu compte 
danB une certaine mesure des recommandations que j'avais 
faites en vue du transport à prix réduit des élèves du collège 
et de l'école secondaire et supérieure des jeunes filles ; mais 
il y a aussi dans les dispositions relatives à ce sujet des 
ambiguïtés. Un des §§ de l'article 25 porte : « Si la Com
pagnie le juge convenable, el{e pourra, mettre à la dispo
sition des enfants ci-dessus désignés une voiture spéciale 
sur chacune des lignes de Chine et de Caroijge. » Or il 
faut savoir que quelques-uns de ces « enfants » spat 4 e * 
jeunes gens et des jeunes filles de \1 à 18 ans, et je ne 
puis admettre qu'il n'y ait pour eux qu'une voiture qu'ils 
occuperont seuls. Dans un autre § du même article je lis : 
t Cette faveur cessera à partir du Ie r janvier 4882, si à 
cette époque les localités de Carouge et de Chêne sont 
pourvues des établissements d'instruction secondaire, en vue 
desquels la susdite faveur est accordée aux élèves qui fré
quentent ces écoles. » J'avoue que je ne comprends pas ce §. 
Cela veut-il dire qu'il y aura dans six ans, soit à Carouge 
soit à Chêne, un collège et une école secondaire et supé
rieure de jeunes filles, comme le collège et l'école actuels 
que nous avons à Genève? Je ue le pense pas et ce serait 
d'ailleurs contraire à la loi. 

M. Golay. Si j'appuie la nomination d'une Commission, 
c'est pour la forme, et sans savoir si nous avons le droit 
d'apporter aucun changement -à ce cahier des charges ; 
mais peut-être cela pourra-t-ii nous acheminer à voir pren
dre nos vœux en considération. 

M. Lullin. C'est un scandale qu'un embarras tel que le 
tramway de Carouge sur une route cantonale, et je vou
drais qu'on tînt compte de tous les inconvénients que pré-
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sente cette création afin de les prévenir. Ce n'est 
pas ce que promet un des §§ de Ptatîcle i 2 où je lis : 
«•• L'ornière entre le rail et le contre-rail ne pourra pas 
avoir plus de trente milimetre de largeur, à moins d'une 
autorisation spéciale des Autorités cantonales et munici
pales. » Une plus forte largeur devrait être complètement 
interdite. 

M. Tognetti. Est ce que l'indication de la place du 
Eondeau est celle de la station principale à Carouge ? 

M. Empeyta. Ceci ne concerne pas le Conseil municipal 
de Genève. 

M. Rivoire. Les négociations relatives à l'entreprise 
dont il s'agit ont été fort longues ; nous y avons défendu 
les intérêts de la Ville avec l'appui de l'autorité cantonale à 
laquelle nous avons prêté le nôtre à l'occasion. Mais nous 
n'avons pas eu à stipuler sur les points concernant les routes 
cantonales et nous n'avons rien eu à dire à propos du par
cours sur la commune de Carouge. Nous avons pu appuyer 
le Conseil d'Etat dans la demande qu'il a faite du transport 
à prix réduit des élèves de nos établissements publics 
d'instruction secondaire ; mais nous n'avons pu poser des 
conditions là dessus. L'expression des désirs ou des regrets 
de MM. Bonneton et Tognetti pourra trouver sa place 
dans le sein de Grand Conseil. Nous ne devons pas cher
cher à soulever un conflit qui amènerait le Conseil fédéral 
à nous dire : < de quoi vous mêlez-vous ? » M. Lullin s'élève 
contre un § de l'article 12 qui réserve aux autorités canto
nales et municipales la faculté spéciale de permettre une 
largeur d'ornière de plus de trente centimètres. Oh est le 
danger ? L'autorisation étant réservée aux autorités canto
nales et municipales, il s'en suit qu'elle ne pourra être 
donnée que dans des cas spéciaux d'intérêt municipal ou 
cantonal. Pour ce qui est du parcourt dans la ville, la 
largeur est bien et dûment établie à trente centimètres, 
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largeur que n'atteint aucune roue de voilure. Il est possible 
que, hors de la vilte, entfe Chêne et Moillesnlaz, on puisse 
juger utile et convenable i'&vpir des ornières plus larges ; 
mais cela ne nous concerne point et nous ne; pouvons nous 
refuser à accorder une eéndition dont l'exécution est, en 
fin de compte, remise à notre bon vouloir. Quant à ee qui 
nous intéresse au premier ehnf, l'entretien des voiésf 
l'article 19, nous offre les plus sérieuses garanties. En 
nous accordant ces garanties on a fait largement droit à tëut 
ce que, nous pouvons demander. La Compagnie est mise 
aussi complètement que possible à la discrétion des auto
rités municipales et cantonales et c'est ce que nous n'au
rions peut-être pu obtenir desimpies psrtieulierSi L'article 
Si de l'arrêté fédéral stipule aussi que « le cahier des charges 
sera présenté à l'examen et à l'approbation du Conseil fédé-
ralj » et que « si jusqu'à l'expiration du terme fixé pour la 
présentation des plans, les intéressés n'ontpas réussi à s'en
tendre, le Conseihfédéral décidera sur les points en litige.» 
A, toute bonne fin noua avons voulu soumettre la cahier 
de» charges au Conseil Municipal ; fcais il faut bien que 
ce Conseil sache que s'il le rejette, la concession ne sera 
pas,moins accordée et qu'alors le Conseil fédéral agira 
peur nous. Y gagnerons nous ? N'y gagnerons-nous pas ? 
Je n^ saurais le dire. Si pourtant" il y a des points 'qui 
paraissent par trop gravés au Conseil Municipal pour 
accepter, qu'il refuse, quitte à recourir à Berne. 

M. le Dr Gosse. Il me semble que c'est précisément en 
vertnj de cet article 9 cité par Mi le Président du Conseil ; 
Administratif que nous pouvons être admis à faire des 
observations sur h cahier des charges puisque cet article 
prévoit t des points en litige. » Parmi les ambiguïtés on 
peut signaler celle-ci à l'article 54 : « Si la déchéance est 
prononcée, l'Administration ordonnera... soit la suppres
sion partielle des travaux soit leur eonservatïén, etcé » 
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Quelle est cette t Administration? » L'art. 21 fait instituer 
par les concessionnaires des agents ou cantonniers « qu! 
seront chargés de la police... des voies ferrées. » Qu'en
tend-on par ces agents encore inconnus qui seront chargés 
d'attributions que n'ont pas les nô!r,es et qui seront auto
risés à faire ce que ne peuvent pas faire ceux ci ? Quel 
est le règlement de voirie dont parle l'article 23?, 

M. Rivoire. Les règlements de voirie dont parle l'art. 23 
sont les règlements des autorités compétentes. Ce sont 
les règlements et non pas le règlement ; ce sont les 
réglemente actuels et futurs; cela est d'ailleurs expliqué 
dans le 2B § de l'article 21, dans lequel il est dit « Le ser
vice de l'exploitation est d'ailleurs assujetti aux Kèglements 
généraux de police %t de voirie, intervenus ou à intervenir, 
et notamment à ceux qui seront établis pour régler les 
dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationne
ment des voitures. » Quant aux attributions de police à 
accorder aux employés des concessionnaires si l'Adminis
tration publique le permet, cela ne constitue aucun incon
vénient. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de Cinq membres désignés par 
la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bonneton, Deferne, 
Gsensly, Rivoire et Richard. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble à la 
rue du Môle. 

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

Le Conseil Administratif estime que, pendant qu'il en 
est temps encore, sans être obligé à des sacrifices trop 
considérables, il serait convenable de prolonger la rue de 
l'Entrepôt à partir de la rue 3u Môle jusqu'à celle du 
Prieuré, qui forme la limite de la ville de Genève. 

Si vous vous reportez au plan de la Ville, vous verrez. 
Messieurs, que ce projet ménage ainsi parallèlement à la 
me des Pâquis relativement étroite une artère supplémen
taire s'étendant de l'ancien domaine du Prieuré jusqu'aux 
ponts de l'Ile par la nouvelle percée de Chantepoulet, la 
rue de Grenus et Coutance. 

La réalisation de ce plan entraîne la Ville à acquérir 
de M. Busset une surface de terrain de 246 toises environ 
sur lesquelles il n'existe maintenant qu'un seul bâtiment 
en maçonnerie. A la rigueur, une inflexion de la rue vers 
le chemin des Buis permettra d'éviter la démolition partielle 
d'une maison appartenant à une autre personne et dont la 
Ville serait obligée de faire l'acquisition pour obtenir une 
direction complètement rectiligne. 

L'acquisition de ces 246 toises serait faite au prix de 
94,000 fr., mais une fois la voie de communication traeée, 
il restera disponible une centaine de toises, dont la vente 
pourra atténuer d'autant le coût de l'opération. 

Si donc, Messieurs, vous admettez ainsi que nous l'utilité 
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fin projet qui vous est présenté, vous voudrez bien donner 
votre approbation à l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. David Busset, aux termes de laquelle ce dernier 
code à la Ville de Genève, pour le prix de 94,000 francs, 
finimeubfe qu'il possède rue du Môle et chemin du Prieuré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

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 94,000 
francs pour les frais résultant de cette acquisition. 

ART. 3. 

Cette dépense sera prise sur les fonds de la succession 
Brunswick. 

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

Un membre propose le renvoi de ce projet d'arrêté à 
l'examen d'une Commission. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recomman
dations à la Commission est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

cinq membres désignéa,#f}' i%|jrfisid«B§e,, 
3 ^ ANNÉE. 32 
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M. le Président désigne MM. Rehfous, Bornand, Frtttige» 
Cherbuliez et Meylan. 

Oe choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève, — lmp. Garey. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE DÉCEMBRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L. DUCRET, PRÉSIDENT. 

MAHDË 21 DÉCEMBRE 1 S Ï 5 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble à la rue du Môle. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour des acquisitions 
d'immeubles nécessitées par l'établissement d'uno 
nouvelle rue entre le Grand-Quai et la rue Neuve du 
Molard. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour des acquisitions 
d'immeubles nécessitées par l'établissement d'une 
nouvelle rue entre le Grand-Quai et la rue Neuve du 
Molard. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour une cession dé 
terrain destinée à rectifier l'alignement de la rue de 
la Cloche. . 

5] Proposition de M. Bonneton pour la fondation d'une œuvre* 
""•• spéciale de bienfaisance destinée à perpétuer la 

mémoire.de S. A. R. le duc de Brunswick. 
6° Proposition de M. Bomand pour l'élargissement de la rue 

de Cornavin. 
7° Propositions individuelles. 
8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi-

;, -; tion du Conseil Administratif pour l'établissement 
d'un nouveau cimetière. 

9» Requêtes en naturalisation. 
33 m a ANNÉE. 38 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bleuler, Banneton,, 
Bornand, Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, 
Demeures, Diday, Dueret, Dufour, Empeyta, 
Figuière, Frtitiger, Golay, Gosse, Latoix, 
Longchamp, Lnllin, Magnin, Martin, Mau-
noir, Perron, Piojnux, Rambal, Relifous, 
Rivoire, Richard, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Clert-Biron, 
Dufernex,GsBnsly, Mayor,Meylan,Pictet (excusé) 
& Plan. 

La séanee est ouverte. 

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

M. Ernest Pietot fait excusei; son absence, 

Sur l'information donnée par M. Rehfous que la Com
mission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour l'acquisition d'un immeuble a la rue du 
Môle n'est pas prête à rapporter, il est passé aux 

Deuxième et troisième objets à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des acquisitions d'immeubles 
nécessitées par l'établissement d'une 
nouvelle rue entre le Grand Quai et 
la rue Neuve du Môlard. 

M. Bourdillon, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport etdçs projets d'ari'êtés suivants : 

En vue de l'exécution de votre arrêté du 2 février 187& 
décidant l'ouverture d'une rue nouvelle entre le Grand-
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Quai et la rue Neuve, nous venons vous demander aujour
d'hui : d'une part, de nous autoriser à faire les demarohea* 
nécessaires pour arriver à l'expropriation de rimmeuble 
des hoirs Dechevrens, sis me Neuve, 9, et, d'autre part, 
de ratifier tes compromis suivant lesquels nous avons 
acquis les immeubles de MM. PaUay, rue Neuve, H et 13, 
et Daiz, rue Neuve, 13. 

Pour l'immeuble Dechevrens les propriétaires, formant 
une hoirie assez nombreuse, n'ont pu s'entendre pour accep
ter les offres que nous avons faites dans les limites de 
l'estimation de notre expert. 

Pour l'immeuble Pattay nous sommes arrivés à traiter 
au prix de 12,000 fr. somme de très-peu supérieure à 
l'estimation à laquelle nous avons fait procéder. 

Pour l'immeuble Daiz nous sommes entrés dans les vi|es 
du vendeur en lui assurant une rente viagère de 900 fr. 
qui, étapt donné l'âge de M. Daiz, correspond à un capital 
représentant un prix admissible pour l'immeuble cédé. 

En conséquence, le Conseil Administratif propose an 
Conseil Municipal l'adoption des projets d'arrêtés suivants : 

I. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'impossibilité d'une euteju.te amiable entre le Conseil: 
Administratif et l'hoirie Dechevrens, propriétaire de l'im-
meuble sis rue Neuve du Môlard, 9, nécessaire pour l'éte-
bliftse.m#ftt, d'une nouvelle rue entre le Grand Qiiai e| 1 | 
me Neuve du Me lard; 

Sur la proposition du Cojjseil Administratif, 

ÂBKÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
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Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi 
ordonnant la vente forcée pour cause d'utilité publique de 
l'immeuble ci-dessus désigné. 

ART. 2. 
La dépense de cette acquisition sera portée au compte 

de l'établissement de la nouvelle rue entre le Grand-Quai 
et la rue Neuve du Molard. 

II. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie Pattay, convention aux termes de laquelle cette 
hoirie cède à la Ville de Genève, pour le prix de 12,000 
francs, l'immeuble qu'elle possède rue Neuve du Molard, 
ne 41 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 
12,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'établissement 

de la nouvelle rue entre le Grand-Quai et la rue Neuve du 
Molard. 
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III. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. D. Daiz, aux termes de laquelle ce dernier cède à 
la Ville de Genève, moyennant une rente viagère de 900 
francs, l'immeuble qu'il possède rue Neuve du Molard 
n° 1 3 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE Ier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à servir à M. Daiz, 

une rente annuelle et viagère de 900 francs. 
ART. 5. 

Cette dépense sera portée au compte de l'établissement 
de la nouvelle rue entre le Grand-Quai et la rue Neuve du 
Molard. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance des trois projets d'arrêtés. 

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

sur chacun des trois projets d'arrêtés. 
Les trois projets d'arrêtés sont successivement adoptés 

sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption des 

trois projets d'arrêtés est déclarée définitive. 
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Troisième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une expropriation d'immeuble 
nécessitée par l'établissement d'une 
nouvelle rue entre le Grand-Quai et la 
rue Neuve du Molard. 

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

Comme le fait comprendre le plan déposé sur le bureau, 
il reste dans le quartier des Pâquis, au débouché de la 
rue de la Cloche sur la rue Gevray, un certain nombre de 
toises disponibles, lesquelles sont comprises entre l'ancien 
alignement et celui qui a été ultérieurement adopté. Comme 
il est convenable sous tous les rapports que les construc
tions se fassent actuellement à front de la nouvelle direc
tion adoptée, la Ville a consenti à vendre au prix de 
5 5 0 francs la parcelle de 3 toises 59 , marquée C sur le 
plan ci joint, et noue vous demandons en conséquence de 
ratifier l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 

€t M. Auguste Journel, aux termes de laquelle la Ville de 

Genève cède à ce dernier, pour le prix de 550 francs, la 

parcelle 0 du plan joint à la dite convention, contenant 

3 toises 39 pieds, et provenant de l'ancien cliemin de la 

Cloche ; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
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ARTICLE 1 e r . 

La susdite convention est approuvée, et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
Lé produit de cette vente sera porté au compte de 

l'exercice 1875. 

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. 

L'ordre du jour est interverti. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Bornand pour l'élar
gissement de la rue de Gornavin. 

M. Bornand. La proposition que j'ai l'honneur de faire 
à ce Conseil est l'expression de l'opinion publique. Pour 
peu qu'on examine la rue de Cornàvin, et qu'on tienne 
compte de l'importance d^ cette voie, on est frappé de son 
exéguïté, surtout en face du cMteau royal oh la rue n'a 
pas plus de 7 mètres de largeur, y compris un trottoir de 
i m. 50. Or, après la rue du Mont-Blanc, c°lle de Cor-
nâvin est la plus fréquentée de la ville dans le quartier de 
Saint-Gervais, et l'on peut bien dire que c'est le fait dà 
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hasard si avec une rue aussi étroite, avec une circulation 
aussi grande, cet endroit n'est pas chaque jour le théâtre 
d'accidents. Il y a donc là un danger permanent pour la 
population, et il faut avoir égard à la sécurité publique» 
C'est pourquoi j'espère que ma proposition sera favor ble-
ment accueillie ; d'autant plus qu'il ne s'agira pas d'acquérir 
des immeubles d'une bien grande valeur, les maisons de 
cette localités étant tous plus ou moins vieux et d'une 
importance relativement faible. 

M. Rivoire. J3 ne sai quelle sera l'issue de la proposi
tion de l'honorable M. Bornand, ni si le Conseil Municipal 
voudra la retenir à lui et la renvoyer à une Commission ou 
au Conseil Administratif; mais je tiens à dire dès à pré
sent que, dans le Conseil Administratif, nous sommes aussi 
convaincus que M. Bornand de la haute convenance d'opé
rer sur le point indiqué un élargissement qui devient 
de jour en jour plus nécessaire. C'est là une des issue» 
principales de la ville, issue dont la fréquentation s'est 
surtout accrue par le voisinage de la gare du chemin de 
fer, et les encombrements qu'on y remarque peuvent être 
l'occasion de véritables dangers. La nécessité de faire 
quelque chose n'est plus à démontrer ; mais ia question 
n'est pas là ; elle est de savoir comment on procédera de 
la manière la plus avantageuse, soit pour le pnblic soit 
pour les finances de la Ville. Une solution serait, par exem
ple, d'ouvrir la rue de Cotitance sur le boulevard du Tem
ple, ee qui offrirait un passage plus direct aux voilures 
entré le centre de la ville et la gare. Ce sera à faire tôt 
on tard et plutôt tôt que tard, et ce serait une manière de 
parer en partie aux inconvénients qui viennent d'être 
signalés. Si M. Bornand veut renvoyer sa proposition au 
Conseil Administratif, je puis lui promettre quelle sera étu
diée avec tout le soin qu'elle mérite, mais s'il tient à ce 
que le Conseil Municipal se prononce de lui-même, je n'y 
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fais pas d'objection, seulement j'aurai tenu à bien consta
ter que nous sommes dès à présent d'accord avec l'hono
rable proposant sur l'objet même de sa proposition. 

M. Bornand. Devant les explications de M. le Président 
du Conseil Administratif, je n'insiste pas sur la première 
forme que j'avais donnée à ma proposition. Je me range 
volontiers à l'idée d'un renvoi au Conseil Administratif; 
mais c'est en maintenant celle de la nécessité d'un élargis
sement de la rue devant le château royal. 

La proposition de M. Bornand étant de nouveau appuyée 
sera transmise au Conseil Administratif, lequel rapportera 
dans la session de mai. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Bonneton pour la fon
dation d'une œuvre spéciale de bienfai
sance destinée à perpétuer la mémoire 
de S. A. R. le duc de Brunswick. 

M. Bonneton. Ce n'est pas pour la première fois que 
cette question se présente au Conseil Municipal. Dès la 
première session qui suivit la mort du duc et la nouvelle 
du magnifique héritage que venait de faire la Ville, deux 
propositions furent faites ici, visant au même but, quoique 
sous des formes différentes. Comaie on le dit alors, ces 
deux propositions n'étaient que l'écho d'une idée qui 
courait dans la population, et cela est si vrai qu'en même 
temps une pétition, couverte de douze cents signatures, 
venait donner une force nouvelle à l'argumentation des 
proposants. Ces propositions, il faut le reconnaître à 
l'honneur da Conseil Municipal et du Conseil Administratif, 
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reçurent un accueil favorable. Chacun comprenait qu'en 
présence d'une aussi bonne fortune, la Ville devait se mon
trer généreuse et charitable; mais il ne fut pria aucune 
décision par le fait d'une combinaison du Conseil Admi
nistra if d'alors : l'offre d'une somme équivalente aux droits 
de succession, à condition qu'une partie de cette somme 
serait consacrée à certaines œuvres de bienfaisance; il y 
aurait eu 600,000 fr. pour l'Hospice général et 300,000 
francs pour l'Asile des vieillards. Les débats qui eurent 
lieu à cette occasion sont connus et je n'ai pas à rentrer 
dans la question. Les avis étaient partagés et, pour éviter 
nn procès, ce dont je me félicite, on en vînt à une entente 
amiable à la suite de laquelle deux millions et demi de 
francs furent payés par la Ville à l'Etat, ?ans condition. 
Depuis lors, et par ce fait, le Conseil Administratif s'est cru 
désintéressé de toute œuvre de bienfaisance ; c'est du 
moins ce que son président exprimait à l'occasion d'une 
lettre qui lui avait été adressée par une Commission du 
Conseil d'Etat. Notez cependant que ce fut là l'opinion 
privée du Conseil Administratif et non point l'avis du Con
seil Municipal qui n'avait pas été consulté. Quoiqu'il en 
soit, je ne me suis pas senti découragé par le refus du 
Ccnseil Administratif. J'ai interrogé mes amis, j'ai tâché 
de me faire une juste idée des impressions du public sur 
cette question; je me suis aussi adressé à quelques-uns de 
mes collègues du Conseil Municipal et, fort des encourage
ments sympathiques que j'ai reçus, je viens, plein de con
fiance, soumettre une nouvelle proposition à ce Conseil. Il 
est certain que si, comme explosion de reconnaissance, on 
eût prélevé tout de suite en faveur des malheureux une 
somme considérable sur la fortune qui nous arrivait d'une 
manière aussi inattendue, cela aurait mieux valu que 
d'attendre deux ans. Il est toujours temps de réparer un 
déni de charité et, dans le cas présent je pourrais même 
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dire un déni de justice; il n'est jamais trop tard pour le 
faire; mais ne rien faire ou nous en tenir à ce qui a été 
fait jusqu'ici, ce serait, bon gré malgré, assumer une res
ponsabilité qui, pour ma par", me répugnerait. 

Nous avons d'abord un« responsabilité vïs-à-vis du duc 
qui, en instituant la Ville de Genève son héritière univer
selle n'a laissé aucune indication pour l'emploi de sa for
tune. Or on ne peut admettre que s'il eût exprimé quelque 
volonté à cet égard il eût oublié les souffrances des petits, 
des infirmes, des malheureux, de la partie la plus intéres
sante de la population. II nous a accordé une eonfianee 
illimitée, dans la pensée que nous ferions ce qu'il aurait 
fait lui-même et que nous payerions la dette du cœur par 
quelque bonne œuvre qui l'honorerait plus encore que le 
monument qu'on a le projet de lui élever. Nous avons 
ensuite une responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens 
malheureux. Je ne puis admettre qu'en présence d< s res
sources considérables que nous possédons, et quand nous 
«avons à quai point la misère est grande parmi nous, nous 
puissions rester insensibles et nous renfermer dans notre 
rôle purement municipal. Ii faut que tout le monde ait sa 
part du bienfait, non-seulement les promeneurs et le3 amis 
des plaisirs, mais aussi les* pauvres et les petits. Comment 
ceux-ci pourront-ils parler de la géné.osité du duc s'ils 
n'ont rien reçu? Faisons comme le Conseil d'Etat qui, sur 
les d'eux millions et demi que lui a remis la Ville consa
crera un million au moins à des œuvres de bienfaisance. 
Dépositaires d'une énorme fortune, nous avons enfin une 
responsabilité vis à-vis de nous-mêmes. Permettrons-nous 
qu'il soit dît de nous : « Ils avaient à leur disposition cette 
fovtuoe énorme et inattendue; mais, méconnaissant les anti
ques traditions de la charité genevoise, ils ont fermé leurs 
cœurs et leurs mains devant les besoins de la partie la 
plus intéressante de la population. » Le cas échéant on ne 
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manquerait pas de le dire et l'on ajouterait : « Ils ont pa 
disposer de fortes sommes et ces sommes ils les ont con
sacrées à des promenades, à des monuments, à des objets 
utiles sans doute mais non pas indispensables; pour un 
simple orchestre, par exemple, ils ont sacrifié la rente 
d'un capital de six cent mille francs et ils n'ont rien fait 
pour la bienfaisance ! »Et quand on feuilletera les budgets 
de ces années-ci on verra des allocations ici et là pour des 
musées, pour des collections, pour le théâtre, etc., ma» 
sous la rubrique bienfaisance zéro ! 

Je m'attends néanmoins à des objeciions. On me dira 
que les Conseils municipaux n'ont pas à faire du senti
ment, qu'ils n'ont à s'occuper que des pavés, des prome
nades, des collections, de la prospérité matérielle. C'est 
vrai dans une situation normale ; mais nous sommes ici 
dans une situation exceptionnelle, et en ne voulant pas sor
tir de notre rôle administratif, nous ne serions ni justes^ 
ni adroits, ce n'est, en tous cas, pas le moyen de nous 
faire bien juger. Le sentiment patriotique n'est jamais 
déplaisant, pas plus dans un Conseil municipal que partout 
ailleurs. On ne nous blâmerait pas, et, pour ma part, dût-
on nous blâmer en nous appelant bourgeois, je préférerai 
cela à entendre dire de nous : « Ils pouvaient être compa
tissants, ils ont été des ingrats ! » On pourra m'objecter 
encore que la Ville a acquitté sa dette ; qu'en remettant 
deux millions et demi au Canton, ce qui n'est pas rien, elle 
s'est désintéressée dans la question de la bienfaisance, qu'elle 
a fait ce qu'elle devait faire. Oui, mais a-t-elle fait tout ce 
qu'elle devait faire V A mon sens on a bien fait d'éviter un 
procès, mais la question de droit n'est pas résolue, elle 
reste en suspend, et je crois que si nous ajoutions à la 
somme déjà donnée, cela serait bien vu dans le public ; 
nous nous ôterions un poids de dessus le cœur, et nous 
nous rendrions amis de la population. On m'objectera enfin 
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•que je ne définis pas dans ma proposition la destination 
de la somme de cinq cents mille francs demandée. J'ai 
beaucoup réfléchi là-dessus, et ce n'est pas sans motifs que 
je laisse intacte la question d'application. C'est afin que le 
Conseil Municipal ait à se prononcer lui-même sur le principe, 
c'est afin de ne pas compliquer ou embrouiller les choses. Le 
Conseil voudra sans doute renvoyer ma proposition à une 
commission, et soit dans la commission, soit dans le tour 
4e préconsultation qui précédera le renvoi, chacun pourra 
faire part de ses idées et proposer le mode d'application 
qui lui semblera le meilleur. 

Voilà tout ce que j'avais à dire à l'appui de ma propo
sition ; c'est un peu terre à terre, mais je n'avais à emprun
ter pour mon développement qu'au sens moral le plus élé
mentaire, aux sentiments de la recon-naissance et de la 
sympathie, et c'est aussi pour cela que j'espère voir ma 
proposition favorablement accueillie. 

M. Turrettini. La question posée par M. Bonneton n'est 
en effet pas nouvelle et nous pouvions penser qu'elle avait 
été résolue par le versement d'une grosse somme entre les 
mains de l'Etat. Aujourd'hui qu'elle revient il me semble 
<que le Conseil Administratif peut avoir son mot à dire et 
«qu'il conviendrait de la lui soumettre d'abord, ne fût-ce 
que pour avoir son préavis, le Conseil Municipal demeu
rant libre de la reprendre ensuite tout à lui. Il est impor
tant qu'une pareille question soit préalablement examinée 
sous toutes ses faces ; l'importance que je signale pour
rait même être démontrée au point de vue constitutionnel. 
Il- n'y a du reste rien de bien urgent, et la question 
ne peut que gagner à être élucidée par l'examen préli
minaire du Conseil Administratif qui tiendra compte de 
tous les éléments* dont elle se compose en même temps 
que des observations dont elle pourra être accompagnée 
aujourd'hui. Je propose donc que le Conseil Municipal 
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veuille bien demander le préavis du Conseil Adminis
tratif et attendre ce préavis avant d'entrer en matière. 

M. <îolay. La proposition de M. Bonneton est d'un ordre 
tel qu'elle doit intéresser le Conseil «Municipal et le Coaàeil 
Administratif. On peut le dire $ l'honneur de la population 
genevoise, tontes les fois qu'il s'agit de bienfaisance et de 
charité, on est sûr de trouver chez elle des cœurs sympa
thiques. Cette proposition est donc an fond trèa-populaire, 
au dehors et au dedans <je cette enceinte, et ne peut être 
compliquée que de questions accessoires. Ceci est tellement 
vrai que notre première idée, à la nouvelle de la brillante 
succession qui nous était échue, lut de nous inquiéter du 
parti le plus judicieux qu'on en pourrait tirer ain que les 
pauvres en pussent profiter- Je ne dis pas que dans l'em
ploi qui a été fait, jusqu'ici de la plus grande partie de 
cette immense fortune, tout n'ait pas concouru, dans une 
certaine mesure, au bien de tous. Je ne regâ'ette rien de ce 
qui a été fait ef aj c'était à refaire, je serais «le premier à 
lever la main. De là je reviens an point de départ de 
Mi. Bonneton. Après les propositions qu'a rappelées mon 
honorable collègue il nous fut répondu (j'étais l'auteur 
d'une de ce,s proposiy.ons) qu'il était convenable de lea 
subordonner à la question des droits de fisc. Ce n'était 
pas une réponse définitive; l'opinion du Conseil Adminis
tratif s'appayait surtout sur le désir de voir la question de 
droit réglée. Intervint un arrangement à l'amiable et l'on 
sait maintenant que l'Etat, sur la sommeqn'il a reçue, fera 
quelque chose pour la bienfaisance. Mais s'en suit-il, est-il 
à dire que la VTill<; est libérée, de. to.ute obligation de cha
rité? Je ne yeof pas trancbeif la question^ je dirai seule
ment que no,ns s^mm^s ton? intéressas à ce que toute la 
population, soit s^tisfa^e,, Etes besoins, urfents se manifes
tent en gr^nd nombre, il f^ut y,aRfir égard «ans trop sa, 
prf'oceapfr de savoir quelle ser,a l'administpation qui doit 
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être chargée de les satisfaire. Or, il a été question au sein 
de l'autorité cantonale de l'emploi îles deux millions et 
demi de francs rerais par la Ville et il a été démontré que 
cette somme; bien que considérable était loin de suffire à 
l'urgence des besoins. L'Etat a des charges énormes et, 
avec un courage, une énergie, une persévérance dignes de 
tous les éloges, jl marche et il veut arriver à son but ; il a 
l'université qui coûte cher mais qui, nous l'espérons, sera 
une de ses gloires; il a des travaux militaires en train, 
des chemins de fer en perspective : tout cela est très-bien 
et fait honneur à ton patriotisme, mais il en résulte que 
l'emploi des deux taillions et demi de francs sera vite 
trouvé et que la part rése vée à l'Hospice général ne peut 
être que très exiguë, car l'Etat a besoin de toutes ses res
sources. Telle est la situation et c'est sur ce terrain que 
mon honorable collègue s'est placé en venant nous deman
der : Convient-il à la Ville de parfaire ce que fera ou ne 
tera pas l'Etat et de donner, par r.wtre générosité, un témoi
gnage de notre reconnaissance? 

La loi de 1865, en généralisant l'assistance publique, 
a été un grand acte de patriotisme, un aete qui noua 
honore : nous avons prouvé par là que nous savons mettre 
de côté toutes les idées d'égnïsme ; rpais cet acte, en 
répartissant le bien des pauvres des anciennes communes 
sur tout le canton a laissé pour la p. pulation urbaine les. 
secours insuffisants ; il faut pour celle-ci des ressources nou
velles, et ce n'est pas l'Etat qui peut faire assez. A suppo
ser qu'il soit donné suite au projet de construction d'un 
établissement quelconque à Corsier, la position de l'Hospice 
général ne sera pas améliorée, non plus que celle des 
•vieillards qu'on enverrait là. Les besoins, je If répète, 
sont urgents, impérieux ; ils augmentent de jour on jour 
par l'admission de nouveaux bourgeois. On dit bien que la 
charité ne doit pas être d'insliuition légale, qu'elle est 
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surtout l'affaire des particuliers ; c'est un système ; mais 
dans une république, il n'y a pas de système qui tienne 
devant une obligation qui s'impose à tous les pays civi
lisés M. Bonneton ne spécifie pas à quel ordre de bienfai
sance devrait s'appliquer sa proposition ; il s'est borné à 
l'expression d'une idée générale et généreuse, ce qui 
ne laisse pas de présenter quelque difficulté, et je crois 
qu'il y a là un champ d'études sur lequel le Conseil 
Administratif pourra travailler et nous tracer peut-être 
la route à suivre. Devons-nous verser la somme dans 
la caisse de l'Hospice général pour qu'elle soit affectée 
au soulagement et ans soins des incurables et des conva
lescents, ou devons-nous créer une fondation spéciale 
qui pourra servir de point de ralliement en dehors de l'Hos
pice général ? Voilà la question avec ses difficultés. On 
peut soutenir l'idée de venir en aide à l'établissement cen
tral dont les charges sont énormes et vont toujours crois
sant : il a plus de six mille clients (un dixième de la popu
lation genevoise), il a cent cinquante vieillards à soutenir. 
L'Hospice général a donc beaucoup à faire et si nous lui 
remettions la somme demandée, ee serait très-bien ; mais en 
jetant les bases d'une institution qui pourrait devenir une 
sorte de caisse d'assurance mutuelle, nous agirions peut-
être d'une manière plus délicate. Cette caisse ferait la moi
tié des pensions. Ce serait un stimulant à l'économie publi
que, et les vieillards, les infirmes, les veuves, les orphelins 
pourraient trouver là un secours qui ne serait pas une 
aumône. 

J'appuie le renvoi au Conseil Administratif. 
M. Bonneton. Mon intention était d'inviter le Conseil 

Municipal de renvoyer ma proposition' à l'examen d'une 
Commission. Il me semblait que ce Conseil était parfaite
ment bastant pour cela, et que par le seul intermédiaire 
d'une commission prise dans son sein, nous arriverions 
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pins vite an but; mais puisque le Conseil Administratifs 
exprimé le désir d'avoir à examiner d'abord la question, 
j 'y défère, à condition pourtant que les choses ne traînas
sent pas. Oh'sait que ce qui est donné tôt a plus de valeur 
que ce qui se fait attendre. Si donc le Conseil Adminis
tratif veut bien nous promettre que nous aurons sa réponse 
avant la fin de la présente session, je suis tout à fait dis
posé à me prêter à la réalisation de son désir. 

11. ïurreiiîni. Il est impossible que nous puissions 
répondre avant la fin de la présente session, c'est-à-dire 
avant le 7 janvier, avec les fêtes de Noël et du jour de 
l'An d'ici là ; même en temps ordinaire ce serait trop peu 
pour tout examiner, comme il convient, dans une question 
de cette importance. Le Conseil Administratif peut seule
ment répondre qu'il fera très-vite et promettre de rappor
ter vers le 1S février. Il n'y a, d'une part, pas urgence; 
il y en a si peu, que M. Bonneton n'a pas même dit ce 
que devrait être la fondation qu'il propose, et, d'autre 
part, les questions préliminaires à examiner et à résou
dre par l'Administration sont nombreuses : questions de 
position de cdnïmunè, de fortuné, dé besoins. Il y en a 
aussi de plus générales comme celle-ci par exemple : 
Est-il bon ou mauvais de donner quand on ne vous demande 
pas? Il se peut qu'il y ait des besoins sérieux, encore faut-
il s'en assurer. Nous n'avons pas à poser ici des questions 
d'humanité, à dire : tel est humain, tel ne le serait pas, 
nous n'avons à nous préoocuper que de questions d'ordre 
général. Je serai peut-être pour ma part, tout disposé à 
entrer dans les vues de M. Bonneton après examen ; mais 
je ne puis lever la main sans une entière connaissance de 
cause pour une dépense de cinq cents mille francs. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Bonneton 
sera renvoyée à l'examen préalable du Conseil Adminis
tratif. 

3a»e
 ANNÊB. 34 
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M. Rivoire. Je serais heureux que tous ceux des mem
bres du Conseil Municipal qui auraient des idées précises 
sur la proposition de M. Bonneton et sur l'issue que cette 
proposition peut avoir voulussent bien nous en faire part. 
Le tour de préconsultation, quoique intéressant, n'a pas 
complètement élucidé la question et, en ce qui me concerne 
je serais tout à fait reconnaissant des idées qui tendraient 
à la préciser. 

M. le Président. Le renvoi au Conseil Administratif est 
voté. 

M. le Dr Gosse. Je ne me lève pas pour ajouter au tour 
de préconsultation ; au contraire, c'est pour faire remar
quer que M. Bonneton a exprimé le désir que sa proposi
tion revînt entière an Conseil Municipal. 

M. le Président. L'incident est clos. 

— • » •»• 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le docteur Gosse. Des plaintes de plus en plus nom
breuses sont faites, dans le bas de la Ville particulièrement,, 
sur la qualité du gaz d'éclairage. Je, recommande au Con
seil Administratif de voir s'il ne conviendrait pas de faire 
quelque démarche auprès de la Compagnie à ce sujet- Le 
cahier des charges indique très-explicitement les conditions 
dans lesquelles le gaz doit être livré et donne an Conseil 
Administratif le droit d'exiger l'observation des conventions 
conclues entre la Ville et la Compagnie. J'ajouterai qu'il 
n'est peut-être pas de ville où le gaz coûte auBsi cher qu'à 
Genève. C'est une raison de plus pour l'obtenir aussi bon 
que possible. 
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M. Bouràifton. L'observation de M. le doeteur Gosse 
n'est point indifférente au Conseil Administratif et ce corps 
a tenu plusieurs fois à s'assurer, au moyen d'appareils que 
la Compagnie est ténue de posséder, de la qualité du gaz 
fourni à la Ville et aux particuliers. Or, il s'est toujours 
trouvé, que la qualité de ce gaz était supérieure aux condi
tions établies par le cahier des charges. Si l'éclairage laisse 
à désirer, ce n'est ni à la bonne volonté de la Compagnie 
ni à la vigilance du Conseil Administratif qu'il faut s'en 
prendre, mais, ainsi que pour les concessions de la machine 
hydraulique, à l'état des appareils installés chez les con-
sommateurs.Néanmoins le Conseil Administratif ne s'endort 
pas. 

— M. Tognetti. Je voudrais demander au Conseil Adminis
tratif si le monument du doc de Brunswick sera élevé sur 
le point de la place des Alpes oii l'on a planté une perché? 
Ce point n'est pas central ; le monument y serait d'un effet 
désagréable. Y a-t-il des considérations qui justifient cette 
position? 

M. Turiettini. L'arrangement de la place entière doit être 
changé et cet arrangement exécuté, l'effet que redoute M. 
Togiletti sera tout autre. 

— M. Bornand. J'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur les conditions dans lesquelles se trouve le trottoir 
du chemin delà Servette qui, sur quelques points, a la pente 
excessive de 20 centimètres sur 2 mètres. 

— M. Gosse. A propos de ;1» Servette, je recommande 
également à l'attention du Conseil Administratif le débouché 
des Grottesrfp le Boulevard. Il n'y a là aucune passerelle 
et par les temps de boue, on est empêché de circuler autre
ment qu'en zigzag. 

— M. Bornand. Je signale en outre, aux Terreaux-du-
Temple, un état rendu impossible par l'établissement d'une 
débridée en cet endroit. 
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Les recommandations de MM. Bornand et Gosse sont 
appuyées. Elles seront transmises au Conseil Administratif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'établissement d'un nou
veau cimetière. 

M. Maunoirt président de la Commission. La Commis 
sion nommée en septembre 1874 s'est d'abord trouvée en 
présence de questions telles qu'elle a dû reconnaître son; 
incompétence à les résoudre sans le concours d'hommes de 
science. Une sons-Commission de savants a donc été cons
tituée; mais soit durée nécessaire des expériences jngéeB 
indispensables, soit absences et maladie de quelques uns 
de ces messieurs, il ne nous a pas encore été possible 
d'obtenir les rapports qui doivent motiver nos conclusions. 
On nous a cependant fixé pour terme fatal le i § janvier 
prochain, époque à laquelle le dernier de ces rapports nous 
serait livré. Aussitôt que nous l'aurons en mains, nous'nous 
empresserons de reprendre notre tâche et de rendre au 
plus tôt compte à ce Conseil de la mission qu'il nous a 
confiée. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Maul, Rémi. 
Mourete, Charles-Antoine. 
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MM. Marmoux, Jean-Marie. 
Terraz, Daniel. 
Crausaz, Georges-Constant. 
Duchêne, Alfred-Edouard-Etienne, 
Dunoyer, Henri. 
Martz, Charles. 
Pinget, Pierre-Joseph. 
Rahn, Jean-Georges. 
Berney, Charles Jean-François-Henri. 
Geneux, Gustave-Auguste. 
Delarue, Jean-Otto-Fréderic. 
Zingg, Jean-Jacques. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

ERRATA. 

Page 351, ligne 6, Théâtre, au lieu de 120,000 lisez 
i.200,000; page 407, ligne 20, discours de M. Golay, au 
lieu de 1863 lisez 1868. 

Genève. — Imp. Carey. 
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Sa»" ANNEE (417) N° 1,3 

SESSION PÉRIODIQUE DE DÉCEMBRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUCRET, PRÉSIDENT. 

MAM&M 88 IfJECEMBHE «8 S 5. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner le cahier 
des charges passé avec les concessionnaires des 
tramways. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble à la rue du Môle. 

3° Propositions individuelles. 
4» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Blenler, Bourdil-
<>•.-•• Ion, Cherbuliez, Demaurex, Diday, Ducrôt, 

Empeyta, Figuière, Prtltiger, Golay, GOBSÊI 
Lullin , Magoin, Maunoir, Meylan, Pictet , 
Plojoux, Rambal, Rehfous, Rivoire, Richard 
& Turret t ini . 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Berton,Bonneton, Bor-

nand, Clert-Biron, Deferne, Dafernex, Dufoar, 
Gaensly, Latoix (excusé), Longchamp, Martî|i, 

. Mayor, Perron, Plan & Tognetti. 
32»e ANNÉE. 35 
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La séance est ouverte. 

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

M. le secrétaire Latoix fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour • 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le cahier des charges passé avec 
les concessionnaires des t ramways. 

M. Richard, rapporteur de la Commission, a la parole : 

Les tramways construits dans notre canton en 1862 et 
1863 se trouvant aujourd'hui dans un état qui exige une 
prompte réparation des voies et le renouvellement du maté
riel roulant, M. Antonin Févat, administrateur des lignes 
Genève-Chêne et Genève-Carouge, et M. Simon Philippart, 
président de la compagnie du tramway du Nord se sont 
adressés à l'autorité fédérale pour obtenir une concession 
nouvelle. 

Le réseau projeté comprend les deux lignes actuellement 
existantes et une voie traversant la ville de Genève. Il 
était dès lors nécessaire de consulter l'Etat pour les routes 
cantonales empruntées et la municipalité de la Ville pour 
les rues qui seront occupées. Après un examen conscien
cieux des conséquences que cette opération produirait, et 
de longues tractations avec les pétitionnaires, ces deux 
autorités présentèrent leurs observations au Conseil fédéral 
qui nantit la haute Assemblée fédérale d'un arrêté accor
dant la concession demandée et fixant ses conditions. Le 
17 septembre 1875 l'arrêté fédéral fut voté et la conces
sion fut définitivement octroyée à MM. Févat et Philippart. 
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C'est vous dire que le rôle réservé au Conseil Municipal 
de la ville de Genève est bien restreint. La législation 
fédérale, en effet, a retiré aux autorités locales la compé
tence en matière de chemins de fer et do tramways et bien 
qu'il semble logique qu'une municipalité puisse seule con
sentir l'établissement d'un système de transport qui prend 
ses rues, ses places, et modifie profondément la circulation 
publique, l'Administration municipale n'a pas à se pronon
cer sur le principe même de la concession. Au pouvoir 
fédéral en reviennent le mérite et la responsabilité. 

Quelque défavorable cependant que soit la situation 
légale faite par la loi fédérale à notre Conseil d'Etat et à 
la Municipalité de la ville de Genève, ces deux corps ont 
pensé avec raison pouvoir imposer à la nouvelle conces
sion un cahier des charges, destiné à conserver leur auto
rité, à préciser les conditions d'existence de l'entreprise 
et sauvegarder les intérêts publics des localités traversées. 
Le cahier des charges est la convention explicative de 
l'arrêté fédéral du 17 septembre 1875, c'est lui qui fixe les 
rapports entre, l'administration des tramways et les autorités, 
c'est la loi des parties. 

MiBe en présence de ce contrat, votre Commission, s'in-
clioant devant la législation fédérale, a bien vite compris 
qu'elle n'avait qu'une chose à faire : peser chacune des 
dispositions stipulées et voir si dans leur ensemble elles 
comportent une amélioration, si elles constituent un pro
grès. Quant à demander le rejet de tel et tel article, on 
l'introduction d'une modification cela nous était interdit. 
Il fallait admettre ou rejeter le projet in globo. 

Malgré cette restriction de notre maudat, nous avons 
.««miné et discuté chaque partie du cahier des charges 
qui nous était soumis. Nous avons pensé avoir le droit de 
signaler, s'il y avait Heu, les observations que cette étude 
pourrait nous suggérer et dont, la prise ea considération 
serait avantageuse pour tous. 
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Les observations émises au sein de la Commission ont 
étéj nous devons le dire, peu nombreuses et la plupart 
d'entr'elles devraient être adressées au Conseil d'Etat, 
notamment en ee qui concerne la circulation des élèves des 
écoles publiques. 

Rédigé en général d'une manière claire, et conçu dans 
an esprit de sagesse auquel on doit rendre hommage, le 
cahier des charges offre cependant certaines ambi
guïtés de rédaction dont l'expérienco mettra en lumière 
les inconvénients. Plus de précision quelquefois dans la 

.définition de l'autorité compétente aurait contribué à éloi
gner la possibilité de conflits dans l'avenir, et une révision 
de la forme ferait disparaître sans doute tous les germes 
de difficultés que suscitent souvent les divergences d'inter
prétation d'un texte. 

Ayant ainsi formulé nos réserves, nous pouvons vous 
recommander l'adoption en son entier du cahier des charges 
dont vous avez reçu chacun un exemplaire, ce qui nous dis
pense d'en reproduire ici l'économie. C'est avec plaisir 
que nous avons vu l'autorité fédérale exiger la construction 
de la partie du réseau qui s'étend de Chêne à Moillesulaz, 
construction déjà imposée à la compagnie actuelle de 
Genève-Chêne par l'acte de concession du 1er juillet 1863 
et qui n'avait jamais été commencée. Cette extension de 
notre ligne de tramway facilitera et multipliera nos rapports 
avec nos voisins et sera un précieux agent pour l'alimenta
tion et la prospérité commerciale de la ville de Genève. 

La création d'un réseau de dix kilomètres est une entre
prise importante, surtout sur un petit territoire, aussi 
l'Etat et la municipalité de Genève lui ont-ils fait les con 
ditions les plus favorables. Tandis que dans d'autres can
tons de la Suisse le prêt des routes n'a été consenti qu'en 
échange d'indemnités très-élevées, nos autorités genevoises 
n'ont exigé qu'une très-faible rémunération, ne voulant 
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pas entraver par des charges onéreuses une entreprise 
nouvelle et sur le mérite et les services de laquelle l'expé
rience n'a pas encore prononcé. En retour de ces facilités, 
ils nous est permis d'espérer que les concessionnaires 
rempliront scrupuleusement les obligations qu'ils ont assu
mées et comprendront que lorsqu'une ville aliène ses rues 
et l'Etat ses routes l'intérêt qui doit primer tous les autres 
est celui du public. 

Nons vons recommandons en conséquence l'adoption du 
projet d'arrêté qui vous a été proposé par le Conseil 
Administratif. 

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

M. le docteur Cosse. Je comprends peu la proposition 
qui nous est faite d'adopter in globo une convention sur 
laquelle nous n'avons pas encore été consultés. Le préavis 
du Conseil Municipal n'est-il pas prévu à l'article 10 de 
l'arrêté fédéral? Et n'est-ce pas un préavis plutôt qu'un 
vote en bloc qui devrait nous être demandé maintenant? 

M. le Rapporteur. La Commission propose l'adoption 
in globo parce qu'aucune des objections de fond qui ont 
été faites dans son sein n'a porté sur des objets de la com
pétence municipale, comme, par exemple, le transport à 
prix réduit d'élèves d'établissements d'instruction canto
naux sur des routes cantonales. Sans doute la situation 
faite à la Ville dans la conclusion de cette affaire n'est pas 
aussi indépendante que nous pourrions le désirer, mais 
elle n'est pas exceptionnelle. Nous sommes à peu prè» 
dans le cas oh s'est trouvé le Grand Conseil lorsqu'on lui 
a demandé son adhésion au concordat intercantonal relatif 
aux jeunes filles qui vont à l'étranger. Il est vrai que cer
taines ambiguïtés ont été relevées dans la forme, entre 
autres, les mots : « autorité compétente » dont il a déjà 
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été parlé ici; mais il y a lieu d'espérer que les difficulté» 
entrevues disparaîtront à la pratique et, en somme, nous 
avons pensé que l'ensemble du bien l'emportait sur 
celle des imperfections. 

M. le docteur Gosse. Je ne puis admettre la comparaison 
entre un cahier des charges que n'a pas encore rendu 
définitif la signature du Conseil fédéral et le concordat rap
pelé par M. le Rapporteur. Les vœux ont été exprimés 
pour la rédaction de ce cahier des charges et certaines 
défectuosités ont été signalées. Il m'aurait semblé naturel 
que la Commission rendît d'abord le Conseil Administratif 
attentif à nos vœux et à nos remarques pour que le Conseil 
fédéral pût en tenir compte. 

M. le Rapporteur. Nous n'avons pas à discuter mais à 
ratifier ou refuser. La chose est décidée; elle pourra être 
exécutée même sans notre participation. L'art 10 n'a pas 
la portée que lui donne M. le docteur Gosse. Si le Conseil 
d'Etat pour le Canton et le Conseil Municipal pour la Ville, 
tardaient à donner leur préavis, le Conseil fédéral passerait 
outre. Nous avons à subir une législation qui n'est pas 
de notre fait. 

M. Rivoire. Je reconnais que la rédaction du cahier des 
charges laisse â désirer sur bien des points. C'est ce qu' 
arrive presque toujours dans toutes les œuvres de ce genre 
où tout le monde a mis la main : le Conseil Administratif 
et le Conseil d'Etat qui ont été d'abord consultés, le Con
seil fédéral, la Commission du Conseil national et peut-
être celle du Conseil des Etats. Mais l'ambiguïté de cette 
rédaction n'est pas aussi forte qu'on le pense ; si quelques 
articles, pris isolément, laissent à désirer, ils s'expliquent 
cependant les uns par les autres. Par exemple le vague 3es 
mots a autorités compétentes » disparaît dans l'article 45 
qui définit la compétence des diverses autorités. Quant à 
la position qui nous est faite de ne pouvoir nous prononcer 
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qu'en oui ou en non, j'avoue que le Conseil Municipal peut 
la regretter; mais est-ce une raison suffisante pour repous
ser l'approbation proposée par le Conseil Administratif et 
la Commission? Quelles seraient lesconséquenees du rejet? 
Elles seraient que les concessionnaires demeureraient en 
place et que le Conseil fédéral agirait pour nous, et régle
rait toute chose, même les détails, comme il l'entendrait. 
C'est à quoi l'autorisent les art. 6 et 9 de l'arrêté fédéral. 
C'est aussi pourquoi nous avons tenu à donner d'avance 
notre préavis, estimant que le Conseil fédéral, malgré sa 
haute position, était moins bien placé que la Ville et l'Etat 
de Genève pour entrer dans les détails. 

M. Golay. La loi quî règle la matière des tramways est 
•celle des railways, aux termes de laquelle c'est l'autorité 
fédérale qui concède sans avoir à demander aux posses
seurs du sol autre chose qu'un préavis; mais,logiquement, 
un préavis précède la décision à.laquelle il se rapporte, 
et dans le cas présent ce n'est pas ce qui a lieu. On peut 
le regretter, mais le cahier des charges une fois signé, il 
devient un traité bilatéral qui ne peut plus être changé 
unilatéralement. Après cela je dis que les concessionnaires 
font, à leurs risques et périls et sans aucune subvention, 
une œuvre considérable dont nous devons nous montrer 
reconnaissants en approuvant ce cahier des charges, à 
moins cependant que nous n'ayons rien de fondamental 
à y opposer. 

M. Rivoire. Jo crains de n'avoir pas été suffisamment 
«ompris. Je n'ai pas du tout voulu lier le Conseil Munici
pal ; celui-ci est parfaitement libre de son action. J'ai dit 

• que le plus ou moins de correction du texte du cahier des 
charges et les vœux exprimés pour des choses qui ne 
sont pas de notre compétence ne devaient pas nous arrê
ter et nous empêcher de voter l'approbation proposée, et 
j'ajoute, pour le cas où je n'aurais pas suffisamment 
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insisté sur ce point, que si quelqu'un eroit qu'il y a dans 
ce cahier deB charges quelque chose de grave et de posi
tivement inacceptable, il fera bien de nous en faire part. 

M. Turrellini. J'appuie tout à fait ce que vient de dire 
M. le président et d'autant plus qu'il semble qu'on ne veut 
pas présenter les objections qui devraient se faire jour. Il 
se peut que nous n'ayons pas tout vu, malgré le soin que 
nous avons apporté à l'étude de cette affaire et après 
toutes les conférences qui oat eu lieu entre les diverse» 
autorités municipales, cantonales et fédérales et les con
cessionnaires, en Borte que je prie à mon tour ceux de MM. 
les membres du Conseil Municipal qui auraient des objec
tions fondamentales à faire, de vouloir bien les exprimer. 
Si ces objections sont de nature à faire repousser le pro
jet, le Conseil votera non ; si elles sont de trop minime 
importance pour ne pas empêcher une votation affirmative, 
elles seront néanmoins transmises à qui de droit. 

M. le Dr Figuière. Je ne comprends pas l'immense 
bêtise d'établir à travers les rues du marché une voie fer
rée oîi les voitures ne pourront aller qu'au pas. Il me sem
ble que les concessionnaires feraient mieux d'instituer un 
service de petits omnibus qui iraient plus vite et avec plus 
de clients. Ce n'est pas tout. Jusqu'à présent la circula
tion dans les rues du marché était interdite aux voitures 
ordinaires jusqu'à onze heures : est-ce qu'elle pourra être 
permise aux tramways ? Une dernière remarque. Je trouve 
pour le moins singulière l'assimilation qu'on fait des rail-
ways, constructions établies sur des terrains achetés, et les 
tramways à créer sur les routes et rues qui restent pro
priété de l'Etat et des villes. 

M. Turrettini. L'article 2 du cahier des charges répond 
à l'objection de M. le docteur Figuière relativement au 
parcours sur les rues du marché : « La partie de la ligne 
comprise entre la rue Centrale et le cours de Rive n'est 
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concédée qu'à titre d'essai et devra être déplacée par les 
concessionnaires à première réquisition du Conseil Admi
nistratif de la ville de Genève sans qu'ils puissent réclamer 
aucune indemnité pour ce fait.» C'était là une question de 
première importance, qui nous a vivement préoccupés, et 
dans la solution de laquelle nous pensons avoir obtenu 
tout ce qu'il était désirable d'obtenir. Quant aux dangers 
que présente la circulation d'attelages les jours de marché, 
les tramways ne peuvent être assimilés aux voitures ordi-
naises, celles-ci n'ayant pas comme les autres un chemin 
tracé. Pour ce qui est de l'assimilation des tramways aux 
railwiiys, elle peut être discutable, mais c'est une chose 
résolue et à laquelle nous ne pouvons rien. 11 ne nous 
appartenait que de chercher à tirer le meilleur parti de la 
situation et d'une entreprise qui aura d'immenses avanta
ges pour la population de la ville. Nous avons beaucoup 
travaillé dans ce but ici et à Berne. Comme M. Figuière, 
nons avons d'abord été effrayés de cette idée d'un service 
de tramways à travers les Rues-Basses ; mais deux mem
bres du Conseil Administratif ont pu voir, à Lille et à 
Bruxelles, qu'il n'y avait là rien de redoutable et que ce 
service même règle la circulation. Du reste nous avons 
pris la précaution de faire stipuler qu'au moyen d'une 
indemnité pécuniaire la Ville pourra toujours racheter la 
concession, mais il n'est pas probable qu'on en vienne là 
quand on aura pris l'habitude de l'institution. 

M. Ballani. Nous subissons aujourd'hui la conséquence 
d'une faute depuis longtemps commise ; nous devons sous
crire à ce qu'on nous propose dans la crainte qu'on ne 
nous impose quelque chose qui nous plairait moins. C'est 
ainsi qu'on nons fait accepter tout ce qui vient de là-bas. 
Il faut en prendre notre parti. Dans l'affaire qui nous occupe, 
je crois cependant qne la Ville a obtenu tout ce qu'elle 
pouvait obtenir ; j'accepte donc le cahier des charges tel 
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qu'il est, mate c'est à condition qu'il soit sérieux et qu'on 
ne recule devant aucune difficulté pour qu'il soit appliqué 
dans toutes ses parties. 

M. Turrettini. Très-bien ! très-bien ! 
M. le Rapporteur. On a rappelé que la circulation n'est 

pas du tout empêchée par les tramways : c'est admirable
ment constaté par ce qu'on voit à Bruxelles, et il n'y a pas 
de raison pour qu'il n'en soit pas de même à Genève; en 
cas d'inconvénient, le tracé facultatif par la rue du Rhône 
est de nature à nous rassurer. 

M. Rivoire. Le Conseil Administratif s'associe unanime
ment à l'idée d'une exécution scrupuleuse du cahier des 
charges, et il a fait tout ce qui était possible dans la limite 
de ses attributions en obtenant que le siège de la Société 
serait dans notre ville et que l'administration de cette 
société serait composée en majeure partie de citoyens 
suisses domiciliés à Genève. Avec cette double garantie, 
avec de la bonne volonté et de la fermeté, il y aura moyen 
de s'en tirer. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'un immeu
ble à la rue du Môle. 

M. Cherbulies, rapporteur de la Commission, a la 
parole : 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen 
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du projet d'arrêté relatif à l'acquisition d'un immeuble 
à la rue du Môle, a très-attentivement examiné la conve
nance de cette opération. 

L'acquisition projetée a pour but le prolongement de la 
rue de l'Entrepôt, depuis la rue du Môle à la rue du Prieuré, 
de telle sorte qu'après l'ouverture de la rue nouvelle qui 
met en communication la rue Rousseau et la rue de Chan-
teponlet, une artère ininterrompue conduira de la rue Bous-
seau à la rue du Prieuré. 

L'immeuble dont l'acquisition vous est proposée présente 
une superficie de 246 toises, 54 pieds. Il porte diverses 
constructions dont les unes sont comprises dans la vente 
et les autres appartiennent à des locataires. Le prix de 
94,000 francs, a paru à votre Commission, représenter 
assez exactement la valeur de l'immeuble vendu. 

L'opportunité de cette dépense se justifie par l'impor
tance d'un prolongement d'une voie de communication, qui 
traversera ainsi dans une notable étendue, le quartier de 
la rive droite du Rhône. Car l'occasion d'acquérir l'im
meuble nécessaire à ce prolongement, se présente aujour
d'hui dans des conditions particulièrement favorables, lea 
constructions actuelles étant de peu d'importance, tandis 
qu'elles risqueraient d'être remplacées dans un avenir pro
chain, par des bâtiments neufs et d'un caractère plus 
stable. 

La première partie du prolongement en ligne droite de 
la rue de l'Entrepôt, laissera disponibles à droite et à 
gauche, deux bandes de terrain l'une de 15 et l'autre de 
33 toises, que les propriétaires riverains auront intérêt à 
acheter pour se donner accès sur la rue nouvelle. La con
tinuation de ce prolongement direct, nécessiterait encore 
l'acquisition d'un immeuble, soit d'une surface d'environ 
$ 2 toises de terrain, occupées en parties par un bâtiment. 
La rue devra donc, en n'empruntant que le terrain actuel-
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lement aeqriis par la Ville, s'infle'chir légèrement au levant, 
dans sa dernière partie. Cette disposition laissera dispo
nibles en cet endroit diverses petites parcelles de forme 
triangulaire, dont la réalisation ne se présentera pas dans 
des conditions très-avantageuses. Aussi votre Commission 
estime que l'administration fera bien de ne point se hâter 
d'aliéner ces terrains disponibles aux propriétaires riverains, 
afin de se réserver la possibilité d'exécuter ultérieurement 
le tracé direct, si l'occasion d'acquérir l'immeuble néces
saire pour cela, se présentait dans des conditions favo
rables. En ce cas, il resterait disponible, sur le terrain pré
sentement acquis, une parcelle rectangulaire de 57 toises 
29 pieds, formant l'angle de la rue nouvelle et de celle de 
la rue du Prieuré, et dont la réalisation compenserait pour 
une bonne partie les frais occasionnés par le redressement 
de la rue. 

Votre Commission estime en définitive que l'acquisition 
proposée à ce Conseil, constitue une opération avantageuse 
et elle recommande à votre adoption le projet d'arrêté 
présenté par le Conseil administratif. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le Dr Gosse. J'ai une recommandation à adresser au 
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Conseil Administratif. C'est au sujet des locations de places 
*ur la voie publique les jours de marché. Je sais bien que 
cela va être tout changé par l'établissement des tramways; 
ee qui va enlever à la Caisse municipale une recette 
annuelle de six à huit mille franes contre l'indemnité de 
cent francs par kilomètre, mais en entendant il y a un 
-abus à signaler î c'est que les propriétaires ou locataires 
de magasins donnant sur les voies du marché sont obligés 
de louer devant chez eux une place ou une demi-place à la 
Ville s'ils veulent que leurs magasins soient accessibles. 
Cela n'est pourtant pas juste, car les propriétaires ou loca
taires de ces magasins, payant comme tout le monde leur 
taxe municipale, devraient avoir droit d'ouvrir sur la rue 
sans taxe supplémentaire. C'est un fait qui a peut-être 
passé inaperçu ; je le. recommande à l'attention du Conseil 
Administratif. 

M. Maunoir. Le fait a été remarqué par la Commission 
du budget; il en sera question dans le rapport. 

M. Turrettini. M. le Dr Gosse vient d'attirer l'attention 
sur un état de chose qui a existé de tout temps. Je ne dis 
rien ni pour ni contre la continuation de cet état de choses; 
je fais seulement observer que la conséquence nécessaire 
de la suppression de ce que M. le Dr Gosse a signalé 
comme un abus sera la suppression totale des locations 
de places de marché, car tout le long des rues oh ces 
places sont louées il y a des magasins dont les proprié
taires ou locataires payent lataxe municipale. 

M. le docteur Gosse. Je ne vais pas jusque-là ; je dési
rerais seulement que de dix en dix mètres ou de vingt en 
vingt mètres il y eût une place réservée pour donner accès 
aux magasins. 

M. Demaurex. J'appuie M. le docteur Gosse dans le 
sens de son explication. J'ai moi-même eu l'occasion de 
réclamer an sujet d« eesplaces ,4$ marché et je crois 
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qu'on pourrait arriver à un terme moyen entre les intérêts 
bien entendus de la Ville et ceux des négociants dont les 
magasins donnent sur les voies du marché ; on y arri
verait en espaçant des passages pour lesquels les négo
ciants ne seraient pas, comme c'est mon cas, obligés 
de payer un loyer à la Caisse municipale. 

M. Turrettini. Je suis heureux d'avoir, par mon oppo
sition, provoqué une explication de la part de M. Gosse 
et de la part de M. Demaurex. Dans les termes où elle se 
présente maintenant, l'observation est très-plausible et 
sera examinée avec toute l'attention qu'elle mérite par le 
Conseil Administratif. 

M. le Président. La recommandation de M. Gosse sera 
donc transcrite sur le registre ad hoc. 

Le Conseil s'ajourne au vendredi 7 janvier 1876. 

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 lu et 
approuvé. 

MM. les secrétaires Richard et Latoix font excuser leur 
absence. 

M. Magnin tiendra la plume en remplacement de ces 
messieurs. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Rapport de la Commission du budget. 

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

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le budget de l'année 1875 a l'honneur de vous présenter 
son rapport. Elle u'a aucune observation à vous faire sur 
IPS 3 premiers chapitres. 

Dans le Chapitre 4e, paragraphe 22, intitulé couru 
Bouchet, votre Commission appelle l'attention du Conseil 
Administratif sur la recherche d'emplacements convenables 
pour donner ces cours, qui sont moins fréquentés qu'ils 
ne le devraient à cause des locaux peu aptes trouvés jus
qu'ici. 

Auparagraphe 24, Musée Rath, elle demande que l'article 
allocation Brunswick soit suivi des mots pour acquisitions. 

A cette occasion voire Commission rappelle au Conseil 
Administratif et au Conseil Municipal l'urgence d'avoir un 
local plus vaste pour les tableaux ; en effet les places sont 
remplies et si des achats se font, on se demande comment 
on pourra les loger. Nous savons en outre que des per
sonnes disposées à faire des cadeaux à la Ville y ont 
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renoncé en réfléchissant que leurs dons seraient peut-être 
mis dans un grenier, en attendant de meilleurs jours. 

Elle désire également qu'une Commission d'experts soit 
nommée pour étudier la question d'une grille sur les lan
ternes, destinée à empêcher les ravages d'une forte grêle, 
sans nuire au jour nécessaire soit pour la vue, soit pour 
l'étude des tableaux. 

Relativement au paragraphe 27 nous avons demandé au 
Conseil Administratif de tenir â la disposition des mem
bres du Conseil Municipal, qui s'intéressent aux antiquités, 
les publications du Musée Fol et il est entendu avec ce Con
seil que les Membres qui en feraient la demande obtien
draient de suite la publication de cet intéressant travail. 

Au paragraphe, 28 Bibliothèque, votre Commission 
demande plus de publicité pour le service du soir et fait 
la même observation, qu'au paragraphe 24 pour l'alloca
tion Brunswick à laquelle elle demande l'adjonction des 
mots : pour acquisitions. 

Au Chapitre V, paragraphe 32, Orchestre, votre Commis-
mission trouve que les concerts gratuits d'été pendant le 
jour sont trop courts ; en effet ils commencent à 1 heure 
aux Bastions pour finir à 2 heures moins quelques minu
tes, elle désire que le minimum des morceaux joués soit 
de 8. 

Chapitre VI, Horloges. Si I éclairage du clocheton de la 
Machine doit coûter 2,800 francs par année, soit la rente 
de 50,000 francs, vous serez sans doute d'avis comme 
nous qu'il sera à supprimer. 

Même Chapitre, Voirie. Votre Commission recommande 
comme toujours au Conseil administratif un grand eoin 
dans ce service qui, malgré toutes les améliorations appor
tées, a néanmoins toujours des progrès à faire et laisse 
encore à désirer, surtout pour la propreté des mes ; en 
particulier elle prie le Conseil administratif de vous proposer 
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dans la prochaine session une indication complète des 
vespasiennes qne ce Conseil compte établir on transformer 
et ne doute pas qae le Conseil municipal ne lui accorde 
nn crédit supplémentaire pour cet objet. Les Tranchées, 
St-Antoine, la promenade des Bastions, les différents 
quais, y compris surtout celui du Léman, manquent com
plètement de ces établissements intéressants, tandis qae 
chacun de ces endroits et d'autres encore, devraient en 
avoir plusieurs. Dans d'autres quartiers, tels qu'à Rive, 
ils 'doivent être modifiés au point de vue de la morale 
publique. Peut-être, une fois ces améliorations si souvent 
demandées et encore si imparfaitement réalisées, le Conseil 
administratif obtiendra du Conseil d'Etat ce règlement de 
police légendaire qui miroite à l'horizon depuis si longtemps 
et qui permettra, dans notre bonne ville de Genève, le 
pays du vin blanc, de punir aussi sévèrement le mari qui 
inonde le trottoir, qne sa femme, bonne ménagère, qui 
secoue les miettes de pain de sa nappe par la fenêtre, 
sur le même trottoir. 

Chapitre IX, Police et Surveillance. Nous recommandons 
la réparation des chaînes de sauvetage qui, en plusieurs 
endroits, sont en mauvais état. 

Au Chapitre XIII, paragraphe 44 arrangement des Bas
tions 65,000 francs. Votre commission est d'accord avec 
le Conseil administratif pour voter cette somme et à cette 
occasion elle tient à vous faire quelques observations tant 
sur cette rubrique que sur les devis en général. 

Une première somme de 150,000 francs avait été 
demandée pour l'arrangement de cette prommenade, et 
lorsque cette somme vous a été demandée il était entendu 
implicitement que l'ancienne barrière qui entourait le 
Jardin des Plantes trouverait à se caser ; plus tard on a 
reconnu que les 2 ne pouvaient aller ensemble, les plans 
ont été modifiés; de là, la demande nouvelle des 68,000 
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francs pour construire le long du reste de la promenade 
une barrière uniforme ; n'y a t-ilpas là un manque d'étude 
d'ensemble dont le résultat est que nous ne pouvons faire 
autrement, une fois l'ouvrage commencé, que de le con
tinuer, tandis que nous aurions p( nt-être regardé 2 fois à 
dépenser une somme aussi élevée pour une grille, qui du 
reste fait honneur à notre plus belle promenade. > 

Nous comprenons très-bien et nous admettons les 
observations faites par le Conseil Administratif dans une 
précédente séance sur les devis dépassés dans une cer
taine mesure et dans certains cas, mais nous aimerions 
qu'une étude plus approfondie nous permît de voter sui
des plans arrêtés une fois pour toutes et non modifiés pen
dant le cours de l'exécution, ce qui peut nous obliger à 
n'être appelés qu'à enregistrer un gros surcroît de dépen
ses qu'on ne peut plus éviter. Dans ce même cas, le Con
seil Administratif devrait présenter à temps ce nouveau 
devis, le faire approuver par le Conseil Municipal. 

Chap. X. Convois funèbres. Nous acceptons et nous^ 
engageons à l'arrangement proposé, et nous espérons qu'il 
en résultera une amélioration dans les rapports de ce 
bureau avec le public. 

Passons maintenant aux recettes sur lesquelles nous 
serons très-brefs. Au paragraphe E nous recommandons 
au Conseil Administratif deux choses : 

1° Exiger sévèrement des passages libres, les jours de 
marché, assea rapprochés pour ne pas forcer, comme c'est 
le cas pour quelques magasins, à louer des places, pour 
qu'on puisse y pénétrer. D'autres magasins qui ne peuvent 
faire cette dépense, se trouvent ainsi lésés, et il y a quel
que chose de choquant à cette inégalité. 

2° En outre nous verrions sans crainte diminuer la 
rubrique : redevances diverses, en ce qui concerne le» 
revendeuses venant au marché avec un seul panier renfer
mant pour 2 ou 3 francs de marchandises. 
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A la Lettre N, produit de concessions d'eau, nous avons 
attiré l'attention du Conseil Adminisiratif sur la nécessité 
de changer les conduites quand elles ne sont pas 
suffisantes pour accorder des concessions aux fabri
ques et ce Conseil nous a assuré qu'il ne manquerait pas 
de le faire dès que quelques demandes en autoriseraient 
la dépense. 

Tel est, Messieurs, notre rapport, duquel il résulte que 
sanfles fr. 1,341 montant de la modification du budget de 
l'instruction, nous n'avons pas à vous proposer de modi-
fidatioD sur le projet d'arrêté qui vous a été proposé pour 
les dépenses et recettes en ce sens que nous ne demandons 
pas de changements dans les sommes indiquées, mais sans 
doute le Conseil Administratif, si vous approuvez notre 
rapport, aura dans le courant de cette session des crédits 
extraordinaires à vous demander pour les objets sur les
quels nous avons attiré son attention. 

Nous ne voulons pas terminer sans remercier le Conseil 
Administratif du zèle et de l'intelligence qu'il déploie à 
mener de front les nombreux, travaux que la munificence 
du duc de Brunswick nous a permis de voter tant pour la 
salubrité que pour l'embellissement de notre ville et le 
développement de l'instruction sous toutes ses formes en 
créant des écoles professionnelles et autres, musées, théâ
tre, etc., etc., en faisant d'importants percements de rues 
et en procurant ainsi du travail à nos concitoyens. De cette 
grande fortune dont nous avons hérité il ne restera bientôt 
que les fruits qu'elle a produit, mais nous espérons que 
nos enfants et petits-enfanis en approuveront le sage 
emploi. A cette occasion qu'il nous soit permis d'établir 
rapidement ce qui serait résulté' si nos édiles avaient 
éeonté'les conseils de ceux qui les critiquaient si vivement 
d'avoir réalisé la partie des fonds de cette succession qui 
rapportait de gros intérêts. 
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Les fonds auxquels nous faisons allusion se composent 

de : 
sont 

L. st. réalisés ont produit aujourd'hui à 
100,000 6 % Turcs 1858 à 64 '/« 1,612,500 32 «/, 
54,000 7 % Egyptien 1862 à 84 7> 1,140,750 00 

101,000 5 % Brésilien 1865 à 100 2,525,000 93 
50,000 5 % Chilien 1873 à 93 1,159,375 86 '/, 

100,000 7 % Egyptien 1873 à 76 1,900,000 65 

soit ensemble Fr. 8,337,625 

Si nous les avions gardés, en consultaut aujourd'hui 

leur cours vous verriez que nous aurions à subir une perte 

de 20 »/t soit de : Fr. 1,660,000 environ. 

Ces chiffres sont açsez éloquents pour que nous n'ayons 

pas besoin d'y ajouter aucun commentaire. 

Nous vous proposons, en conséquence, l'adoption du 
projet d'arrêté qui nous a été soumis 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 décide qu'il va procéder au deuxième débat. 

La discussion aura lieu par nos pour lei dépenses et par 
lettres pour les recettes ; la votation par chapitres ; mais il 
est entendu que jusqu'à la votation définitive, il sera pos
sible de revenir sur les nos et lettres votés, en cas d'erreur 
ou d'oubli. 

DÉPENSES. 

Aucune observation n'est présentée sur les 9 premiers 
numéros. Les chapitres I et II sont successivement adoptés 

ans changement. 
N° tO. — M. Empeyta. A l'article frais divers pour 

l'octroi, je propose que les dépenses extraordinaires soient 
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portées de 1,000 à 1,500 fr., augmentation nécessitée 
pour la mise en application d'un nouveau mode de jaugeage; 

M. Ptrron, Comment le Conseil Administratif n'a-t il pas 
prévu plus tôt cette augmentation? 

M. Empeyta. Il s'agit de l'introduction de mesures nou
velles avec lesquelles nos registres doivent être mis en 
harmonie. Au moment oh le projet de budget a été établi 
nous ne connaissions pas encore exactement le chiffre 
auquel pourrait s'élever la dépense. 

M. Turretlini. Si la Commission tient à examiner elle-
même le sujet, on pourrait ajourner la votation sur ce point 
an troisième débat. 

M. Perron. Mon observation ne porte pas sur le fait que 
telle ou telle dépense pourrait être votée sans qnelaCommis-
sion du budget ait eu à l'apprécier. Ce n'est pas sur ce (ait 
que j'insiste, mais sur celui qui se renonvelle encore d'excé
dant de dépense non prévu. 

M. Turretlini. C'est aujourd'hui même que nous avons 
reconnu la nécessité de l'augmentation proposée par M. 
Empeyta. Le projet de budget est étudié jusqu'à la der
nière heure par le Conseil Administratif, afin qu'il soit le 
plus complet possible. J'ai tout à l'heure proposé l'ajour
nement au troisième débat de la votation sur l'article qui 
nous occupe ; je puis également proposer de passer outre, 
quitte à revenir plus tard sur une demanda de crédit sup
plémentaire. 

La proposition de M. Empeyta est adoptée. 
Sur la proposition du même membre, le Conseil vote 

en ouîre une augmentation de 900 francs à i'article 
Chauffage des loges. 

N° 41. — M. Empeyta. Ici la prévoyance du Conseil 
Administratif ne peut être en question. Ce Conseil propose 
de porter de mille à onze cents francs la paye du portier 
de l'abattoir. Le dernier titulaire de cet emploi étant mort, 
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nous lui avons donné pour successeur un employé qui 
gagnait déjà l,090fr., qui semble réunir toutes les qualités 
nécessaires et qu'il n'y aurait pas de raisons de rémunérer 
moins équitabîement que les auires portiers. 

Le Conseil adopte la proposition. 
Le chapitre III ainsi amendé est adopté. 
N° 25. — M. le Dr (losse. A ce numéro je propose 

une augmentation de deux cents francs au traitement du 
conservateur du musée d'histoire naturelle et une autre 
augmentation de quatre cents francs au traitement du sous-
conservateur du même établissement. 

En ceci je puis dire que je me fais l'écho de toutes les 
personnes qui s'occupent du musée. On sait ce que valent 
MÎJ. Lunel et Prey, et que s'ils voulaient nous quitter, ce 
ne serait pas avec le double du traitement qu'ils reçoivent 
qu'on pourrait espérer de les remplacer. M. Lunel n'est pas 
seulement à la hauteur de ses fonctions, il est en outre 
l'homme le plus dévoué aux intérêts de la Ville en ce qui 
concerne le musée ; quant à M. Frey, c'est un véritable 
savant, également dévoué et qui compte répondre à l'aug
mentation de son traitement par un plus grand nombre 
d'heures de travail. Le traitement de M. Lunel serait ainsi 
porté de 2,600 à 2,800 fr. et celui de M. Frey de 2,200 
à 2,600 fr. 

M. Ernest Piclet. M. Gosse aurait mieux fait de s'adres
ser au (onseil Administratif que de nantir directement le 
Conseil Municipal de sa demande. Les questions de per
sonnes ne penvent être librement discutées en séance 
publique. Je ne connais ni M. Lunel ni M. Frey et je n'ai 
même jamais eu l'occasion — je l'ajoute à regret — de 
mettre le pied dans le nouveattkmusée. Je puis donc parler 
en toute impartialité quand je^ftS que M. Gosse aurait pris 
la véritable filière en faisant passer sa proposition par le 
Conseil Administratif. 
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M. ffivoire. Le Conseil Administratif aecepte la propo
sition de M. le docteur Gosse; s'il ne l'a pas faite lui-même 
au Conseil Municipal c'est qu'il existe pour le musée 
d'histoire naturelle une Commission et que c'est du 
sein de cette Commission, réunie lundi dernier sons ma 
présidence, qu'est née l'idée d'une augmentation des traite
ments de MM. le conservateur et le sous-conservateur du 
musée. Cette augmentation est justifiée à l'égard du pre
mier par i'aneienueté et l'excellence de ses services, et à 
l'égard du second parce qu'elle correspondrait à un plus 
grand nombre d'heures de travail également excellent. La 
proposition d'une augmentation do traitement a été votée 
à l'unanimité des membres de la Commission et le Conseil 
Administratif a décidé de l'appuyer lorsque M. Gosse, gui 
est secrétaire de cette Commission, viendrait la faire dans 
le Conseil Municipal. 

M. le Dr Gosse. Je remercie M. le Président du Conseil 
Administratif qui a répondu plus clairement que je n'aurais 
pu le faire à l'observation de M. Pictet. Qu'il me soit cepen
dant permis de demander à ce dernier pourquoi (et surtout 
depuis la nouvelle organisation constitutionnelle qui fait du 
Conseil Municipal et du Conseil Administratif deux corps 
séparés) un membre du Conseil Municipal n'aurait pas le 
droit de nantir directement celui-ci d'une proposition sans 
le concours officieux du Conseil Administratif? 

M. Pictet. Il y a des questions de convenances qui ne 
se discutent pas. C'est ce que j'ai à répondre à M. Gosse. 
La proposition de l'honorable membre devait nous parve
nir autrement : ou par une lettre de la Commission du 
musée adressée à la Commission du budget, ou mieux 
encore au Conseil AdministiStiî, ou de la part du Conseil 
Administratif. La Conamis?tîfii du musée n'a d'autre organe 
qu'elle-même et ne peut considérer comme tel un membre 
du Conseil municipal. Pour ce qui est du fond de la ques-
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tion je voterai des deux mains une proposition qu'appuie le 
Conseil Administratif; mais pour rester dans la forme pra
tique il me semblerait convenable de remettre la votation 
au troisième débat. 

M. Rivoire. Si le Conseil veut renvoyer la votation au 
troisième débat je n'y fais pas obstacle, mais je ne puis 
m "empêcher de dire que l'observation de M. Pictet n'est 
pas parfaitement juste. La proposition n'a pu être trans
mise à la Commission du budget parce qu'elle n'a été faite 
que lundi, mais dans le fait elle a été adressée au Consei' 
Administratif puisqu'elle a été faite en présence du prési
dent de ce corps qui présidait la Commission du musée et 
devant lequel il a été décidé que le secrétaire de cette Com
mission en ferait part au Conseil Municipal dont il est 
membre. Cela nous a paru suffisant pour une chose d'aussi 
peu d'importance; mais si, pour plus de régularité diplo
matique, on décide qu'une lettre doit être écrite par la Com
mission du musée, celle-ci sera convoquée ad hoc en séance 
extraordinaire. 

M. le Rapporteur. 11 y a malentendu. Si M, le docteur 
Gosse avait dit qu'il parlait au nom de la Commission du 
musée l'observation de M. Pictet aurait été peut être évitée 
et aurait en tout cas perdu de valeur. 

M. Turrettini. Le traitement de M. Luuel est, en réadté, 
plus élevé qu'il ne paraît au projet de budget Outre le 
traitement en argent qu'il perçoit, M. Lunel aie privilège, 
rare parmi les fonctionnaires municipaux, d'être logé aux 
frais de la Ville. Je ne dis pas cela pour laisser croire que 
M. Lunel est assez favorisé, personne ne mérite de l'être plus 
que lui; je le dis à titre desimpie renseignement, et j'ajoute 
que si le Conseil Administratif n'a pas pris l'initiative d'une 
augmentation de traitement, c'est afin de ne pas rompre, de 
son propre chef, la parité des traitements entre les fonction
naires qui semblent devoir être placés sur le même pied. 
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M. Pietet. Je reconnais avec M. le Rapporteur qu'il y a 
eu malentendu ; mais je dis qu'il ne devrait jamais y avoir 
des malentendus. 

La proposition présentée par M. le doetear Gosse est 
adoptée. 

Le chapitre IV ainsi amendé et le chapitre V sont 
adoptés. 

W 3S. — Eclairage du clocheton. Sur une inter
pellation de M. Bard, M. Turrettini annonce que des 
études sont poursuivies pour transformer l'éclairage 
actuel en un éclairage électrique qui réduira la dépense 
d'une manière assea notable pour qu'elle ne paraisse plus ' 
excessive. 

Les chapitres VI à XI sont adoptés sans changement. 
N° 39. — Dépenses imprévues. M. le docteur Gosse rap

pelle l'observation qu'il a présentée dans le tour de pré-
consultation au sujet des sommes à sortir de cette rubrique 
pour allocations de la Ville au Tir fédéral de 1876 et à la 
fête de Morat. 

M. le Rapporteur et M. Turrettini répondent qu'il y aurait 
tout avantage à laisser libre le Conseil Administratif de 
venir, le moment venu, demander au Conseil Municipal un 
vote spécial sur la participation de la Ville aux dépenses 
de ces fêtes. 

Le chapitre XII est adopté. 
N° 44. — M. le Dr Gosse. Est-ce que dans la somme de 

68,000 francs portée pour arrangement de la promenade 
des Bastions se trouve compris le raccordement de la 
grille avec la rue Sons-la Treille? 

M. le Rapporteur. Non. Ce raccordement ne peut avoir 
lieu au plus tôt que dans deux on trois ans. 

M. Turrettini. Et il supposerait la démolition de l'ancien 
théâtre, opération qui n'a pas encore été votée. 

Le chapitre XIII est adopté. 
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RECETTES. 

Lettre E-.— M.Turrettini. Je propose l'adjonction d'une 
rubrique : Hôtel municipal, 3,9S0 francs. 

Le Conseil adopte cette proposition. 
Lettre I. — M. le Dr Gosse, Je voudrais qu'on indiquât 

l'emploi des intérêts de l'allocation Brunswick d'une 
manière plus claire qu'elle n'est au projet de budget, et 
plus conforme à l'idée qu'a eue le Conseil Municipal en 
consacrant les intérêts du million déposé à la Caisse hypo
thécaire à l'accroissement des collections. Je propose donc 
qu'on ajoute comme aux dépenses « pour acquisitions. » 
Par exemple, l'herbier Delesserl étant un tout, l'allocation 
Brunswick n'est pas qualifiée pour l'accroître ; il ne réclame 
que des frais d'entretien qui ne sont pas des acquisitions 
proprement dites et il devrait y être pourvu par les res
sources ordinaires. 

M. Turrettini. Si l'herbier Delessert n'a pas besoin de 
plantes, il a besoin de livres pour le classement. Nous 
avons toujours compris qu'acquisitions signifiait accroisse
ment. L'accroissement comporte d'ailleurs l'entretien. 
C'est dans ces idées-là que nous avons toujours procédé, 
et au fond on ne discute ici que sur des mots. Je 
saisis néanmoins la pensée de M. Gosse au point de vue des 
recettes : il désire que les cinquante mille francs ne soient 
pas détournés de leur destination. Nous nous appliquons 
bien à faire droit à toutes les demandes de crédit qui nous 
sont faites sur cette somme pour l'accroissement, mais 
quand la somme entière n'est pas dépensée au bout de 
l'année, il est tout naturel que le solde disponible vienne 

- en déduction du déficit que peut présenter tel ou tel cha
pitre. 

M. le Dr Gosse. M. Turrettini m'a bien compris. 
L'ensemble du chapitre des recettes, y compris l'aug-
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menîation de 3,950 francs proposée par M. Tnrretttai est 
adopté. 

Le projet d'arrêté qui fixe les dépenses et recettes de 
l'année 1876 est adopté 3ans discussion BOUB réserve de 
la révision des chiffres. 

Le 3 e débat aura lieu dans la prochaine séance. 

w t a ^ g » 1  

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'établissement d un nou
veau cimetière. 

M. Maunoir, président de la Commission. Le rapport 
de la sous-Commission scientifique devait nous être remis 
je 5 ; o.i nous a renvoyé au 10. Aussitôt que nous l'aurons 
reçu nous préparerons le nôtre. C'est encore un ajourne
ment de quelques jour?. 

Troisième objet à ''ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Plojoux fait au Conseii Administratif la recomman
dation de se mettre en rapport avec l'administration canto
nale, propriétaire du lit du Rhône, pour arriver à la sup
pression des constructions d'aspect repoussant qui sur
plombent le fleuve dans le quartier de l'Ile, en face du 
quai des Etuves. 

Cette recommandation étant appuyée, sera transmise au 
Conseil Administratif. 
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— M. Bonneton, Je signale an Conseil Administratif 
l'urgente nécessité de prendre quelques mesures en vne de 
la sûreté publique snr la plaee de Bel-Air. Cette place, au 
centre de la ville, est des plus fréqentées par les piétons 
et les voitures; mais l'angle de la maison des Trois-Rois, 
du côté de la Corraterie, est tellement aigu et l'espace dis
ponible est rendu sur ce point tellement étroit par l'empié
tement des voitures de place, que tout semble combiné ponr 
déterminer des accidents : ici rencontres de chars an 
tournant (car on n'a pas assez d'espace pour voir venir), 
et là embarras des voitnriers en station, auxquels la bonne 
volonté fait défaut de se tenir en dedans des limites qui 
leur- ont été assignées le long du trottoir du côté du Rhône. 
Je demande s'il ne serait p^s possible de créer un refuge 
à l'angle de la maison des Trois-Rois et d'obtenir des 
voituriers qu'ils restassent à leur poste V 

— J'attire en outre l'attention du Conseil Administratif 
sur la plaee de Hollande qui, à certaines époques de 
l'année, par exemple au moment du dége!, n'est plus 
qu'une mer de boue où l'on enfonce jusqu'à la cheville. 
Je recommande à l'administration de vouloir bien avoir 
égard à cet état de choses. 

Les deux recommandations de M. Bonneton étant a ppuyées, 
seront transmises au Conseil Administratif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à hnis clos, vote l'admission à la 
bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Cordin, Samuel. 
Demont, Jean-Auguste. 
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MM. Lévrier, Jacques César-Alexandre. 
Boiron, Claude. 
Kather, Charles-Otto. 
Romagnolo, Laurent-Marie. 
Schraidt, Otto-Frédéric. 
Thum, Maximilien. 
Grundmann, Albert. 
Grundmann, Edouard-Philippe. 
Grundmann, Robert. 
Inglin, Jules-Hector. 
Soltermann, Nicolas dit Charles. 
Zbinden, Samuel-Salomon. 
Monnier, Ami-Albert. 
Stahler, Christophe-Alexandre. 
Cronier, Louis Charles-Jules. 

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

M. le Président dceiare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

ERRATA. 

Page 273, îigne 5, en remontanl, au lieu de : 44,000, 
lisez : 44,200 

Page 274, ligne 10, au lieu de : 20,000, lisez : 20,200. 

Genève. — Imp. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L. DUCRET, PRÉSIDENT. 

MAUnïï HfJfAIVVMER 1 9 9 6 . 

ORDRE DTJ JOUR: 

1» Troisième débat sur le projet de budget pour 1876. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil Administratif pour une expropria
tion d'immeuble nécessitée par l'achèvement de la 
rue du Commerce. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention relative à la reconstruction de la 
façade d'un immeuble, nécessitée par l'achèvement 
de la rue du Commerce. 

4» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bleuler, Bonne-
ton, Bornand, Bourdillon, CherbuJiez, Demau-
rex, Diday, Ducret, Figuière, Friitiger, Golay, 
Oosse, Latoix, Longchamp, Lullin, Martin, 
Mannoir, Perron, Rambal, Rehfous, Rivoire, 
Richard & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Clert-Biron, 
Deferne, Dufernex, Dufour, Empeyta, Gsensly, 
Magnin, Mayor, Meylan, Pictet, Plan, Plojonx 
& Tognetti. 

32""> ANNÉE. 37 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1876. 

Le Conseil décide que la votation sur les dépenses aura 
lieu par chapitres et sur les recettes par lettres. 

.., DÉPENSES. 

M. le Rapporteur. Gomme on a pu le voir, sur les cin
quante mille francs affeetés sons le titre d'allocation Bruns
wick aux musées en général, une somma de quarante-huit 
mille francs seulement est répartie. A ce sujet la Commis
sion a reçu depuis notre dernière séance une lettre de M. 
le docteur Gosse, directeur du musée d'antiquité, établisse
ment qu'il â lui même enrichi d'une manière importante. 
Dans cette lettre M. Gosse demande que les deux mille 
francs non répartis soient affectés au musée d'antiquités, 
ou partie à ce musée et partie au musée historique. La 
Commission du budget n'est point opposée à cette demande 
(qu'elle aurait cependant désiré ne pas voir venir à la der
nière heure) et elle propose qu'il y soit répondu favorable
ment par une augmentation de quinze cents francs au crédit 
du musée archéologique et de cinq cents francs à celui du 
musée historique. 

La proposition de Ja Commission du budget est adop
tée. ' ' ' • ' • ' . • ' 

Les chapitres I à XII des dépenses, avec les modifica
tions introduites dans le deuxième débat et celles résultant 
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de la répartition du solde de l'allocation Bruuswick, sont 
successivement mis aux voix et adoptés sans discussion. 

Chapitre XIII. — N° 44. — M, Martin. Je regrette de 
n'avoir pu assister à la Commission du budget. J'y aurais 
fait la proposition d'ajourner la dépense relative à l'arran
gement de la promenade des Bastions jusqu'à ce que le 
Conseil Administratif nous ait soumis un plan final de cet 
arrangement. Pour aligner la grille du côté de Saint-Léger 
sur la propriété Eynard, on a pris la moitié du trottoir, 
ce qui me semblé d'un mauvais effet. 

M. Turrettini. On n'a pas pris la moitié du trottoir pour 
aligner la grille sur la propriété Eynard ; l'alignement nous 
a été donné par les plans de l'Etat. La ligne du trottoir en 
arrivant du côté de la ville est la prolongation de celle 
des maisons qui seront construites sur ce même côté de la 
rue. 

M. Martin. Il n'y a qu'à se rendre sur les lieux pour 
juger de l'effet. On a une vue en éventail. 

M. Balland.„ M. Martin propose t il la suppression du 
crédit ou réelame-t-il un plan nouveau ? 

M. Martin. Je djmande |la suspension des travaux et 
l'ajournement du crédit jusqu'au moment où le Conseil 
Administratif nous présentera de nouveaux plans en récla
mant, s'il le faut, soixante-dix mille francs au lieu de 
soixante-cinq mille. 

M. Turrettini. Il ne s'agirait pas de cinq mille fraries 
de plus ; ce ne serait qu'une question de deux ou trois bar
reaux. Ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait un 
piquetage qui donnerait une idée parfaitement nette du 
tracé. 

M. Martin. Je n'ai qu'un seul but, c'est d'obtenir une 
modification de ce tracé qui me semble défectueux. 

Le Conseil vote le maintien de la somme de 65,000 
francs. 

Le chapitre XIII est adopté. 
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RECETTES. 

M. le Dr Gosse. Je n'ai pas su trouver dans le budget la 
mention du produit de la vente de la publication du Musée 
Fol. 

M. Turrettini. Ces recettes viennent en déduction des 
dépenses faites pour cette publication. 

M. le Dr Gosse. Je le comprends ; mais dans un budget 
où tout se compense il faut que|tout soit indiqué : Je vois 
bien l'indication de la dépense, mais je ne vois pas celle 
des recettes. 

M. Turrettini. M. Fol nous a demandé, pour sa publica
tion, une somme plus forte que celle qui lui a été accordée; 
nous avons pensé que les recettes feraient la différence. 

M. le Rapporteur. On trouverai ces explications au 
compte-rendu financier. 

M. Rivoire. Ce n'est pas la Ville qui est éditeur de la 
publication, c'est un libraire et, dans le compte que ce 
libraire rend, il porte en déduction de|la fabrication du 
livre le produit des exemplaires qu'il a pu vendre; c'est 
pour cela que, contrairement à ce quefsuppose M. le|Rap-
porteur, le compte-rendu financier de la Ville ne contien 
dra pas de détails. 

Les diverses lettres des recettes sont successivement 
adoptées comme en deuxième débat. 

Le Conseil adopte ensuite le projet d'arrêté d'après 
lequel les dépenses sont évaluées à la somme de un million 
quatre cent soixante-treize mille cent quarante-huit francs, 
et les recettes à la somme de un million quatre cent 
soixànte-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept frênes^ d'où 
il résulte un excédant des4 dépenses sur les recettes de 
trois Mlle neuf cent cinquante et un francs. 
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La Commission à laquelle avaient été renvoyés les deux 
objets suivants à l'ordre du jour n'étant pas prête à rap
porter, ces objets sont renvoyés à la prochaine séance. 

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

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUCRET, PRÉ8IDENT. 

MAMJO* » FÉVUMER 1 9 9 6 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un buste donné à la ville de Genève par la famille 
Necker. 

2" Proposition dn Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un tableau donné à la Ville de Genève par la Société 
de l'Exposition permanente. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. J.-C. Berger en vue 
d'une modification à apporter au chemin du Fort-
Barreau. , 

4° Proposition du Conseil Administratif pour le rétablisse
ment du chemin de la Voie-Creuse. 

5° Communication du Conseil Administratif relative à la 
question des logements pour les ministres des cultes. 

6° Communication du Conseil Administratif relative au nou
veau théâtre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bard, Bonnetoi^ 
Bourdillon, CherbuJiez, Demaurex, Diday, Dn-
cret, Empeyta, Figuière, Frtitîger, Golay, 
Gosse, Latoix, Longchamp, Lullin, Magnin, 
Mannoir, Mayor, Meylan, Perron, Pictot, Plan, 
Plojoux, Rambal, Rehfous, Rivoire, Richard 
& Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bleuler, Bornand, 
Olert-Biron, Deferne , Dufemex , Dufour, 
Gsensly, Martin & Tognetti. 

32"" ANNÉE. 38 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un buste donné à 
la ville de Genève par la famille Necker» 

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

Messieurs, 
Le 28 janvier dernier, le Conseil Administratif a reçu 

la lettre que je vais avoir l'honneur de vous lire : 

« Satigny, 28 janvier 1876. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés vous prient de bien vouloir leur faire 
l'honneur d'agréer, au nom de la Ville de Genève, l'hom
mage qu'ils désirent lui faire d'un buste reproduisant les 
traits d'un de ses citoyens, qui vers la fin du siècle dernier, 
s'illustra en remplissant à deux reprises successives, la 
charge de ministre des finances de 8. M. Louis XVI, roi 
de France. 

Ce buste passe pour être une des oeuvres dues au ciseau 
du sculpteur Houdon, et des juges compétents estiment 
qu'abstraction faite de l'intérêt historique qui peut s'y atta
cher, sa valeur artistique est de nature à lui permettre 
d'occuper une place au sein des collections d'objets d'art 
qui sont la propriété de la Ville de Genève. 
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En s'arrangeant de manière à faire coïncider la date de 
ces lignes avec celle do cent cinquantième anniversaire dii 
jour dans lequel une bourgeoisie d'honneur fut conférée 
par les autorités de la république genevoise au père de 
Jacques Necker, les soussignés ont eu la pensée que cette 
occasion pourrait leur servir à déposer entre vos mains, 
Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de leur 
vive reconnaissance pour l'accueil dont leur trisaïeul a été 
l'objet à son arrivée à Genève. 

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs, agréer en 
outre pour vous-mêmes, les sentiments de considération et 
de respect avec lesquels les soussignés ont l'honneur de 
se dire 

Vos sincèrement dévoués, 
William-Albert-Théodore NECKER. 

Charles Frédéric-Edmond NECKER. 

Sophie-Âugusta-Louisa NECKER. » 

Nous n'avocs pas hésité à accepter le don qui nous était 
si gracieusement offert. Le buste de Jacques Necker attri
bué au célèbre statuaire Houdon, est déjà placé dans j e 
musée Eath, où le public retrouvera sans doute avec plai
sir les traits si connus du grand financier qui, avant d'offrir 
à la France des services trop méconnus, avait dignement 
représenté, comme résident, la république de Genève. 

Vous ne manquerez pas, Messieurs, de ratifier les vifs 
remerciements que nous avons déjà adressés aux donateurs 
et d'adopter l'arrêté ci après : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 2 8 janvier 1876 , par laquelle 

MM. William-Albert-Théodore Necker et CharlesFrédéric-

Edmond Necker, et M l ie Sophie-Augusta-Louisa Necker, 

annoncent le don qu'ils font à la Ville de Genève, d'un 

buste de Jacques Necker, contrôleur général des finances 
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de Louis XVI, roi de France, pour être placé dans les gale
ries du musée Rath; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARKÊTB : 

Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée 

aux généreux donateurs. 

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 an second 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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un tableau donné 
à la Ville de Genève par la Société de 
l'Exposition permanente. 

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

Trois jours après cette première lettre, nous recevions 
celle-ci : 

• « Genève, le 31 janvier 1876. 

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

Monsieur le Président, 
La Société de l'Exposition permanente de Genève pos

sède une grande et remarquable toile du peintre genevois 
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Vaucher dont il lui a été fait présent en 1860 par la 
famille Chaponnière. Ce tableau représente la Mort de 
Socrate. Sa composition savante, son dessin correct en font, 
malgré les imperfections du coloris, une des œuvres les 
plus intéressantes de l'artiste distingué qui fut l'élève de 
Saint-Ours, le maître de Constantin et d'Hornung et qui 
occupa, au commencement de ce siècle, dans l'école gene
voise, un rang des plus honorables. 

Notre Société, ne pouvant accorder à cette totîe une 
place digne d'elle dans les salles de l'Athénée, qui doivent 
être réservées aux cadres des actionnaires, et désirant le 
voir exposé aux regards du public genevois parmi les autres 
œuvres de nos peintres nationaux, a décidé dans sa der
nière assemblée générale, et après avoir reçu l'assentiment 
des donateur?, de remettre à la Ville de Genève le tableau 
de la Mort de Socrate, sous la condition qu'il fera toujours " 
partie de la collection municipale, et ne pourra en être 
distrait sous aucun prétexte. 

Je m'empresse, Monsieur le Président, de vous faire part 
de cette décision, dans l'espoir que vous voudrez bien, 
ainsi que le Conseil Municipal, faire un accueil favorable à 
l'offre que je vous transmets ici au nom de notre Société. 

En attendant que vous ayez décidé de quelle manière il 
devra être disposé de ce tableau, il demeurera à l'Athénée, 
dans notre salle de dépôt, oii les personnes intéressées 
pourront le voir. 

Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'expression 
de ma haute considération 

Pour le Comité de l'Exposition permanente, 
Ed. SAKASIH, président. » 

La condition que la Société des Amis des Beaux-Arts 
attache à sa donation est à la fois si large et si naturelle 
qu'elle est loin d'en diminuer la valeur. Si vous y sous-
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crivez, comme nous vous demandons de le faire, notre 
Musée acquerra une œuvre, inachevée Bans doute, mais 
remarquable, de Gabriel-Constant Vaucher, artiste genevois 
trop peu fécond, qui occupe cependant une belle place 
dans la jeunesse de notre école, de peinture historique. 
. Nous vous proposons donc l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre en date du 31 janvier 1876, par laquelle 

M. Ed. Sarasin, président de la Société de l'Exposition 
permanente de Genève, annonce au Conseil Administratif 
le don fait à la Ville de Genève par cette Société, d'un 
tableau du peintre Vaucher, pour être placé dans les gale
ries du musée Rath, sous la condition qne ledit tableau 
fera toujours partie de la collection municipale et ne pourra 
«n être distrait sous aucun prétexte ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : „ 

Ce don est accepté avec reconnaissance, sous la condi
tion stipulée ci-dessus. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
ans généreux donateurs. 

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

Personne ne demande la parole. 

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

Le projet d'arrêté est adopté sans discusion. 

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. J.-C. Berger en vue d'une 
modification à apporter au chemin du 
Fort-Barreau 

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

Une demande de rectification d'alignement pour la rue 
du Fort-Barreau, nous a été adressée par M, J.-C. Ber
ger, propriétaire d'un des côtés de cette rue. 

Cette modification de peu d'importance consiste à céder 
à M. Berger pour être réuni à sa propriété les deux par
celles A et C, d'une contenance totale de 9m 30, et d'au
tre part, M, Berger cède à la Ville une parcelle do 9m 60, 

Ces cessions ont lieu à titre d'échange sans soulte ui 
retour, et il reste entendu que la prise de possession tant 
par la Ville que par M. Berger aura lieu au fur et à me
sure des constructions élevées le long de la rue du Fort-
Barreau. 

M. Berger s'engage à rsctifier dans les meilleures con
ditions de reconstruction et suivant le plan qui vous est 
soumis la grille et le mur de clôture du parc de Montbril-
lant, en face de la parcelle A du dit plan, de telle sorte 
que la rue du Fort-Barreau aii dans toute sa longueur 
rectifiée la largeur de 10m prévue. 

Enfin, les frais, tant des actes à faire que des travaux à 
exécuter, seront supportés par M. Berger. 

Cette tractation n'entraîne donc aucune charge pour la 
Ville et l'échange des parcelles se traduit pour la communs 
de Genève en une augmentation de terrain de 0™ 30. 
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Nous vous recommandons en conséquence l'adoption an 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et M. Jean-Clautle Berger, aux termes de laquelle la Ville 
de Genève fait avec ce dernier un échange de parcelles de 
terrain destiné à rectifier l'alignement du chemin du Fort-
Barreau, entre le parc de Montbrillant et les propriétés 
Berger, conformément au plan déposé sur le bureau : 

Snr la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil adminis

tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

La délibération est ouverte au 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 ad second débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adeption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le rétablissement du Chemin de 
la Voie Creuse. 

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

La question de la Voie-Cteuse a déjà été traitée plu-
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sieurs fois dans cette salle ; il n'a pas dépendu de noua 
qu'elle ne se terminât plus tôt. 

Vous vous rappelez que pour agrandir la gare et 
répondre aux réclamations unanimes du Commerce de 
notre Ville, la Cie P.-L.-M. a dû prendre possession du 
Chemin de la Voie-Creuse. En suite de conventions posté
rieures approuvées par le Conseil Municipal le 3 juin 
1873, cette prise de possession fut ratifiée à la condition 
que la voie-Creuse serait remplacée : pour les piétions, 
par un chemin de largeur égale et une passerelle au-dessus 
de la Voie ; pour les voitures, par une route avec passage 
à niveau, à créer entre la Voie-Creuse et Varembé comme 
limite extrême. Ajoutons, que cette solution ne fut acceptée 
que comme un pis aller avec recommandation au Conseil 
Administratif de faire rapprocher la route le plus possible 
de la Ville et que deux pétitions des habitants dea Pâquis 
vinrent encore appuyer ces recommandations. 

Depuis ce moment, bien du temps s'est écoulé sans que 
les travaux fussent entrepris. Ce n'est qu'à la fin de 1874 
que la Cie P.-L.-M. présenta le plan de la passerelle 
qu'elle comptait établir; ce plan, sur lequel un préavia 
noua était demandé, noua a paru fâcheux; noua avons 
craint qu'une fois le travail achevé, on y trouva de tels 
inconvénients qu'il devint inutile ou dangereux. 

D'autre part le Conseil d'Etat, rencontrant de grandes 
difficultés pour la création de la route à voitures, noua 
laissa entrevoir au commencement de 1873 que rétablis
sement de la route aurait lieu comme solution définitive 
au chemin même de Varembé. 

Cette perspective nous paraît de nature à nuire très-
sérieusement aux intérêts des habitants de cette partie de 
la Ville, et noua nous décidâmes à faire étudier la solution 
que nous vous présentons aujourd'hui. 

La route que nous vous proposons remplace à ta fois le 
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chemin à piétons projeté et la route à voitures de 
Varembé.'; 

Elle part de la route de Lausanne en face du chemin 
descendant au Quai du Léman, traverse obliquement les 
propriétés Ferrier et Forget, passe sous les voies ferrées 
au moyen de deux ponts en pierres formant ensemble un 
tunnel de 50 mètres environ de longueur et vient aboutir 
sur la ro»te de Gex à peu près en face du Chemin du 
Petit-Saeonnex. Cette route d'une largeur de 10 mètres avec 
une pente faible, ^donnera tout facilité à la circulation et sa 
longueur sera de 50 mètres inférieure à celle de l'aucun 
Chemin de la Voie-Creuse. 

La Cie P.-L.-M. en suite de négociations assez longues 
a consenti à céder les terrains nécessaires à cette création 
à l'Ouest de la Gare et à faire à ses frais moyennant une 
subvention de 20,000 fr. les travaux des ponts. Quant aux 
terrains à l'Est, ils devront être acquis aux frais de l'Etat 
et de la Ville qui feront aussi les travaux d'établissement 
de la route. 

Une des considérations que nous avons fait valoir dans 
les négociations avec la Cie P.-L.-M. a été le renouvelle
ment de la convention par laquelle la Ville fournit à la 
Gare l'eau nécessaire aux différents services du chemin de 
fer. Cette convention qui expire au 31 mars 1876 établis
sait que la fourniture aurait lieu pour le prix de fr. 25, le 
litre; soit fr. 0, 04,75 le mètre cube. Nous avions d'abord 
voulu mettre la Cie sur le même pied que les autres abon
nés; mais considérant l'importance de cette fourniture et 
cette circonstance qu'elle n'a lieu que la nuit, c'est-à-dire 
lorsque les arrosages et les moteurs hydrauliques ne fonc
tionnent pas, et que par eoniéquent la production excède 
la consommation, considérant aussi qu'il était désirable 
d'arriver à la solution d'une question aussi grave que celle 
de la Voie-Creuse, nous avons cru devoir renouveller la 
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convention pour 10 ans pour le prix de six centimes et 
demi le mètre cube, soit fr. 34, pour m écoulement cons
tant d'un litre. 
, Cette question d'eau une fois réglée nous avons pu pas
ser avec l'Etat une convention que nous venons aujour
d'hui vous soumettre. Vous y verrez, Messieurs, que nous 
sommes partis de ce principe que la dépense serait parta
gée par moitié ; d'un côté les acquisitions de terrains qui 
ne sont pas achevées encore, mais que l'on peut évaluer 
assez approximativement, de l'autre les travaux et établis
sement estimés aussi exactement que possible. Vous verrez 
en outre que nous avons cherché à venir en aide à nos con
citoyens actuellement sans ouvrage en stipulant que ces 
travaux seraient exécutés par eux et en augmentant dans 
ce but d'une somme considérable (38,000 fr.) le devis de 
nos ingénieurs. Nous avons pensé que vous vous associe
riez volontiers à cette idée qui nous a pousse's à activer 
les négociations le plus possible, de sorte que les travaux 
pussent être immédiatement entrepris par l'Etat. 

Nous n'avons pas cru devoir faire nous-mêmes ces tra
vaux; l'établissement d'une route qui sera cantonale, sur 
une commune qui n'est pas la nôtre, nous a paru sortir de 
nos attributions. Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics a bien voulu les prendre 
sous sa direction; c'est du reste à son activité et à son 
obligeance que nous devons d'avoir pu terminer ces longues 
négociations. 

Si vrfûs approuvez le projet de convention et le plan qui 
vous sont soumis, nous vous proposons le projet d'arrêté 
suivant : 

„ Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat, le 
Conseil Administratif et la Compagnie des chemins de fer 
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de Paris-Lyon'-Méditerranée, pour le rétablissement dî 
l'ancien chemin de la Voie-Creuse, conformément an pîatt 
déposé sur le bureau ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 
Ville de Genève, et le Conseil Administratif est autorisé à 
passer les actes authentiques qui y sont prévns. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

100,000 francs pour la part de la Ville dans l'exécution 
de ce travail. 

ART. 3. 
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. 

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à l'exa
men d'une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de recommandations à la Commission qui sera 

nommée 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. Longchainp, Magnin, 

Meyian, Plojoux et Turrettini. 
Ce choix est approuvé. 
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Cinquième objet à tordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative à la question des logements 
pour les ministres des cultes. 

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

Le Conseil d'Etat a fait distribuer à MM. les membres 
du Grand Conseil un projet de loi qui a pour but de fixer 
le nombre des pasteurs, des cure's et des vicaires du 
Canton, ainsi que leurs traitements, 

Il est fort probable que ce projet de loi sera présenté 
"aux délibérations de notre corps législatif dans une de ses 
premières séances. Nous n'avons point à apprécier les 
motifs et ia portée de ceprojet qui, dans son ensemble, est au 
dessus de notre compétence ; mais l'article septième aurait, 
en fait et en droit, une telle importance pour notre com
mune, que nous considérons comme un devoir pour nous 
de la signaler à votre plus sérieuse attention. 

Cet article est ainsi conçu : 
« Outre leur traitement, les pasteurs, les curés et les 

« vicaires reçoivent dans la commune dans laquelle ils 
« doivent résider, un logement convenable, ou à défaut une 
« indemnité équivalente, qui, dans la paroisse de Genèv, 
t est de 1,200 fr. dans celles de Plainpalais et des Eaux-
« Vives de 1,000 fr. et de 600 fr. dans celle de 
« Carouge. » 

Or cette disposition, si elle était adoptée, impliquerait 
pour la Ville une charge annuelle et permanente de 
fr. 2-5.200. — Comme le Conseil Municipal devra porter 
cette dépense à chacun de ses budgets, ils vaut bien la 
peine d'examiner si elle est suffisamment justifiée. 

Au premier coup d'œil, cet article semble assez équi-



4 7 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

table ; pourquoi les communes de Genève, de Carouge, de 
Plainpalais, des Eaux-Vives, ne seraient-elles pas astrein
tes, comme les autres, à fournir des logements aux minis
tres des cultes nationaux ? leur imposer cette charge n'est-
ce pas simplement rétablir l'égalité entre les différentes 
paroisses? Voilà sans doute ce qu'ont pensé les honorables 
auteurs du projet de loi, ce que pensent beaucoup de nos 
concitoyens et ce que nous dirions nous-mêmes, si nous 
ne connaissions pas la raison de l'inégalité actuelle, qui 
n'est qu'apparente. 

Permettez-nous, Messieurs, de vous rappeler les faits 
en peu de mots et sans remonter bien haut. 

Notre constitution cantonale du 24 mai 1847 établit, 
dans son titre XII, les règles suivantes : 

« Art. 145. Les biens qui, jusqu'à la présente Consti-
* tution, ont été gérés par la Société économique, seront 
« répartis de la manière indiquée dans les articles sui-
« vants : 

« Art. 144 § 1. Les immeubles de la Société Eeonomi-
« que destinés au culte protestant, au logement des pas-
t teurs et des maîtres d'école, à l'instruction publique, 
« aux écoles et aux autres objets d'intirêt général, seront 
c r.emis, avec tous leurs accessoires et dépendances, aux 
<( communes dans lesquelles ils sont situés. 

« Art. 145 § 1. Il sera attribué à chaque commune une 
« part proportionnelle sur les biens productifs de la Société 
« Economique pour l'entretien des immeubles qui lui 
« auront été remis, et pour la constructiou de presbytères 
« et bâtiments du culte et de l'instruction publique dans 
« celles où ces constructions seront jugées nécessaires. 

t § 2. La répartition sera faite en prenant en considé-
« ration les besoins de chaque commune sous le rapport 
« da culte et de l'instruction publique, et les charges 
t diverses qui résultent pour chaque commune des dépen» 
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« ses auxquelles il est actuellement pourvu par la Société 
« Economique. 

s Ibid. § 4. Une commission composée de onze mem-
« bres, trois nommés par le Conseil d'Etat, cinq par le 
« Conseil Municipal de la Ville de Genève^ trois par la 
« réunion des conseils municipaux des autres communes 
« de l'ancien territoire, sera chargée : 

« 1° De la répartition proportionnelle des revenus des 
« biens des anciens Genevois entre les communes ayant 
« droit à cette répartition, conformément aux principes 
« établis ci dessus ; 

« 2° De l'attribution des biens et capitaux de la Société 
« économique aux Administrations mentionnées dans les 
« articles 146 et 147. 

a Art. 146. Les biens attribués aux comnjunes par 
« l'article ci-dessus, seront remis à une caisse hypothé-
« caire qui se chargera de les faire valoir suivant les 
« statuts de cet établissement. Ces statuts seront arrêtés 
« par la Commission indiquée dans l'article précédent, et 
« soumis à l'approbation du Grand Conseil. 

<x Le revenu des biens confiés à la Caisse hypothécaire 
« sera annuellement mis à la disposition des administra-
il tions communales et du Consistoire, suivant la réparti-
« tion préalablement arrêtée. 

s Art. 147, § 1. Sur le fonds capital de la Société éco-
« nomique, il sera employé à concourir à la formation 
« d'une Banque d'escompte, de dépôt et de circulation, une 
« somme de quinze cent mille francs, dont les revenus se-
« ront affectés aux besoins du culte protestant et de l'ins-
« truction publique dirigée par l'Etat. 

« § 2. Ces revenus seront versés annuellement dans la 
« Caisse de l'Etat ; l'Etat est chargé de pourvoir à l'excé-
« dant de îa dépense. » 

La loi constitutionnelle du 26 août 4868 a apporté à 
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ces règles des modifications peu nombreuses, qui ont plu
tôt pour conséquence de les corroborer. Elle dit en effet : 

« Art. 3. L'entretien du culte de l'Eglise nationale pro-
« testante et l'entretien du culte catholique restent à la 
t charge de l'Etat. 

• Art. 4. La Caisse hypothécaire est maintenue avec les 
« modifications suivantes : 

« Le fonds capital actuel sera réparti sous forme de 
« titres inaliénables aux communes de : Avully, Cartigny, 
« Céligny, Chaney, Chêne-Bougeries, Cologny, Dardagny, 
a Eaux-Vives, Genève, Genthod, Gy, Jussy, Petit-Sacon-
« nex, Plainpalais, Rnssin, Satigny et Vandœuvies. Cette 
« répartition du fonds capital sera faite sur la base fixée 
« actuellement pour la répartition des revenus annuels entre 
« ces mêmes communes » 

Voyons quellea été dans l'application, la conséquence de 
ces dispositions constitutionnelles. 

En 1848, presque toutes les paroisses protestantes reçu
rent non seulement des presbytères, mais encore des reve
nus pour l'entretien et la reconstruction de ces bâtiments. 
Quelques-unes, n'ayant pas de maisons destinées au loge
ment de leur pasteur, obtinrent sous forme de rente 
annuelle et perpétuelle, une indemnité largement équiva
lente : tel fût le cas des paroisses de Plainpalais, des 
Eaux-Vives, et d'Avully. Ces indemnités furent comprises 
dans leur part aux revenus de la Caisse hypothécaire, et 
se sont accrues également des bénéfices distribués dans les 
répartitions quinquennales. 

Il en fut autrement pour la paroisse de Genève : l'indem
nité de logement de ses pasteurs était comprise dans leur 
traitement, plus élevé que celui de leurs collègues de la 
banlieue et de la campagne; elle se trouva donc aussi 
comprise dans les charges que l'Etat acceptait comme cor-
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respectif des revenus que lui donne le fonds de fr. 1,500,000 
appliqué à la Banque de Genève. 

Quant à la Municipalité de Genève, elle n'a jamais reçu 
ni presbytère, ni revenus, ni capitaux destinés aux minis
tres des cultes. 

L'inégalité apparente que nous signalions tout à l'heure 
n'est donc bien réellement que la stricte équité. 

Supposons au contraire que l'adoption de l'article sep
tième de ce projet vint modifier si profondément nos lois 
constitutionnelles, c'est alors que l'équilibre établi en 1848 
serait rompu au grand détriment de la commune de Genève. 
Les chiffres le prouveraient avec la dernière évidence : un 
seul exemple suffira pour le moment. La paroisse d'Avully 
a obtenu en 1848, à défaut de presbytère, une indemnité 
annuelle de fr. 580, et a reçu de ce chef, dans la. dernière 
période quinquennale, une somme moyenne bien supérieure. 
La commune de Genève n'a rien reçu de semblable, ne 
recevrait pas davantage à l'avenir, et aurait à payer une «• 

somme de plus de fr. 28,000 : serait-ce de l'égalité ? Nous 
ne le croyons pas. 

Aussi espérons-nous, Messieurs, que si la question était 
de nouveau soumise au Conseil d'Etat, si elle était présen
tée au Grand Conseil avec les faits et les chiffres propres 
à l'élucider, elle recevrait une solution plus juste que la 
manière dont elle est tranchée par l'article septième du 
projet annoncé. Nous croyons qu'il est encore temps d'en 
appeler à un examen plus approfondi ; nous désirerions 
solliciter cet examen et y contribuer sans sortir de 
notre sphère. Mais nous ne voulons point engager la 
responsabilité du Conseil Municipal malgré lui, et nous 
ferons que les démarches qu'il jugera opportunes : la pré
sente communication a pour unique but. Messieurs^ d'éveil
ler votre attention sur un point qui intéresse notre Com
mune à un si haut degré, et de vous demander en même 
temps votre avis et vos instructions. 
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M. Richard. II est grave de donner un avis motivé d'une 
manière inopinée. N'y aurait il pas possibilité de renvoyer 
l'examen de la communication du Conseil Administratif à 
une Commission? 

M. Bonneton- Je ne comprends pas très-bien la position 
oh nous sommes, ni si le Conseil Administratif sollicite 
une discussion, ni si notre silence peut être considéré 
comme une approbation tacite du mémoire fort remarqua
ble d'ailleurs qui vient de nous être lu. Pour le moment 
je ne vois qu'une chose, c'est que, soit qu'il adhère, soit 
qu'il diseute, le Conseil municipal prenant parti, nous voilà 
dans un nouveau conflit avec le Conseil d'Etat. La ques
tion est certainement intéressante, mais la solution serait 
nulle. Ne vaudrait-il pas mieux que le Conseil Adminis
tratif s'adressât lui-même au Conseil d'Etat plutôt que de 
faire endosser son travail par le Conseil Municipal? La 
position de celui-ci resterait an moins intacte. En tout 

> cas nous devrions savoir ce que le Conseil Administratif 
attend ou entend, et nous entendre nous-mêmes sur le ter
rain oh nous voulons nous placer, avant de décider que la 
communication du Conseil Administratif sera renvoyée à 
l'examen d'une Commission. 

M. Rivoire. Le projet de loi dent nous venons de parler 
ne nous a pas été Communiqué; nous n'avons pas été mis 
à même de nous en entretenir avec le Conseil d'Etat; mais 
ce projet ayant été rendu public, il nous a paru convena
ble de l'examiner, et tout de suite, parce que le temps 
pressait. Nous avons jugé également convenable de ne tenter 
aucune démarche avant d'avoir consulté le Conseil Muni
cipal et de savoir de ee Conseil s'il valait la peine de 
s'occuper de cette affaire. Si le Conseil Municipal est de 
l'avis du Conseil d'Etat, il n'y aura pas lieu de délibérer; 
mais, dans le cas contraire, en prenant la défense de ce que 
nous pouvons à bon droit considérer comme les intérêts de 
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la Ville, le Conseil Municipal ne chercherait pas à soulever 
un conflit. Un conflit no peut être imputable à ceux qui ne 
sortent pas du statu quo. Nous sommes en présence d'er
reurs de fait, d'erreurs historiques; nous pensons qu'il est 
utile de constater au moins ces erreurs. Si le Conseil 
Municipal consent à ce qu'elles demeurent, s'il en admet 
les conséquences, s'il veut passer ou're, passons, mais ne 
parlons pas de conflit. Ce qui aurait pu donner lieu à un 
conflit, non-seulement entre la Ville et l'Etat mais encore 
entre le Conseil Municipal et le Conseil Administratif, c'eût 
été le silence de ce dernier, à qui l'on n'aurait pas manqué 
de reprocher de n'avoir rien fait. Ce n'est du reste pas 
une solution de la question que nous proposons au Conseil 
Municipal; nous lui demandons simplement s'il croit qu'il 
y ait lien de procéder à une étude du sujet. En m'engageant 
à rédiger la communication qui vient d'être lue, le Conseil 
Administratif s'est trouvé unanime sur la convenance 
d'éveiller l'attention du Conseil Municipal, quelle que pût 
être d'ailleurs l'issue de la question posée. Nous ne pou
vions rester indifférents, sans crainte de nous voir accusés 
d'avoir manqué à nos devoirs. Notre communication a été 
faite hier à la hâte; il fallait se presser puisque le projet 
de loi du Conseil d'Etat figure à l'ordre du jour de la 
séance du Grand Conseil de demain, et le peu de temps 
dont nous avons pu disposer m'est une raison pour appuyer 
la proposition de M. l'avocat Bichard. Il y a beaucoup de 
choses à vérifier, à contrôler dans mon travail : des faits, 
des dates, des chiffres, etc. et j'estime qu'une Commission 
du Conseil Municipal serait bien placée pour tout élucider. 
C'est en effet d'élucider qu'il s'agit et non point, je le 
répète, de soulever un conflit. Nous n'avons eu qu'un désir: 
que la question ne passât pas inaperçue. Nous avons eu 
soin après cela de laisser de côté tout ce qui ne nons con
cerne pas directement par exemple : la constitutionnalité 
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ou l'inconstitùtionnalité du projet du Conseil d'Etat et tout 
ce qui pouvait avoir une couleur confessionnelle quel
conque. Je crois que, dans ces modestes limites, nous avons 
fait ce qui était notre devoir. 

M. Bonneton. Je n'ai pas dit qu'on cherchait un conflit, 
mais qu'il fallait éviter d'en soulever aucun. Je ne me suis 
pas mis en opposition avec l'idée d'une étude; mais j 'es
time que pour le moment l'étude n'est pas l'affaire du Con
seil Municipal. Le Mémoire du Conseil Administratif est 
suffisant et ce corps est bastant pour agir au nom de la 
Ville auprès de l'Etat. Je reconnais que le Mémoire ne 
soulève aucune question brûlante, mais si nous nommions 
une Commission, il y aurait débat et les questions brû
lantes pourraient surgir. Le Conseil Administratif est le 
représentant du Conseil Municipal ; il peut; comme tel, aller 
au Conseil d'Etat, quitte à nous rendre compte plus tard. 
Je crois enfin qu'il s'agit d'un objet qui est la chose 
du Conseil Administratif avant d'être celle du Conseil 
Municipal. C'est pourquoi je ne puis me rangar à l'idée 
d'un renvoi à l'examen d'une commission. 

M. le Dr Gosse. Je remercie d'abord le Conseil Admi
nistratif pour le travail qui vient de nous être présenté. 
S'il y a une question grave et sérieuse c'est bien celle qu'il 
a cru devoir nous soumettre, et je m'associe de tout mon 
cœur à son idée. Comme corps exécutif, chargé de défen
dre les intérêts de la Ville, il a fait preuve d'une vigilance 
dont nous devons lui savoir gré ; mais autant je le remer
cie pour cela, et autant je le félicite de n'avoir pas abordé 
la question constitutionnelle, autant je m'étonne qu'il vienne 
à nous avant d'aller droit au but, auprès du Grand Conseil 
oa du Conseil d'Etat. Le Conseil Municipal n'a rien à voir 
dans un projet de loi et le projet de loi dont il s'agit n'est 
qu'un chiffon de papier pour nous jusqu'au moment où il 
sera une loi. Avant qu'il soit une loi (on le modifiera d'ici 
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1à, je l'espère), que pouvons-nous faire? et s'il est modifié 
il sera tombé tout seul. Que le Conseil Administratif envoie 
"donc son mémoire tel quel au Grand Conseil qui se réunit 
flemain. D'ici à demain une Commission nommée dans le 
sein du Conseil Municipal n'aurait pas le temps de rapporter. 
Je ne vois pas d'ailleurs le poids qu'ajouterait aux excel
lentes raisons données par le Conseil Administratif une 
décision du Conseil Municipal C'est pourquoi je termine 
comme j'ai commencé, en renouvelant mes remerciements 
au Conseil Administratif, mais en ne comprenant pas qu'il 
ait besoin de l'intervention du Conseil Municipal. 

M. Richard. L'opportunité est indiscutable : on est d'ac
cord, me semble -MI, sur le fond, mais non pas sur la pro
cédure à suivre. En présence du danger signalé par le 
Conseil Administratif, on se demande : i Que faut-il faire? » 
Si nous gardons le silenee, nous nous plaçons, nous Conseil 
Municipal, dans une position inférieure ; ne vaut-il pas 
mieux nommer une Commission pour voir ce qu'il en est 
de cette question compliquée et nous proposer une réso
lution? Ne serait-ce pas préférable au silence aussi bien 
qu'à une demande directe do Conseil Administratif soit 
auprès du Conseil d'Etat, soit auprès du Grand Conseil ? 
Je comprends très-bien que le Conseil Administratif veuillx 
assoeier le Conseil Municipal à sa démarche. S'il ne s'agis
sait que d'une dépense quelconque de quinze cents on deue 
mille francs, faite une fois pouitoutea, cela pourrait à la 
rigueur être considéré comme une affaire purement adminis
trative, à régler au moment du compte-rendu financier; mais 
quand ii s'agit d'immobiliser un capital de cinq cent mille 
francs, en grevant notre budget annuel d'une dépense per
pétuelle de vingt-cinq mille francs, il est naturel que le 
Conseil Administratif désire avoir l'avis du Conseil Muni
cipal et savoir s'il sera appuyé et suivi par celui-ci dans 

32"" ANNÉE. 39 
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sa réclamation. C'est ce qu'une Commission examinerait. Le 
sujet est trop grave pour ne pas valoir la peine de l'exa
men Je plus attentif, et, en dehors de toute préoccupation 
budgétaire, il est bon que, tout en rectifiant des erreurs 
historiques, on ait l'occasion de rétablir sur son véritable 
terrain cette vieille question do la Société économique que 
bien des gens semblent avoir volontairement oubliée. 

M. Golay. Les conflits les plus graves sortent souvent 
des points les pins imperceptibles. Je n'ai pas d'opinion 
faite sur le fond de cette question qui mérite certaine
ment d'être examinée ; mais je craindrais qu'un vote 
n'engagât le Conseil Municipal. Prendre une résolution à 
propos d'un simple projet de loi me semble grave. Comme 
corps exécutif, le Conseil Administratif a le droit de faire 
part de ses observations au Conseil d'Etat ; mais transfor
mer ses impressions en vote municipal c'est changer te 
caractère des choses. Il n'y aurait pas d'issue légale à 
cette manière de procéder. Tenons la chose pour ce 
qu'elle est et nommons le travail, remarquable d'ailleurs, 
du Conseil Administratif un Avis de droit. Il peut être 
transmis tel quel au Grand Conseil, et si le projet du Con
seil d'Etat passe néanmoins, nous aurons alors notre 
recours an Tribunal fédéral, compétent -pour juger les dif
férends entre les communes et les gouvernements canto
naux. Une commission n'aurait pas le temps d'examiner et 
de rapporter d'ici à demain, et c'est demain qne l'affaire 
vient au Grand Conseil. Si l'on juge pourtant qu'il y a 
quelque chose à faire, on peut, par acquit de conscience, 
décider que le travail du Conseil Administratif sera trans
mis à la Commission qne- le Grand 'Conseil' nommera sans, 
doute pour l'examen du projet du Conseil d'Etat. 

M. Balland. Il est impossible que le Conseil Municipal 
se contente de donner son avis par de simples paroles. Il 



faut une votation de sa part. Si le Conseil Administratif 
n'avait pas pria l'initiative dans cette affaire, le Censeil 
Municipal n'aurait pas manqué de la prendre. Le Conseil 
Administratif l'a prise, nous devons l'appuyer. Oii en 
serions-nous et que serions-nous devenus si la crainte d'un 
conflit devait nous conduire à tout accepter? C'est demain 
que le Grand Conseil entre en délibération sur le projet du 
Conseil d'Etat ; il n'y a par conséquent uas de temps à 
perdre. Ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait que le 
Conseil Municipal votât dès aujourd'hui l'envoi du mémoire 
du Conseil Administratif au Grand Conseil et, du même 
coup, nommât une Commission qui verrait s'il n'y a pas 
d'autres motifs à faire valoir. 

M. le docteur Mayor. Nous devons nous associer à la 
manière de voir du Conseil Administratif, non paB sous 
forme d'un vote de confiance, mais après avoir vu nous-
mêmes. On dit que le cas est pressant. Mais si la proposi
tion vient demain en Grand Conseil, je pense qu'il la ren
verra à une commission. Pendant que cette commission déli
bérera, la nôtre préparera son rapport. C'est ainsi qn"on 
pourra éviter un conflit, tandis que si nous attendions 
pour revendiquer nos droits, qu'on les ait méconnus, nous 
ne pourrions plus le faire qu'en nous élevant contre une 
loi. J'espère qu'éclairé par le Conseil administratif et le 
Conseil municipal, le Grand Conseil agira en conséquence. 
S'il est d'accord avec nous, tant mieux ; mais s'il ne l'est 
pas et qtt'un conflit s'ensuive, le conflit sera à la charge 
de ceux qui l'auront provoqué. Seulement, nous devons 
nous faire entendre avant que le projet àù Conseil d'Etat 
soit voté, parce qu'une fois la loi faite, ce Conseil pourra, 
de sa propre autorité légale, porter lui-même au budget 
de la Ville la somme que nous ne croyons ps.s avoir, à 
payer. 
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M. Bard. Je m'associe à l'idée du Conseil Administratif; 
Nous sommes avec lui les défenseurs des intérêts de la 
Commune de Genève, et nous manquerions à notre devoir 
si nous n'étudiions pas à fond cette question qui nous me
nace. Les observations du Conseil Administratif ont un 
grand poids ; mais il y en aurait bien d'autres encore à 
présenter. On pourrait par exemple se demander si le 
Grand Conseil a le droit d'imposer à une commune des 
frais de culte que la constitution meta la charge de l'Etat, 
si le Conseil d'Etat a le droit de déverser une partie de 
sa charge sur la Commune? Il n'y a là aucun coniit. Nous 
n'excitons pas les esprits en défendant nos intérêts. Un 
procès n'est pas un conflit. Le Conseil Administratif n'a 
pas voulu proposer un arrêté municipal, il a eu raison ; il 
faut que le Conseil Municipal décide préalablement s'il 
consent à payer ce qu'on a la prétention d'exiger de lui. 
Il est de toute nécessité pour le Conseil municipal de ne 
pas abandonner les intérêts qui lui ont été confiés. 

M. le docteur Gosse. Très-bien ; mais je ne vois pas l'u
tilité de la nomination d'une commission. Si le Conseil 
Administratif était venu nous dire : «Telle est mon opinion : 
le Conseil Municipal veut-il s'y associer? « j'aurais com
pris la question ainsi posée; mais îe Conseil Administratif 
ne fait aucune proposition directe et c'est pour cela que je 
suis opposé à l'idée de la nomination d'une commission. 
Une commission ne rapportera que pour dire au Con
seil Administratif ce qu'il a à faire, et ce qu'il a à faire, il le 
sait lui-même : nous ne sommes plus sous l'ancien régime 
oh le Conseil Administratif, élu par le Conseil Municipal, 
n'était qu'une délégation de ce dernier; le Conseil Adminis
tratif est aujourd'hui élu par le peuple, et peut agir par 
lui-même. Je ne vois pas comment la commission qu'on 
nous propose de nommer pourra rédiger son projet d'ar
rêté. 
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M. Rivoire. Si nous avions pu connaître d'avance le 
projet de loi du Conseil d'Etat, nous nous serions adressés 
directement à ce corps : mais une fois que le projet a, été 
rendu publie, il ne nous appartenait plus d'entrer en pour
parlers. Le Conseil d'Etat a son idée arrêtée. J'espère bien 
qu'il pourra la modifier ; mais ce n'est pas à nous, Conseil 
Administratif, de tenter seul des démarches : c'est désor
mais au Grand Conseil qu'il faut s'adresser et c'est 
au Conseil Municipal à le faire. Cela ne signifie pas 
que nous ne proposions rien , et pour répondre sur ce 
point à l'honorable membre qui nous reproche de ne pas-
conclure, il me suffira de relire ces lignes de notre commu
nication : Nous espérons que si la question était de nouveau 
soumise au Conseil d'Etat, si elle était présentée au Grand 
Conseil avec les faits et les chiffres propres à l'élucider, 
elle recevrait une solution plus juste que la manière dont elle 
est tranchée par l'article septième du projet annoncé. Nous 
croyons qu'il est encore temps d'en appeler à un examen 
plus approfondi; (ee sont des conclusions ce me semble) 
nous désirons solliciter cet examen, et y contribuer sans 
sortir de notre sphère. C'est-à-dire que nous demandons 
au Conseil Municipal de se joindre à nous pour éclairer le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil. Nous croyons qu'il y a 
eu des erreurs commises et nous désirons que ces erreurs 
soient rectifiées. Il n'y a rien là qui éveille l'idée d'un 
conflit. Quant à la compétence du Conseil Municipal elle* 
est évidente. 11 s'agit avant tout d'une affaire de bud
get. Si nous ne disons rien, la chose est consentie et nous 
voilà avec un surcroît annuel de dépenso de vingt-cinq-
mille francs. Je pense que devant un chiffre de cette impor
tance le Conseil Municipal aurait pu nous blâmer de ne 
l'avoir pas prévenu. Maintenant l'effet est produit. Les 
membres de ce Conseil qui ont l'honneur de faire partie da 
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«Grand Conseil ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas 
que le projet du Conseil d'Etat no réparait pas une inéga
lité. — Si la Ville acceptait la charge qu'on prétend lui 
imposer ce ne serait que pour faciliter la marche des 
affaires. Il ne s'agit pas du tout d'une dette qui n'aurait 
pas été payée depuis vingt-huit ans. Si nous voulons payer 
nous devons savoir, pourquoi. J'appuie encore la nomina
tion d'une Commission parce que notre communication est 
très-incomplète. La Commission en comblera les lacunes 
et viendra nous dire à qui il faut nous adresser. En atten
dant, comme je l'ai déjà dit, l'effet est produit. Le Grand 
Conseil est averti que- la question n'est pas aussi simple 
qu'on a voulu le lui dire; l'attention de ce Corps est éveil
lée comme celle au Conseil Municipal. Je dois ajouter, à 
l'appui de la proposition de M. Richard, que nous ne sommes 
p.is entrés dans des questions de détail très-importantes 
cependant et qu'une Commission pourrait trouver dignes 
d'attention. Le projet du Conseil d'Etat porte que les 
logements des ministres des cultes devront être fournis par 
les communes. Il y a là une injustice palpable car la com
mune ne correspond pas partout à la paroisse. Ainsi, pour 
le eulte catholique, les curés et vicaires de la paroisse de 
•Genève desservent les communes des Eaux Vives et do 
Plainpalais; de même pour le culte protestant le pasteur 
de Carouge a charge d'âmes dans les communes d'Onexf 

L.incy, Troinex, etc. 

Le renvoi de la communication du Conseil Administra
tif à l'examen d'une Commission est mis aux voix et 
adopté. 

Un tour de recommandations est ouvert. 

M. le docteur Gosse. Je recommande à la Commission 
àc transmettre dès demain le mémoire du Conseil Admi
nistratif au Grand Conseil. 



M. Golay. Une Commission du Conseil Municipal n'a 
pas d'attributions législatives. C'est une Commission con
sultative. Je ne pense- pas qu'elle puisse perfectionner le 
mémoire et quant à nous, Conseil municipal, nous n'avons 
pas le droit de discuter la loi ; nous n'avons que celui de 
protester', le cas échéant, par voie de recours. 

M. le Président. Il ne s'agit pour le moment que de 
recommandations à la Commission. 

M. Golay. Je recommande à la Commission de no pas 
Sortir de cette idée : que le mémoire du Conseil Adminis
tratif est un ATÏS de droit, i 

M CherbUÛex. Je recommande à la Commission de 
ne pas perdre dé vue que le Conseil Administratif nous 
«onsulte; que, par conséquent, si elle prenait la Voie que 
lui a recommandée M. le docteur Gosse, elle anticiperait 
sur la décision du Conseil Municipal et agirait d'une manière 
intempestive.' ' '• ': "• • " : "" ' .-,'.•» :.w 

" M. le docteur Gosse. Je n'ai pas été compris. Nous dési
rons sauvegarder les intérêts de la Ville ; il y a un travail 
fait et le Grand Conseil tient demain une séance dans 
laquelle la question qui nous occupe serait l'ordre du pur . 
€e travail peut 4elairef;le ;Grand Consfil; on né peut pas 
ne pas lai en faira part -v-, ,. .^ < * 

M, le Président,. La Commission.pçurrajtBe p^s arriver 
à cette conclusion. 

MM. Balland et Perron recommandent à la Commission 
de rapporter dans le plus bref délai et au Bureau de veiller 
à ce que la distribution de la communication du Conseil 
Administratif sojt hâtée. 

M. Turrettini. La Ville est dans la position où serait 
l'Etat si le Conseil fédéral présentait aux chambres fédé
rales un projet de loi où lés intérêts du cuntoa de 
Genève nous paraîtraient lésés. Les observations sur ce 
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projet de k i ne produiraient-elles pasplus d'effet à Berne, 
venant de la part du Grand Conseil que de la part du 
Conseil d'Etat ? C'est pourquoi nous disons au Conseil 
Municipal : « Si vous pensez comme nous, unissez nos 
efforts aux nôtres et nous pouvons espérer de les voir 
réalisés. Nous désirons que vous soyez d'accord avec, 
nous et ne doutons pas que l'impression produite par cet 
accord désiré ne soit grande. » Mais nous ne pouvons dire 
à la Commission: « Faites avant nous! » car elle pourrait 
faire quelque chose qui ne serait pas ce que nous aurions 
voulu, quelque chose qui ne serait pas vrai. Il est d'ail
leurs à supposer que le Conseil Administratif écrira lui-
même à la Commission du Grand Conseil pour obtenir 
que celle-ci ne rapporte pas avant qu'elle ait en le temps 
de prendre connaissance et d'examiner consciencieuse
ment l'expression des sentiments du Conseil Municipal. 

M. Maunoir. Je prie à ce propos ceux de nos, collègues 
qui font partie du Grand Conseil de vouloir bien dire dans 
ce corps ce qu'ils connaissent pour qu'il ne soit point passé 
outre sans que nous ayons été régulièrement entendus. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la pre'sidence. 

M. le Président désigne d'abord MM. Bard, Bonneton et 
Eivoire qui demandent successivement à être remplacés : 

M. Bard, parce que faisant à la fois partie du Conseil 
Municipal et eu Grand Conseil, il désire conserver toute 
son indépendance dans de dernier corps, ce qu'il ne pour
rait faire s'il prenait parti dans là Commission ; il fait en 
outre partie du Conseil supérieur de l'Eglise nationale 
catholique ; 

M. Bonneton, parce qu'ayant protesté contre la nomina
tion d'une Commission, il ne pourrait prendre part aux tra
vaux de celle ci ; 
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M. Rivoire, parce qu'il lui semble convenable que l'exa
men de la comannieation du Conseil Administratif soit 
exclusivement le fait du Conseil Municipal. 

M. le Président, tenant compte de ces récusations, 
désigne MM. Balland, Cherbuliez,Mayor, Richard etGosse. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au nouveau théâtre. 

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

La communication que nous venons vous faire concerne 
le coût de construction de notre nouveau théâtre et nous 
semble de nature à être l'objet d'une sérieuse attention de 
la part du Conseil municipal. 

Vous vous souvenez, messieurs, qu'en 1871, un con
cours fut ouvert pour l'élaboration des plans du théâtre. 
Le programme de ce concours indiquait comme dimensions 
à donner au nouvel édifice 50 mètres de longueur sur 50 
de largeur, soit une surface do 1500 mètres carrés pour 
1500 spectateurs confortablement assis. 

Cette surface devait, autant que possible, ne pas être 
dépassée par les concurrents. 

De plus, la somme de un million était indiquée provisoi
rement pour le coût de l'édifice projeté, non compris lea 
décors de la scène et le mobilier. 

A la suite de ce concours, quatre projets furent cou
ronnés par le jury, 

La surface de ces projets variait de 1780 à 2000 mè
tres carrés, et le montant des devis était, suivant les pro
jets de 900,000 francs à un million environ. 
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A lasuite de ce concours, leConseil Administratif chargea 
M. Emile Reverdin, auteur de l'on des projets couronnés, 
et M. Franel, architecte, d'étudier un projet définitif. 

M. Emile Reveidin ayant renoncé à prendre sa part de 
ce travail, M. Franel en demeura seul chargé, et étudia 
un projet qui fut soumis au Conseil Municipal le 20.mai 
1875. 

Ce projet comportait un» surface d^epiron 2000 mètres 
carrés pour Î5 à 1400 spectateurs assis, et le montant du 
dsvïiî sMtevait à 1,200,000. "francs. . . - . . . . . O 

Une comiiîisaion du Conseil Manieipal fut chargée d'exa
miner Je projet. Elle rapporta le 7 novembre 1875, et, à 
la suite de ce rapport, le projet de M. PranCl fut aban
donné et M. l'architecte Goss fut chargé par le Conseil 
Administratif de prendre pour base d'une nouvelle étude, 
un projet qui avait figuré au concours sous la devise : 
« Helvétia, » sans y avoir obtenu aucune récompense. " 

Ce projet,occupait une surface de 2200 mètres carrés 
pour 1500 spectateurs assis, et son devis s'élevait à la 
somme de 1 ,250)000 francs. 

.Le résultat de cette étude,. q«i fut la dernière avant là 
mise en œuvre des travaux, fut l'adoption par le Conseil 
Municipal d'un projet occupant une surface de 2500 mè
tres carrés pour 1800 spectateurs assis, et dont le devis 
était arrêté à la somme de 1,600,000 francs: 

Ce projet obtint également l'approbation du Conseil 
md'Etat qni avait été réservée, vu la part que le canton de 
Genève apporte aux frais de.cpnstruetion de notre nouveau 
théâtre. . . . . . . . : . . . . . . .. 

Disons ici, qu'en réponse à certaines appréhensions re
latives au coût*de l'entreprise, énoncées dans.le, sein rdes 
.corps; municipaux, l'architecte assura au Conseil adminis
tratif et cela à plusieurs reprises, que le devis de 
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t,600,000 francs était très sérieusement établi ©t pouvait 
servir de base solide aux prévisions de nos budgets. ! 

En conséquence, une convention intervint le 18 fé* 
vrier 1874, entre le Conseil Administratif et M. l'archi» 
tecte Goss, aux termes de laquelle ce dernier se chargeait 
•de la direction des travaux suivant les plans approuvé! et 
dans les limites du devis annexé au projet. 

C'est dans cea circonstances que furent commencés les 
travaux qui, nous devons le déclarer ici, ont été conduits 
par l'architecte et les entrepreneurs avec toute l'activité et 
toute l'intelligence dont ils avaient déjà donné de nom
breuses preuves, en sorte que ce n'est pas au point de vue 
ée la qualité des travaux, ni d'un retard dans heur mar
che, que nous avons aujourd'hui à vous exprimer nos 
craintes. 

Déjà lors de l'adjudication des travaux de maçonnerie, 
le Conseil Administratif dut attirer l'attention de l'archi
tecte sur l'excédant de dépenses que les travaux de fouilles 
et de maçonnerie semblaient devoir présenter, sans que 
ies conditions d'exécution, ni les dimensions eussent été 
modifiées en aucune manière par l'Autorité municipale. 

Des observations dans le même sens furent faites de nou
veau lors de l'adjudication de plusieurs autres parties des 
travaux, et le Conseil Administratif, voyant les excédants 
se multiplier de jour en jour, et les dépenses effectuées 
atteindre 1& chiffre de 1,200,000 francs, adressa à M; l'ar-
«hitecte Goss, par lettre du 25 octobre 1873, la demande 
formelle d'uu rapport complet sur ses prévisions pour 
l'achèvement final du théâtre. 

Ce rapport nous a été remis le 14 janvier 1876. Il 
prévoit pour le coût total du théâtre la somme de 
H 120,000 francs environ. Ui>n compris les honoraires de 
l'architecte. 
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• M. Goss explique en partie cette énorme différence avae 
les devis approuvés, par l'augmentation sensible de sur
face que, sans en avertir le Conseil Administratif, il a pris 
sur lui de donner à l'édifice en vue d'en améliorer les 
divers services. 

Le théâtre en cours d'exécution se trouve en effet occu
per une surface de plus de 2,700 mètres carrés, soit 40Q 
mètres de plus que celle du plan adopté à l'origine. 

Le Conseil Administratif n'a pas cru devoir prendre sur 
lui d'approuver ce mode de faire sans vous soumettre la 
question avant de s'engager plus avant dans une pareille 
voie. 

Actuellement, en effet, que le gros œuvre du théâtre est 
à peu près achevé, et que le crédit primitif n'est pas encore 
épuisé, le Conseil Municipal pourra, après un examen 
sérieux, choisir entre deux manières de procéder pour 
l'achèvement de cet important travail. 

Vous pourrez en effet, Messieurs, décider que l'aug
mentation prévue ne peut être admise sans danger pour 
l'avenir de nos finances, et dans ce cas le Conseil Admi
nistratif tiendrait la main à ce que l'achèvement des tra
vaux s'exécute, autant que faire se pourrait, dans des don
nées plus simples et moins complètes que ce qui a été 
prévu jusqu'à ce jour. 

Ou bien vous penserez que, la création du nouveau 
théâtre une fois décidée, il y a lieu de le construire dans 
les conditions d'achèvement, de luxe et de confort que l'on 
nous avait fait espérer, à des conditions moins onéreuses,, 
il est vrai, et dans ce cas vous autoriserez le Conseil Admi
nistratif à vous soumettre les demandes de crédits néces
saires pour atteindre ce but. 

Il nous semble en effet qu'en présence de prévisions qui 
modifient aussi profondément les bases posés par le» 
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Administration précédentes, il y a lieu de nous arrêter un 
instant pour nous rendre un compte exact de la position. 

Le Conseil Administratif verrait donc avec plaisir que 
vous vouliez bien désigner.une Commission à laquelle il 
communiquerait toutes les pièees et tous les renseigne
ments qu'il a en mains à ce sujet. 

Sur le rapport de cette Commission le Conseil Municipal 
prendrait, en parfaite connaissance de cause, la décision 
qui lui semblerait la plus convenable entre les deux alter
natives que nous vous avons exposées ci-dessus, ou telle 
autre qui lui semblerait préférable s'il y a lieu. 

M. Bonneton. Comment s'est-il fait que le Conseil Admi
nistratif se soit aperçu si tard qu'une somme aussi consi
dérable devrait être dépensée? Je me figurais que le Con
seil Administratif devait avoir toujours, soit par celui de ses 
membres spécialement délégué aux travaux, soit par Mon
sieur l'ingénieur municipal, le moyen de savoir oii en sont 
les choses. Cette communication vient peut-être un peu 
tard, quand il est impossible de s'arrêter, quand nous 
n'avons plus rien à faire qu'à enregistrer des regrets — 
et à enregistrer aussi cette grosse dépense. 

M. Bourdillon. Sans doute il aurait fallu s'arrêter à 
temps ; mais pour cela il fallait s'arrêter avant de commen
cer. Le Conseil Administratif a fait part de l'état des choses 
au Conseil Municipal aussitôt qu'il a pu s'en rendre compte. 
Il eut des doutes dès le commencement des travaux; mais 
l'architecte le rassura; ses doutes persistèrent néanmoins, 
et, tandis que les travaux continuaient à être menés avec 
une très-grande activité, il s'adressa de nouveau à l'archi
tecte qui lui avait donné les assurances les plus formelles 
que les de\is ne seraient pas dépassés, et l'architecte ne 
nous a fait parvenir que tout dernièrement sa réponse Si 
le Conseil A Iministratif avait pu nantir plus tôt le Conseil 
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Municipal de cette question il n'aurait pas négligé de le 
faire. 

Le Conseil décide que la communication dn Conseil 
Administratif sera renvoyée à l'examen d'nne Commission. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée dé 
cinq membres désignés par la présidence. 

II. le Président désigne MM. Bourdillon, Diday, Figuière, 
Go'ay et Rambal. 

Ce choix est approuve. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Garey. 



» 2 a e ANNEE (493) K" 17 

SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L. DUCRET, PRÉSIDENT. 

lEXBHEnS 11 WÉVHMBR 18*6 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble dans la rue de l'entrepôt. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'établissement 
d'un nouveau cimetière. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bard, Bonneton, 
Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, Demanrex} 

Diday, Dueret, Dufour, Empeyta, Figuière, 
Friitiger, Golay, Latoix, Longehamp, Lullin, 
Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, Perron, Plan, 
Plojoux, Rambal, Relifous, Rivoire, Richard 
& Turret t ini . 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bleuler, Bornand, 
Clert-Biron, Dufernex, Gœnsly, Gosse (excusé)^ 
Meylan, Pictet, & Tognetti. 

82m» ANNÉE. 40 
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La séance est ouverte. 

M. le Dr Gosse fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble dans 
la rue de l'entrepôt. 

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

L'acquisition que nous vous proposons est une consé
quence des acquisitions déjà faites pour amener à un seul 
niveau la rue de l'Entrepôt aux Pâquis. Cette rue est formée 
actuellement de deux rues dont l'une est un chemin privé. 

L'achat de la propriété de M. Malherbe nous permettra 
d'ouvrir à la nie des Voirons prolongée un débouché sur 
la rue de l'Entrepôt en donnant à cette dernière sa largeur 
normale. Nous pensons que la faible largeur de la rue des 
Pâquis rend nécessaire la création d'une artère parallèle 
qui se trouve naturellement la rue de l'Entrepôt. Il con
vient donc de la terminer dans les meilleures conditions 
possibles. 

C'est ce que nous permettra, dans la plupait des parties, 
l'acquisition faite il y a un an des hoirs Conrad-Martin et 
celle que nous vous proposons aujourd'hui. 

Une fois ces rectifications faites, il restera dans chacune 
de ces propriétés un certain nombre de toises de terrain à 
revendre, pour lesquelles nous vous demandons l'autorisa
tion de traiter à l'amiable ou par voie d'enchères publiques. 
Nous espérons que les améliorations ainsi faites contribue-
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Tont à donner à ces parcelles une plus value qui compensera 
au moins en partie pour la ville les dépenses effectuées» 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jean-Pierre-François Malherbe, aux termes de 
laquelle ce dernier cède à 1» Ville de Genève, pour le prix 
de 30,000 fr., l'immeuble qu'il possède rue de l'Entrepôt^ 
n° 24, parcelle 202; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

ARTICLE Ie r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
30,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

ART. 3. 

Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 
succesion Brunswick. 

ART. 4. 
Le Conseil Administratif est autorisé à vendre aux 

enchères publiques ou de gré à gré les parcelles qui res
teront libres après l'élargissement de la rue. Cette recette 
sera portée au compte de l'élargissement de la rue de 
l'Entrepôt. 

La délibération est ouverte au premier débat sur la con
venance ou la disconvenant du projet d'arrêté. 
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Un membre propose le renvoi de ce projet d'arrêté à 
l'examen d'une Commission. 

Cette proposition est adopté. 
Un tour de recommandations à la Commission qui sera 

nommée est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres désignés par la présidence. 
M. le Président désigne MM. Rehfous, Lullin et Martin. 
Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'établissement d'un nou
veau cimetière. 

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

Le 18 septembre 1874, vous avez nommé une Commission 
chargée d'étudier la proposition qui vous était faite par le 
Conseil Administratif d'acheter la propriété de l'hoirie 
Le Royer, aux Vernaies, pour la création d'un vaste cime
tière (Rive gauche), création demandée déjà par plusieurs 
Conseils Municipaux de la Ville et dont jusqu'à présent 
nous n'avons pu voir la solution. 

Vous trouverez peut-être, Messieurs, que nous avons 
bien tardé à vous donner notre rapport, mais lorsque vous 
connaîtrez les difficultés de toutes espèces, devant les
quelles votre Commission se trouvait, et la nécessité de 
chercher à résoudre toutes ces difficultés, vous compren
drez pourquoi nous ne vous donnons qu'aujourd'hui le 
résultat de notre laborieux travail. 
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Pour remplir son mnndat, votre Commission ne devait 
pas s'en tenir seulement à l'examen de la question soumis© 
au Conseil Municipal ; elle a dû procéder à l'examen de 
nombreux terrains proposés ou possibles, même sur la Rive 
droite, désireuse d'arriver par cette étude à une solution 
définitive d'une question vitale, non-seulement pour notre 
ville, mais encore pour les communes avoisinantes. 

Permettez-nous, avant d'entrer dans la question propre
ment dite, de rappeler ici en quelques mots les phases 
diverses par lesquelles nous avons passé au sujet du cime
tière. 

Pour ne parler que des dix dernières années, le 31 mai 
1867, l'honorable M. Perron faisait au Conseil Municipal 1* 
proposition suivante : 

« J'invite le Conseil Administratif à ouvrir des négocia
tions : 

« 1° Avec l'ancien Hôpital de Genève pour que le cime-
« tière protestant devienne une propriété municipale, 

« 2° Avec l'Etat pour la création de deux cimetière» 
« mixtes, l'un sur la rive gauche et l'autre sur la rive, 
c droite. » 

Cette proposition fut vivement appuyée, surtout en ce 
qui concerne l'article 2 ; plusieurs membres du Conseil 
Municipal actuel prirent à ce sujet la parole, la considérant 
comme un honneur pour le pays, honneur dont les électeur» 
de Genève devaient tenir compte. 

Le Conseil Administratif ouvrit les négociations, ainsi 
qu'il résulte de son rapport du 3 janvier 1868. Dans la 
séance du 25 mai 1869 après la loi sur l'Hospice général, 
— le cimetière de Plainpalais étant devenu la propriété 
de la Ville, — le regretté docteur Duchosal et avec lui 
M. Clert-Biron renouvelèrent-la demande d'un cimetière 
destiné à pourvoir à l'insuffisance de celui de Plainpalais 
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•et à la création de cimetières mixtes, création qui réunis
sait l'unanimité du Conseil Municipal. 

Dans la séance du 6 juin 1871, M. Clert-Biron fit la pro
position suivante : 

« Le Conseil Administratif est invité : 
t 1° A supprimer toutes les distinctions qui tendent à 

« enlever aux cimetières de la Ville de Genève leur carac-
* tère de propriétés exclusivement municipales et à appor-
« ter aux règlements toutes les modifications nécessaires 
« à cet effet. 

« 2° A faire choix d'un emplacement pour l'établissement 
« d'un nouveau cimetière sur la Rive gauche et successi-
•« veinent en proposer l'acquisition au Conseil Municipal. » 

A la suite de cette p:oposition et après un tour de pré-
«onsulîation où le Conseil Administratif indiquait la situa
tion actuelle des cimetières (12 ans pour un tour) et les 
conséquences d'un changement, une Commission fat nom
mée qui rapporta le 5 décembre 1871. Ses conclusions 
furent sensiblement influencées parles considérations pécu
niaires ; la fermeture du cimetière de Plainpalais et l'ou
verture d'un nouveau cimetière constituaient des pertes 
pour les finances de la Ville, et si l'on se reporte à cette 
«poque, en face des travaux considérables entrepris et à 
-entreprendre, on comprend l'hésitation de la Commission ; 
toutefois, en tenant compte de ces circonstances, voici 
quelles furent ses conclusions : 

« Il n'y a pas urgence et nécessité absolue à ouvrir un 
* cimetière sur la rive gauche, celui de Plainpalais pou-
* vant suffire encore pendant quelques années. L'établisse-
* ment de ce cimetière serait cependant utile et avantageux 
* pour la Ville ; c'est à ce titre que l'attention du Conseil 
« Administratif est dès ce moment attirée sérieusement 
* sur cette question. 

« Quelle que soit l'époque de l'ouverture du cimetière 
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« sur la Rive gauche, le Conseil Administratif devra, lors 
* de cette ouverture, modifier Ls règlements et donner aux 
« cimetières propriétés de la Ville de Genève, un caractère 
« exclusivement civil et municipal. » 

En même temps la Commission indiquait que le tour 
commençant en 1872 durerait dix ans et que celui qui 
commencerait en 1882 durerait sept à huit ans, sauf mor
talité exceptionnelle ou accroissement anormal de la popu
lation. 

Dans la séance du 13 janvier 1874, l'honorable M. Per
ron invite le Conseil Administratif à hâter la solution de 
la question des cimetières, indiquant le terrain acquis près 
des Vernaies par l'ancien Hôpital en prévision d'un cime
tière, mais le déclarant insuffisant pour un cimetière mixte. 

M. le Dr Gosse recommande l'étude du système déve
loppé par M. Schœek (loges en maçonnerie). 

Enfin le 24 mars 1874 le Conseil Administratif pro
pose l'acquisition du terrain des hoirs Bertrand, entre la 
route du bord d'Arve et le chemin du Grand Bureau ; ce 
terrain d'une contenance de 29 poses était acquis au prix 
de fr. 10,000 la pose. Nous n'avons pas à examiner ici 
les raisons qui motivèrent l'abandon de cette proposition ; 
<ja'ii nous suffise de dire qu'une vive opposition se mani
festa de la part de la Commune de Carouge qui considérait 
cette création comme fâcheuse pour ses habitants. 

Ajoutons cependant que les rapports tant de la majorité 
que de la minorité de la Commission nous ont fortement 
aidés dans notre étude ; c'est en grande partie pour tenir 
compte des desiderata exprimés dans ces deux rapports 
que nous avons consacré beaucoup de temps et de soins à 
étudier des localités placées ailleurs que celles proposées 
par le Conseil Administratif. 

M. le Dr Mayor en particulier recommandait dans ce rap
port les lieux élevés ; nous avons porté notre attention sut 



8 0 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ceux qui paraissaient possibles. Nous ne pouvons du reste 
que recommander la lecture de ces rapports ans membres 
du Conseil Municipal; elle sera certainement un complé
ment utile de ce qui va suivre. 

Enfin Messieurs, dans la séance du 18 septembre 1874 le 
Conseil Administratif a soumis à votre délibération le pro
jet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la création 
d'un Cimetière mixte sur la Rive gauche. Pour rendre 
l'examen de la question principale plus simple, il convient 
d'écarter avant tout les questions que nous considérons 
comme secondaires, e est-à-dire des enterrements par 
d'antres méthodes que celle actuellement en usage 
dans notre pays. En effet, si l'enterrement en cavean 
muré, l'incinération on la crémation ont des avantages 
comme beaucoup de personnes le soutiennent, nous esti
mons qua ces méthodes sont encore trop exceptionnelles 
pour qu'elles doivent influer sur une décision que tout nous 
fait désirer rapide. Nous estimons du reste que les cime
tières créés pour le système actuel pourront, s'ils sont bons 
aujourd'hui, servir encore lorsque les méthodes nouvelles 
deviendront usuelles. 

Cela, dit quelles doivent être les conditions remplies 
par un bon cimetière? Voilà la question vitale, seule surna
geant dans le débat, et le terrain proposé remplit-il ces 
conditions complètement ou "seulement mieux que d'autres? 

Et d'abord, constatons que nulle part le culte des morts 
n'est en honneur mieux que chez nous ; on ne voit pas, il 
est vrai, ici comme dans certaines capitales, de longues 
files de visiteurs fréquenter les cimetières à jours fixes ; 
mais tous les jours, et à toute heure, on rencontre dans ce 
champ de repos, des parents affligés pour lesquels l'entre
tien d'une tombe est une consolation, un soulagement dans 
l'affliction. C'est pour tenir compte de cette donnée vraie 
entre toutes que nous avons posé ce principe : 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 5 0 f 

Le cimetière doit être placé à une assez faible distance 
de la ville pour que, sans s'exposer aux dangers que peut 
occasionner au point de vue de la salubrité cette proximité,, 
on facilite à la population urbaine la visite et l'entretien 
des tombes. En second lieu, le cimetière doit être éloigné 
du bruit ; il doit autant que possible présenter un aspect 
calme et tranquille, et il faut se rappeler pour le choix 
d'un emplacement que la douleur est la visitante la plus 
habituelle de ce lieu. 

Enfin au point de vue du sol, il faut : 
i° Que sa nature soit telle que l'air puisse y pénétrer 

de façon à décomposer par la combustion les produits 
gazeux que laissent échapper les cadavres, et que, en même 
temps la perméabilité ne soit pas trop grande car, sans 
cela, les produits gazeux se répandraient trop rapidemment 
dans l'atmosphère; 

2° Que l'eau de pluie puisse pénétrer dans ce sol de 
façon à entraîner les produits liquides de la décomposition 
sans cepandant que cet entraînement soit trop rapide ; 

5» Que la végétation soit belle, car les arbres sont un 
élément essentiel de salubrité par l'absorption des gaz ; 

•4° Que la décomposition soit assez prompte, pour qu'on 
ne soit pas exposé au bout d'un temps souvent très-long à 
découvrir des restes à peine consumés ; 

5° Enfin, que le creusage des fosses ne soit pas trop» 
difficile. 

Une fois ces principes posés, comme nous n'avions dan» 
la Commission qu'un seul savant, notre ancien ami M. le 
docteur Duchosal, que nous avons eu dans l'intervalle le 
malheur de perdre, nous avons cru de notre devoir d'a
dresser à une Commission d'experts distingués une série 
de questions sur lesquelles nous ne reviendrons que briè
vement, cet objet ayant déjà donné lieu à notre commu
nication au Conseil Administratif du 9 octobre 1874. 
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Nous avons reçu do la Commission d'experts un rapport 
géologique de M. le professeur Vogt, et un autre de M. 
l'ingénieur Ebray avec plusieurs notes et additions de cha
cun de ces messieurs; un rapport chimique avec addition 
de M. Brun, pharmacien, enfin un rapport médical de MM. 
les docteurs Julliard père, Mayor et Reverdin. Nous en 
avons fait un résumé succinct ; mais, avant d'entrer dans 
cette question toute technique, nous croyons devoir remer
cier publiquement ces messieurs de la peine qu'ils ont 
prise et du dévouement avec lequel ils se sont livrés à une 
étude qui, dans bien ies cas, offre des causes de répu
gnance très-vive; nous espérons que le Conseil municipal 
se joindra à nous pour ces remerciements. (Appuyé !) 

L'examen portait sur le terrain de l'hoirie LeRoyer.aux 
Vernaies, appartenant à trois familles ; sur le terrain Vul-
liet, au Nant d'Avanchet; sur le terrain Weil, au Bout-dn-
Monde; sur les terrains Marcelin à Florissant, et sur les 
terrains de St-Georges. Vous voyez que nous nous sommes 
mfîï&e occupés de terrains sur la Rive droite, parce qu'ils 
nous étaient offerts quoique ce fût en dehors du cercle 
primitif de nos opérations. 

Voici en quelques mots le résumé des différents rapports 
d'experts : 

Le premier rapport géologiqne de M. le professeur Vogt 
renferme une étude très-remarquable de la constitution géo
logique de notre canton. Il ne nous est pas possible de le 
suivre dans cette étude, nous nous bornons à signaler le» 
points qui nous ont le plus frappés : 

a) Le terrain LeRoyer est un sablon argileux reposant 
sur un banc de gravier d'alluvions qui renferme une nappe 
d'eau courante, et nous lisons (page I5):« Les couches d'al-
luvion de l'Ane laissent pénétrer autant les eaux qui fil
trent à travers la terre végétale superficielle que les eaux 
des nappes souterraines, qui prennent leur niveau dans 
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ces sables avec une grande facilité. Ces nappes, s'écoulant 
vers la rivière, modifient sans doute leur niveau, suivant le 
niveau du fleuve même. Mais il faut un certain temps pour 
que les sables et les graviers soient pénétrés et pour que 
le niveau s'établisse à l'égal du niveau du fleuve ; et 
comme, heureusement, les crues fortes de l'àrve ne du
rent en général que peu de temps, les nappes souterraines 
ne s'élèvent que rarement au-dessus de la surface du sol, 
dans les bas fonds. Nous les avons vues cependant sub
merger les campagnes basses, des deux côtés de la route 
de Caronge, à plusieurs reprises. » 

La nappe d'eau est douée de mouvements, elle est in
fluencée par les eaux de pluie tombant dans l'amphithéâtre 
de la Praille, entre Salève et l'Arve et par le niveau des 
eaux d'Arve. 

Cette nappe d'eau n'a pas de conséquences fâcheuses 
au point de vue des inhumations ; en effet, nous lisons 
(page 45) : « Dans les observations à notre disposition, 
nous n'en avons aucune qui aurait montré le rehaussement 
des nappes allant jusqu'à un point inquiétant pour les sé
pultures, dont nous pouvons admettre la profondeur maxi
mum à 2 mètres. Mais nous devons faire remarquer que 
le maximum observé en août reste seulement de Om. 33 
au-dessous des fonds des fosses qui seraient établies au
tour du troisième creux ; de 0 m. 44 au-dessous du second 
creux et de 0 m. 51 an-dessous du premier creux. » 

Si M. Vogt avait pris pour profondeur des fosses, celle 
adoptée à Genève, soit i m. 50, il serait, il nous semble, 
arrivé à cette conclusion, qu'en aucun cas les tombes ne 
risquaient d'être atteintes par l'eau de la nappe inférieure. 

Au point de vue de la composition du sol des différents 
terrains examinés, M. Vogt donne les renseignements sui
vants (page 16) : * Ces terrains (Nant d'Avanehet, Cham-
pel et St-Georges) sont imperméables; les fosses que la 
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Commission y a fait creuser se sont remplies d'eau à la 
première pluie, et cette eau a stationné au fond pendant 
des semaines sans diminuer d'une manière notable. Les 
montons qu'on y avait fait enterrer ont été trouvés entou
rés d'eau. La végétation est peu belle, surtout à Champet 
et St-Georges, ou le diot arrive presqu'à la surface et s» 
confond entièrement avec la croûte de terre végétale, fort 
mince, qui le recouvre. » 

Selon M. Vogt, on ne pourrait employer ces terrains qu'en» 
faisant des drains dans chaque fosse, ou en entourant dans 
la tombe les cercueils avec du sable et du gravier, aussi 
ajoute-t-il (page 18) : « Pour tous ces procédés, qui aug
menteraient cependant d'une manière notable les frais des 
enterrements, les terrains du Nant d'Avanchet offriraient 
des avantages considérables sur les autres terrains de» 
plateaux. > 

D'autre part, M. Vogt donne à l'imperméabilité du sol 
une grande supériorité. Sur toute autre qualité, ainsi que 
pour les terrains argileux des Avanchets, il déclare que la 
lenteur de la décomposition sera grande et par suite le 
résultat avantageux; il constate que cette imperméabilité 
se retrouve d'une façon sensible dans les terrains Le 
Koyer. 

Quant à. nous, nous pensons avec d'autres experts que-
le rôle de l'argile est un rôle purement mécanique ;. que si 
l'argile absorbe les gaz, c'est simplement en les retenant 
et en les empêchant de s'écouler librement dans l'air sans 
les modifier au point de vue chimique d'une façon très-
appréciable. D'un autre côté, il nous semble que l'imper
méabilité attribuée aux terrains Le Koyer devrait retarder 
la décomposition, tandis que, comme nous le verrons dans 
les rapports suivants, ces terrains paraissent être de ceux 
qui décomposent le plus rapidement. 

Les terrains du Bout-du-Monde sont parcourus par une 
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«au très-courante qui entraînerait les produits liquides 
dans l'Arve avec une rapidité dangereuse pour les habi
tants qui emploient l'eau de la rivière, Carouge en particu
lier; ils sont du reste très-graveleux, d'une perméabilité 
excessive et absolument dépourvus d'arbres. 

Enfin, et en résumé, M. le professeur Vogt ne trouve 
aucun terrain remplissant d'une façon complète tous les 
desiderata d'un bon remplacement pour cimetière, et il in
dique, comme solution désirable de la question le procédé 
d'inhumation à caveaux voûtés à appliquer au Nant d'Avan-
chet. 

Rapport de M. Ebray, ingénieur-géologue. 

Voici le résumé du premier travail de M. Ebray : 

RÉSUMÉ. 

Je vais résumer en deux mots les avantages et les incon
vénients des terrains proposés. 

Plateau de Champel, — Les fosses se rempliront rapi
dement par les eaux pluviales; terrain décomposant très-
lentement, se fissurant par la dessication. Fissures condui
sant les miasmes dans l'air et amenant des mouches sur les 
cadavres. Assimilation des matières grasses et gaz ammo
niacaux par l'argile, qui, remaniée pour recevoir de nou
velles sépultures, dégagera des senteurs délétères. Végé
tation médiocre. 

Plateau de Saint-Georges. — Mêmes observations ; accès 
difficile. 

Bout-du-Monde. — Terrain décomposant rapidement; 
les eaux de lavage des cadavres introduites dans l'Arve à 
peu de distance en amont de Carouge; partie inférieure de 
la propriété Weil submersible par les crues ordinaires de 
l'Arve; accès difficile. Végétation médioere. 

Avanchet. — Terrain médiocrement décomposant, mais 
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imperméable ; transformation graisseuse possible, mais moin» 
redoutable que dans les marnes de Champel; distance con
sidérable de la ville. 

Végétation meilleure qu'à Champel ou qu'au Bout du-
Monde. 

Terrain Le Royer. — Partie sud sur 20 mètres de lar
geur impropre à l'établissement d'un cimetière ; cette partie 
pourrait être utilisée à autre chose. Terrain facile à pio
cher, médiocrement décomposant, suffisamment perméable, 
retiendra peu de gaz, le remaniement sera sans danger \ 
végétation belle, accès facile ; distance convenable. 

Genève, 14 février 1875. EBRAY. 

A la suite de ce premier rapport, M. Ebray nous a donné 
une série de notes très intéressantes qui ont surtout rap
port au terrain Le Eoyer ; il établit par des calculs détail
lés que le danger d'une décomposition rapide n'est pas si 
grand que d'autres le pensent ; que la nappe d'eau qui 
existe sous la propriété Le Eoyer reçoit fort peu l'influença 
des crues de l'Arve ou de l'Aire et qu'elle n'a aucun incon
vénient pour les fosses même plus profondes qu'on ne les 
creuse habituellemant, enfin, il recommande vivement ces 
terrains de toutes les façons. 

Vient ensuite le rapport de M. Brun, chimiste, dont 
voici les conclusions : 

« a) Nous n'avons dans nos environs que bien peu de ter
rains convenables pour cimetière. — Il n'y en a pas dont 
la composition chimique soit sans défauts et sans inconvé
nients. 

« b) Les terrains argileux du plateau de Saint-Georges ; 
celui de la campagne Marcelin (sur Champel) et une partie 
de celui du Nant d'Avanchet, (campagne Vulliet) sont 
réellement impropres à un cimetière. Celui du Bout-clu-
monde (campagne Weil), également. 
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« c) Une bonne partie du terrain d'Avanchet pourrait an 
besoin être utilise'e. 

« d) C'est la campagne Le Royer dans sa presque totalité, 
qui remplirait le mieux les conditions voulues pour notre 
nouveau cimetière. 

« Il est bien entendu que je m'appuie ici sur les trois don
nées suivantes : La composition chimique du sol ; ses pro
priétés physiques ; ot sa végétation. — N'ayant pas à me 
pre'occuper de la question de distance, ni de l'étendue de& 
terrains, ni de laur prix; ici finit mon rôle d'expert. 

« Genëve, Janvier 1875. J. BRUN, Chimiste. » 

M. Brun établit, page 11 de son rapport, que les ter
rains Le Royer ne donneront pas d'émanations putrides 
avec une rotation de 15 ans. Ils sont tout à fait analogues 
à ce qu'étaient les terrains du cimetière de. Plainpalais 
lorsqu'on a commencé les sépultures (p~ge 10). 

Du reste, il repousse les autres terrains comm? impro
pres dans la totalité ou au moins dans !a plus grande par
tie à la création d'uu cimetière. 

Au premier rapport imprimé, M. Brun en a ajouté un 
autre plus concluant encore, dans lequel examinant les 
qualités du sol, tant sous le rappoit de la dose d'argile 
qu'il contient, que sous ceux de la perméabilité, de la té
nacité, de l'adhérence, de l'aptitude à donner à une belle 
végétation, il déclare que : a Les terrains de la campagne 
Vulliet et Le Royer sont les seuls qui remplissent assez 
bien les conditions nécessaires précitées. Il faut en excep
ter pour la campagne Vulliet, la partie vers le Nant d'A-
vanchet et, pour la campagne Le Royer, la partie rappro
chée de la maison. L'expérience a prouvé que l'addition 
d'une couche de sable ou de calcaire à la surface du ter
rain Le Royer n'était pas nécessaire. Ces terrains peuvent 
fonctionner tels qu'ils sont actuellement, et le terrain Le 
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JRoyer a en sus l'avantage d'offrir des couehes superposées 
assez horizontales et homogènes dans leur composition. » 

M. Brun estime que dans les terrains Weil et Claparède, 
la décomposition serait très-rapide (cinq à six années), mais 
qu'il faudrait mettre sur le sol une couche de terre très-
argileuse pour éviter les émanations. 

Dans les terrains Le Royer et une bonne partie des ter
rains Vulliet, la décomposition pourrait être complète de 
10 à 12 ans; dans les antres terrains, il va jusqu'à 40 
uns. Quant aux propriétés physiques des terrains en dis
cussion, M. Brun pense que la nappe d'eau souterraine 
qui existe dans le cimetière de Plainpalais comme dans la 
campagne Le Royer n'est pas un inconvénient : 

« Il en résulte plutôt un lavage salutaire, balayant tout 
» foyer intérieur d'infection et remettant pour ainsi dire 
» à neuf le terrain. Le cimetière de Plainpalais doit tous 
•» ses avantages à sa bonne composition chimique, à sa 
» végétation et à un phénomène de lavage produit par les 
» hautes eaux du Rhône et de l'Arve. » 

4° Le Rapport de MM. les Experts médicaux, rédigé 
par MM. Julliard père, Mayor et Reverdin, répond à cette 
•question : 

« Quel peut être approximativement le temps employé 
dans les terrains désignés pour la décomposition des 
eorps? » 

Malgré le temps relativement court dont MM. les ex
perts pouvaient disposer, ils ont tenu ù faire des expé
riences directes dont les résultats ont été le classement 
suivant, au point de vue de la rapidité de la décomposi
tion : 

1° Terrain Le Royer; 
2° Terrain Weil; 
3° Terrains Vulliet et Marcelin. 
lis ajoutent que le terrain Le Royer présentera dans les 
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premières années une activité comburante un peu infé
rieure à celle du cimetière de Plainpalais et égale dans 
les années suivantes. 

Le terrain Weil. un peu moins comburant an début, 
prendrait au bout de quelques années la première place, 
par le fait de sa résistance à la saturation. Il faut remar
quer que la partie du terrain Vulliet où a eu lieu l'expé
rience, est moins favorable que d'autres dans la même pro
priété. MM. les Experts font du reste toute réserve pour 
tout autre point que celui qui leur a été demandé. 

5° MM. Pfister et Charbonnet ont fourni des tableaux 
indiquant la profondeur de l'eau dans quelques fosses 
creusées dans la campagne Le Royer. Il résulte de ces 
tableaux que l'eau s'est élevée le 10 août à 2 m. 51 du 
sol dans le premier creux, à 2 m. 84 dans le second, à 
2 m. 93 dans le troisième ; ce sont les latitudes extrêmes 
de toute la période d'observation de ces messieurs. 

D'autres tableaux ont été fournis par MM. Vogt et Ebray 
pour appuyer leurs raisonnements. 

De ces trop longs détails qui vous indiquent bien, mes
sieurs, quelles ont été les préoccupations de la Commis
sion, il importe maintenant de tirer les conclusions. 

Mais, avant de le faire, nous devons, messieurs, vous 
dire que votre commission a été nantie par le Conseil Ad
ministratif : 

1° D'une pétition signée par 98 habitants de la com
mune de Lancy, accompagnée d'une délibération du Con
seil municipal de cette commune ; 

2° D'une lettre adressée au Conseil Administratif par 
M. Grosselin, maire de la ville de Carouge. 

Nous avons l'honneur de vous donner lecture de cea 
deux pièces. 

32mo ANNÉE. 41 
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I. 

PÉTITION D'HABITANTS DS LANCY. 

Le Conseil Administratif do la Ville de Genève a pro
posé au Conseil Municipal, dans la séance du 18 courant, 
de faire l'acquisition de la campagne des Vernaies, appar
tenant à l'hoirie Le Royer, afin d'y établir un nouveau» 
cimetière pour la ville de Genève. 

La campagne Le Royer est bordée par l'Aire et le petit 
chemin des Vernaies allant du pont d'Arve à la route de 
Lancy. C'est un terrain bas, dominé par une colline.; l'air 
n'y circule pas; en outre il est exposé aux inondations à 
l'époque des pluies, comme l'indiquent suffisamment les 
bords élevés en talus. Dans de telles conditions, un cime
tière, surtout un vaste cimetière comme doit l'être celui 
d'une ville populeuse, constituerait un danger permnnent 
pour toute la contrée avoisinanle, et pourrait devenir, dan» 
certaines circonstances, un véritable foyer d'épidémie. Ces 
observations ont déjà été présentées au Conseil Municipal 
dans la séance du 18 courant. 

Ce danger, joint à la répulsion instinctive qu'éveille le 
voisinage d'un cimetière, aurait de funestes conséquences 
pour la prospérité de la Commune de Lancy, actuellement 
si recherchée par les habitants de la ville comme but de 
promenade ou séjour pendant la belle saison. On ne se 
soucierait plus d'y construire des maisons ou d'y louer des 
appartements, lorsque soir et matin on aurait à longer le 
mur d'un cimetière, et les promeneurs qui viennent aujour
d'hui en si grand nombre dirigeraient certainement leurs 
pas d'un tout autre côté; de là résulteraient une diminution 
de l'aisance générale et la dépréciation d'une grande partie 
des propriétés. 

On dit, il est vrai, qu'il faut bien que le cimetière se 
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fasse quelque part et que partout s'élèveront les même» 
objections. C'est ce que nous ne saurions admettre. Noua 
croyons qu'il n'est pas impossible de trouver à quelque dis
tance de la ville'des terrains beaucoup mieux appropriés 
à l'établissement d'un cimetière au point de vue de la salu
brité et dans une situation qui ne porterait préjudice à per
sonne. 

Telles sont, Messieurs, les observations que nous avons 
cru devoir vous présenter; pleins de confiante dans votre 
zèle et votre dévouement, nous espérons que vous y aurez 
égard, et nous vous prions de prendre toutes les mesures 
que vous jugerez convenables pour ne pas laisser exécuter 
un projet dont les conséquences seraient funestes pour la 
Commune de Lancy. 

Veuillez, etc. 
(Suivent 98 signatures.) 

II. 

Carouge, le 22 septembre 1874. 

Le Maire de la Ville de Carouge à Monsieur le Président 
et Messieurs les Membres du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

L'administration municipale de Carouge vient d'appren
dre qu'il est question de créer le nouveau cimetière de la 
Ville de Genève dans la propriété Le Royer, soit aux con
fins de notre Commune, et dans une position très-rappro-
chée du nouveau quartier des Acacias. Quoique les mêmes 
motifs invoqués pour le premier emplacement qui plaçait 
le cimetière à la porte de la ville ne se présentent pas aussi 
apparemment, je me permettrai, Monsieur le Président et 
Messieurs, de vous soumettre quelques observations et 
d'attirer votre attention sur lud graves inconvénients qa 
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résulteraient pour notre Commune du choix de ce nouvel 
emplacement. 

En premier Heu, le quartier des Acacias, en voie de 
construction, ne pourrait être complété, pour raisons de 
salubrité et de convenances faciles à comprendre, ce qui 
porterait dans la suite un grave préjudice aux intérêts de 
la Commune de Carouge. D'un autre côté, il est à redouter 
que les eaux potables de toute la section des Acacias ne 
deviennent une dause permanente d'insalubrité, en raison 
de la nature du terrain qui forme pour ainsi dire réservoir, 
ce dont on peut facilement se convaincre en temps ordi
naire, surtout dans l'emplacement projeté pour le nouveau 
cimetière. Je pourrais également ajouter quelques réflexions 
sur le choix de cet em lacement relativement an chemin de 
fer de banlieue, mais il me semble que les motifs de salu
brité que je viens de vous énumérer, ainsi que la barrière 
opposée au développement de notre ville, sont plus que 
suffisants pour attirer l'attention du Conseil Municipal de 
la Ville de Genève. J'ai tenu à vous soumettre ces obser
vations, certain d'avance d'être l'interprète des membres 
de notre Municipalité, que je consulterai très prochaine
ment à ce sujet et j'ai tout lieu d'espérer que vous com
prendrez la fâcheuse position qui serait faite à la Ville de 
Carouge par l'accomplissement de ce projet, et que les 
sentiments de bon voisinage qui vous ont toujours animés 
à notre égard ne manqueront pas de se manifester tout 
particulièrement dans cette circonstance. 

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

Jacques GKOSSELIN, maire. 

Votre commission a étudié avec soin ces réclamations. 
En premier lieu, la pétition des habitants de Lancy 

s'appuie pour demander la non acquisition du terrain Le 
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Boyer sur les considérations suivantes : Terrains bas; ter 
rains faciles à inonder à l'époque des pluies; répulsio» 
instinctive pour le voisinage d'un cimetière, pouvant nuire 
à la prospérité de la commune de Lancy comme but de 
promenade ou de séjour. Les pétitionnaires ajoutent qu'on 
peut trouver à quelque distance de la ville des terrain» 
propres et mieux qualifiés à cet usage. 

Permettez-nous de répondre à ces diverses objfeiionB : 
Paris, depuis dix ans, étudie la question des eiiwtières, 

et après de longues et minutieuses recherches, plusieurs 
savanîs qui se sont occupés de cette question, ont conclu 
à la nécessité de repousser les terrains élevés, les infil
trations tendant à la longue à infecter les terrains placés 
à uu niveau plus bas, et cela même à de grandes distan
ces, à moins qu'il n'y ait une profondeur inusitée de sable 
et de gravier. 

2° Crainte des inondations ; les extraits de rapports, 
que nous avons lus répondent à cette objection, 

3° Un cimetière nuit à la localité qui l'avoisine. * 
Cette objection, — qui se présentera chez nous oîi 

qu'on fasse un cimetière, car les abords de notre ville 
sont, à une assez grande distance, divisés en petites pro
priétés innombrables, — cette objection, disons-nous,nous; 
a paru la plus sérieuse de toutes et nous avons étudié avec 
soin la manière d'y parer. Nous estimons que cette objec 
tion tomberait, si les abords du terrain des hoirs Le Royer 
étaient étudiés de la façon suivante : Il est certain qu'avant 
longtemps un pont sera créé sur l'Arve pour le passage 
du chemin de fer, aux abords de l'Ecole de Médecine; ce 
pont servirait à desservir en même temps la partie de la 
Commune de Lancy et celle de Plainpalais qui peuvent pré-
s nter des réclamations sur le cimetière projeté ; c'est par 
jà que devrait se faire le passage des convois, dégageant 
ainsi complètement le pont d'Arve actuel et ses abords 
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rapprochant lo cimetière de la ville d'au moins 200 
mètres. 

Nous croyons que c'est une condition absolue de l'éta
blissement d'un cimetière dans cet endroit, car le chemin 
.actuel serait impossible à cause des nombreux contours qui 
seraient compliqués plus tard, par la direction projetée 
d'un chemin de Caroiige ; en outre il éviterait la destruc
tion qnfcsans sa création, serait complète du joli chemin à 
piétons^fni mène à Lan;y. Une fois ce pont exécuté, en 
-quoi le cimetière projeté pourrait-il nuire à la commune 
de Laney ? 

Si vous vous rendez bien compte de l'état des lieux, vous 
Temarqnerez qu'au N.-O. remplacement est dominé par le 
plateau de St Georges, presque sans habitations, qui sont 
•du reste à une a^sez grande distance; au Nord-Est et 
Sn<l-Est, une plantation d'arbres protégera de la vue du 
cimetière le quartier nouvellement créé, et quand au Sud-
Ouest, qui est la partie la plus rapprochée de Lancy, 
Trous voyez par notre rapport qu'une bonne partie de ce 
terrain ne sera pas employé aux inhumations, et qu'il y 
«erait fait des plantations, qui, en peu de temps, masque
raient la vue du cimetière au plateau de Laney. 

Enfin, si la création du cimetière devait nuire au point 
4e vue des eaux potables, soit aux propriétaires des bords 
de l'Aire, soitàceux du nouveau quartier, il serait juste et 
«équitable que la Ville facilitât des concessions d'eau à ces 
propriétés, ce qui lui serait très-facile, puisqu'elle fournit 
<léjà l'eau à l'établissement des aliénés. 

Mais, nous croyons que cette éventualité n'est pas à 
redouter, puisque l'Aire serait bordée d'un mur et d'une 
digue, et que, de l'autre côté la couche de glaise est infé
rieure de plusieurs pieds à celle du terrain sur lequel est 
construit le nouveau quartier. 

Il serait juste également, selon nous, d'indemniser les 
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propriétaires MM. G. et D. dont le terrain est en voisinage 
immédiat, du cimetière projeté. 

Vient maintenant la possibilité signalée par les péti
tionnaires de trouver un autre emplacement plus conve
nable. Nous regrettons que les pétitionnaires se soient 
tiornés à nous mentionner cette possibilité sans nous donner 
•quelques directions, car, malgré toutes nos recherches et 
appels faits à l'opinion publique, nous ne pouvons, à notre 
grand regret, vous indiquer un autre terrain. 

Passons maintenant à la lettre de l'honorable Maire de 
îa Ville de Carouge. Elle reproduit à peu près les mêmes 
arguments. M. le Maire reconnaît que les motifs invoqués 
pour le premier emplacement proposé (au bord du chemin 
d'Arve) et refusé par vous, Messieurs, ne se présentent pas 
d'une manière aussi apparente ; il appelle votre attention 
sur l'insalubrité- et sur d'autres convenances faciles à com
prendre. 

Quant à 1<* salubrité, nous y avons répondu dans les 
pages précédentes ; nous ajouterons néanmoins encore 
quelques mots sur ce sujet : Que l'on recherche pour les 
villes de France, et surtout pour Paris, des situations 
éloignées et isolées, cela est de tonte nécessité. En effet, 
à Paris, ils est une méthode qui, Dieu merci, n'existe pas 
«bez nous, e'est celle des fosses communes. Ces fosses 
sont de grandes tranchées dans lesquelles on place côte à 
«côte les cercueils renfermant les corps des classes pauvres. 
<Quand il y en a un certain nombre, on les recouvre, et 
^linsi de suite jusqu'à ce que la ligne soit complète. Les 
fosses communes s'ouvrent tous les 5 ou 6 ans et natu
rellement donnent lieu à des émanations infectes et délé
tères. 

Dans ces conditions-là, il est de toute nécessité d'éloi
gner les cimetières. 

Mais chez nous, où il n'en est point ainsi, nous voulons 
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un vaste cimetière ou les tombes du pauvre comme do 
riche, soient inviolables jusqu'au moment ou les corps sont 
parfaitement détruits. Dans ces cas-là, un cimetière rap
proché des habitations n'est plus nuisible. Nous n'en vou
lons pas d'autre preuve que celui de Plainpalais, qui, aux 
portes de la ville, et au Sud, entouré d'habitations de tous 
côtés, a été aussi inoffensif qu'il est possible de le désirer 

Quant an tort fait aux propriétaires des terrains à ven
dre, nous croyons répondre victorieusement à cette objec
tion en vous signalant les abords du cimetière actuel, qui 
est entouré de constructions de tous genres, et de telle 
sorte qu'on ne pourrait y acheter quelques toises de ter
rain pour y bâïir; or, ces constructions ont été établies 
pour la plus grande partie après la création du cimetière. 

Voyez également ce qui s'est passé dans le voisinage du 
Lazaret. Lorsque ce cimetière fut créé, les terrains qui l'en
touraient étaient dépourvus de toute construction. Une 
fois le cimetière établi, la route de Châtelaine s'est peu
plée, et il s'est établi plusieurs constructions aux abords 
immédiats du cimetière. 

Certainement, nous le reconnaissons, le voisinage immé
diat d'un cimetière n'est pas agréable; mais ce sera le cas 
pour tout terrain proposé à proximité de la ville, et toutes 
les objections,très-naturelles du reste qui nous ont été sou
mises, se représenteront de nouveau. Il fallait donc, à notre 
grand regret, mettre de côté les questions de sentiment 
pour ne nous occuper que des objections importantes, et 
c'est ce que nous avons fait, en indiquant tout ou partie 
des moyens sinon propres à les résoudre, du moins à les 
atténuer. 

Cela dit, revenons aux conclusions qu'il nous sera facile 
de vous soumettre, grâce aux éléments que les savants 
experts nous ont procurés. 

Les terrains de Saint-Georges et de Champel nous parais-
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sent à écarter; ils sont argileux à l'excès, décomposent 
trop lentement, se fissurent, etc., etc. 

Le terrain du Bout-du-Monde est aussi à écarter, soit à 
cause de sa nature et de sa position, soit parce qu'il est 
trop rapproché en amont de la ville de Carouge dont les 
eaux seraient atteintes. 

Le terrain des Avanchets doit aussi être écarté à cause 
de la nature du sol et surtout à cause de la distance; e» 
effet, suivant les renseignements que nous a fournis M. l'in
génieur cantonal, la distance en ligne droite du temple de 
la Fusterie au Nant d'Avanchet est de 4,500 mètres; aux 
Vernaies, campagne de l'hoirie Le Royer, 2,550; au Bout-
du Monde, 2,900; et noua estimons, par les raisons que 
nous avons données plus haut, que cette considération est 
capitale. 

Une dernière objection est que cette propriété est sur la 
Rive droite où nous avons déjà un cimetière qu'il serait 
dans ee cas-là plus simple d'agrandir. 

Il ne reste donc que le terrain Le Royer. Les rapports, 
dont vous avez entendu le rapide résumé, s'accordent en 
général pour le comparer au cimetière de Plainpalais, soit 
comme propriétés physiques, soit comme composition du, 
sol. Et puisque d'un autre côté il ne présente aucun incon
vénient grave, la submersion par l'Aire n'est pas à crain
dre ; une digue d'un ou deux mètres suffira pour l'éviter,, 
le mur lui-même du cimetière remplira ce but, aussi approu
vons-nous le choix qu'en a fait le Conseil Administratif. 

Son éloignement de la ville est encore grand, il est vrai; 
mais il faut tenir compte de l'accroissement probable de la 
ville dans cette direction. D'autre part, son isolement, sa 
position retirée, cachée en quelque sorte, est favorable à 
la création projetée. 

Les dimensions de la propriété sont considérables,, 
42 poses, soit H hectares environ, mais une partie de 4 à 
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S poses ne,peut être utilisée pour un cimetière; il faudra 
«n tirer parti, soit pour les dépendances, serre, concierge, 
soit pour des pépinières destinées à nos promenades. C'est 
dans cette partie qu'on pourra, si on le désire, appliquer 
avec avantage les nouvelles méthodes de crémation ou de 
caveaux murés. Nous recommandons même an Conseil 
Administratif de prévoir la possibilité et la probabilité de 
ces essais, dans l'aménagement du nouveau cimetière. 

En admettant une surface de 9 hectares 1/2 utilisée pour 
les sépultures, on trouvera encore 41,520 places; le cime 
tière de Plainpalais actuel ayant 11 poses, soit 2 hectares 
37 ares, a 10,312 places, vous voyez, Messieurs, que les 
tours on rotations pourraient être espacés au gré des plus 
exigeants. 

Noas savons que le Conseil Administratif s'est préoccupé 
de la création d'une maison mortuaire, comme il y en a 
<kns d'autres villes. Nous estimons que c'est une chose 
très-désirable dans notre pays. Il est pénible, en effet, de 
penser que dans certaines famiiles le mort reste avec les 
vivants pendant plusieurs jours, dans une pauvre et uni
que chambre ; que, dans les hôtels, on se débarassç, des 
morts en les envoyant promptement à la morgue de l'fiôpi-
tal ; que, dans les épidémies, le danger est aggravé par 
l'impossib'lité d'écarter les cadavres du logis des vivants. 
Tout cela pourra être évité par la création que nous recom
mandons. Elle servira a'ussi dans les cas d'exhumation. 
Elle serait enfin utilisable pour les personnes, plia nom
breuses qu'on ne le pense, que la crainte d'une mort appa
rente fait désirer d'être gardées plus longtemps avant 
l'enterrement réel. Peut être pourrait-on utiliser pour cet 
établissement les maisons situées justement dans l'endroit 
ou les sépultures ne sont pas possibles. 

Quant au prix de la propriété des hoirs Le Royer, il est 
élevé, mais vous n'avez pas trouvé trop cher à fr. 10,000 
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la pose, les terrains des hoirs Bertrand , et les teirains 
voisins de ceux proposés se vendent plus cher encore. Si 
nous ne nous trompons, la propriété Garcin qui s'est mor
celée récemment s'est vendue jusqu'à fr. 301a toise, soit-
fr. 12,000 la pose ; il y a loin de ce prix au prix de
mandé de fr. S000 la pose; enfin nous savons que le Con
seil Administratif a vainement tenté d'arriver à un chiffre 
inférieur, 

Eo résumé, Messieurs, si vous admettez avec nous la 
nécessité de créer sur la Rive gauche un cimetière mixte, 
auquel seront appliqués les nouveaux règlements que le 
Conseil'Administratif préparera, nous vous demandons l'ac
quisition du terrain des hoirs Le Royer, recommandable 
pour toutes les raisons développées dans le trop long rap
port que vous venez d'entendre, et nous vous proposons 
l'adoption du 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 la
quelle cette dernière cède à la Ville de Genève pour le 
prix de 275,000 francs, la propriété dite c les Vernets, » 
sise aux Acacias, communes de Plainpalaj| et de Ca-
rouge, et contenant 42 poses environ, dans le but d'y éta
blir un nouveau cimetière, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1 e r . 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
«cqnisition. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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275,000 francs, à prendre sur les fonds de la succession-
Brunswick. 

La délibération est ouverte en premier débat par le» 
conclusions de la Commussion. 

M. Latoix propose l'ajournement jusqu'après l'impres
sion du rapport. 

M. Bonneton. J'appuie cette proposition. Je propose ea 
outre que le rapport soit rendu aussi public que possible* 
Le sujet intéresse tout le monde, car les vivants d'aujour
d'hui peuvent être les morts de demain. Il faut que la ques 
tion soit connue à fond et, pour cela, que la population se 
trouve en mesure de la discuter aussi bien que le Conseil 
Municipal. La Commission s'est « hâtée lentement. » Je ne 
lui en fais pas un reproche : au contraire, je l'en félicite ;, 
mais il me semble que, nous aussi, nous ne devons pas 
nous prononcer sans une entière connaissance de cause. 
C'est pour cela que je voudrais voir se produire dans cette 
eneeinte les reflets du dehors. 

M. le docteur Mayor. Pour moi, je ne désire pas la pu
blicité du rapport avant celle de nos débats. Si le rapport 
de la Commission paraissait seul, on pourrait croire dans 
le public queutes conclasions de ce travail sont bien celle» 
qu'on devait tirer des rapports scientifiques. Ce n'est pas 
mon opinion. Nous autres médeeins, quand on nous pose 
une question, nous considérons comme un devoir de la 
prendre comme elle est, dans ses termes propres et d'y 
répondre catégoriquement et simplement. J'étais un des 
experts. On nous a demandé combien il faudrait de temps 
dans telle localité pour la complète décomposition d'un 
cadavre; nous avons répondu à cette question, mais on ne 
nous a pas demandé après cela qu'elles étaient les condi
tions les meilleures pour l'établissement d'un cimetière, et 
c'est ce qu'il aurait fallu faire. Aussi la Commission muni-
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«ipale a-t-elle tiré de notre réponse des conclusions dia-
métialement opposées à celles que j'en pourrais tirer moi-
même. Déjà lorsque nous fut proposée l'acquisition des 
terrains Bertrand, j'avais exprimé mon sentiment sur les 
conditions désirables pour l'établissement d'un cimetière et 
j 'ai été sur le point de refuser ma participation à l'exper
tise de terrains voisins de ceux dont il avait été question. 
On a insisté et j'ai cédé, mais en me promettant de ne rien 
•examiner en dehors de la question scientifique. J'avais con
clu contre les terrains Bertrand théoriquement, d'après les 
travaux publiés sur la matière; et, sur place, je suis arrivé 
à la même conclusion en ce qui concerne les terrains Le 
Royer. Ces terrains sont actifs, je le reconnais, mais le 
terrain Weil est bien plus actif encore, et ce n'est pas moi 
qui le proposerais ! Je n'en dis pas plus pour le moment. J J 
ne puis répondre au rapport de la Commission sans l'avoir 
lu attentivement. Quand je l'aurais lu j 'y répondrai 
comme conseiller municipal et non plus comme expert. 

M. Demaurex. Je regrette que MM. les experts-médecins 
aient mis tant de conscience à ne répondre qu'à la ques
tion qui leur était poséu et qu'ils n'aient pas fait, comme 
leurs confrères, une promenade dans les champs accessoi
res. Cela aurait pu faciliter le travail de la Commission. 
Je le regrette surtout, personnellement, parce que j'étais 
peu porté à l'adoption du projet, auquel j 'ai fini cependant 
par me ranger, sous réserve des recommandations consi
gnées dans le rapport unanime de la Commission. Entre 
autres inconvénients que me semblaient offrir le projet, et 
pour ne parler que de ceux qui peuvent frapper tout le 
monde, il y avait : 1° celui des inondations. On sait qu'il 
s'en est produit souvent dans cette localité. 2° l'existence 
incontestée d'une nappe d'eau souterraine à une assez fai
ble profondeur. Je redoutais les effets désastreux que 
pourrait produire l'usage comme eau potable de -cette eau 
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qui se trouverait plus ou moins saturée de substances ca
davériques. Il y avait enfin : 3° la question de voisinage, 
à mes yeux très-importante, car on ne doit pas volontai-
tnent gêner les voisins, et une commune ne peut le faire 
que si elle y est obligée par un cas de force majeure. De
vant les rapports des experts, je suis resté embarrassé et, 
jusqu'à la dernière heure, j'ai cherché quelque autre em
placement. J'ai pensé à St-Georges, c'était bien loin; à 
l'agrandissement du Lazaret, c'était plus loin encore, et 
puis il est entendu qu'il doit y avoir pour la Ville deux 
cimetières, l'un sur la Rive droite et l'autre sur la Kive gau
che. Ne trouvant rien, je n'ai plus cherché à repousser 
l'emplacement proposé par le Conseil Administratif, mais 
à modifier, autant que possible, les conditions d'établisse
ment, afin de parer aux inconvénients que je viens do si
gnaler. J'ai donc dit, au sein de la Commission, que je ne 
voterai l'achat du terrain Le Royer que eous réserve : 1* 
de la construction d'un mur et d'un endiguement mettant 
ce terrain à l'abri des crues de l'Aire et de canaux le ga
rantissant de tout envahissement nar les eaux qui viennent 
delaPraille; 2° au point de vue de l'hygiène, que la 
Ville ferait les sacrifices nécessaires pour fournir l'eau de 
la Machine à cette localité, afin que ceux qui y ont bâti 
de bonne foi ne soient pas lésés et demeurent sans inquié
tude ; 3° enfin, — pour ce qui touche aux rapports de bon 
voisinage et dans le but de ne froisser aucun intérêt privé 
des habitants de Lancy relativement aux voies de com
munication dont ils jouissent maintenant et auxquelles ils 
sont habitués, — qu'il faudrait avisera la construction du» 
pont traversant l'Arve, près de l'Ecole de médecine. On 
arriverait ainsi à un raccourcissement notable dn par
cours entre la ville et le cimetière, et les inconvénients du 
voisinage de celui ci seraient réduits au minimum en ce 
qui concerne la circulation. C'est devant la force des cho-
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ses, dirai-je en terminant, que je me suis prononcé en fa
veur du projet ; mais c'est avec l'espérance qu'il sera 
tenu compte des observations contenues dans le rapport. 

M. le Rapporteur. Deux mots à M. le Dr Mayor. La 
Commission a posé les questions aux experts d'accord avec 
M. Duchosal, le seul savant qu'elle comptât dans son 
sein, et elle a cru pouvoir conclure en cherchant à se péné
trer du sens des réponses de MM. les experts. Après cela, 
je ne prétends pas que les conclusions de la Commission 
doivent être acceptées sans discussion. 

M. le Dr Mayor. La Commission était dans son plein 
droit en procédant comme elle l'a fait. 

La proposition d'ajournement présentée par M. Latoix 
est adoptée. 

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

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey. 
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La séance est ouverte. 

M. le Président. Il est parvenu à la présidence une pé
tition dont je prie M. le secrétaire de vouloir bien nous 
donner lecture. 

M. le secrétaire Latoix donne lecture de la pétition sui
vante : 

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

Messieurs, 

Les soussignés ont lu avec satisfaction les réclamations 
publiques faites par la presse de la ville, an sujet de 
l'empiétement de la voie publique par les stores, tables 
et chaises des cafés ; et prennent la liberté de s'adresser à 
vous pour appuyer ces justes réclamations. Il est de prin
cipe en tous pays, que la voie publique doit servir à l'usage 
et à la circulation de tous, et que, par conséquent, elle ne 
saurait être monopolisée, même à prix d'argent, par quel
ques Drivilégiés ; vu surtout, que ce n'est que l'infime mi-
noiité de la population, qui en use; cela est incontestable. 
Les tentes, tables, chaises et consommateurs, par lesquels 
l'autorité laisse encombrer pendant huit mois de l'année 
nos trottoirs, gênent et parfois interrompent totalement la 
circulation, et en outre, causent un réel préjudice aux né
gociants voisins de ces établissements. Le devoir de cha
cun est d'éviter de porter un préjudice quelconque; de son 
côté, l'autorité qui a aussi pour mission de chercher à 
prévenir, et même à empêcher au besoin toute cause de 
préjudice pour ses administrés, est à plus forte raison dans 
l'obligation de ne pas leur causer par son propre fait un 
dommage certain. 

Espérant, Monsieur le Président, et Messieurs les mem
bres du Conseil Municipal, que ces quelques lignes suffi-
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ront pour attirer toute votre attention sur notre juste et lé
gitime réclamation, nous vous présentons, en attendant^ 
Messieurs, nos bien respectueuses salutations. 

(Suivent 72 signatures). 

— Nous aurions pu en faisant de la publicité vous adresser 
une pétition recouverte d'un nombre plus considérable de 
signatures. Telle n'a pas été notre intention. Nous pensons 
qu'en vous signalant l'objet de notre pétition d'une ma
nière sérieuse, vous voudrez bien, ainei que nous vous le 
demandons respectueusement, remédier à cet état de 
choses. 

M. le Dr Gosse. Je comprends que les pétitionnaires s'a
dressent à nous ; mais je ne vois pour le moment d'autre 
issue à la communication qui vient de nous être faite que 
le dépôt sur le bureau à titre de renseignement ou le ren
voi au Conseil Administratif, l'objet visé n'étant pas à 
l'ordre du jour de la présente séance. 

M. Turrettini. Nous ne pouvons pas même voter le ren
voi au Conseil Administratif, car ce serait une décision et 
le Conseil Municipal ne peut, en session extraordinaire^ 
délibérer que sur les objets pour lesqu ls il est convoqué. 
La seule issue possible est que la pétition soit mise à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Rivoire. La pétition va de droit à la Commission des 
pétitions qui annoncera son rapport ; la chose sera par 
là mise à l'ordre du jour. 

M. Turrettini. C'est à M. le Président de décider. Le 
Conseil Municipal est pour le moment étranger à la péti
tion. 

M. le Président. Elle sera mise à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'un immeu
ble dans la rue de l'Entrepôt. 

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

La rue de l'Entrepôt est une des principales artères du 
quartier des Pâquis ; elle commence à la rue de Chante-
poulet — même à la rue Rousseau — et va jusqu'à la rue du 
Prieuré grâce à l'acquisition Busset. 

Dans la partie située entre la maison municipale de la 
rue des Alpes et la me de Monthoux, elle a deux niveaux 
l'un plus élevé que l'autre de 2 ou 3 mètres. Le niveau, 
élevé est celui qui a été fixé par l'Administration pour le 
quartier, le niveau bas est un ancien chemin vicinal dont 
la Ville était copropriétaire. 

L'Administration municipale désirant faire disparaître 
cette anomalie choquante, a constamment forcé les proprié
taires qui voulaient bâtir à prendre pour niveau celui de la 
rue haute, puis elle a acheté successivement tous les im
meubles et emplacements qui avaient le niveau bas pour 
remblayer, de telle sorte que maintenant tout ce qui était 
indispensable est acheté, la maison Malherbe qui nous oc
cupe aujourd'hui est la dernière qui restait. — On peut 
donc dire que cette acquisition permet d'achever l'arran
gement de la rue dans sa plus gaande partie. 

Nous signalerons en outre comme autre avantage de cette 
opération le fait qu'elle permet de faire aboutir la rue des 
Voirons dans la rue de l'Entrepôt, comme la rue Rossi est 
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arrivée jusqu'à cette même rue par l'acquisition Conrad 
Martin. 

En conséquence, Messieurs, la Commission n'a pas hésité 
à vous proposer la ratification de la convention passée par 
le Conseil Administratif, malgré son importance. 

Cet immeuble Malherbe coûte 30,000 fr. et occupe 70 
toises 12 pieds — maison et terrain. Il est bon de no
ter que les deux tiers pourront être revendus, ce qui dimi
nue la dépense d'autant. 

La Commission propose donc l'approbation du projet 
d'arrêté, présenté par le Conseil Administratif. 

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 dans les termes sui
vants : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Admiuisiratif et 
M. Jean-Pierre-François Malherbe, aux termes de laquelle 
ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
30,000 francs, l'immeuble qu'il possèpe rue de l'Entrepôt, 
no 24, parcello 202 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
AEBÊTE : 

ARTICLE leF. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

AET. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 30,000 

francs pour le prix de cette acquisition. 
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ART. 3. 
Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 

succession Bruuswiek. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre aux en
chères puhliques ou de gré à gré les parcelles qui resteront 
libres après l'élargissement de la rue. Cette recette sera 
portée au compte de l'élargissement delà rue de l'Entrepôt. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour le rétablissement du che
min de la Voie-Creuse. 

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

La Commission chargée d'examiner la proposi ion du 
Conseil Administratif concernant le rétablissement du che
min de la Voic-Creus'e vous propose de ratifier la conven
tion passée à cet effet entre l'Etat et la Ville de Genève et 
d'approuver l'allocation de la somme de 100,000 francs 
demandée par le Conseil Administratif pour cet objet. 

Vous savez, Messieurs, qu'après la suppression de l'an
cien passage de la Voie-Creuse, la première idée de la 
municipalité se porta naturellement sur l'établissement de 
la passerelle à piétons incombant à la compagnie P. L.-M, 
Mais notre administration reconnut bientôt l'insuffisance 
de ce projet et étudia la possibilité d'un travail plus con
sidérable, soit la création d'une voie charrière qui consti
tuât une ligne de communication aussi directe que l'an
cienne. 
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Nous pouvons constater aujourd'hui que les démarches 
faites à ce sujet par le Conseil Administratif sont loin 
d'avoir été infructueuses dans cette entreprise, puisque la 
compagnie P.-L.-M. prend à sa charge une part de dépense 
plus importante qu'elle n'y était strictement engagée ; vous 
trouverez une des raisons de la bonne volonté de la com
pagnie dans le fait des avantages que lui procure la nou
velle convention pour la fourniture de l'eau conclue entre 
elle et la ville; cette convention, Messieurs, fait l'objet du 
second arrêté que vous avez dans les mains. La Commis
sion a jugé convenable de la soumettre également à votre 
acceptation. 

Sans doute, la somme de 100,000 fr. que réclame le 
Conseil Administratif paraîtra élevée à quelques personnes ; 
mais nous estimons que le chemin en question répond à un 
besoin véritablement urgent et que son utilité pour la ville 
en général, et pour les quartiers de Montbrillant et des 
Pâquis en particulier, ne peut être contestée d'une manière 
sérieuse; aussi le Conseil Administratif nous semble-t-il 
mériter à ce sujet nos sincères félicitations, et nous pen
sons, en outre, que ceux de nos concitoyens qui se trou
vent momentanément sans ouvrage ne verront pas de mau
vais œil l'ouverture du chantier de la Voie Creuse. 

D'après le projet, la nouvelle route aura 10 mètres de 
largeur et comptera 640 mètres de long à partir de l'angle 
nord-est de la propriété Ferrier, rue de Lausanne, jusqu'à 
la route de Gex, en face du chemin du Petit-Saconnex. 
Elle sera pratiquée, dans sa plus grande profondeur, à 7 
mètres au-dessous du niveau du sol, et, à la hauteur du 
chemiu de fer, elle passera sous un tunnel long de 50 m., 
éclairé au centre par un intervalle à ciel ouvert de 10 m. 
de dimension. 

Comme le chemin est situé en dehors des limites de la 
Commune de Genève, il appartiendra à l'Etat ; quant à la 
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somme nécessaire de 100,000 fr., arrêtée à forfait entr» 
la Ville et l'Etat, le Conseil Municipal peut être assuré 
qu'elle ne sera pas dépassée. 

La Commission espère, Messieurs, que vous ferez un 
accueil favorable au projet dont elle vous recommande l'a
doption. 

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

M. le D' Gosse. Les deux projets sont connexes. Le se
cond est relatif à une convention passée avec la Compagnie, 
quels sont les termes de cette convention? 

M. Turrettini. C'est ce que le Conseil Administratif a 
expliqué dans son rapport : (M. Turrettini lit dans le Mémo
rial le passage qci répond à la question de M. Gosse). 

Le Conseil décide qu'il va successivement passer au 
deuxième débat sur chacun des projets d'arrêtés. 

Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés 
sans discussion et sans autre changement que la suppres
sion du mot ancien dans le préambule du premier projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 
deux projets d'arrêtés est déclarée définitive dans les ter
mes suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat et le 

Conseil Administratif pour le rétablissement du chemin 
de la Voie-Creuse, conformément au plan déposé sur le 
bureau : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 
ville Genève. 
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ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
100,000 francs pour la part de la Ville dans l'exécution 
de ce travail. 

ART. 3. 

Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 
succession Brunswick. 

II 
Le Conseil municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 

et la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée pour une fourniture d'eau de la Machine hy
draulique à la gare de Cornavin, 

AKKÊTE : 

La susdite convention est ratifiée. 

Troisième objet a l'ordre du jour,. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question des logements pour 
les ministres des cultes. 

M. Eugène Richard, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivant : 

Le Grand Conseil de notre canton ayant été nanti d'un 
projet de loi, sur l'augmentation du traitement des pasteurs 
et curés, dont l'article 7 impose à la commune de Genève 
un surcroît de dépenses annuelles s'élevantà la somme de 
25,200 francs, le Conseil Administratif a fait sur ce sujet 
au Conseil Municipal, dans la séance du 8 février, une 
communication dont la signification a été nettement établie 
parles déclarations de M. le Président: « Nous ne vou-
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» Ions point engager, a-t-il dit, la responsabilité du Con-
* seil Municipal malgré lui, et nous ne ferons que les 
» démarches qu'il jugera opportunes. La présente commit-
» nication a pour unique objet d'éveiller votre attention 
» sur nn point qui intéresse notre Commune à un si haut 
» degré et de vous demander en même temps votre avis 
» et vos instructions. » 

La discussion qui suivit cette importante communication 
mit en lumière l'esprit qui l'avait inspirée. Défendre les 
intérêts de la Ville de Genève, et prévenir tout conflit 
avec l'Etat, tel est le point de vue auquel se placèrent les 
orateurs qui y prirent part et dont s'est pénétrée la Com
mission que vous avez chargée d'examiner la communica
tion du Conseil Administratif. 

Mis en présence du projet de loi soumis au Grand Con
seil nous n'avions pas à apprécier le principe même de 
l'augmentation des traitements des curés et pasteurs. Au 
pouvoir législatif seul appartient le droit de dire si les con
ditions actuelles d'existence de ces honorables fonctionnai
res exigent une augmentation. Pour nous la question se 
posait autrement. 

En prétendant mettre à la charge de la Ville de Genève 
les frais de logement de ses pasteurs, curés et vicaires, le 
projet de loi consacre : 

Ou 1° la continuation d'un état de choses préexistant; 
ou 2° l'application à la Ville de Genève d'un principe 
précédemment appliqué aux autres communes et découlant 
de la constitution ou des lois antérieures; ou 3° il crée 
un état de choses nouveau. 

Examinons successivement chacune de ces hypothèses : 

I 

La première est promptement résolue. La prétention 
de faire supportera notre Commune des frais de presby-
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lères ou une indemnité équivalente ne saurait s'appuyer 
sur une traction ,u une pratique préexistante. Il suffit en 
effet de jeter les yeux sur les budgets précédents de îa 
Ville de Genève pour se convaincra que jamais elle n'a 
contribué pour un sou aux frais de logement des ecclé-̂  
siastiques. 

II 

La seconde hypothèse est-elle plus fondée? 
Nous pouvons poser comme un principe démontré par 

l'histoire de notre pays que si les communes rurales du 
canton ont toujours logé leurs curés, vicaires et pasteurs, 
elles ne l'ont jamais fait avec leurs propres ressources 
fiscales ni en l'application de dispositions constitutionnelles 
ou législatives. 

De nombreux documents l'attestent, permettez nous da 
les résumer pour chacun des deux cultes. 

Culte protestant. 

Il faut remonter à la Société économique pour trouver 
la chaîne qui nous relie an passé. 

Cette société, née en 1798, d'une mesure de sain; pu
blic, à l'heure oh la nationnalité genevoise allait sombrer, 
recueillit l'héritage de l'ancienne République. 

Elle sauva la fortune nationale en la défendant avec cou
rage contre la cupidité des envahisseurs. Tous les biens 
de l'ancienne Genève furent centralisés en ses mains et 
déclarés biens communaux pour demeurer le patrimoine 
indivisible entre les citoyens existants et leurs descen
dants. 

L'inventaire dressé le 31 mars 1797 établit que les 
communes rurales ne fournirent pas une forte quote part au 
bien commun, tandis que la Ville au contraire y apporta 
des immeubles productifs qu'elle n'a point recouvrés dèB 
lors. 
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Plus tardj quand notre petit pays reconquit son indépen
dance, la constitution qui le réorganisa maintint la Société 
économique, qui avait été l'âme delà patrie pendant les 
mauvais jours ; — et les lois éventuelles décidèrent que ses 
revenus seraient appliqués, comme par le passé, à l'entre
tien du culte protestant et de l'instruction publique, ajou
tant que s'ils devenaient insuffisants, l'Etat pourvoirait au 
surplus de la dépense* 

Que si nous suivons l'existence de la Société économi
que depuis 1815, nous la voyons se développer tranquil-
quillement et remplir sans obstacle sa destination patrio-
que. Le 26 mai 1834 (Recueil des lois, vol. XX, pag. 221) 
elle conclut pour 10 ans une convention par laquelle elle 
s'engageait à verser toutes les années à l'Etat une somme 
de 80,945 francs pour être employée au paiement des pas
teurs, professeurs et régents à la charge de l'Etat. II ré
sultait de cet arrangement un allégement pour la 8ociété 
économique, puisque la somme cédée équivalait aux trai
tements qu'elle servait. 

Survinrent lès remaniements constitutionnels de 1842 
et 1847, et la Société économique dont le rôle avait été 
de sauver les biens du pays menacés par l'invasion étran
gère, dut disparaître dans la réorganisation dès pouvoirs 
nationaux. 

Une Commission fut chargée de la liquider, et par acte 
reçu Mes Des Arts et son collègue, notaires à Genève, le 
5 octobre 1847, la Société économique lui remit tous les 
biens qu'elle avait si utilement gérés, avec tant de dévoue
ment, et s'élevànt à la somme de de fr. 3,172 694 13 c. 

La nouvelle Commission rendit aux communes la pro
priété des bâtiments d'école, églises et presbytères, créa 
la Caisse hypothécaire et dans un tableau proportionnel 
fixa là part que chaque commune recevrait des revenus de 
cette caisse pour la réparation et l'entretien des bâtiments 
qui étaient restitués. 
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Seules, parmi les communes rurales, celles d'Avully, 
Plainpalais et les Eaux-Vives n'ayant point de presbytères, 
reçurent une indemnité équivalente. 

Quelle fut la part de la Ville de Genève dans cette dis
tribution ? 

Un acte passé devant Me Richard, notaire, le 18 ma» 
1848 répond à cette question. 

La Commission communale des biens des anciens Gene
vois rem't à la commune de Genève les bâtiments du Col
lège, de St-Pierre, Madeleine, Fusterie, St-Gervais, Audi
toire, Consistoire, Macchabées, Ecole Lancastrienne, la 
Bibliothèque publique et les droits de propriétés que pos
sédait la Société économique sur plusieurs bâtiments, tels 
que l'Arsenal, la Caserne, l'Evêohé, etc. 

Or dans cette nomenclature détaillée ne figure aucun 
presbytère, aucun bâtiment pour le logement des pasteurs 
Toutes les communes en recevaient une ou compensation, 
en argent, seule la Ville était privée de l'un et de l'autre. 

Que si l'on consulte encare le tableau de la répartition 
des parts de revenus de la Caisse hypothécaire, on voit 
que la somme de 31,184 fr. accordée à la Ville se décom
posait comme suit : 

1° 28,904 fr. pour l'entretien des bâtiments ci -dessus 
désignés, la création d'école, le paiement des régents, 
chauffage des écoles et du collège, allocations à la biblio
thèque, etc. 

2° 2,280 francs affectés à la restauration du temple de 
St-Pierre, prévue pour dans 20 ans et qui, jusqu'à cette 
époque, devaient rester à la Caisse hypothécaire pour s'y 

'capitaliser par un intérêt de 4 0/0 l'an. 
Telle fut la décision prise par la Commission commu

nale dans son arrêté du 22 novembre 1848. 
Notons en passant que le rapport.de la sous-Commission, 

du 4 mars 1850, constatait que dans la répartition faite 

http://rapport.de
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aux communes d'une partie du capital de la Société écono-
qup, à raison de 15 centimes par tête d'habitant la Ville 
<de Genève avait été placée dans une condition assez infé
rieure à celle des autres communes, et moins bien parta
gée que celles-ci. 

Ne ressort-il pas d'une manière évidente de ce qui pré
cède que la Ville de Genève n'a reçu aucun logement pour 
«a part, ni aucune indemnité équivalente, alors que toutes 
les paroisses protestantes du canton recevaient non-seule
ment des presbytères, mais encore des revenus pour 
l'entretien, la reconstruction de ces bâtiments, et des 
•sommes largement calculées qui s'accrurent plus tard des 
bénéfices distribués* dans les répartitions quinquennales de 
la Caisse hypothécaire. 

C'est donc se tromper que de prétendre que le sacrifice 
réclamé aujourd'hui de la Ville n'est que la stricte exécu
tion de l'article 145 de la Constitution de 1847 qui ne 
prévoyait pas seulement l'entretien des bâtiments remis 
«ux communes, mais aussi la construction des presbytères 
là ou ces constructions seraient jugées nécessaires. 

Les documents officiels que nous avons rappelés détrui
sent cet argument. Les communes rurales, nous le répé
tons, ont toutes reçu des parts pour l'entretien et la cons
truction des presbytères. La ville de Genève n'en a reçu 
aucune. Il ne faut par conséquent pas dire qu'en allouant 
«ne indemnité de logement aux ecclésiastiques notre com
mune ne ferait qu'employer l'argent qu'elle a reçu dans 
ce but. 

Pour effacer cette inégalité flagrante, l'Etat se chargea 
exclusivement du traitement des pasteurs de la paroisse de 
Genève et le fixa d'une manière qui comprenait à peu près 
l'indemnité de logement. Il en trouva, du reste, les res
sources dans le rapport du fonds de 1,500,000 fr. cons
titué en faveur de la Banque de Genève qui avait été pré
levé sur le capital de la Société Economique. 
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L'équilibre fut ainsi presque rétabli, et il en re'sulta 
pour notre commune une décharge de toute obligation rela
tive au logement des pasteurs. 

Enfin pour achever l'historique des biens provenant de 
la Société Economique nous rappellerons que la loi cons
titutionnelle de 1868 répartit anx communes rurales pro
testantes le capital proportionnellement aux intérêts 
qu'elles touchaient de la Caisse hypothécaire, ou plutôt le 
capital de cette caisse fut attribué sous forme de titres 
inaliénables aux diverses communes qui en recevaient jus
qu'alors les rentes annuelles. 

Culte catholique. 

Lorsque les communes catholiques furent annexées à 
l'ancien territoire chacune d'elles possédait déjà église et 
presbytère. Le protocole du traité de Vienne stipula nette
ment que les ecclésiastiques seraient convenablement logés 
et dotés et que les propriétés appartenant aux communes 
leur seraient conservées. En exécution de ces stipulation? 
les lois éventuelles de 1815 posèrent la règle que l'entre
tien du culte catholique serait à la charge de l'Etat. La 
commune de Genève n'ayant point de presbytère l'Etat 
alloua au curé de cette paroisse une somme qui représen
tait, pour ainsi dire à titre de forfait, les traitement et 
indemnité de logement. C'est pourquoi nous voyons figu
rer dan3 les budgets cantonaux une somme en bloc (5,000 
francs jusqu'en 1863, et fr. 10,000 jusqu'en 1873) pour 
l'entretien du culte catholique dans la ville de Genève en 
sus d'une mense épiscopale, d'indemnités aux curés 
et vicaires et de frais de séminaire que l'Etat payait 
aussi exclusivement. 

III 

L'examen de notre seconde hypothèse nous démon-
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trant très clairement que la charge imposée par le projet 
de loi à la ville de Genève ne résulte pas d'un principe» 
précédemment appliqué anx autres communes ni de la 
constitution ou des lois antérieures nous sommes obligé» 
de conclure qu'il crée un état de choses nouveau. 

Cet état de choses est-il constitutionnel? Telle est la 
dernière question à laquelle nous allons repondre briève
ment, car les textes qui la résolvent sont si précis qu'ils 
ne soulèvent aucune difficulté d'interprétation. 

Il suffit en effet de rappeler les dispositions constitution
nelles qui règlent la matière. 

La plus récente est celle contenue en l'article 3 de la 
loi du 26 août 1868 : 

« L'entretien du culte de l'Eglise nationale protestante 
« et l'entretien du culte catholique restent à la charge de 
«r l'Etat. » 

C'est la confirmation du principe inséré dans la consti
tution de 1847: 

t Article 128. Le culte de l'Eglise protestante nationale 
« est payé par l'Etat, sour la réserve des charges impo-
« sées par l'art. 147. ». 

« Artiele 132. L'entret:en du culte catholique est à la 
« charge de l'Etat. » 

C'est donc une règle fondamentale dans notre pays qu& 
tout ce qui concerne l'entretien des cultes incombe à 
l'Etat. — Or, comment pourrait il se décharger de tout oit 
partie de cette obligation? Par un seul moyen : une révi
sion de cette partie de la Constitution consacrée par l& 
peuple en conseil général. 

La Constitution qui, avec la sanction du vote populaire,. 
a déterminé les rapports entre les différentes personnalités 
morales, constitutives de la natiou, a précisé nettement les 
obligations de chacune; et en retour des droits conférés à 
l'Etat lui a imposé la charge de l'entretien des cultes. Les. 
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communes n'ont pas à contribuer au traitement de leurs 
«cclésiastiques. Seules celles qui possèdent des presbytères 
•doivent les affecter au logement des pasteurs et curés et 
l'on a vu plus haut quels avantages elles ont reçu en récom
pense de cette espèce de servitude. 

L'Etat a-t-il le droit d'imposer aux Communes de nou
velles prestations pour l'entretien de choses que la Consti
tution met à sa charge exclusive? C'est demander si l'Etat 
a. le droit de violer la Constitution. Il est bien entendu 
que nous ne parlons pas des cas ou un accord volontaire 
serait intervenu entre la Commune et l'Etat pour suppor
ter une dépense nouvelle. Et encore pourrait-on se deman 
der si un Conseil Municipal a le droit, sans votation préa
lable de ses mandants, de renoncer au bénéfice d'une dis
position constitutionnelle. — Nous ne raisonnons que daDS 
l'hypothèse où l'Etat prétendrait imposer à la commune 
une contribution pour l'entretien <îes cultes sans l'en avoir 
prévenue et sans que celle-ci y consente. C'est alors que 
la Commune pourrait se réfugier victorieusement dans la 
Constitution, qui est le pacte des garanties d'un pays, pour 
repousser la loi à la main un empiétement aussi*grave. 

On a prétendu, il est vrai, qu'il n'existe aucune loi ou 
article qui empêche le Grand Conseil d'établir des presta
tions de par les communes pour le bien du pays. 

Ecartons ces mots : pour le bien du pays. Nous ne 
discutons pas en effet les résultats de la loi projetée. 

Y a t il une loi qui empêche l'Etat de prendre le bien 
des communes? 

Non, et pourtant qui oserait mettre en doute l'existence 
des propriétés communales, et de l'individualité des com
munes. 

On invoque ce qui s'est fait pour l'instruction publi
que. Mais le cas est bien différent, les articles 135 et 136 
de la Constitution mettent à la charge des communes une 
partie du coût de l'instruction publique. 
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N'oublions pas non plus que les communes étaient d'ac
cord pour accepter les nouvelles obligations qu'on leur 
imposait. Et de ce fait qu'elles ont consenti à supporter de 
lourds sacrifices pour mettre l'instruction publique à la hau
teur des nécessités de l'heure présente peut on tirer la con
séquence qu'elles ont ratifié d'avance toutes les autres 
prestations que le Grand Conseil voudrait leur imposer, 
qu'elles ont renoncé aux dispositions inscrites dans la 
Constitution pour l'entretien des cultes et qu'elles n'ont 
plus qu'à s'incliner devant les exigences dont elles peuvent 
être l'objet. Nul n'est présumé renoncer à un droit, dit 
un adage juridique. Il n'est donc pas permis de tenir 
le raisonnement suivant : « La Ville de Genève, ayant accepté 
« les charges que la loi sur l'instruction publique de 1872 
« lui impose, est par ce fait légalement présumée avoir 
« renoncé aux dispositions constitutionnelles qui lui garan-
« tissaient que l'entretien du culte est à la charge exclusive 
« de l'Etat. » 

Conclusion. 

Le projet de loi sur l'augmentation des traitements des 
pasteurs et curés crée bien un état de choses nou
veau en ce qui concerne la Municipalité de la Ville de Ge
nève. 

Maintenant, entre-t-il dans les convenances du Conseil 
de cette commune d'accepter les obligations qui en décou
lent pour elle, et à propos desquelles l'Etat u'a pas jugé 
à propos de consulter ? C'est là ce que vous déciderez. 
Messieurs. Votre Commission s'est démandé si, au moment 
oh la Constitutiop fédérale abolit les impôts forcés pour 
l'entretien d'un culte, il était opportun de s'engager dans 
une voie contraire. 

Elle s'est demandé aussi ce que devenait la garantie ex-
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primée dans l'art. 2 de la loi de 1850 portant donation 
d'un terrain pour une deuxième église catholique avec la 
réserve expresse que cette donation ne constituerait aucun 
droit à une contribution de l'Etat pour l'entretien du clergé 
qui desservirait Notre Dame. Le projet de loi de Conseil 
d'Etat ne méconnaît-il pas cette disposition? 

Ces diverses considérations, appuyées sur l'équité et 
succédant à l'examen de la question an point de vue histo
rique et constitutionnel, ont déterminé la majorité de votre 
Commission à approuver entièrement la marche du Conseil 
Administratif en cette occasion. 

En conséquence, nous soumettons avec confiance àvo» 
suffrages le projet d'arrêté suivant qui sauvegarde le» 
intérêts que nous ont confies les électeurs municipaux de la 
Ville de Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la communication qui lui a été faite par le Conseil 
Administratif dans sa séance du 8 février 1876, au sujet 
de la question des logements pour les ministres des cultes ; 

Vu les articles 128 et 152 de la Constitution de 
1847; 

Vu l'article 3 de la loi constitutionnelle du 26 Août 
1868; 

Sur la proposition de sa Commission ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est invité à faire, soit auprès, 
du Conseil d'Etat, soit auprès du Grand Conseil et de la 
Commission de ce corps nantie du projet de loi sur l'aug
mentation du traitement des pasteurs, curés et vicaires du 
canton, toutes les démarches nécessaires aux fins de pro— 
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téger les inte'rêts de la Ville de Genève contre les charges 
nouvelles qui résulteraient de l'adoption des dispositions 
-contenues au dit projet de loi. 

Notamment, le Conseil Administratif est invité à donner 
communication aux autorités cantonales du mémoire pré
senté au Conseil Municipal par le Conseil Administratif, et 
du rapport de la Commissiou à laquelle a été renvoyé 
l'examen des questions soulevées par ce mémoire ainsi que 
de tous autres titres et documents relatifs à ce sujet. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. le Dr Gosse. J'ai fait minorité dans la Commission, et 
je tiens à dire pourquoi. Ce n'est pas sur le fond même 
de la question, s'il ne s'agit que de défendre les intérêts et 
les droits de la Ville de Genève ; c'est sur la forme don
née au projet d'arrêté. En premier lieu, j'estime que ce 
projet clôt trop brusquement le débat, le tranche sans dis
cussion. Ce serait fâcheux. Sachant que la Commission du 
Grand Conseil était bien disposée, j'avais pensé qu'il serait 
possible à celle du Conseil Municipal d'entrer en tractation 
avec elle; elle nous aurait attendu.En second lieu, ce pro
jet, parfaitement net et précis, tout en défendant des inté
rêts auxquels je suis entièrement dévoué me paraît ren 
dre inévitable un conflit entre la Ville et l'Etat. Tout en 
soutenant haut et ferme la cause municipale, on aurait pu 
«t l'on devait chercher la voie contraire â une semblable 
éventualité. En dernier lieu si, en droit, la Ville peut 
maintenir ses prétentions, il y a pourtant des questions de 
convenance dont on ne tient pas assez compte. Non seule
ment il y a possibilité de conflit; mais si, d'un côté, l'on 
peut dire que la loi constitutionnelle de 1868, en repro
duisant les termes de la constitution de 1847, a rcis les 
frais des cultes à la charge de l'Etat; d'un autre côté, il 
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faut reconnaître que cette loi a été votée pour arriver à la 
suppression de toute différence, de toute iuégalité entre 
toutes les parties du Canton. La Ville n'est par consé
quent plus dans la position où elle était avant 1868, et 
l'on pourrait voir si, dans sa position actuelle, il ne lui 
conviendrait pas d'entrer en tractation avec l'Etat. Voilà 
pourquoi, tout en partageant au fond l'opinion de la Com-
aion, je ne me suis pas rangé à l'avis de la majorité. 

M. Balland. Je ne désire pas un conflit, mais l'idée 
d'une transaction ne me semble pas constitutionnelle. La 
Commission s'est considérée comme liée par la Constitution 
«t j'estime que l'Etat, pas plus que la Commission et pas 
plus que le Conseil Municipal n'est qualifié pour agir, dans 
«n esprit contraire à la Constitution, je ne dis pas seule
ment en exigeant de la Ville ce que la Ville ne doit pas, 
mais en acceptant de celle-ci la décharge d'obligations que 
la Constitution lui impose à lui même. C'est donc devant 
l'impossibilité d'une transaction que j'abonde dans le sens 
des conclusions de la Commission II n'y a qu'une issue 
possible au projet du Conseil d'Etat : c'est que ce projet 
devienne une loi constitutionnelle. Je sais que le principe 
du projet n'est pas ici en discussion ; je dirai néanmoins ce 
que j'en pensa. Je suis d'un avis opposé à ceux qui ver
raient du bien pour la Commune dans l'adoption de cette 
loi. Toutes les fois que la Ville a besoin d'une ressource, 
«e n'est pas sans difficultés qu'elle parvient à l'obtenir de 
l'Etat. Cela se comprend : la perception des impôts com
munaux gêne la perception des impôts cantonaux. On a 
fait sonner très-haut les resources fournies par la taxe 
municipale; mais ne savait-on pas sous le poids de quelles 
charges était la Ville lorsque cette faveur lui a été faite ? 
On fait encore sonner les ressources de la Société éco
nomique; mais on ne tient pas compte de toutes les dépen-

3 3 m e ANNÉE. 43 
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ses imposées à la Ville (ce n'est pas que je m'en plaigne)^ 
pour l'instruction publique. < Ces ressources se sont aug
mentées, ajoute-t-on, elles ont triplé depuis l'origine! • 
D'accord; mais les dépenses auxquelles elles sont destinées 
n'ont pas moins varié; elle3 les ont même dépassées. Et puis, 
en fait de ressources, nous avons la perspective de la sup
pression de l'octroi qui nous emportera d'un coup la forte 
moitié de nos recattes ordinaires. J'espère bien que les par
tisans de cette suppression nous aideront alors à nous tirer 
d'affaires ; mais, en attendant, il est un fait : ce ne sont 
pas ceux qui détiennent la richesse qui sont le plus 
imposés, oe sont ceux qui l'utilise, et on arriverait à impo
ser les moins aisés pour une augmentation (jusqu'à présent 
inconstitutionnelle) du traitement des pasteurs en ajoutant ai» 
cable d'or (ce n'est plus un fil) qui unit aujourd'hui l'Eglise 
à l'Etat!,. On représente ces messieurs commepauvres;il* 
ne le sont pas tant qu'on ledit: à côté du cable en question 
il ne leur manque pas de cordelettes, d'attachés séduisan
tes même... au point de vue mondain. < Mais, dit on, il 
faut que le peuple ait le choix entre plusieurs candidats a» 
moment de la nomination d'un pasteur. > Les candidats ne 
seront pas si nombreux qu'on le pense ; il n'y en aur,» 
jamais que deux : un de chaque opinion. Je n'admets pas que 
la question de traitement puisse être ici de quelque influence. 
Ce que j'admets plus volontiers, c'est qu'on vise plutôt à 
l'augmentation du nombre des théologiens. Mais n'en 
n'avons-nous pas assez? Sur dix-sept ou dix-huit camara
des que nous étions au gymnase, cinq sont actuellement 
pasteurs en charge. La proportion egt raisonnable. Qu'on 
défalque après cela ceux qui sont pris par les autres pro
fessions libérales : le collège, la médecine, le barreau et 
l'on verra combien peu restent pour l'industrie. Serait-ce 
parce que les professions libérales, et la carrière ecclésiasit-
que en particulier, ne sont pas suffisamment rémunératrices? 
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Je ne puis le croire. Aussi, lorsque j'aurais mis mon fila 
en mesure de choisir une carrière ne serai-je pas étonné 
s'il me dit : t 11 y en a de deux catégories ; dans les unes 
l'on paye, dans les autres l'on est payé: j'entre dans une 
de celles-ci. » Ce n'est pas tout; on dit encore : « Il faut 
sortir les ministres des cultes de la position difficile qu'ils 
occupent^ devant l'argent de l'adversaire. Mais c'est mettre 
un pasteur comme on mettrait un âne, entre deux picotins, 
en lui disant : * Devant lequel veux-tu t'applatir? » Pour 
moi je préfère que le pasteur ne s'applatisse devant aucun 
picotin. On arrivera à fin contraire de ce qu'on se propose 
en raisonnant delà sorte. On dit : « Voyez comme ils sont 
plus de candidats libéraux parmi les élèves français de 
notre Faculté de théologie que parmi les élèves genevois! » 
Mais d'où cela vient-il? C'est que les premiers sont chez 
eux dans la position d'opprimés. A Genève, c'est le con
traire : si l'orthodoxie y domine, l'argent n'y est pour rien. 
Et comment l'argent y setait-il pour quelque chose ? Ce 
n'est pas un métier comme un autre qu'on embrasse dans la 
carrière ecclésiastique. Quand on y entre, c'est pour répon
dre à une vocation; c'est (pour me servir des termes d'un 
de mes anciens compagnons d'études) c'est par une inspira
tion divine ! Ce n'est pas une allocation de douze cents 
francs qui vous donnera un théologien de plu3. Et pui3 
avec cette passion de tout payer, le moment ne viendrait-il 
pas où ne croyant plus assez payer les pasteurs on finirait 
par nous demander de payer les ouailles? Ce serait fort, 
je l'avoue; mais ce serait le couronnement de l'édifice. 
Le moment est mauvais; nous sommes en temps de crise; 
nous touchons à la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
On me disait même que le moyen de la hâter serait de 
voter le projet; je n'en ferai pourtant rien, car ce serait 
admettre l'idée de ceux qui prétendent que le perfection
nement des armes à feu est un acheminement à l'abolition 
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de la guerre. Mais que nos jeunes concitoyens libéraux se 
rassurent contre toute crainte d'empiétement de l'ultramon-
tanisme : l'opinion publique est trop bien fixée là-dessus 
pour qu'une semblable crainte ait quelque cbance de 
prendre corps et le peuple lui-même, le peuple qui vote les 
lois constitutionnelles, n'a pas besoin du projet du Conseil 
d'Etat pour savoir à quoi s'en tenir. 

M. Bonneton. J'ai entendu avec intérêt la lecture du tra
vail de M. le rapporteur de la Commission, car j'estime 
que toutes le3 fois qu'une question se pose entre la Com
mune de Genève et le Conseil d'Etat elle doit être sérieu
sement étudiée ; mais il m'avait semblé dès l'abord que, 
dans le cas présent, l'étude était ici plutôt l'affaire du Con
seil Administratif que celle du Conseil Municipal et le 
rapport que nous venons d'entendre, si complet qu'il soit, 
n'est pas de nature à me faire revenir sur ma première 
impression. Je n'ai pas à suivre le travail dans la voie de 
droit qu'il parcourt. Je ne suivrai pas davantage M. Bal 
land dans la sienne : on a dit que le Grand Conseil s'était 
transformé en concile; il ue faut pas qu'on en puisse dire 
autant du Conseil Municipal; je m'abstiens donc de relever 
une argumentation qui n'était pas ici à sa place. Mais en 
dehors du droit il y a l'équité, la transaction, et c'est une 
transaction équitable que je veux recommander. Il me sem
ble que la position de la Commune de Genève doit être de 
ne pas faire aigre mais d'entrer en quelque mesure dans les 
vues du Conseil d'Etat; de ne pas faire de l'égoïsme, de 
la raideur. L'Etat, lui, n'est pas toujours si raide qu'on 
veut bien le dire; il l'a montré quand on lui a demandé du 
terrain, de l'argent poHr le théâtre, par exemple. Il a 
donné quand il aurait pu refuser. Ce qu'il nous demande 
à son tour n'est pas une chose exceptionnelle. La Com
mune des Eaux-Vives paie en entier le logement de son 
second pasteur et celle de Plainpalais a ajouté sept cent 
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cinquante francs à son budget dans le même but. Ce sont 
des enseignements pour nous. La Ville serait malvenue de 
rester à cheval sur son droit. Je n'en dirai pas davantage. 
J'ai des raisons de croire que le Conseil Administratif, une 
fois la question de droit posée, entrera dans un arrange
ment amiable et quelques mots du rapport laissent suppo
ser que toute ide'e d'une contribution de la part de la Ville 
ne doit pas être écartée. C'est là un pont jeté et je m'en 
félicite. L'épée de la justice n'est pas tout; elle tranche 
les questions, mais elle ne les résout pas. Les bonnes rela
tions entre concitoyens résultent moins de la stricte obser
vation du droit que d'une bonne entente. Ce qui nous 
occupe à cette heure n'est du reste pas d'un intérêt 
exclusivement ecclésiastique, mais municipal, et le rôle de 
nos pasteurs est essentiellement moralisateur. C'est avec 
conviction et bon espoir que je recommande une transac
tion sur le terrain de l'équité. 

M. Bard. Mon terrain a moi n'est pas non plus celui sur 
lequel s'est placé M. Balland qui, in cauda venenum 
nous a dit en terminant : « Je combats parce que je veux la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. » Nous sommes, nous, 
sur le terrain de l'union. Tenons-nous y et examinons 
l'argument de la Commission, argument basé sur la loi 
constitutionnelle de 1868, reproduisant le texte d'une dis
position de la Constitution de 1847. Il n'est pas exact de 
dire que le logement des ministres des cultes n'a jamais, 
été à la charge de la Ville. Je ne veux pas remonter aux. 
siècles passés ; mais dans le siècle actuel, pendant l'occu
pation française, le logement des ministres des cultes n'in
combait-il pas légalement à la Ville puisqu'alors,et partout 
en France, le traitement de ces fonctionnaires était à la 
charge de l'Etat, et leur logement à celle des municipalités? 
Si la Ville n'a pas payé, elle n'était prs moins tenue de 
payer. Jusqu'en 1842, on a vécu sur les fonds de la So-
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ciété économique ; mais ces fonds étaient des fonds commu
naux. Sons le régime de 1842 est intervenu un certain ar
rangement qui mettait spécialement le traitement des pas 
teurs à la charge de l'Etat, puis, en 4847, il y a eu ré
partition des biens de la Société, et si à cette époque la 
Ville n'a rien réclamé pour le logement des pasteurs, elle a 
eu tort. Plus tard enfin, comme vient de le rappeler M. le 
docteur Gosse, la loi de 1868 a mis sur un pied de par
faite égalité les catholiques et les protestants de tout le 
canton. C'est de cette noble pensée du législateur genevois 
que nous devons surtout nous inspirer en nous demandant 
si, dans la position actuelle, il est bien convenable de nous 
abriter derrière un teste constitutionnel qui n'impose pas à 
la commune de Genève une obligation acceptée par d'autres 
communes et de ne pas nous prêter à ce que les ministres 
des deux cultes reçoivent ce dont ils ont besoin ? On dit : 
« Le texte constitutionnel s'y oppose. » Il vaut mieux 
dire: « Il ne nous l'impose pas. » 

M. le docteur Mayor. On délibérera sur cela une autre 
fois. 

M. Bard. La loi dit : l'Etat est chargé des frais du culte; 
cela ne signifie pas que la Commune de Genève ne puisse 
prendre à sa charge une partie de ces frais, comme cela 
«'est fait dans les communes des Eaux-Vives et de Plain-
palais. Les conditions qu'on nous fait sont, il est vrai,exa 
gérées, mais le projet peut éfre modifié, et nous répondrions 
au sentiment public en nous associant à l'idée du Conseil 
d'Etat. Voulez-vous aller jusqu'au bout dans le conflit? Vou
lez-vous en venir à plaider devant le Tribunal fédéral ? Je 
sais que plusieurs le désireraient ; mais, pour mon compte, 
je n'aimerais pas cela. Prenez-y garde. Cela pourrait finir 
comme l'affaire Brunswick, laquelle n'a pas fini. Avant de se 
résoudre à un résultat pareil, ne vaut-il pas mieux transiger 
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«et attendre — ce qui ne sera pas long — la révision de la 
^Constitution, en 1877 ? 

M. Rivoire. Je n'avais pas pensé prendre la parole dans 
«ce débat où le Conseil Municipal est consulté par le Con
seil Administratif. Je n'avais du reste rien à ajouter au 
Tapport si bien fait de la Commission et rien à répondre à 
-ce qu'ont dit MM. Balland et Bonneton ; mais devant ce 
'que vient d'exposer un jurisconsulte aussi autorisé que M. 
Bard, devant un raisonnement basé sur des erreurs histo
riques manifestes, il m'est impossible de garder le silence. 
*Cea erreurs doivent être relevées. M. Bard est remonté au 
temps de l'occupation française, au temps du Concordat, pour 
dire que la ville payait alors le logement des ministres des 
«ultes. Elle payait et fournissait en effet beaucoup de loge
ments ; et si ce n'est aux pasteurs, à une foule de fonctionnai
res dont nous avons gardé le souvenir; mais Genève alors ne 
s'appartenait pas. Ce qu'elle payait, elle le payait par force, 
«t ce n'est pas à cette époque odieuse pour nous qu'il faut 
aller chercher des exemples. Plus tard, sous la Restaura
tion, la Commune de Genève existait, mais elle n'avait pas 
de représentants. C'était le Conseil représentatif qui votait 
«on budget, c'était le Conseil d'Etat qui l'administrait et 
-quand on lui imposait des charges qui u'auraient pas dû lui 
incomber, elle n'avait aucun représentant pour défendre 
«es intérêts. Il a fallu une révolution pour obtenir un Con
seil Municipal, conquête tardive dont il vaut bien la peine 
«de conserver les avantages. Mais sous la Restauration ce 
n'était pas la Commune de Genève qui payait pour le culte : 
c'était la Société économique, et la Société économique a 
f>ayé jusqu'au moment du partage de ses biens par la 
Oonstitution de 1847. A cette date (M. Bard semble l'avoir 
oublié) l'Etat reçut trois mille actions de la Caisse hypo
thécaire, c'est-à-dire un capital de quinze cents mille 
francs, au moyen duquel il se chargeait de l'entretien 
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au culte ea déchargeant la Ville de toute prestation-
à cet égard, et ce contrat constitutionnel a été main
tenu par la loi, également constitutionnelle, de 1868. 
« Mais, dit M. Bard, cette loi est une loi d'égalité et 
l'inégalité existe. » Il n'en est rien. Les communes catho
liques, comme les communes rurales protestantes ont gardfr 
ce qu'elles avaient et la Ville n'a rien reçu. Là serait l'iné
galité; mais ce n'est pas de l'injustice, car si la Ville n'a 
rien reçu de plus que sa part, on ne lui a imposé aucune-
charge nouvelle. L'injustice serait que l'Etat imposât à la 
Ville des prestations qui lui incombent à lui même, puis
qu'il a touché des fonds pour y pourvoir; ce serait qu'il 
gardât ces fonds en nous chargeant de payer pour lui. On 
a cité Plainpalais et les Eaux-Vives qui paient des indem
nité de logement à leurs pasteurs. Ces communes ne sont 

.pas à plaindre : elles ont reçu une part spéciale et plus que 
suffisante pour ces indemnités; elles peuvent y pourvoir lar
gement et non-seulement pour deux pasteurs, mais encore 
pour un curé. M. Bard a, sans le vouloir sans doute, obs
curci la question de droit qui est parfaitement claire. Plus 
elle sera claire, plus l'entente amiable que recommande» 
M. Bonneton sera facile. Que M. Bard ne dédaigne pas la 
satisfaction de voir un principe de droit bien établi, comme 
cela a eu lieu dans l'affaire Brunswick. C'est une satisfac
tion dont quelques-uns peuvent ne pas se soucier, mais j e 
ne puis comprendre qu'elle soit indifférente à un juriscoa-
sulte. Puisqu'on nous recommande la conciliation, qu'oa 
me permette de rappeler l'ordre des choses. Le Conseil 
Administratif n'a pas eu le temps de se montrer conciliant 
auprès du Conseil d'Etat; c'est à peine s'il a eu celui de
venir au Conseil Municipal, et, dans la position où nous 
mettait le Conseil d'Etat, c'était plus encore q';e le temps 
qui nous manquait, c'était le pouvoir d'être conciliants. 
Après cela, si le Grand Conseil reconnaît le droit de la 
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Ville, nous discuterons la question de convenance; mais il 
faut qu'avant tout la question de droit soit résolue. Qu'on 
cesse en attendant de craindre un spectre de conflit. Nous 
n'avons rien fait juaqu'iei et nous ne proposons rien qui 
soit de nature à troubler la bonne harmonie désirable 
entre la Ville et l'Etat. Nous veillons seulement à nos inté
rêts. Si toutes les fois que, contre la loi, contre l'équité, 
contre la constitution même, on viendrait nous demander de 
sacrifier ces intérêts dont nous avons la garde, nous devions 
les sacrifier dans la crainte chimérique d'un conflit, nous 
n'aurions plus rien à faire ici et la révolution de 1841 
n'aarait été qu'une duperie ! 

M. Bard. L'honorable M. Rivoire me prête des idées 
que je n'ai pas exprimées. Puisque ma pensée n'a pas été 
comprise je répéterai ce que vous n'avez pas mis en doute, 
c'est à-dire que jusqu'en 1842 vous avez payé. 

M. Rivoire. Non! 
M. Bard. Vous, c'est-à-dire la Société économique qui 

était une propriété essentiellement communale. 
Un membre. Vous n'y êtes pas! 
M. Bard. Si fait! La loi d'annexion déclarait communaux 

tous les biens des anciens genevois; tout : meubles et im
meubles, sauf les fortifications et les munitions de guerre. 
Donc sous le régime de la restauration la Société écono
mique, devenue propriétaire de ces biens, a payé pour le 
culte sur le fond communal. Quant à l'affaire Brunswick 
je n'y reviendrai pas. Pour une satisfaction platonique, vous 
avez voulu entamer un procès; le procès n'a pas eu lieu, 
vous avez payé et vos raisons n'ont pas été admises par 
votre adversaire. Irez vous chercher encore une satisfac
tion semblable? C'est de reste dans une municipalité! 

M. Rivoire. Je constate que M. Bard n'a rien répondu. Il 
s'est arrêté précisément an moment où il allait répondre. 



S54 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Il a établi que les biens de la Société économique étaient 
des biens communaux, mais il a omis de dire qu'en 1847 
l'Etat a reçu de quoi payer les prestations qui sont aujour
d'hui réclamées à la Ville. 

M. Maunoir. Je suis parfaitement d'avis avec M. Bonne-
ton qu'il est désirable d'éviter tout conflit avec la Ville ; 
mais je suis étonné que le discours qu'a fait ici l'honorable 
membre n'ait pas été prononcé au Grand Conseil où il 
«ût été bien placé, car le Grand Conseil aura à statuer 
et ce n'est qu'une consultation qu'on nous demande. C'est 
pourquoi je prie encore tous ceux de nos honorables col
lègues qui font partie du Grand Conseil de vouloir bien 
user de toute leur influence pour obtenir le retrait du pro
jet du Conseil d'Etat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun 
doute sur la question qui nous est posée par le Conseil 
Administratif. Cette question une fois résolue, il est im
possible que tout esprit d'aigreur ne soit pas laissé de côté ; 
mais jusque-là je ne vois pas l'entente qui pourrait inter
venir devant le trait de plume par lequel le Conseil d'Etat 
a passé, sans nous en rien dire et sans souci de notre droit, 
sur une disposition constitutionnelle à laquelle nous devons 
attacher la plus grande importance. 

M. Golay. Les positions respectives du Grand Conseil 
et du Conseil Municipal ne sont pas semblables et je com
prends qu'aucun des membres de ce dernier faisant partie 
de l'autre n'ait songé à prendre l'initiative recommandée 
par l'honorable M. Maunoir. Ce n'eût pas été parlementaire. 
Dn membre du Grand Conseil, avant le rapport d'une Com
mission nommée dans ce corps pour l'examen d'une ques
tion, ne pourrait prendre sur lui d'engager le Conseil 
d'Etat à retirer le projet dont il s'agit. Aucun député ne 
peut d'ailleurs accepter un mandat impératif. Quant au 
Conseil Municipal, ses attributious sont essentiellement 
administratives et non législatives ; il n'a pas à discuter 
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sur un projet de loi. Le Conseil Administratif a fourni un 
Avis de droit ; le pouvoir législatif statuera et si, après 
«ela, la Commune se croit lésée, elle aura recours au Tri
bunal fédéral, compétent pour juger les contestations entre 
les cantons et les municipalités. Pour ce qui me concerne, 
ai je n'ai rien dit au Grand Conseil, c'est parce que ma con
viction n'est pas encore faite. Je n'ai, jusqu'à présent, en
tendu qu'une des parties, et j'attends, avant de me pronon
cer, ce que pense la Commission do Grand Conseil du 
droit de l'Etat. — Quant au projet de la Commission mu
nicipale, il se divise en deux parties. Je me range à la 
seconde qui conclut à mettre sous les yeux des autorités 
•cantonales les communications qui nous ont été fournies. 
Je ne pense pas qu'il y ait de l'hostilité pour la Ville 
chez ces autorités. Il est bon que la Ville défende ses 
iutérêts et ce qu'elle estime être son droit ; mais je ne 
comprendrais pas qu'elle entreprît de batailler pour n'arri
ver à rien. 

M. le D* Uayor. Moi, je ne comprends pas qu'on bataille 
comme on vient de le faire depuis une heure, quand nous 
sommes tous d'accord. Je n'ai pour en convaincre ce Con
seil qu'à lui relire maintenant le projet d'arrêté qu'on a 
«ans doute oublié : 

(M. Mayor lit le projet d'arrêté de la Commission.) 
Comme on le voit, il ne s'agit que d'une invitation au 

Conseil administratif soit de faire les démarches nécessai
res pour protéger les intérêts de la Ville, soit t notamment » 
de donner communication aux autorités cantonales des 
deux rapports que nous avons entendus. En quoi les com
munications que nous inviterions le Conseil Administratif 
1 faire, seraient-elles un manque de respect vis-à-vis du 
gouvernement? M. Gosse dit que nous fermons la porte à 
toute négociation. Comment cela ? C'est tout le contraire ! 
Quand la Commission du Grand Conseil s'amuserait à rap-
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porter dans un sens opposé à l'esprit du projet du Con
seil d'Etat, êtes-vous sûr que cela suffirait pour déterminer 
celui-ci à retirer son projet? Nous n'avons pourtant pas 
la prétention de faire comme ce maire qui, ayant écrit a» 
Conseil Administratif contre le projet d'arrêté relatif an 
cimetière, a trouvé étrange que ce projet n'ait pas été tout 
aussitôt retiré ! 

M. le docteur Gosse. M. le docteur Mayor ne m'a pas 
compris. J'ai fait observer que la chose n'est plus entre 
les mains de l'Etat et j'ai donné à entendre que nous étion» 
bien placés, tout en maintenant les droits de la Ville, pour 
mettre de l'huile dans les rouages en nous adressant à 1* 
Commission du Grand Conseil. Je crois que, sans sortir du 
texte constitutionnel, nous pouvons nous opposer à ce qu'on 
nous impose malgré nous ; mais, je crois aussi que nous 
pouvons contribuer pour ceci ou pour cela et que, dan» 
bien des cas, une commune aussi importante que la nôtre 
est solidaire de l'Etat. 

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

M. Bard. Il est vrai que nous sommes tous du même 
avis. Seulement, comme dit Alphonse Karr:« C'est la même 
chose, mais c'est tout le contraire. » Les paroles de 11. 
Balland et certaines parties du rapport de la Commission 
laissent en effet entrevoir qu'il n'y a pas de conciliation 
possible. Je ne puis voter l'arrêté qne s'il est entendu 
qu'on ne veut pas de conflit. 

M. Balland. Je m'en tiens à la Constitution. J'estime 
que, d'un côté comme de l'autre, on doit se sentir engagé 
par elle et qu'il ne peut être statué au fond que par le 
Conseil général. C'est ce qui m'a conduit à parler ici sur 
le projet même du Conseil d'Etat. Ce n'était peut être paa 
le lieu; mais l'occasion m'a puru favorable pour exprimer 
mon sentiment et j'en ai profité. Je demande bien pardon à 
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mes collègues si la digression à laquelle je me snis livré 
a pu leur paraître déplacée. 

Personne ne demandant pins la parole, M. le Président 
déclare la discussion close. 

Il est procédé à la votation. 

M. le Président. Le projet d'arrêté est adopté à l'una
nimité. (Réclamations. Plusieurs membres déclarent qu'il» 
n'ont pas voté). 

M. May or. Je demande l'appel nominal. 
Cette proposition étant réglementairement appuyée, la 

votation aura lieu à l'appel nominal. 
M. Bard. Je déclare m'abstenir parce que la Commis

sion n'a pas réponda à la question que je lui ai posée, et 
j e demande l'insertion du fait au procès-verbal. 

M. le Rapporteur. Quelle est cette question? 

M. Bard. J'ai demandé si les voies restent ouvertes à 
«ne conciliation. 

M. le Rapporteur. La Commission ne peut répondre parce 
que la question même n'est pas à poser. 

Il est procédé à l'appel nominal. 
Répondent oui : MM. Balland, Bornand, Bourdillon, 

Cherbuliez, Deferne, Demaurex, Diday, Dufour, Figuière, 
Latoix, Longchamp, Lullin, Martin, Maunoir, Mayor, 
Meylan, Perron, E. Pictet, Plojoux, Rambal, Rehfous, 
Rivoire, Richard et Turrettini. 

Déclarent s'abstenir : MM. Bard, Bleuler, Bonneton, 
Frutiger, Golay, Gosse, Magnin et Tognetti. 

Etaient absents au moment de la votation:MM. Berton, 
Clert-Biron, Dufernex, Empeyta, Gœnsly et Plan. 

Le projet est ainsi adopté en second débat par 24 voix 
contre 8 abstentions. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 
projet tel qu'il est page 543 est déclarée définitive. 
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M. le Président. J'informe MM. les membres du Conseil 
que les rapports d'experts sur la question du Cimetièr» 
sont déposés en certain nombre sur le bureau et que le 
Conseil Administratif en tient à la disposition de tons ceux, 
des citoyens que cela peut intéresser. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable» 

Genève, — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUCRET, PRÉSIDENT. 

rjEIVOHEMUl 85 WÈVMIKEK 1 8 9 6 . 

ORDRE DU JOUR: 

1" Discussion d'une pétition relative aux emplacements 
«oncédés aux cafetiers sur la voie publique. 

2° Communication du Conseil Administratif sur la propo
sition faite par M. Bonneton pour la fondation d'une œuvre 
spéciale de bienfaisance destinée à perpétuer la mémoire de 
S. A. R. le duc de Brunswick. 

3° Discussion sur la proposition du Conseil Administratif 
pour la création d'un nouveau cimetière. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bleuler, 
Bonneton, Bornand, Bourdillon, Cherbuliez, 
Deferne, Demanrex, Diday, Dueret, Dufernex, 
Dufour, Empeyta, Frutiger, Golay, Gosse, 
Latoix, Longchamp, Lullin, Magnin, Martin, 
Mannoir, May or , Per ron , P ic te t , Plan, 
Plojoux, Rambal, Rehfons, Rivoire, Tognetti 
& Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Clert-Biron, F i -

guière, Gsensly, Meylan & Richard (excusé). 

32>»e ANNÉE. 44 
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La séance est ouverte. 

M. Richard fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion d'une pétition relative aux 
emplacements concédés aux cafetiers 
sur la voie publique. 

M. Lullin. Je propose le renvoi de cette pétition an 
Conseil Administratif. 

M. le Président. Je crois que le renvoi est de droit à la 
Commission des pétitions. 

M. le docteur Gosse. Je suis fâché d'avoir à reprendre 
la parole à ce propos; mais comme réglementairement,, 
nous, conseillers municipaux, n'avons pas le droit d'intro
duire des objets étrangers à l'ordre du jour général dan» 
une session extraordinaire, il me semble, à plus forte rai
son, que de simples citoyens n'ont pas ce droit là. 

M. le Président. J'ai consulté le Bureau du Conseil Mu
nicipal à ce sujet. Il est évident que les propositions indi
viduelles ne peuvent être présentées que pendant les ses
sions ordinaires ; mais le règlement qui pose ce prin
cipe ne vise pas les pétitions. Si le Conseil Municipal veut 
interpréter le règlement sur le point dont il s'agit, il me 
fera plaisir. 

M. le docteur Mayor. Le règlement ne dit pas qoe la 
Commission des pétitions ne peut fonctionner qu'en ses
sions ordinaires. 

M. Magnin. La voie est régulière du moment que l'ob
jet est à l'ordre du jour, le Conseil peut en délibérer. 

M. le docteur Mayor. Je propose le renvoi de la péti
tion à la Commission des pétitions. 
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H. le doeteur Gosse. Je ne demande pas mieux que nous 
ayons la possibilité d'introduire des objets dans les session* 
extraordinaires. 

La proposition de M. le docteur Mayor est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
sur la proposition faite par M. Bonneton 
pour la fondation d'une œuvre spéciale 
de bienfaisance, destinée à perpétuer la 
mémoire de S. A. R. le duc de Brunswick. 
M. Rivoire, au nom du Conseil Administratif, donne lec

ture dn rapport suivant : 
Dans notre séance du 14 décembre dernier, l'honorable 

M. Bonneton a demandé qu'il fût prélevé, sur le fonds res
tant de la succession de S. Â. R. le duc de Brunswick, 
une somme de fr. 500,000, destinée à la fondation d'une 
œuvre spéciale de bienfaisance, laquelle, afin de perpétuer 
la mémoire du Duc, porterait le nom de: t Fondation 
Brunswick. » 

Cette proposition, développée par son auteur dans la 
séance du 21 décembre et destinée par lui à être élaborée 
par une Commission spéciale du Conseil Municipal, a été 
cependant renvoyée au Conseil Administratif pour un pre
mier examen. 

Nous venons aujourd'hui, Messieurs, vous apporter le 
résultat de cette étude préliminaire. 

Le sentiment qui a inspiré le proposant est aussi loua
ble que naturel, et l'idée n'en est point nouvelle. Déjà le 
31 octobre 1873, lorsque nous venions à peine d'hériter 
du feu duc Charles de Brunswick, notre ancien collègue, 
M. Marc Rojoux, exprimait la pensée que, si la Ville n'a-
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vait pas à payer des droits de succession, elle devrait faire 
participer à sa bonne fortune les établissements cantonaux 
de bienfaisance. 

Dans les séances subséquentes, MM. Golay, Duchosal, 
Turrettini, Balland et Du Roveray, manifestaient, sous di
verses formes, des dispositions semblables. 

Aussi le Conseil Administratif alors en fonctions crut il 
répondre aux intentions unanimes du Conseil Municipal, 
en annonçant au Conseil d'Etat, par une lettre du 6 mars 
1874, qu'il était prêt à proposer une allocation de fr. 
900,000 entre l'Hospice général, pour les incurables et 
l'asile des Vieillards, et une de fr. 1,300,000 à l'Etat pour 
des établissements cantonaux d'instruction publique, soit 
«n tout une somme de fr. 2,400,000. 

Il donnait ainsi par avance satisfaction à une pétition 
revêtue de 1,161 signatures qui nous fut présentée le 24 du 
même mois, et qui demandait la création d'un vaste éta
blissement philanthropique et gratuit pour les incurables 
et les vieillards. MM. Golay et Duchosal objectaient bien 
<jue, pour la forme, la requête aurait été mieux adressée à 
l'Hospice général, plus compétent pour une institution de 
charité; mais au fond ce vœu ne rencontrait que des appro
bateurs. 

Aussi est-ee par votre volonté, formulée dans votre ar
rêté du 9 oe'obre 1874, que cette même somme de fr. 
2,400,000; a été versée dans la caisse de l'Etat le 12 octo
bre 1874. Seulement la répartition en a été abandonnée aux 
autorités cantonales, qui se sont réservé cette charge et 
cet honneur; et, comme nous vous le disions alors, nous 
n'avons plus à exercer sur son emploi d'autre contrôle 
que celui qui, dans notre pays, appartient à l'opinion pu
blique. 
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Cet emploi sera conforme à nos intentions, nous en 
avons la pleine confiance. 

Si nous vous rappelons ces faits, Messieurs, c'est sim
plement pour vous expliquer comment le Conseil Admi
nistratif a pu croire que la Ville, tout en laissant au Can
ton l'application de ses dons charitables, avait déjà ré
pondu au sentiment unanime de 8es représentants. 

La proposition de l'honorable M. Bonneton vous met 
en demeure, Messieurs, de décider si le Conseil Municipal, 
après avoir fait beaucoup, doit faire plus encore. Le Con
seil Administratif n'a point la prétention de traneher, ni 
de préjuger cette question ; mais, sans lier aucunement 
votre libre arbitre, il a cru plus loyal et plus convenable 
à la fois de vous soumettre ses vues à ce sujet. 

L'auteur de la proposition ayant simplement demandé 
qu'elle fût renvoyée à une Commission spéciale et n'ayant 
présenté aucun projet qui pût servir de base à une discus
sion, nous devrons nous borner aussi à des considérations 
générales, qui pourront être envisagées comme des recom
mandations faites à la Commission que vous allez sans 
doute nommer. 

Avant tout. Messieurs, nous vous prierons d'écarter un» 
préoccupaîion qui nous semble avoir un peu trop influé, 
sinon sur la proposition elle-même, du moins sur les déve-
lopppements qui l'ont appuyée, c'est-à-dire le besoin de 
faire un acte de générosité. Loin de nous l'idée d'exclure-
de l'administration même municipale toute part accordée 
au sentiment; nous reconnaissons même, au risque de nou» 
brouiller avec les économistes, que, si la charité légale 
n'est jamais un idéal à poursuivre, elle peut être occasion
nellement une impérieuse nécessité. Mais ce que nous vou
lons dire c'est que, même en faisant une œuvre de bien-
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faisance, des administrateurs ne sont que de simples man
dataires, disposant de deniers qui leur ont été confiés, non 
pour faire des largesses, mais pour les employer le mieux 
possible. Parmi les emplois à choisir, la charité peut trouver 
=une place, suivant les circonstances ; mais, en revanche, un 
•conseiller municipal peut aussi fort bien, sans charger sa 
•conscience et sans avoir le cœur dur, préférer, par exem
ple une institution de prévoyance à une fondation d'aumône, 
une école à un hospice. Et si, dans tel cas donné, il estime 
meilleur de voter une dépense purement charitable, il le 
fera sans doute avec plaisir; mais, après ce vote, il ne 
saurait éprouver la même satisfaction intime, ni attendre 
la même reconnaissance que lorsqu'il rend quelque service 
à son prochain; en s'imposant une privation personnelle. 

Cela dit, pour vous mettre tous à l'aise, nous en venons 
-aux points que noua désirons signaler à l'étude de votre 
future Commission. 

Il va sans dire qu'elle tiendra compte de notre position 
financière actuelle et des engagements déjà pris: nous n'in
sisterons pas sur cette considération, dont nous ne voulons 
point tirer une fin de non-recevoir. Il est vrai que la pro 
position de M. Bonneton arrive nn peu tardivement; mais 
nous croyons qu'il est encore temps de lui donner une 
issu», au risque de sacrifier ou d'ajourner telle ou telle 
autre des créations projetées. 

Ce que nous demanderons à la Commission, c'est de ne 
pas s'enfermer trop strictement dans les termes de la pro
position qui lui sera soumise: puisqu : l'auteur a jugé plus 
prudent de ne rien préciser, nous pensons que l'on pourrait, 
«ans être infidèle à l'esprit qui l'a inspiré, chercher la 
fondation demandée non-seulement parmi les œuvres de 
bienfaisance directe, mais aussi parmi les institutions pré-
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-ventives, qui font contre la misère ce que l'hygiène fait 
«ontre la maladie, et qui sont souvent plus efficaces et 
moins dangereuses que les palliatifs temporaires de l'au
mône officielle. 

Si votre Commission se décide pour une œuvre d'assis
tance proprement dite, nous lui demanderons de ne pas y 
donner un caractère exclusivement municipal. La loi cons
titutionnelle de 1868 a débarrassé les communes des focds 
de charité qu'elles administraient respectivement ou par 
groupes. Il nous paraîtrait contraire au sens de cette loi 
4e créer nous-mêmes un nouveau fonds de cette espèce. 
Assurément, nous accepterions avec reconnaissance les dons 
et legs qui nous seraient faits sous cette condition restric
tive, mais nous ne devrions pas l'établir de notre chef sur 
notre propre création. Du reste, il ne nous siérait pas d'im
primer à une œuvre pie un caractère d'exclusivisme qui ne 
se retrouverait dans aucun autre établissement de notre 
commune. 

Enfin, nous prions la Commission de ne pas perdre de 
vue l'un des buts essentiels de la proposition, la consécra
tion perpétuelle du nom du duc de Brunswick. Ce désir nous 
semble s'opposer à une idée déjà émise, celle de soutenir 
et d'enrichir telle ou telle œuvre déjà existante et par 
•conséquent déjà dénommée. La Commission sera dono 
appelée à rechercher quels sont les besoins sérieux 
auxquels il n'est pas encore pourvu, et s'il y a lieu, 
d'y satisfaire, soit en constituant une fondation nouvelle, 
spéciale, digne de porter le nom de notre généreux bien
faiteur, soit en aidant l'Etat à créer un établissement qui 
réunisse toutes les conditions. 

Telles sont, Messieurs, les recommandations générales 



368 MÉMORIAL DES SÉANCES 

et préalables que le Conseil Administratif a tenu à vous 
présenter. 

Quant à des propositions plus précises, vous ne lui en 
avez pas demandé et vous n'en attendez pas de lui, Chacun 
de ses membres restera donc libre de produire ses idées 
individuelles et de discuter toutes celles qui pourraient être 
mises en avant. 

Suivant la demande et l'exemple de l'honorable propo
sant, nous laissons intacte la question de réalisation pra
tique. 

Ce sera, à vous, Messieurs, d'apprécier la possibilité, la 
forme et les moyens de cette réalisation. 

M. le Dr Gosse. Je propose le renvoi de ce remarqua
ble travail à l'examen d'une Commission du Conseil muni
cipal. 

La proposition de M. Gosse est adoptée. 
Un tour de recommandation à la Commission qui sera 

nommée est ouvert. 
M. Golay. Je remercie le Conseil Administratif de s'être 

fait lui-même l'organe de l'opinion publique en appréciant 
comme il vient de le faire les intentions de l'honora
ble M. Bonneton. La population lui en saura gré. Reste 
maintenant à savoir quel sera l'emploi de la somme à con
sacrer à une œuvre de bienfaisance. Le meilleur, le plus 
profitable serait, à mon sens, celui qui aurait pour objectif 
une bienfaisance préventive plutôt que répressive, si j'ose 
m'exprimer ainsi. Je crois que la chose serait ainsi bien 
vue dans la population, qu'on s'y associerait avec empres
sement. Il manque à Genève ce qu'on voit ailleurs, et par
ticulièrement en Allemagne, un établissement de confrater
nité entre industriels pour venir en aide aux infirmes et 
aux vieillards. C'est à la création d'un établissement de ce 
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genre qu'il faudrait songer. Les cinq cent mille francs se
raient un fond suffisant pour en constituer solidement les 
bases. Un tel établissement qui se soutiendrait après cela 
par lui-même n'aurait pas un caractère de charité et l'on 
arriverait ainsi à décharger d'une manière notable l'Hospice 
général. C'est une idée que je recommande à la Commission. 

M. Bonneton. Je me félicite d'avoir donné lieu a la 
production du rapport que nous venons d'entendre. Ce rap
port est un plaidoyer plus réel et plus sérieux en faveur de 
ma proposition que le développement dont j'avais accompa
gné celle-ci. Je remercie et j'adhère. Que l'emploi de, l'ar
gent à consacrer à une œuvre de bienfaisance ne soit pas 
une charité proprement dite, c'est mon avis; que l'éta
blissement à créer ne soit pas exclusivement muni
cipal, c'est encore mon avis ; le seul point qui vienne 
à l'encontre de ma manière de voir, c'est l'idée expri
mée que la Ville a déjà fait ce qu'elle devait faire en 
versant deux millions quatre cent mille francs dans la 
caisse de l'Etat. J'estime qu'il serait importun de revenir 
sur cette question. S'il n'y avait pas de notre part, proprio 
motu, en faveur des malheureux quelque manifestation de 
générosité, ce serait une ombre au tableau d'histoire 
de cette magnifique succession qui nous est échue. 
Que la Commission ne se laisse donc pas influencer par 
cette idée que je viens de relever dans la communication du 
Conseil Administratif. Le Conseil Administratif lui-même 
reconnaît que le désir de voir faire une large part aux 
malheureux dans l'héritage du duc de Brunswick était 
général et il a rappelé toutes les voix qui se sont faites 
ici l'écho de l'opinion publique à cet égard. Quant à la 
question d'emploi, je crois qu'il est arrivé au président du 
Conseil municipal de la part d'un citoyen une" adresse 
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recommandant une fondation destinée aux vieillards qu l 

auraient pu faire quelques épargnes. L'auteur de cette 
adresse est M. Maréchal.... 

M. le Président. Je n'ai rien reçu. 
M. Bonncton. Cette adresse m'a été communiquée et 

plusieurs autres m'ont été envoyées: les unes traitant de 
constructions de petits logements, de cités ouvrières, de 
percements de rues, etc., toutes choses dignes d'attention. 
Mais il est un fait que j'ai surtout à cœur de rappeler ici et 
<juejeprie la Commission de vouloir bien considérer d'une 
manière toute particulière. M™8 la baronne de Rothschild, 
par un acte nouveau de munificence, vient d'offrir à 
l'Etat de se charger de là construction d'un hospice des
tine aux malades incurables. L'Etat veut fournir le terrain 
et l'administration de l'Hospice général accepte les charges 
4o l'entretien; mais ces charges seront considérables et les 
ressources de l'Hospice sont bien faibles ! Ne serait-ce pas 
une belle idée que celle d'ajouter à la munificence d'une 
étrangère une somme de provenance également étrangère, 
et non moins généreuse, pour soulager les malheureux tout 
en allégeant l'Hospice général? Les incurables ne sont pas 
les seuls à secourir; il y a aussi les convalescents. Com
bien de familles pauvres ne peuvent se permettre un séjour 
à la campagne et qui, faute d'un air pur et régénérateur, 
végètent dans la maladie! Nous aurions là l'occasion d'ap
pliquer notre allocation à ceux qui ont besoin de repos 
pour reprendre la vie. Et ce ne serait pas de la charité 
légale. On n'appelle pas ainsi les seeours donnés à des 
gens dans une position exceptionnelle. Ce ne serait pas de 
l'aumône mais de la bienfaisance dans le sens le plus élevé 
de ce mot. 

M. Perron. Comme membre depuis quatorze ans de 
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la Commission de l'Hôpital cantonal, j'appuie l'idée 
exprimée par M. Bonneton relativement aux convales
cents. Nous sommes dans le cas de garder bien des gens 
dont la place n'est pas dans nos salles. J'estime donc qu'une 
première dotation en vue du soulagement des mal
heureux dont il est question, et aussi de l'allégement des 
charges de l'Hôpital cantonal, serait une heureuse idée, 
je recommande cette idée à la Commission. 

M. Rivoire. Je ne veux rien discuter ni rien proposer, 
mais j'ai deux explications à donner. En premier lieu l'allu
sion que nous avons faite à la somme de deux millions 
quatre cent mille francs versée dans la caisse de l'Etat 
n'avait pas pour but de refuser notre concours à la créa
tion d'un établissement de bienfaisance quelconque, mais 
celui d'indiquer pourquoi le Conseil Administrstif n'a pas 
•eu à proposer lui-même quelque chose après le versement de 
cette somme. En second lieu la lettre de M. Maréchal dont 
a. parlé M. Bonneton n'était pas adressée à M. le président 
en Conseil municipal, mais au président du Conseil Admi
nistratif. J'ai reçu cette lettre et j'en ai donné lecture à 
mes collègues. Si nous n'avons pas jugé à propos de la 
communiquer au Conseil municipal, c'est parce que nous ne 
voulions pas nous engager sur le terrain pratique de la 
question. Cette lettre sera du reste transmise à la Com
mission qui va être nommée. 

M. Ernest Pietet. Je voudrais qu'il n'y eût aucune équi
voque sur le mandat de la Commission. On pourrait croire, 
«d'après ce que nous venons d'entendre, qu'il ne s'agit que 
d'étudier lo mode d'emploi d'une somme déterminée. Pour 
ma part, je crois qu'il faut d'abord étudier la question de 
«avoir s'il y a lien d'employer une somme quelconque à un 
jiouvel acte de bienfaisance. Je dis € nouvel acte de bien-
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faisance, » parce que deux millions quatre cent mille franc» 
ont déjà été employés par la Ville dans ce but. Il ne faut 
pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus que le Conseil 
Municipal est obligé par son mandat de s'occuper avant 
tout des choses et non pas des personnes. Ce qui nous est 
imposé est moins agréable, je l'avoue, que ce qui ne nous 
l'est pas; mais c'est comme cela et j'en prends mon parti.. 
Je ne tranche cependant pas la question. Je prie seule
ment la Commission de vouloir bien l'examiner à mon» 
point de vue. 

M. le docteur Gosse. On a rappelé avec justesse ce que 
la Ville a offert dans l'origine à l'Etat, on a dit un mot 
des prétentions qu'avait celui-ci de toucher des droits de 
succession (prétentions que j'ai combattues), puis on a 
demandé si nous avions le droit et le mandat d'attribuer 
des fonds à des institutions ëe bienfaisance ? Poser ainsi 
la question, c'est la résoudre. C'est la résoudre dans le sens 
afflrmatif, car le Conseil Administratif a été le premier à 
exprimer l'idée qu'il y avait quelque chose à faire pour les 
malheureux. Reste à savoir si ce que nous avons donné, 
allant en tout ou partie à des œuvres philanthropiques, 
nous ne devons pas donner encore, et directement cette fois? 
Je suis de cet avis et j'appuie M. Bonneton. J'estime que 
la position actuelle de la Ville étant bonne, nous devons 
faire quelque chose pour nos ressortissants et même une 
œuvre ayant un caractère cantonal; une commune aussi im
portante que Genève occupe une place trop considérable 
dans la république pour qu'elle ne doive pas s'intéresser 
au Canton tout entier! Dans presque tous les pays on s'est 
occupé de fonder des hospices d'incurables et de convales
cents. Il devient de plus en plus nécessaire à mesure que 
les villes s'agrandissent, que les malades pauvres puissent 
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jouir de l'air de la campagne. Je crois que le but de M. 
Bonneton mérite d'être atteint et que le résultat désiré sera 
bien vu de la population tout entière. L'Hospice général n'est 
pas en mesure de pourvoir à tous les besoins. Mme de 
Rothschild fait sans doute un cadeau dont nous sommes 
heureux et dans une pensée qui nous sourit, mais il ne 
faut pas perdre de vue que cela chargerait beaucoup l'Hos
pice général si nous ne pouvions venir à l'aide de celui-ci. 
De cette manière, en même temps que les incurables et les 
convalescents seraient soignés, l'Hospice pourrait être plus 
large envers ses ressortissants. 

M. Balland. La question des droits de succession est 
«ne affaire jugée qui n'a plus rien à faire ici. Il n'y a pas 
lieu d'en entretenir la Commission. Une chose importante 
à recommander à celle-ci, c'est la délicatesse dans l'emploi 
de l'argent qu'on nous propose de consacrer à une œuvre 
de bienfaisance. Quant un particulier fait un don charita
ble, il le fait comme il l'entend, c'est bien; personne n'a 
rien à y objecter, mais aujourd'hui c'est différent : nous ne 
sommes pas des particuliers et ce n'est pas de notre ar
gent dont nous avons à disposer, c'est de l'argent des contri
buables. Or les dons des deniers publics éloignent les dons 
individuels. Si nous avions créé un hospice d'incurables 
Mai. de Rothschild n'aurait certainement pas songé à nous 
«n offrir un. Je suis de l'avis de M. Golay : ce qui me 
semble préférable, c'est de viser à prévenir la misère en 
excitant la prévoyance. Nous devons, et nous pouvons, 
quelles que soient les divergences de nos opinions et de 
nos idées, chercher à faire agir la générosité privée, de 
manière à ce qu'elle puisse faire face à tout. Devant un 
aussi désirable résultat on comprendra que la Ville et 
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l'Etat s'associent pour doter des établissements particuliers 
de bienfaisance. 

M. Bonneton. J'ai deux mots à répondre à MM. 
Pictet et Balland. Je sais que le Conseil municipal est 
surtout chargé d'intérêts matériels ; mais il ne s'agit pas 
ici d'opérer sur des ressources ordinaires. Le fait est im
portant à noter. Quand on a fait des allocations aux gens 
du duc, il ne s'est pas agi de choses, mais de personnes-
Quand nous élevons une statue au bienfaiteur de la Ville, 
c'est bien encore une affaire de personne. Voilà ce que 
j'avais à répondre à M. Pictet. Je reconnais après cela, 
avec l'honorable M. Balland, tout ce qu'il y a de délicat 
dans la question pendante et la convenance qu'il y a à ce 
que la Commission s'entoure de renseignements et travaille 
si bien qu'elle arrive avec un projet qui ne soit pas voté 
par nne majorité, mais à l'unanimité du Conseil munici
pal ; je reconnais aussi qu'il s'agit d'argent pris sur le* 
contribuables ; mais il faut bien que l'Hospice général, \mt 

en trouve de l'argent, et, où le trouvera-t-il, si ce n'est 
dans la poche des contribuables ? 

M. Bourdillon. M. Bonneton commet une erreur. Ce ne 
sont pas les contribuables qui sont frappés quand l'Hospice 
général est en déficit. 

M. Bonneton. J'ai en effet confondu l'Hospice général 
avec l'Hôpital cantonal. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 
déclare le tour de recommandations clos. 

Le Conseil décide que la Commission à laquelle doit être 
renvoyée la communication du Conseil Administratif sera 
composée de cinq membres désignés par la présidence. 
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M. le Président désigne MM. Bonneton, Rivoire, Cher-
buliez, Martin et Latoix. 

Ce choix est approuve. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition du Conseil 
Administratif pour la création d'un 
nouveau cimetière. 
M. Lullin, ancien Président, occupe le fauteuil de la pré

sidence tandis que M. Ducret vient prendre place au bureau 
comme membre de la Commission. 

M. Ducret. J'ai à communiquer au Conseil la lettre sui
vante qui nous a été adressée par un de nos experts, M-
Brun : 

Genève, ce 22 février 1876. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal. 

Messieurs les Conseillers, 

A la suite des craintes exprimées an Grand Conseil (par 
M. le maire de Carouge) sur la salubrité des eaux de nos 
cimetières, je suis allé prendre de ces eaux pour les ana
lyser. 

La température, depuis plusieurs jours, s'était considé
rablement radoucie et l'eau souterraine de ces terrains 
s'écoulait normalement. 

A. — L'eau prise à la pompe la plus centrale dans l'in
térieur du cimetière de Plainpalais, était limpide, sans 
odeur et bonne à boire. J'ai appris que l'été les personnes 
qui vont pour arroser des fleurs sur les tombes, boivent 
souvent de cette eau. Le puits qui alimente cette pompe est 
jout entouré de tombes anciennes et nouvelles ; il est assez 
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profond pour réunir les eaux d'alentour et pour que sa 
température ne varie pas. Du reste, la température moyenne 
du sous-sol, déjà à 1 mètre et demi ou 2 mètres, est à peu 
près la même en été comme en hiver. L'analyse chimique et 
l'examen microscopique de cette eau, ne m'ont dénoté 
aucune substance nuisible ni aucune trace de spores végé
tales ni de ferment. Cette eau a donné à l'évaporation 38 
centigrammes de dépôt salin formé surtout de sulfate de 
chaux (gyps) et 12 centigrammes de matière organique, 
«oit en tout 50 centigrammes par litre. Ces poids n'ont 
rien d'anormal et bien des eaux potables sont chargées des 
mêmes sels et de matière organique en plus grande abon
dance. 

B. — L'eau d'une autre pompe qui touche le mur du 
•cimetière vers la salle d'attente était également limpide et 
bonne à boire. Mêmes résultats à l'analyse chimique quali
tative. Le jardinier, les employés du cimetière et les gens 
du voisinage ont bu sans inconvénient cette eau pendant 
bien des années. 

C. — Au cimetière de Châtelaine, j'ai pris l'eau de la 
pompe qui est dans l'intérieur; cette eau provient d'un 
drainage qui passe sous les fosses sur une longueur d'envi-
Ton 240,pas. Elle était limpide, sans odeur et bonne à 
boire. Les fossoyeurs m'ont dit que toute l'année ils buvaient 
de cette eau et la trouvaient constamment bonne. L'inves
tigation chimique et microscopique à laquelle je l'ai sou
mise ne m'a pas présenté la moindre trace de substance 
nuisible à la santé et notamment pas trace de ferments 
organiques, bien que l'eau de ce cimetière semble être sta
gnante à certains endroits. C'est l'argile du terrain, qui 
agit là sans doute comme un agent purificateur. 

D. — En contre bas de ce cimetière, il y a une pompa 
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à 30 pas de la maison d'entrée. Si les eaux sous-terraines 
de ce cimetière s'écoulent suivant la pente générale du ter
rain elles doivent arriver vers cet endroit. Or, l'eau de cette 
pompe est limpide, fraîche et bonne à boire ; si bien que 
l'été la concierge du cimetière doit cadenasser cette pompe 
pour que les gens du voisinage ne viennent pas lui prendre 
toute cette eau! Cette concierge, qui habite là, m'a dit : 
« Voilà 26 ans que je suis concierge tant ici qu'au cime
tière catholique de Plainpalais; pendant les 26 ans je n'ai 
pas bu d'autre eau que celle de ces cimetières; je n'ai 
jamais observé qu'elle soit mauvaise ou nuisible et je me 
porte bien. » 

Comme ce sont là des faits que chacun peut vérifier, je 
crois de mon devoir, Messieurs, de vous les communiquer. 
Relativement au cimetière de Plainpalais, le fait que, lors 
des hautes eaux de l'Arve ou du Ehône, l'eau vient chaque 
été toucher et même inonder le fond des fosses, m'a été 
de nouveau confirmé par les employés de ce cimetière. Ils 
n'ont jamais remarqué qu'il en résultât une infection locale 
ou générale. Les 3 analyses précitées et ces renseigne
ments viennent donc confirmer pleinement ce que j'ai dit 
dans mon second rapport, savoir : qu'une nappe d'eau ve
nant temporairement laver le bas des fosses dans le terrain 
des Acacias, ne pourrait pas être une cause d'infection, 
mais serait plutôt une chose bonne et salutaire. 

Dans d'autres contrées, avec d'autres terrains, il se peut 
que les eaux de cimetière soient quelquefois infectées ; 
mais ce fait ne paraît pas se produire chez nous ; (ceci 
très probablement à cause de l'argile glaciaire ou autre 
que nos terrains possèdent.) Par conséquent ce qui a été 
déduit de ces terrains étrangers, ne peut se déduire ici et ne 
peut s'appliquer aux terrains qui nous entourent. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de tout mon respect. 
J. BRUN, Pharmacien. 

32m« ANNÉE 45 
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Cela fait, reprend M. Duoret, j'ajouterai quelques ren-r 
seignements sous forme de motions d'ordre. Je rappellerai 
d'abord les noms des membres de la Commission dont 
j'ai l'honneur de faire partie et dont la nomination 
remonte au 18 septembre 1874. On a pu les oublier 
et comme on a fait beaucoup de bruit autour d'eus, 
il faut qu'on les connaisse ces hommes ineptes, traîtres 
et félons, vendus au propriétaire du terrain des Acacias, 
C'est d'abord M. Demaurex, ce fut M. Duehosal que 
nous avons eu la douleur de perdre, ce sont enfin 
MM. Empeyta, Golay, Maunoir, Plojoux et votre ser
viteur. Je rappellerai ensuite que la sous-commission scien
tifique a été composée parla Commission municipale. A cha
cun selon ses œuvres! nous acceptons la responsabilité de 
cette composition ; le Conseil Administratif n'a eu de rap
ports avec MM. les experts que pour solder les note» 
qu'ils lui ont présentées. Je dirai enfin, pour répondre à 
une observation faite par M. le maire de Carouge dans le 
Grand Conseil, que je n'ai reçu de ce fonctionnaire qu'un© 
lettre et que cette lettre a été communiquée au Conseil 
Municipal. Je n'ai par conséquent pas besoin de la lire de 
nouveau ; on me permettra cependant d'en reproduire le 
dernier paragraphe : « J'ai tenu à vous soumettre ces 
« observations, certain d'avance d'être l'interprète des 
« membres de notre Municipalité, que je consulterai très-
« prochainement à ce sujet et j'ai tout lieu d'espérer que 
« vous comprendrez la fâcheuse position qui serait faite à 
« la ville de Carouge par l'accomplissement de ce projet, 
« et que les sentiments de bon voisinage qui vous ont tou-
c jours animés à notre égard ne manqueront pas de se 
a manifester tout particulièrement dans cette circonstance. » 
Je ne sais comme les choses se passent dans les autres 
communes, mais je sais que rien, à propos de cette com
munication, n'a été fait par nous qui fût contraire aux rè-
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gles suivies ou qui fût de nature à motiver le discours de 
M. le Maire de Caroage. Il ne me reste plus qu'un mot à 
dire. M. le Maire nous annonçait qu'il consulterait très-
prochainement sa Municipalité. Je ne sais s'il l'a fait^ 
mais il ne nous en est parvenu aucune nouvelle. 

M. le docteur Mayor. Je demande la permission d'être 
long. Je le serai peut-être trop; mats il s'agit d'une ques
tion importante, qui a provoqué de nombreuses discussions 
et des travaux considérables, d'une question qui n'est pas 
seulement une question d'argent, mais qui intéresse la santé 
publique et, en ma qualité de médecin, je me crois autorisé 
à la traiter à fond. 

J'ai l'intention de combattre les propositions de la Com
mission en m'appuyant sur des démonstrations et des faits 
scientifiques. Et quoique précédemment j'aie été goguenarde 
à propos de mon rapport sur le terrain Bertrand, je ne con
tinuerai pas moins à puiser mes arguments ailleurs que 
dans le domaine de l'imagination. Comme la Commission, 
je n'aurai en vue qu'un cimetière et je ne m'occuperai pas 
d'un autre mode de sépulture que celui qui est encore le 
nôtre aujourd'hui. 

Mais avant tout, je ferai deux remarques. La première 
est que les ardeurs de la presse sur le sujet qui nous oc
cupe dépassent les limites d'une polémique honnête : il 
semble vraiment que si nous ne nous pressions pas tout 
serait perdu. Rien ne presse. Un dernier « tour » a été ou
vert en 4872 au cimetière de Plainpalais et ce tour peut 
nous mener jusqu'en 1882 : nous avons bien deux ou trois 
mois devant nous pour discuter et nous éclairer. En second 
lieu, la Commission me paraît avoir été dominée par une 
idée à moitié juste en a'imagînant que le Conseil municipal 
aurait décidé la création d'un nouveau cimetière sur la Rive 
gauche. Je crois que ce n'est là qu'un désir exprimé et non 
une décision irrévocable. Il y a des obstacles contre les-
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quels il n'y a pas de décision qui tienne : ce sont les obs
tacles naturels. Nous pouvons bien faire t tout ce que nous 
voudrons », comme le disait un membre du Grand Conseil, 
mais nous ne pourrons changer la topographie et l'état 
géologique du canton. Des études ont été faites sur cet état; 
nous devons en tenir compte. 

Ces remarques faites, je vais passer à un examen tran
quille du sujet. J'y procéderai en me basant tant sur les 
livres qui ont été publiés sur la matière que sur les rap
ports des experts appelés par la Commission municipale, et 
cela à trois points de vue : Hygiène, — convenances et 
usages, —finances. Ces trois points de vue sont indiqués 
dans l'ordre de leur importance. L'hygiène prime les deux 
autres; les convenances prennent place au second rang ; la 
question financière n'est pas sans intérêt, mais je ne la 
traiterai que pour être complet. 

I. Hygiène. Je suivrai la méthode de la Commission 
municipale et je dirai quelles sont les conditions exigées 
pour les meilleurs cimetières. Je ne ferai pas d'excursion 
historique à ce sujet, mais je dois noter en passant qu'un 
décret en date de 1804 a établi les règles à suivre pour 
l'établissement des cimetières dans les pays français, dont 
nous avions malheureusement l'honneur de faire partie à 
cette époque. Cela a influé sur nos habitudes. 

Pour qu'un cimetière soit bien établi, les conditions sui
vantes sont nécessaires : 

Il faut qu'il soit établi sur un lieu élevé,— aéré, —sec, 
et dans une direction telle, par rapport à la ville la plus 
prochaine, qu'aucun vent dominant ne le traverse pour ar
river à celle-ci; 

Il faut un terrain actif, c'est-à-dire comburant, avec une 
surface imperméable si possible; 

Il faut, an contraire, nn sous-sol perméable ; 
II faut nn emplacement à l'abri des inondations de sur

face et des inondations souterraines ; 
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Il faut qu'il n'y ait aucune communication entre les eaux 
souterraines qui pourraient baigner les cadavres et les 
eaux d'alimentation ; 

Il faut une e'tendue en rapport avec la mortalité et la ra
pidité de combustion combinées. 

Quant à la distance indiquée par le décret de Prairial^ 
elle est aujourd'hui trop faible pour nous. 

Pourquoi toutes ces conditions établies par l'expérience? 
Parce que les cimetières peuvent être nuisibles à la santé 
publique. 

Nuisibles d'abord par les émanations de surface résultant 
de la combustion, c'est-à-dire de la transformation des corps, 
substance animale, en terre, substance minérale. Il y a dans 
cette transformation une période où les éléments organiques 
mis en contact avec notre corps peuvent être des causes 
d'épidémies. Ces éléments sont ce qu'on appelle des mias
mes, substances organiques qui ne sont plus vivantes, mais 
qui ne sont pas encore minéralisées. La présence de ces 
substances peut être très-facilement démontrée ; on n'a, 
pour cela, qu'à faire condenser au milieu d'un cimetière 
de la vapeur d'eau sur un vase réfrigérant. L'eau qu'on 
obtiendra aura bientôt une odeur de putréfaction très-pro
noncée. 

Or, comme les miasmes sont emportés dans l'atmosphère 
par l'évaporation, et comme l'évaporation se produit, il va 
sans dire, en plus grande abondance sur un sol humide que 
sur tout autre, voilà pourquoi les hygiénistes recommandent, 
pour l'établissement d'un cimetière, un lieu élevé, — bien 
aéré — surtout sec, — et pourquoi la direction quant au 
vent a la plus grande importance. 

Mais ce n'est pas seulement dans l'atmosphère que les 
miasmes sont entraînés; ils le sont aussi par ICB eaux sou
terraines. Il faut donc veiller à ce que infiltrations et inon
dations souterraines ne puissent aller corrompre les eaux 
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d'alimentation. La potabilité des eaux det cimetières de 
Plainpalais et du Lazareth signalée par M. Brun est un 
fait qui se présente quelquefois, déterminé par la qua
lité du terrain; mais il n'en faudrait pas conclure que 
généralement l'eau d'un cimetière ne peut être nuisible. 

En tenant compte de ces deux causes d'insalubrité, on 
n'établira jamais un cimetière sur un lieu élevé trop rap
proché d'une ville, afin que les eaux qui en descendraient 
ne viennent pas infecter les puits d'alimentation. C'est pour 
«ela qu'on a fermé le cimetière de Montmartre ; mais on ne 
choisira pas cependant un lieu bas, susceptible d'inonda
tions et partant humide. J'ai ri de bon cœur en lisant dans 
on grand journal de îotre ville que l'abondance des eaux 
pouvait être avantageuse dans les cimetières « en y faisant 
un lavage ! » Ou régnent surtout la peste et les épidémies 
si ce n'est dans les pays marécageux oh « la chaleur pompe » 
«omrne on dit vulgairement et répand l'infection? 

Une troisième cause d'insalubrité d'un cimetière, c'est la 
réouverture des fosses dans un terrain saturé. L'évidence 
de cette assertion ressort de ce qu'on voit dans les villes 
dont les rues sont ouvertes pour la réparation des égoûts. 
A Genève même, toutes les fois qu'on fait des fouilles, cela 
détermine l'apparition de fièvres intermittentes, typhoïdes 
et puerpérales. Je puis même citer un fait de mon expé
rience professionnelle. Dans la rue du Cendrier, j'eus une 
fois cinq accouchements coïncidant avec une de ces fouilles; 
tous cinq furent suivis de fièvre puerpérale dont une fut 
mortelle. 

J'ai indiqué les conditions indispensables pour l'établis
sement d'un bon cimetière. Il s'agit maintenant de savoir 
si le terrain des Acacias offre ces conditions indispensa
bles. Eh bien, je suis fâché d'être, à cet égard, en con
tradiction avec la Commission du Conseil Municipal, mais 
j e dois conclure que ce terrain n'est point celui qu'il nous 
faut. 
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Il est bas el humide. — Personne ne peut le contester. 
Il y règne une brume qui ne se dissipe que par le beau 
temps et cela provient, MM. Vogt et Ebray l'ont prouvé, 
d'une nappe d'eau souterraine marchant lentement dans un 
terrain poreux, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus favo
rable à la vaporisation des miasmes. 

Il est sous On vent qui porterait directement à la ville 
ces miasmes vaporisés. 

Il est susceptible d'inondations de surface. En 1841, 
l'Aire ayant débordé, la banquette fut rompue et de grosses 
pierres roulèrent sur le terrain. Cela n'a pas lien toutes 
les années, mais il suffit d'une fois pour amener les résul
tats les plus fâeheux. 

Il est également susceptible d'inondations Souterraines. 
Les rapports des experts sont précis à cet égard. La com
mission s'appuie cependant sur celui de M. Vogt pour dire 
qu'il n'y a pas d'inondation de ce genre à moins de l mè
tre 50 de profondeur. 

Mais je ne lire pas la même conclusion du rapport de 
M. Vogt (page 45) : « Dans les observations à notre dis-
« position, dit-il, nous n'en avons aucune qui aurait montré 
« le rehaussement des nappes allant jusqu'à un point in-
« quiétant pour les sépultures, dont nous pouvons admettre 
« la profondeur maximum à 2 mètres. Mais nous devons 
« faire remarquer que le maximum observé en août reste 
« seulement de 0 m. 31 au-dessous des fonds des fosses 
« qui seraient établies autour du troisième creux ; de 0 m. 
<r 44 au-dessous du second creux et de 0 m. 51 au-des-
« sous du premier creux. » C'est ici que la Commission 
arrête la citation, je la continue : « Nous avons marqué 
« sur notre tableau graphique les fonds des fosses funé-
« raires, établis autour de ces cretix à leur niveau, pour 
t rendre ce point saisissable au premier eoup d'œil. Or, le 
* rehaussement d'août qui s'est approché de cette manière 
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« du fond des fosses sépulcrales, a eu lieu par une crue 
« de l'Arve assez considérable, mais cependant pas exces-
« sive et de fort courte durée. Toute l'année 1874 a été 
« excessivement sèche; les S premiers mois de l'année ont 
« donné aussi peu d'eau que possible, juin et juillet seuls 
« ont été riches en eau. Que serait-il arrivé, si après une 
« période de plusieurs années pluvieuses, comme nous en 
t avons souvent, années remplissant les terrains, était sur-
« venue une crue plus considérable et de plus longue du-
« rée, comme celle de novembre de cette année ? La courte 
« période de 5 jours en 1875, donnant en tout 65,1 milli-
« mètres d'eau, a suffi pour rehausser le niveau du 1er 

« creux de 0 m, 36, du second de 0 m. 30, du troisième 
« de 0 m. 29. Il est évident qu'une crue de l'Arve plus 
« élevée et soutenue, élevée comme celle de novembre et 
« soutenue pendant 10 jours, comme celle du mois d'août 
« de l'année passée 1874, crue survenue après une lon-
« gue période de pluie et une année pluvieuse, aurait pu 
« amener le niveau de l'eau souterraine au double et par 
c conséquent jusqu'au-delà des fosses sépulcrales. Je me 
« hâte de dire que la réunion de ces différentes conditions 
« ne se présentera que de temps en temps ; que les grandes 
t eaux comme celles de novembre sont rares ; mais cepen-
« dant nous avons des exemples de crues pareilles et qui 

« peuvent être citées Des crue» pareilles ne se répètent 
« que rarement, mais il serait téméraire de vouloir préten-
« dre que par des crues pareilles les fosses sépulcrales 
s établies dans la campagne Le Eoyer ne seraient pas 
« noyées jusqu'à la gorge. Or, l'empêchement des sépul-
« tures pendant quelques jours serait le moindre inconvé-
« nient produit par une inondation pareille ; ce qui serait 
« le plus à craindre, c'est l'infection générale des terrains 
« imbibés par des eaux qui auraient pompé dans les fosses 
« tous les principes délétères dont elles auraient pu se 
« charger. » 
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Sur ce point, tous les auteurs sont d'accord pour re
commander de ne pas enterrer dans l'eau, non seulement à 
cause de l'infection possible des eaux potables, mais à cause 
aussi de l'évaporation miasmatique. Du reste, la Commis
sion elle-même prévoyait le premier de ces inconvénients 
quand elle a proposé une canalisation pour fournir — gratui
tement je le pense — l'eau de la machine hydraulique aux 
habitants des Acacias. 

M. Ducret. La Commission voulait seulement calmer des 
inquiétudes. 

M. le Dr Mayor. Le terrain Le Royer se saturera promp-
tement. Il est actif, mais il saponifie; on appelle saponifi
cation la transformation des tissus en une sorte de graisse . 
De là vient la saturation. C'est, dit Orfila, le fait des ter
rains riches en humus, qui d'abord très-actifs, finissent par 
l'être moins. Le contraire se réaliserait dans les terrains 
Weil. 

Ici je me permettrai une digression sur le cimetière de 
Plainpalais. On a dit qu'il n'était pas sans analogie avec 
le terrain Le Royer et qu'il n'avait pas été nuisible jus
qu'ici. Je n'ai pas l'intention d'effrayer la population, mais 
depuis longtemps nous autres médecins nous savons fort 
bien que Plainpalais (comme certaines parties du quartier 
des Pâquis, faute de canalisation pour les fosses d'aisance) 
est une localité fréquemment envahie par le typhus. Que le 
cimetière de Plainpalais n'ait pas été nuisible jusqu'ici, je 
le veux bien, mais il peut le devenir. Et d'ailleurs, s'il 
n'est pas nuisible à la place qu'il occupe et dans les con
ditions qu'il présente, pourquoi pensez-vous à l'abandonner? 
Ne serait-ce pas que ce que les Allemands ont appelé le 
« moment psychlogique » est venu?Il n'est pas nuisible, dites-
vous, mais vous pensez avec moi qu'il peut le devenir. En tout 
cas il est insuffisant. On ne pourrait le conserver qu'à la 
condition de n'y plus admettre que 200 ou 300 morts par 
an au lieu de 1076. 
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Je reviens au terrain des Acacias. La distance est 
bonne; l'étendue est, k mon avis, insuffisante. Elle pourrait 
être admise à la rigueur; mais il faut prévoir l'avenir et 
calculer dans l'hypothèse de l'accroissement de la popula
tion. Quelle est l'étendue qu'il faut donner à un cimetière? 
C'est une question complexe. S'agit-il d'une rotation rapide 
ou d'une rotation lente ? Le cimetière de Plainpalais est 
dans le premier cas, celui des Acacias y serait aussi. Il 
faut tenir compte en outre du nombre de mètres carrés 
affectés à chaque sépulture. En France ce chiffre revient 
à deux mètres à cause des fosseB communes ; à Plainpa
lais, où le cimetière mesure 23,700 mètres, il y â 10,312 
places noHS dit la Commission. Cela fait 2 m 25 par fosse, 
et moins de 2 m 02 en tenant compte des allées de service. 
C'est par un miracle d'équilibre qu'on parvient à circuler 
autour d'une fosse quand il y en a d'autres de creusées ; 
quiconque a été au cimetière a pu s'en convaincre. Il fau
drait trois ou quatre mètres par fosse pour la décence et 
aussi pour retarder la saturation. (A Stuttgart on donne 
cinquante pieds carrés). Or, pour une population de 80,000 
âmes (y compris les Eaux Vives et Plainpalais, car les 
conditions géologiques de ces deux communes ne leur per
mettent pas d'avoir un cimetière chez elles), il faudrait 
pourvoir à 2,500 inhumations par an, dont 1,600 aux Aca
cias et 900 au Lazareth. Avec la propriété Le Royer 
telle qu'elle s'offre à nous, en accordant trois mètres par 
fosse on aurait une rotation de dix-sspt ans; mais si nous 
atteignons le chiffre de cent mille âmes de population, la 
rotation ne serait plus que de quatorze ans, elle ne serait 
même que de dix ans avec quatres mètres par fosse. 

Le terrain des Acacias ne serait par conséquent pas 
suffisant en étendue; mais je n'insiste pas, car la question 
hygiéniqua prime tout et c'est ailleurs qu'il faut en chercher 
la solution. 
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Les rapports géologiques de MM. Vogt et Ebray nous 

signalent autour de la ville deux espèces de terrains : les 
comburants rapides et les peu comburants. 

En dehors du terrain des Acacias, les comburants rapi
des ne se trouvent que dans la plaine entre la route de 
Chêne et celle de Vandcsuvres. On les a mis de côté parce 
que l'eau d'alimentation les Eaux-Vives vient de là. Si l'on 
écarte encore la plaine de Carouge, il ne reste plus que des 
terrains peu comburants et ceux-ci doivent être forcément 
«hoisis, d'autant qu'ils offrent presque toutes les conditions 
voulues : ils sont élevés, secs, aérés, dans une bonne di
rection quant au vent. Ils n'entraîneraient d'autre inconvé
nient que la rotation à longue durée. Par suite de l'imper
méabilité du sous-sol, les fosses se rempliraient d'eau de 
|>luie et conserveraient cette eau ; mais cela peut être corrigé 
par le drainage comme on l'a fait au cimetière du Laza-
« th . 

J'emploierais pour cela la méthode que voici : dans la 
partie basse du terrain, lequel devrait offrir une pente lé
gère, j'établirais, à deux mètres de profondeur, un drain 
•collecteur communiquant par un drain supplémentaire à un 
puits perdu. Presque partout, en creusant à une certaine 
profondeur (de 30 à 90 pieds) on trouve un terrain d'al-
iuvion considérable où les eaux peuvent se perdre. C'est 
une chose connue de tous les agriculteurs. Mon drainage 
préparatoire ainsi établi, je ferais le nivellement du ter
rain, je tracerais les lignes d'inhumation à commencer du 
«côté du drain collecteur. La fosse serait profonde de deux 
mètres et aurait un drain à chacun de ses angles ; le cer
cueil serait posé sur une couche de 25 centimètres de gra
vier de route ; une seconde couche de même épaisseur 
le recouvrirait ; puis viendrait la terre argileuse offrant 
«une couverture imperméable. Et tout continuerait ainsi au 
fur et à mesure les inhumations, au grand avantage de la 
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combustion et des plantations. Cela n'est pas un fruit de 
mon imaginatfon; M. Vogt indique ce système, page 17 de 
son Rapport, en ajoutant qu'il entraînerait « des frais con
sidérables. » M. Ebray en parle aussi. Ce système est pra
tiqué en divers lieux. Il est fort recommandé par M. 
le professeur Fonssagrives dans son livre Hygiène et as
sainissement des villes : « Tous les cimetières, dit-il, 
doivent être drainés, parce que la nécessité de choisir pour 
les inhumations une terre profonde, sans sous-sol rocheux, 
implique en quelque sorte l'état d'humidité de tous les ci
metières. » 

M. Fonssagrives ajoute : 
« Le drainage des cimetières est une pratique salubre, 

que toutes les villes devraient adopter. 11 a le triple avan
tage : d'imprimer aux eaux chargées de matières organi
ques une direction inoffensive ; de favoriser la prompte dé
composition des corps par l'appel d'air que le drainage 
produit dans le sol, et enfin de donner plus de vigueur et 
un développement plus rapide aux arbres des cimetières. » 

Aux Acacias, le drainage serait impossible —et inutile. 
Cette méthode aurait l'avantage de réduire le temps de 

la combustion et de permettre de faire les inhumations à sec. 
Si le drainage est bien établi, avec un nivellement où la 
pente soit très-faible, il ne peut y avoir à craindre aucun 
entraînement trop prompt, aucun danger résultant de l'eau 
écoulée. La couverture du puits perdu pourrait d'ailleurs 
être rendue absolument imperméable. 

II. Convenances et usages. — Faut-il un ou plusieurs ci
metières ? A quelle distance un cimetière doit-il être d'une 
ville? Je réponds que la multiplicité des cimetières est gé
néralement condamnée. Ce ne sont pas des établissements 
gais, lors même qu'ils offrent le minimum des inconvé
nients au point de vue hygiénique; puis le service se fait 
mieux quand il est unique. Pour une ville de cent mille 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 589 

habitants, un cimetière seul suffit. Quant à la distanee, 
celle du cimetière du Lazareth est bonne, et je pense qu'on 
obtiendrait un résultat tout-à-fait avantageux, en donnant 
de l'extension à ce cimetière entouré de terrains d'une 
acquisition facile. Un cimetière unique, établi dans les con
ditions que j'ai indiquées, ne peut d'ailleurs être trouvé 
que sur la Rive droite. On ne peut songer aux terrains à 
combustion lente qui dominent l'Àrve à cause des inquié
tudes que pourraient concevoir les consommateurs de l'eau 
de cette" rivière. J'ai dit que la distance est bonne ; mais 
si on la trouvait encore trop longue elle pourrait être abré
gée par un service d'omnibus ; et, encore ici, je ne propose 
rien d'étrange: M. Fonssagrives que j'ai cité tout à l'heure 
recommande l'usage des tramways pour les cimetières. 
Voici ce qu'il dit : 

« Les cimetières doivent être placés hors des villes, 
mais à une distance qui rende facile leur fréquentation. 
Elle ne doit pas, autant que possible, excéder nn kilomè
tre, et ce serait une idée extrêmement morale que de re
lier les cimetières aux villes par un « tramway, * Les 
municipalités qui entendent bien leurs devoirs n'ont pas à 
songer seulement aux intérêts matériels de leurs adminis
trés, mais elles ont aussi, et dans une certaine mesure, 
charge d'âmes; les quelques sacrifices qu'elles feraient pour 
la satisfaction de cet intérêt constitueraient de l'argent bien 
placé. Mais, hélas! le courant des idées ne va pas de ce 
côté, et je crains de ne jamais voir une pareille dépense 
inscrite dans un seul budget municipal. » 

Je désire que la Municipalité de Genève donne satisfac
tion à M. Fonssagrives. 

Il y a l'objection des honneurs funèbres tels qu'ils sont 
rendus chez nous ; mais l'usage pourrait se modifier facile
ment par la création d'une halle mortuaire au-dehors de 
la ville, où l'on prendrait peu à peu l'habitude d'aller atten-
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dre les convois au lieu de les accompagner jusqu'au cime
tière. 

III. Question financière. — Cette question a son impor
tance, mais une importance moins grande à mes yeux que 
les précédentes, et je dois en dire quelques mots quoique 
je ne sois pas ici précisément sur mon terrain. Dans le» 
bilan que j'ai dressé en mettant d'un côté le coût d'un 
cimetière sur la Rive droite, et de l'autre l'indication des* 
dépenses qu'entraînerait Je choix dm terrain Le Royer, c» 
bilan, dis-je, est tout à l'avantage de l'établissement d'u» 
dmetière sme I» Rive droite : pour celui-ci on saurait 
d'avance, à mille francs près, ce qu'on aurait à dépenser, 
tandis que pour l'autre il n'y a pas de calcul possible, ont 
du moins rien n'a été calculé. 

Pour les 36 poses des Acacias... 
M. le Rapporteur. Quarante-deux poses. 
M. le Dr Mayor. Je parle des trente-six poses utilisa

bles, et puisque M. le Rapporteur m'a arrêté, je profiterai 
de l'occasion pour réparer un oubli. Je sais fort bien qu'on 
a distrait une bande de terrain dans laquelle on a trouvé 
un lac à peu de profondeur; mais il n'y a pas seulement 
un lac, il y en a deux ! Les travaux d'art seront difficiles à 
cause de cela et la bande de terrain que la Commission 
elle même reconnaît comme inutilisable pour les inhuma
tions sera peut-être de plus grande étendue qu'on ne \& 
croit. 

Je reprends mon bilan. Le terrain Le Royer payé 
275,000 francs reviendrait à 6,S00 fr. la pose utilisable, 
et les onze poses du cimetière du Lazareth n'ont coûté que 
trois mille francs ! Pour une rotation de trente ans il fau
drait quatre-vingt-trois poses de ce terrain là, 0 resterait 
donc soixante-douze poses à acquérir : on les aurait pour 
cent cinquante mille francs au lieu des deux cent soixante-
quinze mille demandés pour le terrain Le Royer dont 
l'étendue est insuffisante. 
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L'une et l'autre localité auraient besoin de murs de clô
ture, de loge de portier et de chapelle. Le cimetière du 
Lazareth a déjà une loge et une chapelle. 

Pour les terrains Le Royer, il faudrait une digue contre 
l'Aire; mais cette digue (je dis une digue car un mur 
pourrait être renversé), cette digue devrait être double ; 
elle devrait encaisser la rivière depuis les Acacias jusqu'à 
l'Arve, sous peine de nous exposer à des réclamations de 
la part des propriétaires d'amont, d'aval et de gauche, et 
le travail devrait être fait par nous pour tous ces pro
priétaires riverains. Je laisse à des ingénieurs et à des 
architectes sérieux (Hilarité) le soin d'établirles devis d'une 
pareille dépense. 

Il faudrait en outre un pont sur l'Arve et naturellement 
une route; il faudrait une canalisation pour concessions 
d'eau gratuites aux voisins. Le rapport nous parle enfin 
d'une indemnité à MM. G. et D. 

Pour l'agrandissement du cimetière du Lazaretb, j'ai dit 
qu'il a déjà sa chapelle et une loge de portier; peut-être 
faudrait-il deux loges; quant au mur de clôture une partie 
de celui qui existe pourrait être utilisée. 

Il y aurait après cela l'établissement du drainage collec
teur et du puits perdu; la construction d'une gare et d'une 
salle mortuaire et les frais du drainage annuel qui ne 
seraient pas considérables. 

Il y aurait enfin le service d'omnibus. Un voiturier 
m'a affirmé qu'on pourrait obtenir pour vingt-cinq francs 
par jour une voiture à 16 places circulant sans interruption 
de 9 h. du matin à 5 h. du soir. 

Seulement on devrait s'attendre à une perte sur le pro
duit des concessions quand les rotations seraient de 
trente ans; mais je pense que les Acacias mangeraient 
bien au-delà de ce qu'ils pourraient rapporter de ce chef. 
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Vu l'heure avancée, la discussion est renvoyée à la pro
chaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — lmp. Carey. 



S2me ANNÉE (593) m° a© 

SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUORET, PRÉSIDENT. 

VBNOHBOM 3 fSAttS 1 8 9 6 . 

ORDRE DU JO0R: 

1" Suite de la discussion sur la proposition du Conseil Ad
ministratif pour la création d'un nouveau cimetière. 

2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bard, Berton, 
Bleuler, Bonneton, Bourdillon, Cherbuliez, 
Deferne, Demaurex, Diday, Duoret, Dufernex, 
Dufour, Empeyta, Figuière, Friitiger, Golay, 
Gosse , Latoix, Longchamp, Lullin, Magnin, 
Martin, Maunoir , Mayor , Meylan, Perron , 
Pictet, Plan, Plojoux, Rambal, Relifoas, Ri-
voire , Richard & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bornand,Clert-Biron, Gsensly, 

& Tognetîi. 

32"" ANNÉE. 47 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion sur la proposition 
du Conseil Administratif pour la créa
tion d'un nouveau cimetière. 

Il est donné lecture de la lettre suivante adressée à 
M. le président de la Commission du Conseil Municipal; 
c'est la réserve à laquelle M. le D"" Julliard, père, fait allu
sion à la suite de sa signature sur le rapport des expert» 
médecins : 

Monsieur, 
Ainsi que je l'ai réservé en signant le mémoire des 

experts présenté à la Commission du Conseil Municipal, 
j 'y fais une seule modification, laquelle consiste à main
tenir le- premier classement des terrains, page 9, à savoir • 

Terrain Le Royer. 
Terrain Weill. 
Terrains Marcellin et Vulliet ne présentant pas de diffé

rences essentielles. 
Recevez, etc. 

Dr
 JULLIAKD, père. 

Membre de la Commission d'experts. 

M. le Rapporteur. Ce n'est pas une tâthe facile que celle 
de répondre au remarquable discours de M. le docteur 
Mayor et, dans une circonstance comme celle-ci, la Com
mission regrette, plus que jamais, la parole autorisée de 
notre regretté collègue le docteur Duchosal. Nous allons 
cependant essayer de réfuter M. Mayor, et nous comptons 
pour cela plus sur la bienveillance du Conseil Municipal 
que sur notre science. 
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La science n'est pas en effet notre affaire, et c'est là 
une des raisons de notre timidité; mais vous n'oubliez pas 
que parmi nos savants experts, les uns, ont tiré des mêmes 
faits des conclusions absolument contraires de celles qu'en 
ont tiré les autres, que telle qualité du terrain des Acacias 
devient un défaut aiHeurs; vous ferez comme nous, Messieurs, 
vous reprendrez courage, et sans vouloir condamner la 
science, tant s'en faut, vous n'en tirerez que te nécessaire, 
sans plus. 

Maintenant, pour suivre le même ordre que M. Mayor, 
permettez-nous de reprendre en quelques mots son dire. 

C'est bien un cimetière mixte que le Conseil Adminis
tratif a été invité à chercher, non pas à moitié mais tout à 
fait, sur la Rive gauche et cela pendant dix années consé
cutives et la question nous paraît beaucoup plus pressée. 
que M. Mayor ne le pense. Une rotation de 10 ans comme 
celle qui est actuellement en train est beaucoup trop courte 
et il serait désirable qu'elle ne se raccourcît pas encore. 
Il faut que cette question soit vidée et qu'elle le soit com
plètement. 

Cela dit, abordons les 3 points développés avec tant de 
talent par M. le docteur Mayor. 

En premier lieu Yhygiène. • 
Que reproche t-on au terrain des Acacias? Les eaux 

souterraines et artifieielles? Bien certainement elles exis
tent \ mais est-ce à un point dangereux ou inquiétant? Failà 
oè nous divergeons. Les experts scientifiques ont compris 
leur mandat de diverses façons. Les uns, comme notre hono
rable contradicteur, s'en sont tenus à la lettre des ques
tions que nons avons rédigées et qui du reste vous avaient 
été communiquées dans la séance du 9 octobre 1874 sans 
soulever dès lors et jusqu'au dernier moment aucune obser
vation ni aucune objection ; d'autres, comme MM. Vogt, 
Ebray, Brun, ont élargi leur mission et ont répondu d'une 

•4. 
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façon générale en indiquant les conditions à remplir et les 
terrains qui les rempliraient. Or que lisons nous dans les 
rapports? M. Ebray déclare que les eaux souterraines ne 
sont pas à craindre; M. Brun les déclare favorables, lors 
même qu'elles atteindraient un niveau élevé et M. Vogt, 
dans les observations à sa disposition,*ne les trouve nulle 
part inquiétantes. De plus, si l'on ouvre le rapport de M. 
Vogt, page 19, on trouvera que le sol du terrain destiné 
aux inhumations est plus élevé que celui de la route devant 
la campagne Gardy de l m 40 à l m 80. Il faut remarquer 
encore que le dessus du tablier du pont d'Arve est seule
ment de 40 centimètres plus haut que le niveau moyen 
du terrain des Acacias; par conséquent il faudra 4-0 cen
timètres d'eau sur la route avant que la partie la plus 
basse des Acacias soit atteinte, en sorte que en disant 
qu'une digue suffira, nous sommes dans la sécurité la plus 
absolue. Nous ne parlons pas ici de la digue monumentale 
dont les devis suivant M. Mayor, devraient être faits par 
un architecte sérieux, mais nous entendons une simple 
banquette de terre placée contre le mur de clôture du 
cimetière. 

Du reste, si M. Mayor a consulté un architecte au sujet 
des crues d« l'Aire, nous avons pris aussi des renseigne
ments auprès des vieax habitants de la localité ; et voici 
ce qui nous a été dit. — Quant aux inondations de la Praille, 
elles étaient fréquentes anciennement, mais elles ont forte
ment diminué depuis que les marais de Troinex ont été 
saignés, et dans tous les cas elles ne durent jamais que 
quelques heures pendant les trombes d'eau, l'eau étant 
absorbée très-rapidement. Anciennement, pour préserver 
l'hospice des Vernaies on avait construit un canal au sud-
est de cette propriété ; or nous avons indiqué que ce canal, 
abandonné depuis longtemps parce que les inondations 
sont devenues plus rares par la raison que j'ai donnée ci-
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dessus, nous avons indiqué, dis-je, que ce canal pouvait 
être réparé et continue', et les propriétaires dont nous 
avons parlé ne doutent pas que ce serait un dérivatif suf
fisant pour les eaux venant de la Praille. 

Quant aux nappes d'eau souterraines, venant de l'Arve» 
il nous a été dit par M. Renevier qui habite à l'extrémité 
du pont d'Arve depuis 22 ans, que jamais l'eau d'Arve 
n'est entrée dans sa cave qui a 14 pieds de profondeur, 
non plus que dans le puits qui est dans sa propriété et qui 
a 42 pieds. 

M. Velin, de son côté, qui habite depuis plus de 40 an» 
la maison au-dessous des Vernaies, affirme que jamais l'eau 
d'Arve n'a monté dans ses caves et ne doute pas de l'exis
tence d'une couche de diot assez profonde pour arrêter les 
infiltrations de ce fleuve puisque, lorsque TArve est le plus 
élevé, en été, son puits est alors au plus bas. M. Velin 
ajoutait que plusieurs fois les abords du cimetière de 
la Coulouvreniere, avaient été sous l'eau sans qu'il trouvât 
aucune augmentation dans l'eau de son puits. 

Quant à l'orientation reprochée aux Acacias relative
ment à la ville, je n'ai qu'un mot à dire : elle est la même 
que celle de notre cimetière actuel. 

Seulement le cimetière projeté aux Acacias serait plus 
éloigné de quelques cents mètres et séparé de la Ville par 
on cours d'eau qui entretient un courant d'air ce qui n'existe 
pas pour l'autre. Le cimetière de Carouge également est an 
sud, pour ainsi dire au centre de la ville, et entouré de 
charmantes propriétés dont les habitants ne se sont jamais 
plaints. Il est clair que si nous avions une localité couve-
nable au nord de la Ville, cela vaudrait mieux, mais l'ho
norable Docteur a signalé lui-même très-justement l'impos
sibilité d'en trouver dans cette partie du Canton à cause 
du système des eaux, 

On lions a dit que les fièvres, le typhus ont régné à 
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Plainpalais, ainsi qu'aux Pâquis; nous ne nous occuperons 
pas de cette dernière localité puisqu'il n'est pas question 
d'y mettre un cimetière et qu'il n'y en a point ; quant à 
Plainpalais, si nous sommes bien informés, ce n'est point 
aux environs du cimetière qu'ont régné ces maladies, mais 
au chemin des Sources qui en est assez éloigné. Du reste, 
j e vous citerai à ee sujet une lettre adressée à M. Julliard, 
inspecteur de salubrité publique, en février 1874, par uu 
habitant de Plainpalais et la réponse de l'honorable Doc
teur. 

Ko 3676. Genève, 23 février 1876. 

A Monsieur Maunoir, Président de la Commis
sion municipale. 

Monsieur, 
Vous m'avez demandé, par votre lettre du 17 courant, 

si en raison des fonctions que j'exerce en ma qualité de 
Mc'decin Inspecteur de la salubrité dans le Canton, j'aurais 
à vous signaler quelques circonstances dignes de remar
que, concernant le Cimetière de Plainpalais. 

Voici, Monsieur, tout ce que je peux vous dire : 
Le 23 février 1874, j 'ai reçu d'un habitant de la rue 

ée l'Arquebuse, à Plainpalais, la lettre ci-jointe que voici : 

» Genève, 23 février 1874. 

» A la Commission de Salubrité publique, 
» Hôtel de Ville. 

» Messieurs, 
» Permettez-moi de vous demander un renseignement. 
» Est-il vrai que les eaux des puits et pompes des loca 

» iités avoisinant le Cimetière de Plainpalais sont insalu-
» bres ou empoisonnées par la proximité du dit Cimetière 
» et que l'Autorité ne s'en est pas occupée? 
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» Je me permets de vous faire cette demande d'après 
» les paroles prononcées par M. le Professeur Vogt, sa-
» medi soir, dans la Salle de l'Institut; Bâtiment Electoral 
» (Séance sur la combustion des morts). Il me semble que 
* pour les intéressés la question vaut la peine d'être ré-
* solue. 

» Dans l'espérance, etc. 

» H. CHAILLET, 

» Rue de l'Arquebuse, près le Cimetière, » 

Je réponds à M. Chaillet le 23 février, N° 2617 : 
a Le soussigné, répondant aux deux questions que M. 

< Chaillet a adressées à la section de salubrité. 

» Pe Question : Les eaux des puits et des pompes de 
» Plainpalais sont-elles insalubres ou empoisonnées par le 
» fait de la proximité du Cimetière? Ce fait possible en 
» lui-même, fût-il probable, n'est nullement parvenu à ma 
» connaissance durant les six dernières années. 

» IIe Question : L'Autorité s'en est-elle occupée? Je l'i-
» gnore et ne dois pas le suppo-er. La seule chose que 
» je puisse affirmer, comme étant certaine, c'est que je 
» n'ai jamais reçu ni directement, ni indirectement, la 
» moindre plainte que ce puisse êfre concernant ce point 
» très-essentiel d'hygiène publique et de salubrité. 

» Veuillez agréer, etc. 
» D r JuLLÏAED, 

» Médecin Inspecteur de la Salubrité dans le Canton. » 

Je dois répéter que depuis lors, il ne m'est parvenu au
cune plainte, de quelque nature qu'elle soit, concernant le 
Cimetière de Plainpalais, bien que j'en aie reçu beaucoup 
d'autres provenant directement du Chemin des Savoisea 
(soit dans une période de dix années). 
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J'ajouterai un simple renseignement, n'ayant sans nul 
doute, aucune valeur absolue, loin de là, puisqu'il résulte 
d'informations prises sur place par les Agents de la Salu
brité en 1872, et voici le résultat qu'ils m'ont fourni 

Les eaux de 225 pompes de diverses localités de la 
Commune de Plainpalais sont classées comme suit : 

Très-bonnes, 16 
Bonnes, 143 
Mauvaises, 61 
Douteuses, 5 pour arrosages et lavages. 

Total, 225 

Les eaux de 8 pompes du Chemin des Savoises sont no
tées comme étant bonnes et celles de 8 autres comme 
mauvaises, très mauvaises. 

Veuillez agréer, etc. 
Dr

 JULLIAKD, père, 
Médecin Inspecteur de la Salubrité. 

Vous avez en outre entendu la lettre de M. Brun, phar
macien, si positive relativement aux eaux avoisinant notre 
cimetière actuel. 

Voici encore une déclaration d'habitants des abords du 
cimetière de Plainpalais qui vous montrera qu'ils y nais
sent, y vivent et y vieillissent dans de très-bonnes condi
tions en ne buvant que de l'eau des puits ; et chacun sait 
à quelle distance ces puits sont du cimetière qui devrait 
être saturé. 

« Les soussignés, habitant les abords du Cimetière de 
Plainpalais, viennent déclarer, sur la demande qui leur en 
a été faite, qu'ils n'ont pas eu à se plaindre de la qualité 
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de l'eau provenant de puits avoisinant le dit Cimetière et 
dont ils font un usage journalier. 

« Plainpalais, le 27 février 1876. 

B. HENNEBERG. M. SALI--, depuis 20 ans. 

L. AUBELOT. VALLOT , concierge du ci-

OTT, an Stand. metière. 

A, PONCET fils. DUFOUR, jardinier, Avenue 

J.-E. DUFOUR. du cimetière. 

H. DUBAÏ,,, horticulteur , J. BELZ fils. 

Avenue du cimetière. DTJPUIS, marbrier. » 

M. le D r Mayor paraît croira qu'on veut quitter le cime
tière actuel à cause de ses dangers, mais vous reconnaîtrez 
après ce queje viens de vous dire que le seul danger à nous 
connu, c'est qu'il est trop petit et que si nous ne nous 
décidons pas promptement, ce danger augmentera tous les 
jours. 

D'oîi vient donc la grande opposition (hors d'ici je me 
hâte de le dire,) f ite dans certaines parties du public an 
terrain des Acacias? évidemment de causes privées et inté
ressées et qui ne doivent pas peser dans nos délibérations, 
car il n'y a pas dépréciations pour les propriétaires du 
voisinage. 

Depuis bien des années en effet la terrain qui entoure 
l'hospice des Aliénés a été acheté par l'ancien Hôpital 
dont M. Duchosal était membre et à la demande de ce-der
nier pour y faire un cimetière, ce but a été publiquement 
annoncé et jamais personne (nous disons bien personne) n 'a 
fait une objection à ce sujet et si dans le règlement qui a 
eu lieu à propos de l'Hospice général, la Ville avait ac
quis ce terrain et y avait mis un cimetière, est-il snpposa-
ble que des objections se seraient élevées? Evidemment 
non! Or il est certain que le terrain que nous proposons 
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est plus favorable comme sol, comme situation et comme 
isolement. 

Donc les réclamations du voisinage o i des communes 
de Lancy e: de Carouge sont exagérées de ce chef. Voyez-
vous la ville de Carouge qui convoite pour s'agrandir, ce 
terrain qu'on nous affirme d'un autre côté être un lac 
ou une rivière! 

Passons maintenant aux mœurs de notre population. M. 
le Dr Mayor nous dit qu'il n'a pas le culte des morts ; si 
quelques personnes partagent cette opinion, u» plus grand 
nombre ont l'opinion contraire ; il n'y a qu'à voir les nom
breux visiteurs qui, chaque jour de beau temps, affluent à 
Plainpalais, et j'avoue que cette considération a été d'un 
grand poids pour votre Commission. Faudra-t-il, pour 
avoir un cimetière dans un endroit élevé et glaiseux (sec, 
le Lazaret ne l'est pas!) faudra-t il abandonner cette idée 
si éminemment respectable de l'entretien des tombes par 
la famille, et forcer cette famille, cette veuve, cette mère 
affligée à faire un long trajet à pied, ou dans un tramway, 
avec des gens ivres ou gais, tramway dont le coût à 25 fe 
par jour me paraît un peu hasardé? Aussi croyons-nous 
que le culte des morts serait, quoi qu'on en dise, complè
tement ou à peu pris supprimé par l'éloignement du 
cimetière, du Lazareth ou de ses environs. A ce sujet, je 
dirai, en passant, en réponse à une lettre d'un proprié
taire de la Rive droite, qui a été publiée dans le Journal 
de Genève, que les divergences apparentes entre l'assertion 
de celui qui l'a écrite et celle de notre rapport viennent de 
ce que nous avions pria pour base de notre calcul la place 
de la Pusterie comme point à peu près central de la Ville, 
au lieu de l'octroi, près la route de Châtelaine qui, je 
crois, a été choisi dans la réclamation que je viens de si
gnaler. Or cette distance dont nous parlons ne serait-elle 
pas encore bien plus grande pour les communes de Plain-
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palais et des Eaus-Vives qui n'ont pas de cimetière et ne 
peuvent en établir pour des raisons déjà données, et ne 
devons nous pas avoir pour elles quelques bons égards de 
voisins ? 

Passons maintenant au 3 m e point, à la question fi
nancière. 

Vous vous souviendrez, Messieurs, que la Commission 
ne s'est point gênée pour dire qu'elle trouvait le prix 
élevé, cependant je rappellerai succintement que plusieurs 
terrains vendus dernièrement dans les environs immédiats 
du cimetière projeté l'ont été à un prix plus élevé encore, 
et qu'un pré mis en vente dernièrement, non loin des Ac-
cacias, l'est sur le pied de lui"» la pose, or 42 poses pour 
27t»i™ font 6500 fr. la pose ou, si l'on calcule les 42 po
ses à 5[mille et les bâtiments qai y existent, à 65/uiiHe, 
prix indiqué dans les tractations avec le Conseil Adminis
tratif, on arrive au même chiffre et non à celui de 1200 la 
pose ainsi qu'on a cherché à le faire entendre hors d'ici. 

On nous dit à ce sujet que tout n'étant pas utilisé pour 
les tombes, il faut en déduire le terrain non employé 
comme inutile. C'est use erreur. N'y aura-t-il pas des 
plantations à faire autour du cimetière et pour l'assainir 
des constructions indiquées dans notre rapport? Or que 
vous fassiez le cimetière ici ou ailleurs ces constructions 
soat toujours à faire. 

Vous pouvez du reste consulter à ce sujet les plans du 
cimetière tel qu'il est compris par le Gonsil Administratif 
et vous verrez que soit Lanoy, soit les propriétés avoisi-
aantes en seront séparées par des plantations importantes. 

Quant à la route traversant Plainpalais elle ne sera pas 
à charge de la Ville puisque l'État doit la faire pour son 
école de médecine, et quant au pont sur l'Arve il devien
dra assez indispensable au Canton pour que le prix n'en 
«oit pas tout entier supporté par la Ville. On pourra donc, 
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en attendant qu'il soit exécuté et qu'un contrat ait lieu avec 
l'État à ce sujet, passer momentanément par le pont d'Arve 
et rejoindre la route à faire le long des Vemaies au nord-
ouest par le chemin tournant à droite immédiatement après 
le pont d'Arve. 

Je sais bien que le devis du cimetière proposé par M. le 
Dr Mayor sur un point quelconque de la Rive droite est 
moins élevé quant au prix de la pose, prix d'il y a vingt 
ans il est vrai; mais je me demande si le drainage naturel 
des Acacias dont les produits peuvent être entraînés di
rectement dans l'Arve, à peu de frais par un canal à 
grande section, si ce drainage serait fâcheux, tandis que 
dans un terrain imperméable un tel procédé devient 
non seulement bon mais nécessaire? Or, ces grands drains 
artificiels à puits perdu, les petits drains pour chaque fosse 
devront être à la charge de l'Administration et augmente
ront de beaucoup le coût du terrain. Puis ces petits drains, 
communiquant tous ensemble, ne donneront-ils pas lieu à 
bien des contrariétés ? Qu'une épidémie survienne , quelle 
complication si on oublie un drain ou si un autre se bou
che, car toute la partie du cimetière atteinte par ce défaut 
devient impropre à l'inhumation et tout cela viendra aug
menter d'une manière notable l'entretien annuel du cime
tière, ainsi que l'a constaté réminent professeur Vogt. La 
conséquence est en tout cas que le prix primitif du cime
tière en sera notablement augmenté. 

Pour terminer, npus dirons que nos ancêtres se sont 
servis pendant plusieurs siècles sans inconvénients du cime
tière de Plainpalais ; on nous en propose un parfaitement 
semblable, dont la distance et la grandeur sont proportionnés 
à l'aceivissement de notre ville, dans un emplacement où 
cette création est prévue depuis fort longtemps. Nous 
croyons donc, malgré le remarquable plaidoyer de M. 
Mayor devoir vous le recommander à nouveau. 
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M. le Dr Gosse. Quoique je sois médecin, et surtout 
parce que je le suis, il ne me sera pas plus facile de répondre 
à un collègue aussi expérimenté que M. le docteur Mayor. 
La réponse est difficile ; mais ce qui m'enhardis à la faire, 
c'est que, tout en me trouvant d'accord avec mon hono
rable collègue sur bien des points, j'ai pu ne pas tirer des 
mêmes principes les mêmes conséquences en examinant les 
auteurs. 

Cela dit, je ferai comme M. Maunoir, je suivrai l'ordre 
des idées de M. Mayor. 

Urgence. M. Mayor nous dit qu'il n'y a pas urgence à 
nous décider, qu'un nouveau *our de votation a été ouvert, 
lequel doit nous mener jusqu'en 1882. « Nous avons le 
temps s dit-il. Est ce exact? J'ai tâché de me rendre 
compte des choses, pour cela j'ai été au cimetière; j'ai as
sisté à de nombreuses réouvertures de fosses et j'ai pu 
me convaincre qu'on y retrouve encore des détritus ani
maux... 

M. le Dr Mayor : Des détritus humains. 

M. le D. Gosse. Humains si vous voulez. J'ai dit 
animaux par opposition à végétaux. Cela ne se pré
sentait pas il y a quelques années et cela se présente 
aujourd'hui parce que les tours de rotations sont trop 
courts ; s'ils étaient de quinze ans au lieu de douze, en ne 
trouverait plus aucun de ces détritus animaux. La faible 
durée des tours de rotation ne permet pas la combustion 
complète, la situation du terrain n'y est pour rien et sur 
ce point je conclus en sens inverse de M. le docteur Mayor. 
Je dis : l'urgence est absolue. 

Hygiène. Je suis d'accord avec M. Mayor sur les condi
tions exigées pour l'établissement d'un cimetière. Il y a 
là-dessus des principes posés et admis par de nombreux 
auteurs et M. Mayor lui-même nouî a cité ces auteurs. 
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Seulement il a oublié de remarquer dans ces auteurs les 
réserves qu'ils expriment. 

Les conditions êitumérées par les auteurs ne sont pas 
absolues; ces messieurs ont soin d'ajouter. « autant que 
possible », et ils signalent un grand nombre de points sur 
lesquels on peut combattre certains inconvénients : Par 
exemple, en nous parlant des cours d'eau, M. Mayor aurait 
dû citer Tardieu, qui dit : « Le cours d'une rivière entre 
une ville et un cimetière serait encore une utile protection ; 
mais les embarras des communications Ee permettent pas 
toujours de l'utiliser. » 

Je passe à la combustion. Dans les.conditions qu'il a in
diquées, M. Mayor n'a pas suffisamment tenu compte de 
l'humidité. Il aurait pu citer le même auteur, qui dit : 
« C'est surtout par le plus ou moins d'humidité qui en ré
sulte, que la situation d'un terrain peut influer, sur la 
marche de la putréfaction. L'humidité est un élément es
sentiel de la décomposition des corps, t Voilà un des 
points sur lesquels je no suis pas d'accord avec M, Mayor. 
parce qu'il n'a pas assez tenu compte de ce qu'ont dit les 
auteurs. Il en est de même relativement à la composition 
chimique des terrains : « L'action des terrains argileux, dit 
encore Tardieu, est moins énergique que celle des terrains 
calcaires. Les premiers ont l'inconvénient de former avec 
les cadavres une masse compacte qui se desséche rapide
ment et ne se laisse ensuite que très-difficilement pénétrer 
par les insectes, les fluides aériformes et l'humidité. » 

Les inondations de fond sont mauvaises, je le com
prends; Fonssagrives dit que si l'on trouve l'eau à deux 
mètres de la surface, le cimetière est mauvais... 

M. le docteur Mayor. Fonssagrives dit que le cimetière 
est mauvais si peu qu'il y ait d'eau. 

M. le docteur Gosse. Fonssagrives a parlé d'eau sta
gnante, ce qui n'est pas un cours d'eau comme celui des 
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Acacias. Là, grâce à la profondeur du niveau del'Arve, la 
stagnation n'est pas à craindre; les terrains des Acacias 
sont à la même hauteur, si ce n'est plus élevés que le ci
metière de Plainpalais, il est à supposer que les choses s'y 
passeraient comme dans ce dernier. 

Quant aux inondations de surface, si, en thèse générale 
on doit les éviter, il ne faut cependant pas en tirer les con
séquences de M. Mayor, Consultez les auteurs, vous verrez 
qu'on peut se mettre à l'abri de celle de l'Aire, il n'y a là 
qu'une question de ciment hydraulique; pour l'inonda
tion venant du côté de la Pràille, M. le rapporteur vient 
de nous dire que les travaux faits du côté de Troinex, en 
préviendront le retour. 

J'admets pleinement ce qu'a dit des miasmes M. Mayor. 
Les miasmes sont évidemment des causes de maladies; 
mais il y a deux espèces de miasmes de cimetières : les 
uns qu: se vaporisent dans l'atmosphère, les autres qui 
sont en dissolution sous terre. Ces derniers ne sont pas à 
redouter quand le cimetière a un courant d'eau : aux Aca
cias ils seraient entraînés dans l'Arve. M. Mayor a voulu 
dire que la peste se produit en Egypte par suite des inon
dations du Nil. Je ne le crois pas, et de fait, ce n'est pas 
des parties inondées par le fleuve, mais de l'embouchure 
de celui-ci que se répand le fléau, le fleuve charriant une 
masse énorme d'animaux qui viennent mouri.r dans l'eau 
salée. 

J'admets également l'effet morbide que M. Mayor attri
bue au creusage des canaux dans les terrains miasmati
ques ; mais à ce propos, je dois noter un fait qui m'a été 
signalé par des médecins âgés, c'est que de leur temps la 
fièvre puerpérale contagieuse, dont a parlé M. Mayor, ne 
se voyait pas à Genève. 

Terrains. Le terrain des Acasias présente une analogie 
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remarquable avec celui du cimetière de Plainpalais, par son 
sous sol de gravier venant s'appuyer contre un vallonne
ment d'argile et parcouru par deux courants d'eau l'un 
venant de l'Arve depuis Pinchat, et l'autre venant du 
cirque de la Praille, en passant par Carouge, dans les 
alluvions de l'Arve. Ce qui forme les deux lacs dont a 
parlé M. Mayor,est le fait du vallonnement de la terre 
glaise. Un semblable vallonnement existe à Plainpalais; on 
peut le voir émerger à fa surface du sol dans l'ancienne 
propriété Wallner, au chemin des Savoises. L'eau qui 
passe sous le cimetière de Plainpalais vient aussi de l'Arve, 
passant entre la campagne Prévost et le nouvel établisse
ment bydrothérapique de Champel, et suivant ensuite une 
digue souterraine parallèle au cours de l'Arve. Pour ce que 
M. le D. Mayor a appelé les deux lacs (ce ne sont que 
deux niveaux de l'eau) l'obstacle n'est pas insurmontable : 
il n'y a qu'à rompre la digue de glaise par un drainage et 
l'eau prendra son niveau du côté de l'Arve. 

Saturation. On a dit que les terrains de sables se sa
turaient. Je le crois, mais il y a des exceptions à cette 
règle et cela dépend du degré de sécheresse de ces ter
rains. Pour ceux qui sont tout à fait secs, la combustion 
est extrêmement lente. J'ai ouvert plus de douze cents tom
bes, placées dans le gravier même et sur des collines. J'ai 
pu constater là une combustion si lente qu'après des inhu
mations remontant non pas à quelques centaines, mais à 
quelques milliers d'années , on retrouvait encore des 
fragments de vêtements. 

Grâce au courant d'eau qu'il possède, le cimetière de 
Plainpalais pourrait servir pendant bien des années encore. 
Les courants d'eau offrent d'ailleurs l'avantage hygiénique 
d'entraîner les matières solubles en décomposition. 

Je ne dirai qu'un mot sur l'adipocire. Ce qui me sem
ble plus important à noter, c'est l'expérience du cime-
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tière de la Olûse- Pourquoi ce cimetière a-t-il éîé abandonné? 
C'est parce qu'après un séjour des plus prolongés, on y 
retrouvait les cadavres intacts. J'ai en faveur de cette asser
tion le témoignage d'un témoin oculaire : au moment du 
transfert, mon père y a parfaitement reconnu une personne 
enterrée là depuis vingt-cinq ans. Est-ce dans du gravier 
<}u'on avait enterré là ? Non. C'était dans de la boue gla
ciaire, et c'est dans un terrain analogue qu'on nous propose 
d'établir notre nouveau cimetière ! 

Je ne veux pas relever non plus la question de sa'ubrité 
de Plainpalais et des Pâquis. Je n'estime pas que ces loca
lités soient plus malsaines que d'autres, et j'aurais pour 
parler de la Ooulouvrenière une expérience professionnelle 
dont je crois pouvoir tirer des conséquences. S'il y a des ma
ladies dans ce quartier, ce n'est pas au voisinage du cime
tière que le fait est imputable; c'est parce que ce quartier, 
ainsi qu'on l'a nommé, est le quartier de la misère. On a pu 
y constater la présence du typhus, mais non pas un foyer 
d'affections typhoïdes rayonnant sur les quartiers voisins. 

Quant aux terrains préférables, une chose m'a frappé 
dans l'argumentation de M. Mayor, c'est que mon savant 
confrère, obéissant à la logique de la science, et conséquent 
avec lui-même, s'est vti dans l'obligation de modifier la 
nature des mauvais terrains qu'il veut, en leur donnant les 
qualités des bons qu'il ne veut pas. De là son idée d'intro
duire du gravier dans les fosses creusées dans l'argile : une 
couche de 20 centimètres au-dessous du cercueil, et une 
autre de 25 centimètres du même gravier au-dessus, sans 
compter les à-côtés, puis des drains.... le tout pour rendre 
possible un terrain que sans cela il reconnaît impossible. 

Il y a une chose dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a 
pas osé la rendre publique. Pourquoi ne pas dire la vé
rité? Je la dirai. 

Pourquoi suis-je opposé aux terrains analogues à celui 
82»>e ANKÉE 48 
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du cimetière du Lazareth? C'est parce que j'estime qu'il y 
a lieu de détruire ce eimetière. Je n'entrerai pas à ce sujet 
dans des détails : ce serait hideux et honteux à la fois. Un 
seul mot, — mot Binistre d'un fossoyeur, — suffira pour 
faire saisir ma pensée. Ce fossoyeur m'a dit : t Monsieur 
Gosse, sur cinq fosses que nous r'ouvrons, il y en a quatre 
ou nous devons bûcher le cadavre ! » 

M. le docteur Mayor. Pourquoi les r'ouvre-t-on, ce» 
fosses ? 

M. le Dr Gosse. Si nous voulons recommencer une 
expérience déplorable, nous n'avons qu'à prendre ces ter
rains. Pour s'en servir M. Mayor est obligé de tourner la 
difficulté. 

Ce qui est fâcheux, c'est que nous n'avons pas le choix 
entre le terrain qui nous est proposé et un autre terrain. 
Ce n'est pas précisément qu'il en manque ; mais ils sont 
trop éloignés. 

Je n'ai pas plus que M. le docteur Mayor le culte des 
morts. Le respect de la mémoire de eeux qui ne sont plus, 
c'est autre chose; mais le culte, nous autres médecins qui 
sommes appelés à faire des autopsies nous ne pouvons 
l'avoir. Donc nous n'avons pas ce culte, mais nous ne 
pouvons le condamner chez nos concitoyens et c'est pour 
cela que je ne propose ni les îles d'Aïre , ni celles de 
Russin, ni Aïre-Ia-ville. Il faut qu'un cimetière ne soit 
pas hors de la portée de ceux qui tiennent à y accomplir 
de pieux devoirs. 

Voilà pourquoi, j'accepte à regret le terrain Le Royer. 
Je dis a à regret » parce que la Commnne de Genève 
ne voudrait pas — c'est mon sentiment de Conseiller Mu
nicipal — la Commune de Genève, dis-je, ne voudrait pas 
être désagréable à ses voisins. Sans doute il y aurait en
core de bons terrains en amont de Carouge, du côté de 
Pinchat ; mais ils sont précisément à côté de la prise d'eau 
servant à la Commune de Carouge. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 61 i 

Si nous e'tions encore dans un tour de préconsultation, 
j'essayerais bien d'émettre une idée qu'on a qualifiée d'ar
chéologique : l'idée de grandes galeries qu'on creuserait 
au-dessous de Saint Jean dans de magnifiques couches de 
gravier; on pourrait y établir des caves superbes, par
faitement saines, sans filtrations de miasmes, et y creuser 
un puits perdu, comme l'entend M. Mayor. 

Je regrette, dirai-Je encore, de voter pour les Acacias, 
parce que l'établissement d'un cimetière dans cette localité 
est désagréable à Carouge, mais je vote pour ce terrain 
parce qu'il n'y en a pas d'autre. 

J'espère toutefois que, si l'acquisition a Heu, le Conseil 
Administratif voudra bien entrer dans l'étude d'un sys
tème d'inhumation suivi à Vienne et ailleurs, et qui a été 
exposé par M. Schseck-Jacquet. Des expériences peuvent 
être faites à ce sujet sans aucun inconvénient. 

M. Bonnelon. Je laisse le point de vue scientifique de la 
question ; je l'abandonne à ceux de mes collègues qui sont 
plus compétents que moi en pareille matière. Mais il ne 
s'agit pas seulement des terrains, il s'agit aussi des conve
nances, des usages, de l'équité. 

11 y a dix-huit mois, j'émis l'idée de trois cimetières. 
Cette idée fut assez vivement appuyée par M. le docteur 
Duchossl qui la recommanda à la Commission. M. Rivoire, 
en revanche, recommanda à la Commission de ne pas 
s'occuper pour le moment d'autre chose que de la question 
posée par le Conseil Administratif. Malheureusement la 
Commission a pris trop au pied de la lettre la recomman-
datiou de M. Rivoire et ne nous a entretenus que de terrain. 
Je n'ai pas la prétention de fournir une solution, mais je 
pense que chacun doit dire son opinion et voici la mienne . 

Il s'agirait donc de la création de trois cimetières de 
moindre étendue que celui qui nous est proposé. 

Le premier servirait pour une partie de la rive gauche 
de la Ville et Plainpalais ; 
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Le deuxième pour St-Gervais, les Pâquis, Montbrillant^ 
la Servette, etc ; 

Le troisième pour la partie basse de la rive gauche de 
i& Ville, les Tranchées, Florissant et les Eaux-Vives jus
qu'à Grange-Canal. 

Le premier de ces cimetières est déjà trouvé : c'est le 
cimetière actnel de Plainpalais en en reculant l'entrée et en 
en poussant l'étendue aussi loin que possible. Je raisonne 
ici en partie sur l'hypothèse que la Société des exercices 
de l'arquebuse et de la navigation quittera son emplace-
eement, lequel, en raison de la portée actuelle des armes, 
doit être abandonné. Nous pourrions nous y agrandir en 
absorbant l'ancien cimetière catholique. 

Le deuxième cimetière serait celui du Lazareth ou 
mieux, si possible, car je suis d'accord avec M. Gosse sur 
la convenance de l'abandonner aussitôt qu'on le pourra. 

Le troisième cimetière serait établi dans un emplace
ment à trouver entre les Eaux-Vives et Florissant. 

Le terrain du cimetière de Plainpalais est celui qui, soit 
ici, soit hors d'ici, a été reconnu comme le meilleur- « Dans 
ce terrain, dit un des experts, M. Brun, la végétation 
est très-beîle. Une partie fonctionne comme cimetière 
depuis environ trois cents ans; je ne crois pas qu'elle ait 
donné lieu à des plaintes. Notamment de nos jours, il ne 
donne pas d'émanations putrides par le vent. » S'il n'a donné 
lieu à aucune plainte jusqu'à présenta fortiori n'en donne
rait-il pas davantage quand il ne servirait plus qu'à un tiers 
de la population de la ville et de la banlieue. Je ne crois 
pas que le voisinage immédiat de ce cimetière ait jamais 
été visité plus que toute autre partie de Plainpalais par la 
maladie. Mon père, qui fut longtemps directeur du cimetière, 
m'a même souvent dit, en me parlant des pauvres maisons 
qui y prenaient jour, qu'il était étonné qu'au milieu de tant 
de misère la santé fut aussi satisfaisante. On dit néanmoins 
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que le cimetière serait trop près de la ville. Mais n'a-t-on 
pas vu s'élever, tout récemment encore, un quartier de 
très-belles maisons aux abords pour ainsi dire immédiats 
du cimetière actuel? Cet emplacement offre d'ailleurs de 
nombreux avantages. C'est d'abord un terrain tout acquis -T 

puip, en continuant de l'utiliser, on aurait moins à rompre 
avec des habitudes prises et avec des usages qui ne sont 
pas sans importance pour bien des gens. Enfin la ville n'a 
plus beaucoup à s'étendre de ce côté-là. 

Quant au Lazareth, je snis d'avis qu'il soit abandonné 
le plus tôt qu'on le pourra. Je ne veux pas entrer dans 
plus de détail, ce qu'a dit M. Gosse est suffisant; je dirai 
seulement qu'un morceau du terrain de ce cimetière nous 
a été apporté ici : ce n'était pas de la terre, c'était de la 
molasse. Entre autres nombreux inconvénients qu'offre un. 
terrain semblable, il y a celui de la stérilité. Voilà bien de» 
années que ce cimetière existe et il est encore sans végé
tation. C'est pourtant une certaine consolation pour les 
affligés que d'aller visiter leurs morts dans un lieu qui ne 
soit pas aride, mais verdoyant, et de pouvoir orner les 
tombes en y plantant des arbres, en y semant des fleurs 
qu'ils peuvent espérer de voir croître, tandis que là rien 
ne vient. 

Reste le côté des Eaux-Vives, où l'on nous dit qu'il n'y 
a nulle possibilité d'établir un cimetière à cause des source» 
d'eau. La preuve de cette affirmation n'a pas été faite. 
Nous avons des cimetières à Chêne, à Vandœuvres, à Colo-
gny et je ne sache pas qu'il en soit résulté des inconvé
nients à ce point de vue, et quand il y en aurait, n'y pourrait-
on point obvier? 

L'honorable M. Mayor a dit qu'il ne convenait pas d'en
tourer la ville d'une ceinture de cimetières ; mais notre 
collègue Ouchosal ne voyait pas les choses comme M. 
Mayor quand il a parlé d'un « foyer unique d'infection. * 
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Ce n'est qu'à la dernière extrémité que je pourrais me 
ranger à l'idée de M. Mayor de n'avoir qu'un cimetière, et 
loin de la ville. Je ne pense pas qu'il soit possible chez 
nous de faire bon marché de ce culte des morts qui, pour 
bien des gens, est une consolation à défaut de science. Je 
sais que nous ne sommes pas ici pour faire du sentiment, 
mais nous n'y sommes pas moins pour représenter tous 
nos concitoyens, aussi bien ceux qui tiennent à fré
quenter le cimetière que ceux qui n'y tiennent pas. 

Au point de vue pratique, la distance du cimetière pro
posé par M. Mayor serait considérable, surtout pour les 
habitants de Plainpalais et des Eaux Vives. Un convoi 
mettrait au moins trois quarts d'heure pour la parcourir. 

M. le Rapporteur. Il mettrait une heure. 
M. Bonneton. Il faudrait des tramways, des voitures. 

Pour des personnes aisées ce serait facile ; mais pour celles 
<jui ne le sont pas, ce serait autre chose. On ne pourrait 
songer à faire porter les cercueils. Ce serait pour les pau
vres gens l'emploi douloureux d'une demi-journée que l'ac
compagnement de ceux qu'ils ont aimés. Il y aurait en outre 
le transbordement dans une halle mortuaire; alors, s'il de
vait absolument en être ainsi, je préférerais une distance 
plus grande qui, n'entraînant pas. plus de dérangement, 
pourrait au moins être compensée par un emplacement 
plus convenable à tous égards. 

Relativement au choix sur lequel la Commission s'est 
mise d'accord, je n'ai pas de parti pris; j'écoute, je cher
che à m'éclairer avant de me décider. Dans une question 
du genre de celle que nous avons à trancher, il ne doit pas 
y avoir de passion. Il s'agit d'un champ de repos, dont il 
ae convient pas de faire un champ de lutte et de partis. 
Je trouve seulement qu'au point de vue financier le rapport 
de la Commission est très-peu explicite. Nous ne sommes 
pas du tout renseignés sur ce que nous aurons à payer. Il 
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nous faudrait pourtant «"tre au clair à cet égard. 11 y a pour 
cela toute une étude à faire, d'oii il s'ensuit que le moment 
de voter n'est pas encore venu. En attendant, j'ai exprimé 
des idées qui sont peut-être sympathiques à bien du monde 
et qui mériteraient à ce titre d'être examinées. 

M. Turrettini, Il s'agit en effet d'une question pacifique, 
et c'est pour cela que j'éprouve le besoin de parler de la 
position qu'a voulu prendre et qu'a tenu à garder le Con
seil Administratif en cette affaire. Nous avons été mis per
sonnellement en cause et nos intentions ont été mises en 
suspicion dans la presse. En ce qui me concerne, je ne 
veux croire qu'à un zèle exagéré de l'intérêt public ; j 'é
carte donc toute idée de manifestations personnelles de 
la part de ceux qui nous ont pris à partie ; mais j'ai à cœur 
de dire que nous nous sommes incessamment préoccupés 
de laisser la question intacte à la discussion publique, et 
que, pour ne pas sortir de la réserve que nous nous étions 
imposée, nous nous sommes abstenus, quoiqu'il nous eu 
coûtât, devant les attaques dont nous avons été l'objet. 

Je voudrais donc rappeler la position qui nous a été 
faite et comment nous avons cherché à l'occuper. 

Le Conseil Administratif u'avait d'autre mandat que 
celui de trouver à remplacer — sur la Rive gauche — le 
cimetière actuel devenu insuffisant. 

En 1867, M. Perron proposait que le Conseil Municipal 
ouvrît des négociations, entr'autres c avec l'Etat pour la 
création de deux cimetières mixtes, l'un sur la Rive gau
che et l'autre sur la Rive droite. » 

En 1871, M. ClertBiron nous invitait à son tour f à 
faire choix d'un emplacement pour l'établissement d'un 
nouveau cimetière sur la Rive gauche et successivement 
d'en proposer l'acquisition au Conseil Municipal. » 

En 1874, M. Perron, revenant à la charge, indiquait le 
terrain acquis près des Vernaies par l'ancien Hôpital, en. 
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prévision de l'établissement d'un cimetière et l'honorable 
membre ajoutait : t ...Il y a un terrain prêt; s'il est trop 
petit et si les tractations pour l'agrandir ne penventréussir 
à l'amiable, il faut avoir recours à la dernière ressource : 
celle de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

Le mandat du Conseil Administratif était donc bien de 
trouver sur la Rive gauche un emplacement convenable 
pour l'établissement d'un cimetière, et déjà en 1857 la 
situation de cet établissement avait été choisie non loin des 
terrains qui nous occupent aujourd'hui. C'est à cette date 
en effet que remonte l'acquisition par l'ancien Hôpital 
d'une propriété voisine des Vernaies dans le but d'y éta
blir un cimetière. Cette acquisition et l'intention dans la
quelle elle était faite, furent connues de tout le monde, 
sans opposition de la part de personne et avec l'agrément 
des docteursen médecine qui faisaient alors, avec moi, par
tie de la Commission administrative de l'ancien Hôpital. 
Cela vint même beaucoup plus tard, au Grand Conseil où, 
en parlant de la reconstruction du pont d'Arve qui pou
vait être utile pour rapprocher le cimetière de la Ville, M. 
Duchosal s'exprima en ces termes : « .... Je me permettrai 
d'attirer l'attention de ce Consiil sur un point qui n'a pas 
été signalé dans la discussion. Dans un avenir peu éloigné, 
l'emplacement actuel du cimetière ne pourra plus suffire; la 
Ville, qui en est maintenant chargée, aura tout intérêt à 
acquérir les terrains qui appartiennent à l'Hospice général, 
situés à gauche du chemin longeant l'établissement des 
Vernaies : c'est le seul emplacement à proximité de la 
ville pour une création de ce genre. On voit que non-
seulement ce travail a son utilité dans le présent, mais 
aussi dans l'avenir. » 

Ainsi l'opinion publique savait à quoi s'en tenir; cette 
localité était dès longtemps désignée pour l'établissement 
d'un cimetière, et aucune voix ne s'était élevée pour y 
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faire opposition. C'est aussi pourquoi, en recevant son man
dat, le Conseil Administratif dut chercher là le terrain 
qu'on l'avait chargé de trouver. 

Il pensa d'abord à celui qui avait été acquis par l'ancien 
Hôpital; mais ce terrain n'était plus assez grand pour un 
cimetière mixte. 

Il s'adressa ensuite à Mme Revilliod, propriétaire d'un 
terrain voisin, mais soitle prix demandé, soit la figure de 
ce terrain nous obligèrent à y renoncer. 

Après cela, nous pensâmes au terrain de l'hoirie Ber
trand qui nous aurait coûté dix mille francs la pose. Nous 
en proposâmes l'acquisition au Conseil Municipal; mais il 
y eut contre cette acquisition des objections que nous re
connûmes fondées: il était question du passage d'un che
min de fer, de l'établissement d'une gare ; une opposition 
de fond fut faite au sujet de l'orientation ; bref, nous vîmes 
qu'il fallait encore chercher. 

Nous cherchâmes encore et, sans aller bien loin , nous 
trouvâmes un terrain reculé, d'un abord .facile et où l'on 
peut se rendre sans emprunter des chemins trop fréquentés, 
d'un terrain de la contenance d'une quarantaine de poses 
au prix de cinq à six mille francs la pose, tandis que l'Hos
pice nous aurait compté le sien à cinquante francs la 
toise, et nous ne reculâmes pas devant l'idée que l'acquisi
tion de domaine était impossible parce qu'un de ses pro
priétaires, M. Le Royer, avait eu l'honneur de servir son 
pays en qualité de Président du Conseil Administratif de 
la ville de Genève (Approbation). 

Qu'est ce que nous avons cherché ? Ce que l'admiiistra-
tion de l'ancien Hôpitial avait cherché elle-même et, sans 
opposition de la part de personne, beaucoup plus près de 
la ville. Qu'est-ce que nous avons trouvé ? Un terrain de 
nature semblable à celui qui, depuis plus de trois cents ans 
a servi de cimetière aux portes de la ville, sans qu'il en 
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soit jamais résulté aucun inconvénient. Si le cimitière actuel 
n'existait pas où il est, ce n'est pas là sans doute que nons 
voudrions le voir placé; mais je bénis le ciel de ce que M, 
Fonssagrives n'ait pas vécu il y a trois cents ans ! Ce que 
aous avons trouvé, c'est un terrain fertile, dans une posi
tion écartée, à proximité de la ville et pouvant faire hon
neur à celle-ci. Car, sans parler de l'intérêt qu'il peut y 
avoir pour les habitants à ce qu'un cimetière soit d'un aspect 
agréable, nous savons que les cimetières des grandes 
villes sont souvent visités par les étrangers. Nous avons 
pensé que nous avions dans ce terrain précisément ce qu'il 
faut pour créer quelque chose de bien, et que nous pour
rions assainir par de belles plantations. 

Quoiqu'ait dit M. Mayor, on n'a point trouvé d'objec
tions sérieuses contr.e cet emplacement. Les principes 
généraux sont évidents, mais il faut savoir si les conditions 
matérielles ne sont pas en opposition avec les théories. 
Ainsi le cimetière actuel n'est pas dans les conditions pré
sentes; s'il n'existait pas ou il est, personne n'oserait pro
poser de l'y mettre, et pourtant il n'a donné lieu, pendant 
plus de trois siècles à aucune plainte. 

Le moment est venu de mettre fin à la position oh nous 
sommes depuis 1874, en présence de propriétaires qui ne 
savent si leur terrain est acheté ou s'il ne l'est pas. 

Nous croyons que l'emplacement est bon ; mais si le 
Conseil Municipal ne le trouve pas tel, qu'il le dise tout 
net. Le Conseil Administratif n'est pas en cause dans la 
décision à prendre; le fait que la proposition vient de 
nous ne doit pas être mis en poids dans un des bassins 
de la balance. 

Si le Conseil Municipal ne veut pas de ce terrain, nous 
en chercherons un autre. La décision est difficile, je le 
reconnais, car quel que soit le terrain proposé il y aura 
toujours des rapports pour en détourner votre choix. Vous 
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trouverez toujours des résistances de la part des voisins. 
Je comprends ces résistances-là, elles peuvent être légi

times, mais elles ne sont plus dignes du même respect quand 
elles prennent le caractère d'une discussion déloyale. 

M. le docteur Mayor. Je tiens à reconnaître d'abord la 
vérité de l'exposé historique que nous fait M. Turrettini et 
la parfaite rectitude avec laquelle le Conseil Administratif 
a procédé dans ses recherches. Mais, à propos de l'acqui
sition Polaton, je suis obligé de dire que si, dans l'admi
nistration de l'ancien Hôpital dont j'ai fait partie comme M. 
Turrettini, je n'ai pas soulevé d'objection contre l'établis
sement d'un cimetière aux Vernaies, c'est que je n'ai pas 
été appelé à étudier cette question. Ce n'est que depuis 
qu'on s'occupe d'une manière tout à fait sérieuse de la 
création d'un nouveau cimetière que les objections sont ve
nues. Néanmoins, la marche du Conseil Administratif a été 
logique, et j'en remercie ce corps; je comprends qu'il ait agi 
comme on vient de nous le dire; je comprends son em
barras, mais je ne comprends pas comment nous arriverons 
à une solution. 

On dit qu'il y a urgence, à cause de l'insuffisance du 
cimetière de Plainpalais ; mais nous savons que le dernier 
tour de rotation, commencé en 1872 ne finira qu'en 1882. 
Nous avons donc six ans encore devant nous. Je comprends 
l'embarras du Conseil Administratif et son impatience de 
mettra une fin quelconque à une tractation depuis si long
temps pendante, mais toutes ces raisons ne comportent pas 
celle d'une solution que nous ne pouvons donner que par
faitement éclairés. 

Je passe maintenaant aux réponses qui ont été faites à 
mes objections. 

On a dit qu'avec les idées actuelles, nos ancêtres n'au-
Taient pas placé leur cimetière oîi il est maintenant. Mais 
au moment ou ce cimetière fut établi la ville ne s'étendait 
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pas eomme aujourd'hui du côté de ia Coulouvrenière ; et 
pendant longtemps encore ce quartier se trouva isolé de la 
ville par les fortifications. L'orientation de la Coulouvre
nière, par rapport à la ville n'est d'ailleurs pas la même 
que celle des Acacias. La ville enfin ne comptait que 
25 mille âmes et il n'y a pas de comparaison à faire entre 
la ville d'autrefois et la ville présente, ni surtout avec la 
ville à venir. On a dit encore « Chêne a son cimetière 
et personne ne s'en plaiut, »mais qu'est-ce qu'un cimetière 
où l'on n'enterre que 25 corps par an à côté de celui qui 
doit être calculé en vue de C>,S00? 

En répondant à ce que j'ai dit sur les causes de la 
peste M. Gosse ajoute à mon argumentation et la corro
bore plutôt qu'il ne l'infirme. Je m'en tiens donc à ce que 
j'ai dit sur les dangers des inondations de surface ; et je 
répète qu'on ne doit jamais placer un cimetière dans un 
endroit qui, ne fût-ce qu'une fois en cent ans, peut être 
couvert d'eau. 

Vous quittez, dites-vous, le cimetière de Plainpalais 
parce qu'il est trop petit ; dans ce cas (je vous l'ai déjà 
dit), servez-vous en seulement pour deux ou trois cents 
inhumations par année, mais pas davantage, car il se 
sature. 

» Vous me parlez de puits, de pompes et de fontaines, 
vous nous lisez même des lettres et des déclarations à 
ce sujet; mais j 'ai, moi aussi, une lettre signée d'un mé
decin très-connu, lequel déclare que l'eau qui baigne les 
fondements du Temple unique est impotable; le même 
médecin ajoute qu'à £olle le typhus a été déterminé par 
l'eau du cimetière. 

On dit qu'aux Acacias aucune inondation n'est à crain
dre ; mais ce n'est là qu'une affirmation à laquelle je pui» 
opposer une affirmation contraire. On invoque le témoi
gnage des voisins, je fais de même; on invoque égale-
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ment les travaux de MM. Ebray et Vogt pour affirmer que 
les inondations souterraines sont impossibles, et je dis moi, 
avec M. Vogt, que l'inondation des fosses est possible : il 
la prévoit en représentant les fosses pleines d'eau « jus
qu'à la gorge. » 

M. Gosse a parlé des vallonnements de glaise; ce sont 
ces vallonnements qui formentles deux lacs dont j 'ai parlé. 
Mais savez-vous comment se comporte le régime des eaux 
tlans toute l'étendue de la propriété ? Les expériences 
n'ont été faites que sur six points, au moyen de six trous 
ou le niveau de l'eau ne s'est pas trouvé partout le même. 
M. Gosse dit qu'il n'y a qu'à rompre la digue souterraine 
et que l'eau prendra alors un seul niveau ; mais il y aura 
toujours un niveau qui ne sera pas déterminé par celui de 
l'Arve. [car l'eau de l'Arve ne remonte pas jusqu'aux terrains 
de laPraille, et, par ses crues, elle vient barrer à un 
endroit inconnu la marche excessivement lente de la nappe 
ou des nappes des Acacias. 

On dit que cette eau opérerait un lavage. Très-bien si 
c'était le lavage d'une eau courante; mais cela ne ressort 
pas des tracés des experts; tracés qui sont pour moi d'une 
tout autre importance que les renseignements fournis par 
les agriculteurs de la localité. Ces renseignements peuvent 
sans doute s'expliquer par les vallonnements, mais cela 
n'empêche pas qu'il n'y ait deux nappes d'eau, dont l'une 
a fait mettre de côté le côté sud de la propriété comme 
impropre à l'établissement d'un cimetière; quant à la len

teur de la marche de l'eau de ces nappes, elle est démon
trée par le fait que le haussement du niveau de ,1'Arve ne 
se fait sentir qu'au bout de trois jours. Quoiqu'il en soit, 
dès qu'on n'est pas sûr de ne pas être inondé, il ne con
vient pas de s'engager dans la voie de l'inconnu. 

On a dit que l'achat du terrain Polaton par l'ancien Hô
pital n'avait donné lieu à aucune objection. S'il en est 
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ainsi, c'est parée que la question d'aehat de cette propriété 
n'a pas été soumise à des hygiénistes. 

On a demandé pourquoi le drainage ne pourrait pas 
être établi aux Acacias ; je réponds que c'est parce qu'il 
ne pourrait fonctionner pendant les crues de PArve. L'eau 
des nappes sera toujours stagnante pendant ces crues. 

Si la fièvre puerpérale inconnue à Genève il y bien des 
années, s'y manifeste maintenant dans les conditions que 
j'ai indiquées, c'est parce que Genève est devenue une 
grande ville. 

On m'a reproché de ne pas avoir le culte des morts ; 
je ne l'ai pas, je l'ai dit moi-même; mais c'est en vue de ceux 
qui l'ont que j'ai proposé la création d'une halle ou gare 
mortuaire oh ils pourront aller rendre les derniers hon
neurs à ceux qu'ils ont connus. C'est pour concilier toutes 
les convenances que j'ai parlé de cette gare à cause de la 
distance, c'est pour faciliter le culte des morts et non point 
parce que je préfère les terrains dont j'ai entretenu ce 
Conseil. Cela a impressionné un brave vieillard philosophe, 
habitants si je ne me trompe, les environs de la Pélisserie ; 
mais que ce brave vieillard se rassure, et que sa pieuse 
fille ne lui cache pas le numéro du Journal qui contien
dra le compte-rendu de cette séance. Je veux me faire le 
plaisir de lui dire qu'il n'est pas intéressé dans la question: 
il peut être sûr d'être enterré à Plainpalais où l'on enterrera 
pendant six ans encore, et il en a déjà soixante-quinze — 
à moins qu'il ne nous ait trompés sur son âge. Dans une 
époque comme la nôtre oà l'on ne circule plus qu'en che
min de fer, pourquoi se plaindre d'avoir à rencontrer une 
gare dans le dernier voyage ? Le brave vieillard nous parle 
de l'Avenue du cimetière, de l'usage qu'on a d'y accompagner 
ses amis; mais il devrait savoir que les stations dans eette 
Avenue malsaine sont les plus sûr moyens d'aller bientôt 
rejoindre ceux qui viennent de passer là pour la dernière 
fois. 
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Quant à. la question financière, ce qu'on m'a répondu, 
montre que, pour toute dépense autre que le prix du ter
rain, nous ne savons absolument pas où nous allons. Ce 
qui concerne la digue devrait, en effet, être examiné — 
très-soigneusement examiné — par des ingénieurs sérieux, 
afin que le cimetière, et non-seulement le cimetière, mais 
les voisins, fussent à l'abri des débordements de l'Aire. 
C'est par trop de précipitation que le précédent Conseil 
Municipal, en imposant au précédent Conseil Administra
tif un plan de théâtre mal étudié, nous aura mis dans la 
fâcheuse position d'avoir à payer seize cent mille franco 
de plus qu'il n'a été voté pour cette entreprise. 

Il est vrai, comme je l'ai déjà dit, qu'en établissant le 
cimetière sur la Rive droite, le produit des concessions 
sera diminué ; mais, j 'ai ajouté, et j'ajoute encore, que 
cette diminution de recettes sera plus que compensée par 
de moins fortes dépenses d'établissement. Je n'ai, d'ailleurs 
point parlé dos Avanchets, mais seulement des plateaux 
argileux de la Rive droite, qui, au moyen de certains 
artifices, me semblent pouvoir être convenablement amé
nagés et devenir plus comburante qu'ils ne le sont. 

M. Golay. L'heure est avancée et la discussion est trop 
peu gaie pour que nous tenions à la faire durer davantage. 
Je propose l'ajournement. 

M le docteur Gosse. C'est désagréable, j'en conviens... 

M. Bard. C'est plein de miasmes. 

M. le docteur Gosse,.. mais il faut cependant en finir. 

M. Golay. Ce n'est pas un ajournement indéfini que je 
propose, c'est l'ajournement à la prochaine séance qui 
pourrait avoir lieu mardi. Il est 9 heures moins un quart. 
Deux heures et demie de discussion sur un sujet aussi funé
raire, cela me semble suffisant. 



6 2 4 HÉHOHIÀL DBS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL. 

La proposition d'ajournement à mardi prochain est 
adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey. 
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ABSENTS A LAtéANOE : MM. Balland, Clert-Biron, Dnfer-
MK, Plan, & Tognetti. 
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La séance est ouverte. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Secrétaire La-
toix donne lecture des lettres suivantes : 

Monsieur le Président du Conseil Municipal. 

Monsieur, 
Obligé de partir tout de suite pour quelques jours, je vous 

prie de m'excuser si je ne peux assister aux séances du 
Conseil Municipal. Je le regrette d'autant plus que les ques
tions actuellement pendantes m'intéressent tout particuliè
rement. Notamment à propos du cimetière j'aurais voulu 
proposer, pour dégager toute idée de parti pris d'après les 
paroles mêmes de M. Turrettini, le renvoi ou au Conseil 
administratif ou à une Commission mixte du Conseil Muni 
cipal et d'hommes experts, l'étude au point de vue général — 
y compris le côté financier et le système du Docteur Mayor, 
— du meilleur emplacement de tous les environs de Genève 
pour établir le ou les cimetières de la Ville. A la suite de 
cette étude, qui peut se faire en trois ou quatre mois, le 
Conseil Municipal aurait voté définitivement en connais
sance de cause. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. E. BALLAND. 

Carouge, le 5 mars 1876. 

Le Maire de la Ville de Carouge à Monsieur le Président du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur, 
Ayant appris par le rapport de la Commission du Conseil 

municipal de la Ville de Genève, qu'il avait été question 
d'une pétition des habitants de Lancy contre l'établisse
ment d'un cimetière dans la propriété de Monsieur Le Eoyer, 
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je m'empresse de vous communiquer une pétition revêtue de 
six cent quatre-vingts signatures d'habitants de Carouge, 
adressée au Conseil Municipal de cette Ville contre l'éta
blissement projeté. 

Cette pétition avait été envoyée au Conseil d'Etat avec 
une délibération en date du 6 octobre 1874, priant ce 
corps de s'opposer à l'établissement du cimetière à l'en
droit dont il est question. 

Veuillez, Monsieur le Président, communiquer ce docu
ment au Conseil municipal de la Ville de Genève et agréer 
l'expression de mes sentiments disligués. 

Jaques GKOSSELIN, Maire. 

P. S. Le Conseil Municipal de Caronge a renouvelé sa 
délibération à la date du 29 février 1876. 

M. le Président dn Conseil Municipal de la ville de 
Genève a répondu le 7 mars 1876 à M. le maire de la 
ville de Carouge : 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 

du 5 courant. Cette pièce officielle, m'a été remise; de 
votre part, le 6 au matin entre 9 et 10 heures. 

Elle est motivée par l'envoi des exemplaires d'une péti
tion, contre la création d'un cimetière aux Acacias, adressée 
à votre Conseil Municipal, par les habitants de Carouge le 
25 septembre 1874. 

Dans la séance municipale de ce soir, lecture sera faite 
de votre lettre; tout en vous faisant observer que le Conseil 
Municipal de Genève n'a pas, dans l'espèce, qualité pour 
connaître d'une pétition d'habitants de votre commune. 

Si la pétition des habitants de Lancy par vous visée, a 
été relatée dans le rapport de la Commission du Conseil 
Municipal pour la création d'un nouveau cimetere, c'est 
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parce que cet envoi accompagnait, comme pièce annexe, 
l'extrait d'une délibération, sur cet objet, du Conseil Muni
cipal de Lancy du 27 septembre 1874. 

Je sois heureux de lire dans votre lettre l'infirmation de 
votre dire dans une récente séance du Grand Conseil ; 
puisque vous m'écrivez avoir envoyé en octobre 1874 
pétition et délibération au Conseil d'Etat et non à la ville 
de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de toute 
ma considération. 

L.-A. DUCRET, 

Président du Conseil Municipal de la ville de Genève. 

La pétition des habitants de Carouge est déposée sur le 
bureau. 

Premier'^obj et à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion sur la proposition 
du Conseil Administratif pour la créa
tion d'un nouveau cimetière. 

M. le docteur Mayor. Pressé par le temps dans la pré
cédente séance, je n'ai pu dire tout ce que j'avais à dire. 
Il est deux ou trois points sur lesquels je désire revenir 
en quelques mots. En premier lieu, je dois répondre à 
M. Maunojr qui est revenu sur les questions posées aux 
experts, disant qu'aucune remarque n'avait été faite 
sur la position de ces questions. Ma réponse est celle-ci : 
les experts n'avaient pas qualité pour faire des remarques. 
J'ajoute que les experts s'étaient d'ailleurs mis à la dis
position de la Commission pour tous les renseignements 
qu'elle pouvait désirer, et que la Commission, pour des 
motifs que je n'ai pas à examiner, a jugé à propos de ne 
leur rien demander. 
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L'argumentation de MM. Maunoir et Gosse n'a en rien 
infirmé la mienne. J'ai dit que le terrain des Acacias 
pouvait être, un jour ou l'autre, inondé à la snrface et 
que, souterrainement, il le serait toujours. Cela n'a pas été 
nié et vous l'avez reconnu vous-mêmes en disant qu'il y 
avait des précautions à prendre. Mais les précautions que 
vous prendrez, seront-elles suffisantes et quel en sera le 
coût? Personne ne le sait. 

Tant qu'on n'établit pas un cimetière dans un terrain sec, 
on est en contradiction avec tous les auteurs bien connus 

deM. Gosse. 
On a parlé de la végétation. On a dit que le Lazareth 

n'en est pas susceptible. C'est contraire aux faits. Le ci
metière du Lazareth est planté de plusieurs centaines d'ar
bres à haute tige, et quand on voit les belles avenues 
d'Aïre et la route de Châtelaine, entre lesquelles se trouve 
le Lazareth, on ne peut être en droit d'affirmer que cette 
localité est impropre à la végétation. Un cimetière met 
d'ailleurs en culture le terrain dans lequel il est établi ; 
puis il y a le drainage qui est un jeu pour quiconque a 
la moindre connaissance en agriculture. Le drainage n'est 
pas une chose nouvelle, mais depuis une trentaine d'années 
il a été surtout appliqué aux terrains argileux : il y a fait 
merveille — et ce n'est pas cher. 

Le drainage m'amène tout naturellement à dire que, hors de 
cette enceinte, dans un grand journal, mon système a été 
pris à partie. Je ne m'apesantirai pas S T la fin de la lettre 
que publie ce journal, oh il est agréablement parlé de 
grosse caisse et de petite flûte; je dirai seulement qu'il 
est plue facile à la grosse caisse de faire beaucoup de bruit 
qu'à la petite flûte de produire des tons justes. C'est dans 
les œuvres mêmes de l'auteur de cette lettre que j'ai trouvé 
l'indication du conglomérat qui s'étend sous tout le canton 
depuis le Bois de la Bâtie jusqu'au Jura, et que chacun 
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sait favorable à l'établissement des puits perdus. Comment, 
après la constatation de ce fait géologique, douter de la 
possibilité de faire des puits perdus? Ce n'est du reste 
pas M. Ebray seul qui parle de ce conglomérat. M. Vogt 
que j'ai consulté m'a positivement dit que les puits perdus 
étaient possibles. 

Dans cette même lettre, on raisonne comme si je n'avais 
pas dit qu'il fallait corriger la couche dioteuse par la mise 
en terre d'une certaine quantité de gravier qui serait ensuite 
recouverte par une couche de terre imperméable. On ne 
tient nul compte de ce que j'ai dit; c'est se donner beau 
jeu pour parler ensuite de la couverture argileuse qui se 
fend et laisse pénétrer sur les corps enterrés des mouches 
jaunes, bleues, longues, velues, qui donnent au cadavre 
d'un enfant l'aspect d'un singe... Il aurait au moins fallu 
dire de quelle espèce sont ces mouches. 

Tout en reconnaissant l'inconvénient du système que 
j'ai proposé, j'en ai cependant fait ressortir les avan
tages et je ne doute pas qu'il n'y ait moyen de l'améliorer. 
Parmi les avantages, il y a la question financière. J'ai fait 
ressortir en outre qu'avec un cimetière très-vaste et per
mettant par conséquent de très-longues rotations, je me 
mets dans les conditions hygiéniques bien entendues. Ce 
ne sont pas les cimetières les plus comburants qui sont les 
meilleurs, car la production des miasmes est toujours en 
proportion avec la rapidité de la décomposition. Si les 
hygiénistes avaient été consultés lors de la rédaction de la 
loi française que j'ai rappelée et si on ne leur eût posé que 
cette seule question : « Dans quelles conditions un cimetière 
doit-il être établi? • jamais ils n'auraient répondu en par
lant d'une rotation de cinq ans. Ces cinq ans n'indiquent 
après tout qu'un mimimum et c'était surtout à la suppres
sion des sépultures dans les églises ou auprès des églises 
que l'on visait. Les vrais enterrements sont les enterre-
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ments faits une fois pour toutes, comme les faisaient les 
anciens Romains le long des voies. 

Pour en revenir à la question financière, et pour en finir, 
je rappellerai que j'ai établi mon budget en mettant d'a
bord les dépenses qui seraient à faire dans l'un comme 
dans l'autre cimetière : achat de terrain, murs de clôture, 
loge, chapelle, etc. ; puis j'ai dû laisser de côté les dépen
ses inconnues et encore dans les nuages qu'entraînerait le 
choix du terrain des Acacias : la digue, le pont, la route, 
les concessions d'eau, les indemnités à MM. 6 . et D., tou
tes choses que la Commission mentionne elle-même dans 
son rapport, mais dont les conséquences financières n'ont 
pas été soumises au Conseil Administratif. Ces consé
quences atteindraient de tout autres proportions que les 
dépenses complémentaires et la réduction du produit 
des concessions si le cimetière était établi sur la Rive 
droite : il est facile de savoir ce que coûteraient le drainage 
préparatoire, le drainage annuel, la création d'une halte 
mortuaire et la location d'un omnibus. 

M. Demaurex. Je n'ai pas à répondre aux orateurs scien
tifiquement qualifiés que nous avons entendus; mais il 
s'agit d'une question trop importante et qui préoccupe à 
trop juste titre la population pour que chacun ici ne dise 
pas soti avis. Nous sommes en présence de dires si opposés 
que, pour toute personne sans parti pris, la position est 
excessivement délicate et difficile. Mais au fond je ne crois 
pas la divergence aussi profonde quelle le paraît. Le ter
rain tel qu'il est, n'est évidemment pas dans les conditions 
les meilleures, mais je crois qu'il est possible d'en modi
fier l'état, ce qui est désirable, parce que le choix de cette 
localité permettrait à la population de ne pas sortir de ses 
usages et de ses habitudes. Je n'ai pas de parti pris, je 
snis prêt à voter pour tout autre emplacement qui me pa
raîtrait plus avantageux; mais je crois qu'on peut se garer 
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des inondations de surface, qu'on peut diriger le cours 
des eaux souterraines et préserver le voisinage d'infiltra
tions nuisibles. Seulement, je ne sais à quel prix tont ce 
qu'il y a à faire ponrra être fait. Je n'en prévois pas le 
coût, et pourtant je ne crois pas qu'il puisse être aussi con
sidérable qu'on paraît le craindre. Le Ht de l'Aire est im
perméable ; une forte digue suffira pour nous garer des 
débordements; il y aura des canaux à faire: mais il en 
faudrait également ailleurs. Une dépense vraiment considé-
sidérable aurait été celle qu'eût entraîné la construction d'un 
pont. L'idée de cette construction nous est venue en cherchant 
les moyens de diminuer les préventions des voisins. Je croyais 
pour ma part, et je crois encore, qu'en supprimant pour les 
convois funèbres le passage du vieux pont et du chemin de 
Lancy, on supprimerait une grande partie des inconvénients 
signalés, et j'ai été bien étonné de voir que les intéressés eux-
mêmes ne tenaient pas à ce pont. Quant au prix du terrain, 
il n'est pas excessif. Sur la Rive droite les terrains sont 
moins chers, mais ils ne sont pas sans de très-graves in
convénients. En 1874, j'avais moi-même proposé l'agran
dissement du Lazareth, et dans la dernière séance de no
tre Commission, je caressais encore cette idée; mais 
j'ai dû reconnaître qu'elle ne serait pas du tont sympathi
que à la population, et j'en suis tout à fait revenu depuis 
une course que j'ai faite, il y a quatre on cinq jours, en 
compagnie de deux autres membres de la Commission. Nous 
avons vu au Lazareth cinq fosses ouvertes, et ces cinq fos
ses étaient comme des cuvettes, pleines d'eau à dix centi
mètres du bord. C'était de l'eau de pluie. Je sai» qu'en pa
reil cas l'inhumation ne se fait pas sans qu'on ait vidé la 
fosse ; mais il n'est pas moins pénible pour les parents et 
amis du mort de voir les fosses voisines de celle qu'ils en
tourent remplies d'eau. Cette vue est d'ailleurs suivie de la 
pensée que la terre dont un cercueil vient d'être recouvert 



BU CONSEIL MUNICIPAL. 653 

ne sera pas immédiatement imperméable et qu'à la fin du 
jour le mort qu'on vient de quitter se trouvera dans l'eau. 
N'oublions pas que ce cimetière est seul pour la Rive gau
che et qu'il convient maintenant de savoir s'il n'est pas à 
supprimer. Le drainage, tel que nous l'a décrit M. Mayor, 
est très-ingénieux ; il m'a souri d'abord, je le comprends, 
mais je me demande ce qu'il sera des gaz qui, sous une 
couche imperméable, ne pourront s'échapper que par les 
petits drains communiquant tous entre eux. Quand il fau
dra r'ouvrir les fosses, oes drains seront autant de con
duits amenant les miasmes d'une multitude de cadavres, Il 
y a là un inconvénient évident, et jusqu'à ce qu'on me 
dise que ce système de drainage est complètement inofifen-
sif, je reste dans le doute. Et maintenant, pour revenir au 
terrain des Acacias, en disant qu'on peut obvier aux inon
dations, je n'ai pas voulu dire qu'on pût obvier à tout. Je 
n'ai parlé que de ce qui me semble possible. II peut y avoir 
d'autres inconvénients auxquels je ne puis rien, l'orienta
tion par exemple. Je ne veux entraîner le vote de per
sonne, mais si la décision était contraire aux partisans des 
Acacias, parmi lesquels je me place,faute de mieux, on ne 
trouverait jamais de battu plus content que moi. J'ajoute 
même que si je n'avais pas été associé aux travaux de la 
Commission, et surtout si je ne siégeais pas ici comme con
seiller municipal, moi, voisin de l'emplacement désigné, je 
ferais peut être chorus avec ceux qui n'en veulent pas ! 
(Tris-bien !) 

M. le docteur Gosse. J'ai encore à répondre à M. le 
docteur Mayor et j'examinerai en même temps, pour la 
combattre la proposition de M. Bonneton., 

On a dit qne le cimetière de Plainpalais pouvait durer 
encore six ans. Ce n'est pas exact. Le terrain est toujours 
bon, mais il faut le temps nécessaire à la combustion et 
dix ans ne suffisent pas pour cela. La durée des rotations 
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varie suivant la qualité des terrains. A Genève la durée 
est entre quinze et vingt ans; au bout de douze ans, com
m e o n a, pu le voir à Plainpalais les parties molles du 
corps n'ont pas eu le temps de se détruire. Devant cet 
état de chose fâcheux il faut se hâter et, à ce propos je si 
gnale an Conseil Administratif un fait également fâcheux. 
L'usage des fosses communes a été justement écarté chez 
nous, on ne l'a conservé que pour les enfants : c'est en 
core trop, d'autant que ces inhumations pressées les unes 
contre les autres se font à une trop faible profondeur. 

M. Mayor est revenu sur la question du drainage. Mais 
le cimetière du Lazaretb est drainé, ce qui ne le rend pas 
moins mauvais. Il y a d'abord un large drain à l'Ouest, 
destiné à prévenir les infiltrations de la propriété Pescara; 
il y en a un autre, perpendiculaire à celui-ci et traversant 
le cimetière d'un bout à l'autre. Gomment se fait-il que ce 
double drain ne donne plus d'eau? Voilà un argument 
bien fort contre le système de M. Mayor. C'est que dans les 
terrains d'argile plastique le drainage peut être employé 
avec succès, tandis qu'il ne peut l'être utilement dans les 
terrains do boue glaciaire. Le drainage du Lazaretb. n'a pu 
empêcher des tombes qui n'en sont distantes que de deux 
mètres de n'être pas drainées du tout. Je regrette fort que, 
pendant la durée de ses travaux, la Commission d'experts 
n'ait pas porté son attention sur un fait qui n'aurait pas 
été sans intérêt pour elle. On m'a pourtant assuré qu'elle 
avait été informée de ce fait, à savoir qu'une personne 
enterrée au Lazaretb. depuis quinze ans avait été retrouvée 
entière et reconnaissable dans sa fosse... Serait-il possible 
après cela qu'on voulût continuer une expérience aussi dé
plorable? Le terrain est là tellement denae que quatre 
ouvriers employés à y creuser un puits ne sont parvenus à 
descendre que de nenf ponces par jour. Le creusage de ce 
puits a coûté quinze cents francs au Conseil Administratif. 
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Un des quatre ouvriers n'avait autre chose à faire que de 
portera la forge et de rapporter les pioches immédiatement 
mises hors d'usage. J'admets parfaitement ce qui dit M. 
Major du conglomérat que l'on trouve partout à plus au 
moins de profondeur; mais le terrain propre à l'établissa 
ment des puits perdus ne servirait de rien parce que les 
drains n'y amèneraient rien. 

M. Mayor estime que la combustion lente est préférable 
à une combustion active; je ne le contredis pas sur ce 
point; mais une combustion lente est encore une combus
tion, et l'exemple que j'ai donné démontre que la com
bustion même lente n'existe pas au Lazareth. Fonssa-
grives, dont les remarquables travaux résument ceux de 
tous les autres hygiénistes, ne recommande pas l'établisse
ment d'un cimetière dans l'argile: les auteurs ne font 
mention que d'un sous-sol argileux. M. Fraysinet traite 
de cimetières drainés à Bordeaux et à Versailles. C'est 
très-bien, voilà des expériences qui ont réussi ; mais on 
a pas eu affaire pour ces deux villrs avec des terrains 
argileux. 

M. Bonneton voudrait un troisième cimetière du côté 
des Baux-Vives. S'il y avait de ce côté-là quelque empla
cement convenable, la commune des Eaux-Vives l'aurait 
elle-même indiqué. Si je réponds sur ce point à M. Bonne-
ton, c'est parce que je crois fâcheux qu'on émette dans la 
population des idées dont la réalisation est impossible. 
C'est pourquoi je vais passer en revue les terrains de la 
région désignée. Les uns sont formés de boue glaciaire 
et doivent par ce fait être écartés; les antres sont 
également à écarter parce qu'ils sont sur des cours d'eau 
qui servent à l'alimentation de la commune des Eaux-Vives 
et qui viennent même jusque dans la ville. 

Ces terrains sont les suivants : La Gradelle, campagne 
Trembley-Rougin : 80 pieds de terre glaise.— Campa-
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gne Guy à Grange-Canal : nappe d'eau formant éventail 
entre Frontenex et la Boissière où elle passe à 15 pieds.— 
Campagne Goudet et Martin-Labouchère à Malagnou : sable ; 
on n'a pas atteint la terre glaise. — Vis-à-vis, campagne 
Bonna : 40 pieds de terre glaise. — Campagne Bien : l'eau 
coule entre deux couches de terre glaise. — Campagnes 
Krieg, Brot, Lhuilier et Dumas ; terre glaise, pas d'eau. 
— Campagnes Lombard-Forel, Dufour, de Manoel, Hentsch, 
Crémieux : le terrain est, ce qu'en bon langage de paysan, 
on appelle de la glappe, terre glaise verdâtre mélangée de 
cailloux, boue glaciaire semblable à celle du Lazareth ; 
dans la campagne Lombard on trouve quelques suintements 
d'eau. 

Du square des Contamines l'eau prend, entre 17 et 35 
pieds de profondeur, deux directions : 

1° Pension Delapraz, la Cluse, les maisons Ador, source 
de l'Académie, ancienne fontaine de la Porte Neuve, puis 
elle rejont les eaux de l'Arve partant de la campagne Pré
vost et vient alimenter les fontaines voisines du cimetière, 
c'est pourquoi celles-ci ne sont pas infectées. 

2° S*-Antoine, Bourg-de-Four, puits du Palais de Justice 
qui fournit, d'une profondeur de 66 pieds et à raison de 
100 litres d'eau par minute : la pompe du Manège, les 
écuries de Mm* Eynard, le puits de la maison Viollier, les 
puits de la rue Verdaine, de la rue de la Fontaine , de la 
rue basse de la Croix-d'Or, de la rue du Marché, le dernier 
chez Madame Cellérier, rue des Allemands et enfin la source 
de la Cité. Tout dans le sable. 

Cet ordre d'idées me ramène à M. Mayor. Dans le tour 
de préconsultation j'ai donné quelques indications sur la 
nature des terrains,sur leurs degrés respectifs de qualité 
comburante et, à propos du pré Bertrand, j'ai indiqué une 
nappe d'eau courante. M. Mayor estime que c'est de l'eau 
stagnante, Examinons les faits, 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 637 

Chez M. Burdallet et à côte, chez M. Chevallier : Terre 
glaise bleue, au-dessous des graviers à 4 S pieds. L'eau va 
dans la direction de la route à la place du Marché de Ca-
rouge. — Eue St-Victor : à 17 pieds on trouve l'eau. — 
Rue Caroline, maison Roy : on trouve à 18 pieds l'eau cou
lant dans la direction du Grand-Bureau. — Plan-les-Ouates : 
nappe d'eau à 30 pieds ; le puits nord du Camp est inta
rissable et l'eau coule dans la direction du Bach t de Pe-
say. — Chez Nusbaum la nappe est à 16 pieds, même di
rection. L'eau s'écoule dans la Prâille et de là va au Grand -
Bureau. — Au Grand-Bureau , chez Madame Revilliodde 
la Rive, la profondeur de la nappe d'eau varie entre 8 a 44 
pieds. L'eau coule dans la direction des Vernaies. 

Si ces simples indications de faits ne peuvent convaincre 
M. Mayor de la marche des eaux, je le renverrais au rap
port de M. Vogt, pag. 45, 43, 44. J'ai d'ailleurs indiqué 
un drainage pour combattre l'humidité profonde. 

Un jonrnal de notre ville a dit que j'avais « tenté une 
réfutation du discours de M. Mayor. » Je sais que n'ai pas 
le talent de M. Mayor ; mais ce que je sais aussi c'est 
que, dans cette question, je n'ai pas mis en jeu l'ombre 
d'un intérêt personnel. Je m'y suis intéressé ponr la ques
tion elle-même et comme conseiller municipal. 

Le Petit Genevois (Oh! Oh!). Pourquoi ne pas nommer 
un journal comme on nomme une personne quelconque ? 
Quoique ce journal ne fasse que redire ce qu'il avait pré
cédemment énoncé, sans tenir compte des observations qui 
ont été faites, je répondrai aux siennes. Il dit qu'avant 
comme après ce qu'il appelle mon « plaidoyer » il reste 
d'abord établi que « le terrain Le Royer est situé dans nn 
bas-fond. > Nous le savons tous; mais qu'on m'indique nn 
antre point possible et je m'y rangerai. 

M. le docteur Mayor. Je vous en ai indiqué un. 
M. le docteur Gosse. Il est impossible ! 
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« Le terrain Le Royer est submersible par en haut et par 
en bas. »—Nous savons que ce terrain est à 3 m 55 cent, au-
dessus des plus hautes crues de l'Arve et si, comme l'indi
que M. Vogt, il y a eu des campagnes noyées pendant ces 
crues, ce n'a pas été celle des hoirs Le Royer. La route 
Gardy, à supposer qu'elle soit atteinte, ce qui ne s'est jamais 
vu, est encore â l m 80 au-dessous de la partie la plus basse 
du terrain des Acacias. 

€ L'établissement d'un cimetière infectera les eaux qui 
servent à des usages domestiques. »—Cola n'est pas possible, 
parce qu'on placera dans ce cimetière un grand nombre de 
drains qui ne s'obstrueront pas et qui mèneront toutes les 
eaux du cimetière dans l'Arve. Et quelles eaux pourraient 
être infectées? Ce ne seraient que celles en aval des deux 
lacs dont M. Mayor a lui- ême admis la marche; cette 
marche n'est pas ascendante, et si lente qu'elle soit, elle 
ne va pas du noté du Grand Bureau! 

« L'air embiant sera infecté. »— Pourquoi? Comment? 
Est-ce que l'air embiant de Plainpalais est infecté par le 
cimetière de la Coulouvrenièrc? 

« Des émanations putrides seront amenées dans la di
rection de la ville par les vents. » — Le vent qui passe aux 
Acacias ne va pas plus sur la ville que sur Plainpalais. Le 
nord des Acacias n'est pas la ville, c'est la propriété des 
Charmilles. 

<r Le cimetière des Acacias dépréciera un quartier de 
l'avenir. »— Ce n'est pas l'opinion d'un propriétaire en aval, 
par rapport au courant d'eau; ce propriétaire estime, au 
contraire, que l'établissement projeté lui fera très-bien 
vendre son terrain. 

« Dépenses énormes.» — Je suis le premier à reconnaître 
que les dépenses seront considérables ; mais nous sommes 
obligés d'avoir un cimetière, et pour avoir un cimetière, il 
faut trouver un terrain. Bien heureux sommes nous encore 
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qu'il y en ait un disponible à si peu de distance de la ville! 
M. le Rapporteur. Je répondrai à M, le docteur Mayor, 

au sujet de la position des questions aux experts, que la 
lettre par laquelle ces messieurs déclarent se mettre à la 
disposition de la Commission pour compléter leurs rap
ports, est en date du 7 janvier 1876. J'ai, d'ailleurs, à rap
peler, qu'en appelant messieurs les experts, nous leur 
avons donné carte blanche pour faire absolument tout ce 
qu'ils jugeraient convenable, et je dois déclarer que, jus
qu'au moment où l'affaire est venue au Conseil Municipal, 
aucun de ces messieurs no nous a dit que k s questions 
avaient été mal posées. 

On nous a reproché de ne pas vouloir tenir compte des 
inondations dont le terrain Le Royer peut être susceptible. 
Pour cela nous sommes allés par un jour de pluie au 
Lazareth, et le même jour aux Acacias. Au Lazareth nous 
avons vu des fosses pleines, M. Demaurex vient d'en parler; 
une demie heures après, aux Acacias, nous avons pu cons
tater que malgré la pluie, l'eau, la fosse onverte, ne pré
sentait pas de différences de niveau avec les observations 
relevées par MM. les géomètres Pfister et Charbonnet. 

On parle beaucoup des dépenses qu'il faudra faire en 
sus du prix d'achat et l'on nous reproche de ne les avoir 
pas indiquées en chiffres. Nous ne les avons pas indiquées 
ainsi, parce qu'il serait absolument impossible de le faire 
avec exactitude. En tout cas la plupart des dépenses à 
faire entrer en ligne de compte à la suite du prix du 
terrain devraient être faites partout ailleurs aussi bien que 
là. 

Quant aux pétitions des voisins je les trouve naturelles 
et légitimes. Mais il nous en parviendrait également quel 
que fût l'endroit du Canton oh nous penserions pouvoir établir 
notre cimetière. Après cela je ne puis m'empêcher de dire 
que les pétitionnaires se font certainement le loup plus 
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gros qu'il n'est. On parle de dépréciations ; je crois au 
contraire qu'aussitôt le cimetière établi les propriétés voi
sines augmenteront de valeur. 

M. Rivoire. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans le débat 
proprement dit ; mais je ne puis garder complètement le 
silence devant certaines affirmations qu'il importe de rec
tifier. 

Je constate de nouveau que ni le Président du Conseil 
Administratif, ni le Président du Conseil Municipal ni au
cun des membres de ces conseils n'a reçu aucune lettre, péti
tion, ou délibération de la Commune de Carouge autre que 
la lettre et la pétition annoncées à l'ouverture de la pré
sente séance. Il y a eu une pétition et une délibération 
transmises au Conseil d'Etat, mais nous n'en avons pas eu 
connaissance. Je dis cela pour répondre à ceux qui ont pu 
nous accuser d'arrière pensées dont nous sommes entière
ment innocents. 

Je rectifierai en outre une erreur de M. Bonneton qui, 
dans notre précédente séance a regretté que la Commis
sion sur le cimetière eût pris trop à la lettre la recomman
dation que j'aurais faite à cette Commission de ne pas 
s'occuper d'autre chose que de la proposition du Conseil 
Administratif et notamment de pas viser à l'établissement 
d'nn troisième cimetière.Ce que je dis alors n'a pas la por
tée que voudrait lui attribuer M. Bonneton. Voici en effet 
ee que je répondis à la proposition de l'honorable membre: 
« 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 certaine
ment oompte des indications qui leur seront faites dans oe 
sens; mais il ne faudrait pas que cela la détournât du 
point spécial qui lui est soumis. La question principale et 
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urgente qui se présente à elle, c'est que, avant de songer à 
la création d'un troisième cimitière, il faut d'abord penser 
à en établir un deuxième. » Je ne pouvais par ces paroles 
empêcher la Commission de procéder comme elle le vou
drait. De fait, elle ne s'est pas du tout tenue pour liée par 
le texte de notre proposition et si elle a dû s'y tenir ce 
n'est pas faute d'avoir cherché ailleurs sur les deux Rives. 
L'exclusion de tout terrain qu'on aurait pu trouver du côté 
des Eaux-Vives était alors aussi loin de mon esprit qu'elle 
l'est aujourd'hui et si la Commission nous en avait proposé 
un, j'aurais été, comme je le suis encore, le premier à l'ac
cepter. 

Ces faits étant rétablis,, je dois ajouter que le Conseil 
Administratif, tout en laissant le Conseil Municipal entiè
rement libre do se prononcer et tout en n'exprimant pas de 
préférence, n'abandonne nullement sa proposition. Lors
qu'il l'a présentée, il n'avait sans doute pas fait expéri
menter le terrain Le Royer ; mais il savait d'une manière 
générale que ce terrain était semblable à celui du cimetière 
de Plainpalais et quand la Commission le propose à son 
tour, après mûr examen, il est d'accord avec elle. Il n'a pas 
changé d'opinion malgré certains passages des rapports 
d'experts, et cela parce que les objections relevées par les 
adversaires du projet ne reposent pas précisément sur des 
observations faites et des faits positifs, mais sur des suppo
sitions. L'un des experts dit bien qu'il serait possible que, 
après une période de plusieurs années pluvieuses, une crue 
plus considérable et de plus longue durée, comme il s'en 
présente rarement, amenât l'eau souterraine uu niveau des 
fosses sépulcrales; avec des suppositions semblables, on 
peut aller très-loin, mais il n'y a pas de chances qu'avec 
le régime de l'Arve, tel qu'il est connu, on voie jamais 
cela. Les faits acquis rendent improbable cette possibilité. 
Les terrains environnants et analogues ne présentent aucun 
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indice d'inondations souterraines : les caves des Vernaies, 
celles de la campagne Le Royer et celles de M. Renevier, 
tout près de l'Arve, Bout sèches. 

Si l'on a beaucoup insisté sur ce danger improbable mais 
non impossible, on a passé trop légèrement sur une ques
tion hygiénique des plus importantes. Ce qui est généra
lement considéré comme une chose essentielle clans un 
cimetière, c'est la puissance de la végétation. Je crois que si 
Plainpalais n'est pas saturé depuis trois siècles c'est grâce 
à cette condition, et comme le terrain des Acacias est 
semblable à celui de Plainpalais, nous avons là une 
garantie hygiénique considérable. Je ne sais si l'on a été 
frappé de la belle végétation du Lazareth... 

M. le docteur Mayor, Les arbres de l'avenue sont magni
fiques ! 

M. Rivoire, Je ne sais depuis quand ils sont plantés, 
mais ce que je sais c'est qu'à grand peine on cherche à 
faire pousser quelque chose au cimetière du Lazareth et 
qu'on n'y parvient pas. Je me suis vainement enquis de 
tous côtés pour savoir quelle plante y pourrait croître. Si 
l'on on connaît quelqu'une, qu'on nous l'indique, nous en 
serons charmés. 

M le docteur Mayor. Il y a des arbres dans le cime
tière. 

M. Rivoire. Ceux là n'ont pu croître que dans la terre 
végétale et pour qu'il s'en trouve dans lo cimetière du 
Lazareth il faut qu'on l'y ait apportée. 

M. Mayor a exprimé sa préférence pour les terrains à 
combustion lente. Sur ce point je suis de son avis, pa-ce 
que plus on pourra éloigner les tours de rotation mieux 
ce sera, et c'est précisément pour cela que l'urgence résulte 
de l'insuffisance du cimetière de Plainpalais. En ce qui 
nous concerne, l'impérieuse obligation où nous sommes 
maintenant de nous tenir à la plus stricte observation du 
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règlement inhospitalier sur les inhumations demandées pour 
des personnes, citoyennes du canton, mais qui ne sont pas 
décédées dans les limites de la commune,est une souffrance 
morale pour les administrateurs aussi bien que pour les 
requérants qui se voient éconduits. J'en dis autant pour 
la rigueur av.ec laquelle nous devons ramener le fossoyage 
sur des tombes peu anciennes, encore ornées et pieuse
ment entretenues par des personnes qui n'ont pas les 
moyens d'en acheter la concession. 

M. Latoix. Je tiens d'abord à remercier les membres du 
Conseil Administratif et ceux de la Commission pour le 
travail qu'ils ont fait, pour la peine qu'ils se sont donnée, 
pour le dévoument qu'ils ont montré, pour toutes leurs dé
marches et recherches, pour tous leurs démêlés relatifs à 
l'objet qui nous occupe, en un mot pour la poursuite de 
leur mandat qui était de trouver un terrain favorable sur 
la Rive gauche. 

Et maintenant, après tous les discours scientifiques que 
nous avons entendus, nous sommes, une partie de mes col
lègues et moi, aussi perplexes qu'auparavant et aussi peu 
disposés qu'au premier jour à prendre sur ce sujet une 
décision définitive. 

D'une part, en effet, une voix très autorisée en matière 
d'hygiène publique a énuméré tous les inconvénients et 
même tous les dangers qu'entraînerait tôt ou tard réta
blissement d'un cimetière sur un point si près voisin des 
limites de la ville, car celles ci seront bientôt fort rappro
chées des nouvelles casernes. 

D'autre part, des orateurs s'appuyant sur les rapports 
des experts ne voient aucun danger au choix proposé et 
donnent un avis favorable à l'acquisition du terrain Le 
Royer. 

Devant ces contradictions de la science, pouvons-nous, 
sans plus d'examen, trancher une question aussi importante? 

http://av.ec
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Pouvons-nous, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, voter 
la tête dans un sac? Voulons-nous, s^ns y être amenés 
par la force des choses, me'con enter deux communes 
voisines qui se trouveront lésées par la création d'un eimi-
tière aux Acacias ? Voulons-nous assombrir le coup d'œil 
enchanteur de la belle promenade que nous devons à un 
généreux citoyen? 

Derrière le Conseil Municipal, il y a toute la population 
de notre ville que nous devrions un peu consulter et dont 
nous devrions connaître les desiderata. Sur cinq personnes, 
quatre jugent l'emplacement mal choisi et presque toutes 
en trouvent le prix exhorbitant. On affirme, par exemple, 
que, récemment, il s'est vendu près de là une dixaine de 
poses au prix de deux mille huit cents francs la pose et 
que le vendeur estimait avoir fait à ce prix une bonne af
faire, attendu que dans son terrain aucun arbre fruitier 
n'avait pu prendre racine à cause du voisinage trop immé
diat des eaux souterraines. 

Et puis l'acquisition une fois votée, dans quelle position 
serions nous si le Conseil d'État venait â ne pas ratifier 
notre décision ? Car il ne faut pas l'oublier, le Conseil a, 
de son côté, un mot à dire dans une question d'un intérêt 
aussi général. 

Par ces motifs, et eu égard au temps que nous avons 
encore devant nous, j'ai l'honneur de proposer le projet 
d'arrêté suivant : 

« Le Conseil Municipal, sur la proposition d'un de ses 
membres, arrête de nommer une Commission mixte, com
posée de cinq membres du Conseil Municipal et de six 
membres choisis parmi les géologues, docteurs, ingénieurs, 
architectes, agriculteurs, etc., spécialement compétents dans 
la question de la création d'un cimitière. 

« Cette Commission est Chargée de présenter le plus tôt 
possible, et au plus tard en décembre prochain, un projet 
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complet de un ou plusieurs cimetières pour la Ville de 
Oenève, étudié au triple point de vue de l'hygiène, de» 
convenances et du coût. > 

L'étude étant complète, nous pourrons voter en parfaite 
connaissance de cause, et peut-être serons-nous amenés par 
le rapport de cette Commission à voter le terrain des Aca
cias. 

La proposition d'ajournement est appuyée. 
M. Ernest Pictet. C'est avec regret que je combats la 

proposition de l'honorable M. Latoix. J'aurais pu l'appuyer 
plus tôt, maie aujourd'hui, si une chose me frappe, c'est la 
manière approfondie avec laquelle la question aura été 
traitée. Certes, dans un quart de siècle, nos morts, c'est-à-
dire nous mêmes, ne pourront pas nous faire le reproche 
•d'avoir discuté à la légère les conditions de leur dernière 
demeure. Après tout ce que nous venons d'entendre, nous 
n'avons plus qu'à dire oui ou non, et pour la plupart d'en
tre nous ce ne sera pas sans avoir été parfois indécis. J'en 
juge du moins par moi même. Je me suis d'abord senti in
cliné vers la Commission ; après cela j'ai entendu M. Mayor, 
je l'ai entendu avec plaisir, j 'ai été ébranlé par ses argu
ments scientifiques; j 'ai été incertain, puis M. Gosse m'a 
remis en équilibre. M. Mayor avait une partie négative et 
une partie positive dans son exposition: la première était 
basée sur des notions d'hygiène que j'ai dû prendre pour 
bonnes jusqu'au moment ou M. Gosse les a contredites en 
partie; à ce moment-là je me suis «abattu sur le simple 
bon sens; comme M. le vice président du Conseil Adminis
tratif, je me suis dit : Quel que soit Remplacement proposé 
il y aura des objections; on ne pourra jamais éviter les 
contradictions même scientifiques; La partie que j'appelle 
positive de la discussion de M. Mayor, c'est la proposition 
qu'il nous a faite d'un autre terrain. Si l'indication avait 
été plus heureuse, j'aurais dit amen ! Je ne connais pas le 
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Lazareth ; je n'y suis jamais entré et beaucoup de person
nes peuvent en dire autant ; ce n'est pas un lieu qui plaise 
et l'on s'accorde généralement pour dire qu'on y est fort 
mal. Donc la proposition de M. Mayor ne m'a pas flatté et 
je ne voudrais pas de ee terrain, oîi il n'y a pas même cette 
espèce de vie qu'on appelle la végétation. C'est pourquoi 
je suis revenu à la proposition de la Commission, qui me 
paraît être ce qu'il y a de mieux. Aussi quand je vois M. 
Latoix nous proposer un nouvel examen, il me semble que 
je siège avec lui dans ce tribunal oii, quand il nous arrive 
d'avoir à nons prononcer dans un sens qui nous semble 
juste, mais ne nous satisfait pourtant pas, nous cherchons à 
tourner la difficulté en ordonnant un supplément d'enquê
tes. En fait d'enquêtes, je crois que celles de la Commission 
sont suffisantes : ellles ont duré dix-huit mois et, à côté 
des Acacias, on n'a trouvé que le Lazareth ; c'est tout 
an plus si on viendrait après cela nous parler de la Gra-
dellé. 

Acceptons donc les Acacias. Une fois la chose faite, je 
suis sûr que nos amis de Carouge s'y habitueront et ne 
s'en ressentiront pas en mal. Le plan déposé sur le bu
reau est très-bien; on se rend parfaitement compte des 
embellissements qui seraient apportés à la localité. L'éta
blissement d'un vaste cimetière mixte provoquera d'ail
leurs celui d'industries qui vivent de la décoration des 
cimetières, et cela fera bien vite doubler le prix des pro
priétés avoisinantes. 

M. Plojoux. La Commission a fait plusieurs essais sur 
les deux Rives. Une nouvelle Commission n'aura plus rien 
à étudier et rien de mieux à proposer. En votant une sorte 
d'ajournement, nous ne savons si le terrain, dont nous 
pouvons aujourd'hui disposer, serait plus tard disponible. 
Nous ne devons pas lâcher la proie pour l'ombre. 

M. Bonneton. J'appuie la proposition de M. Latoix. Dans 
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une question de l'importance de celle que nous débattons, 
l'e'tnde n'est jamais excessive. Pour ma part je suis encore 
très-perplexe. Si j'avais à choisir sans plus d'examen, je 
pencherais sans doute vers les Acacias, mais après tout ce 
qui a été dit, devant des inconvénients possibles, avant de 
prendre une décision définitive qui engagerait toute une 
suite de générations, il faut y regarder à deux fois. Pour
quoi ne pas voter la proposition de M. Latoix, soit pour 
nous éclairer davantage, soit pour rassurer la population 
qui ne sait que pjnser en présence des contradictions des 
savants? Il y a Carouge d'un côté ; il y a rétablissement 
des aliénés de l'autre. Un ajournement plus on moins long 
nous permettrait d'élucider bien des choses- Si l'ajourne
ment n'était pjis admis, il faudrait au moins qu'entre le pre
mier et le deuxième débal, on eût le temps de se revoir afin 
que la population ne fût pas surprise (Oh! oh!). Le: jour
naux n'ont pas tout dit. 

M. Rivoire. Je ne saurais me ranger ni à la proposition 
de M. Latoix ni à l'avis de M. Bonneton. D'une part la 
proposition de M. Latoix n'avancera pas la question, 
D'autre part la question n'est pas nouvelle; elle est pen
dante depuis des années. Il y a longtemps qu'on cherche, 
il y a longtemps que la localité dont il s'agit a été signalée 
comme convenable, et voilà dix-huit mois que le Conseil 
Administratif est entré en tractations avec les propriétaire» 
du fonds Le Royer. On a eu tout le temps de s'habituer à 
l'idée de l'établissement d'un cimetière aux Acacias et si 
cet établissement est voté, ce ne sera une « surprise » pour 
personne. Le projet voté, si le Conseil d'Etat, gardien des 
intérêts généraux du pays jugeait à propos de ne pas 
approuver notre décision, eh bien! nous ferions ce qu'il y 
a à faire en pareil cas dans les mesures des lois et des 
intérêts de la Commune. Nous ne savons pas d'ailleurs 
qu'elle est l'opinion du Conseil d'Etat sur cette question 
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et il n'a pas à nons en faire part; nous ne pouvons le 
mettre en mesure de se prononcer avant que nous ne nous 
soyons prononcés nous-mêmes. Il est probable qu'il tien
dra à s'éclairer. Il statuera comme il l'entendra, mais 
nous ne pouvons préjuger ce qu'il fera. Je comprendrai 
à la rigueur l'ajournement si celui-ci n'équivalait pas à un 
refus du terrain des Acacias, à une invitation de rechercher 
sur la Rive droite, et par conséquent à une plus grande 
distance de la ville, un antre emplacement. Je dis cela 
parce qu'aucun des adversaires du terrain des Acacias 
n'a signalé sur la Rive gauche une localité rapprochée. 
Celle du Bout-du-Monde donnerait lieu à des objections 
tout à fait sérieuses de la Ville de Carouge; il ne reste 
donc que le Lazaretb. et une propriété plus éloignée encore, 
laquelle nous est indiquée par M. Vogt comme pouvant 
être utilisée avec un nouveau mode d'inhumation. 

Nous croyons avoir rempli notre mandat ; qu'on veuille 
bien le reconnaître et nous en décharger, mais qu'on ne 
repousse pas ce que nous proposons sans nous dire ce que 
l'on veut. 

M. Demaurex. Je crains que le renvoi proposé ne déter
mine pas de grands changements dans la manière de voir 
de ce Conseil. Je me demande cependant si nous devons 
passer outre. Pour ma part, je dois rappeler ce que j'ai 
dit: que j'accepterai tout ce qu'on pourrait nous offrir de 
mieux que ce qui nous est proposé. Je suis très-embar
rassé. Je le suis surtout par la question financière; je 
crains les accusations de favoritisme. Je. regretterais donc 
d'avoir à prendre le parti de voter le renvoi à une nou
velle Commission ; mais s'il s'agissait d'un renvoi à la 
même, bien certainement je voterais contre. 

M. Gplay. J'ai fait partie de la Commission, et celle-ci, 
je n'hésite pas à le dire, a exécuté son mandat avec cons
cience, avec impartialité, avec précautions et en s'entou-
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rant de toutes les lumières possibles. Elle regrette cepen
dant de n'avoir pas fait davantage et que, les experts aient 
pu dire qu'ils n'avaient pas été acheminés à un examen 
particulièrement hygiénique. 11 est vrai, cette étude n'a pas 
été faite par les experts. On me dira peut-être qu'elle a été 
faite ici; mais ce que nous avons entendu peut-il suffire? 
Pour moi, j 'ai , sans parti pris, le sentiment que dans une 
question de cette gravité, nous devons tenir à ce que l'en
quête soit aussi complète que possible. 

Je voudrais même qu'on appelât des experts étrangers, 
afin de ne pas donner lieu à toutes ces accusations de favo 
ritisme qui ont été lancées dans le public, accusation dé
loyales et contre lesquelles je proteste. 

Ce qui prouve que tout n'est jamais assez étudié en pa
reil cas, c'est qu'on vient de mettre en question la sup
pression du cimetière du Lazareth. C'est très-grave, car 
si nous supprimions le Lazareth, celui des Acacias serait 
trop petit. Je suis cependant éloigné de croire que le La
zareth ne puisse être amélioré, et c'est un devoir pour 
l'administration de s'en occuper sans retard. 

Où prendrons-nous un cimitière ? Je sais qu'on s'exa
gère au dehors les désagréments du voisinage d'une pa
reille installation ; mais il faut dans an pays démocratique 
savoir tenir compte des diverses opinions qui se manifes
tent soit à droit soit à tort. Nous avons encore onze ans 
devant nous (Non : six\)... mettons six ans et s'il peut être 
démontré qu'il n'est pas possible de trouver un autre ter
rain que celui des Acaeias, nous voterons tous pour celui ci 
et personne n'aura rien à nous dire. 

M. Turrettini. Je suis convaincu que l'ajournement tran
cherait du coup la question dans le sens de ceux qui trou
vent mauvais le terrain des Acacias. Lequel de nous, s'il 
était propriétaire de ce terrain, voudrait de la position qu'on 
prétend faire à l'hoirie Le Royer? Je ne m'arrête pas ici 
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aux questions personnelles, je n'ai en vue que le terrain 
que je crois bon» et c'est parce que je le crois bon que je 
regretterais de nous le voir enlevé. Après d'aussi longs 
débats que ceux qu'a subis la question, je ne serais pas 
étonné, l'ajournement étant voté, que demain les proprié
taires nous fissent savoir qu'ils ne se tiennent plus comme 
engagés et qu'ils retirent leur promesse de vente. 

Une nouvelle expertise ne nous apprendrait rien de plus 
qu : ce que nous savons. Les savants seront toujours en 
en opposition entre eux. Quand on mettrait MM. Mayor et 
Gosse seuls sur un bateau à vapeur, au milieu du lac, au 
bout dé quinze jours ils ne seraient pas parvenus à se mettre 
d'accord. L'aecord ne peut exister que sur les faits, les 
théories varient. La science est comme la religion. 

A l'heure qu'il est, chacun de nous doit avoir son opi
nion faite sur la question qui nons occupe. Finissons-en 
d'une manière digne de nous ; refusons carrément si nous 
ne voulons pas de ce terrain, mais n'ayons pas recours à 
l'échappatoire d'un ajournement. A nouveaux faits, nou
veaux conseils. Si l'administration cantonale met son veto 
nous agirons en conséquence, et si elle approuve la satis
faction du choix proposé par le Conseil Administratif, nous 
serons à l'abri de tout reproche. 

La proposition de M. Latoix est mise aux voix, et 
n'est pas adoptée. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'art. 1 e r est adopté sans discussion. 
Art. 2. — M. Mayor. Nous n'avons pas la moindre idée de 

la dépense qu'entraînera cette acquisition. Nous avons, ou 
plutôt le Conseil Municipal précédent a déjà fait une sot
tise par trop de précipitation dans la question du Théâtre. 
Voulons-nous faire de même? Le Conseil Administratif ne 
devait-il pas nous fournir un devis ! 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif ne sachant 
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pas si le terrain serait voté, ne pouvait préparer un devis 
d'avance. D'ailleurs, et je l'ai déjà dit, quelque part qu'on 
installe un cimetière, il faudra un mur de clôture et tout 
ce qui s'en suit. Toutes les dépenses nécessaires, outre 
l'achat du terrain, devront faire l'objet d'une demande spé
ciale de crédit de la part du Conseil Administratif. 

M. Turrettini. Nons ne pouvons procéder autrement. A 
supposer que nous fussions venus avee un devis, on aurait 
pn nous dire qu'il était insuffisant. Nous ne sommes pour 
le moment qu'en présence d'un achat de terrain et cet 
achat est avantageux, car nous achetons, à raison de 5 à 
6,000 fr. la pose, un terrain voisin de celui de l'Hospice 
général, dont le prix est de SO francs la toise, c'est à-dire 
de vingt mille francs la pose. Il ne s'agit plus de calculer 
les terrains aux prix qu'ils avaient en 18S7,lorsque l'ancien 
Hôpital fit son acquisition. Il n'est pas probable que les 
dépenses ultérieures atteignent un chiffre aussi fabuleux 
que paraît le craindre M. Mayor; il n'y aura sûrement pas 
lieu à élever la digue monumentale dont il nous a été 
parlé. Il ne s'agit guère que d'un mur d'enceinte, de plan
tations et des desiderata qui pourront se manifester suc
cessivement. Ne mélangeons donc pas ce qui ne doit pas 
être mélangé. Le terrain n'est pas cher. Ou que ce soit 
qu'on voulût placer un cimetière nous le payerions au 
moins autant. 

M. le doct. Mayor. Je ne conteste pas le prix, mais je 
constate que l'achat que le Conseil Municipal vient de 
voter nous entraînera dans des dépenses inconnues et dont 
nous n'avons aucune idée, même approximative. 

M. le docteur Gosse. Ailleurs, comme ici, il y aurait tou
jours des dépenses inconnues. Quand la Ville acheta le 
Lazareth, elle ne pensait pas qu'elle ne devrait pas tarder 
à l'abandonner, et si les drains ne réussissaient pas d;.nn 
les terrains qu'a en vue M. Mayor, il y aurait bien, là 
aussi, des dépenses inconnues. 
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L'art. 3 est adopté sans antre discussion et sans chan
gement. 

Le Conseil décide qu'un troisième débat aura tien dans 
la prochaine séance. 

Le procès-verbal de 1M présente séance est lu et ap
prouvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Garey. 
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La séance est ouverte. 

La présidence & reçu la lettré suivante dont il est donné 
lecture : 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville-
de Genève. 

Monsieur le Président, 

Dans l'impossibilité, pour cause de force majeure,d'aBsister 
à la séance de ce Boir, et ne pouvant, par conséquent, commu
niquer au Conseil le rapport dont je suis chargé, par la 
Commission du Théâtre, je vous prie de bien vouloir ren
voyer cet objet à mardi prochain. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Président, agréer, 
avec l'expression de mes regrets, celle de ma parfaite 
considération. 

Du 10 Mars 1876. Emile GOLAY. 

M. le Président. Par suite de cette lettre, il y a lieu de 
passer au 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour la création 
d'un nouveau cimetière. 

M. Demaurex. La suppression du premier objet à l'or
dre du jour pouvait n'être pas prévue par un grand nom
bre de membres de ce Conseil. Je propose la suspension 
de la séance pendant quelques minutes, afin que les mflm-
bres en retard aient le temps d'arriver pour prendre part à 
la discussion en troisième débat sur la question du cimir 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 6 5 & 

tière. Plusieurs membres opposants ne sont pas ici; je ne 
voudrais pas qu'il y eût surprise. 

M. le Président. La séance est suspendue pour dix mi
nutes. 

La séance est reprise. 
M. Laloix. Je regrette de devoir prendre encore la pa

role. Je la prends pour maintenir la proposition d'ajourne
ment que j'ai présentée dans la précédente séance. Je le ré
pète, nous sommes, une partie des membres du Conseil, 
aussi perplexes que mardi dernier, et je le dis en toute 
franchise, rien n'a pu détruire l'impression que nous a lais
sée l'argumentation solide et serrée de l'honorable docteur 
Mayor, et les craintes qu'il a formulées au nom de la science, 
craintes loyales, exprimant le désir de ceux qui les parta
gent, d'être utiles à la Genève présente, comme à la Ge
nève future. 

Après les paroles éloquentes prononcées sur ce sujet, 
je ne me permettrai pas d'entrer dans la partie scientifique 
de la question; je dirai seulement que, pour nous qui de
mandons un supplément de rapport, il est de toute évidence 
que la nappe d'eau souterraine des Acacias, se trouve à la 
limite sud de la propriété, à Om, 40 de la surface du sol 
pour arriver à une moyenne générale de 3 m , 10 dans lé 
reste du terrain. Or il résulte de ce fait — et la Commis
sion a été unanime à le reconnaître — que la bande éle
vée de la campagne Le Royer (4 poses environ) est hors 
d'emploi, attendu que la nappe d'eau monte la pendant 
l'hiver à un niveau tel que les enterrements y seraient 
« absolument impossibles. » (Rapport Vogt, page 23)* 
Mais qui nous dira que ce lac souterrain, qui se trouve à 
0m , 40 de la surface du sol dans là partie sud et dans un 
espace de quatre poses, ne viendra pas se déverser à un 
moment donné dans la partie nord?... Qui nous dira le 
niveau réel de ce lac souterrain dans les antres parties dû 
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sol ?... Les expériences n'ont été faites qu'avec six trous 
sur une superficie de cent treize mille mètres et dans un 
terrain ou plusieurs vallonnements ont été constatés?... 
Qui nous garantit qu'après l'ouverture d'un ou deux mil
liers de fosses cette eau souterraine ne chercherait à monter 
à la surface et ne ferait de chaque nouvelle tombe ouverte 
un puits artésien ? 

Je comprends très-bien que le Conseil Administratif et 
la Commission soient anxieux de voir la fin de ce travail 
d'une importance capitale ; mais n'oublions pas qtie, pour 
la création d'un cimetière, nous ne nous entourerons jamais 
d'assez de lumière. Quand je me demande si, au point 
de vue hygiénique, la question a été suffisamment étudiée, 
je réponds hardiment : Non ! 

Ce supplément de rapport que nous demandons dans un 
esprit de sagesse (nous ne voudrions pas que notre demande 
fût autrement interprétée), nous le devons à la population 
de notre ville qui s'occupe de cette question ; — nous le 
devons pour répondre à la pétition revêtue de près de 
sept cents signatures d'une commune qui se croit lésée 
par la création d'un cimetière aux Acacias; — nous nous 
le devons à nous-mêmes, afin qu'on sache bien que le Con
seil Municipal n'obéit qu'à la raison, qu'il ne tranche 
jamais de parti pris et au pied levé des questions d'une 
pareille importance. 

Le délai fixé pour ce supplément de rapport est-il trop 
long? Non! C'est un sursis de six mois au plus pour une 
question qui engage l'avenir pour des siècles. 

On a exprimé la crainte que, dans l'intervalle, la cam
pagne Le Royer ne vînt à se vendre. J'estime cette crainte 
entièrement chimérique. Mais, en admettant qu'elle se réa
lisât quand seul ce terrain aurait été reconnu bon par la 
nouvelle Commission pour la création d'un nouveau cime
tière... Alors nous aurions recours à la loi d'expropriation 
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pour cause d'utilité publique, et certes, en cas pareil, l'ap
pui de l'Etat ne nous ferait pas défaut. 

Je maintiens donc ma proposition et la soumets de nou
veau à l'approbation du Conseil Municipal. 

M. Bonneton. Quoique je sois sans illusion sur le ré
sultat probable de la proposition de M. Latoix, je crois de
voir affirmer ce que j'ai avancé dans la dernière séance : 
c'est qu'un certain nombre de membres de ce Conseil, 
comme beaucoup de citoyens, sont trop peu ïxés en leur 
esprit pour prendre dors et déjà une détermination aussi 
grave que l'achat immédiat de la propriété des Acacias. Si 
les divergences d'appréciation sur les avantages et les in
convénients du terrain dont il s'agit étaient moins sensi
bles, on pourrait peut-être arriver à une transaction ; mais 
elles sont si nettement tranchées en sens inverse de la 
part d'hommes dont le savoir nous inspire, de part et 
d'autre, une telle confiance, que nous ne savons à qui ni à 
quoi nous en tenir, et je ne comprendrais pas qu'on votât 
sans plus d'examen, à moins que ce ne fût de parti pris. 
Pour moi, qui n'ai pas de parti pris, je préférerais à un vote 
pour ou contre, la nomination d'une Commission arbitrale, 
non pas composée de savant?, mais dont les membres se
raient choisis dans diverses catégories de citoyens à même 
de se prononcer et de rassurer la population. On a dit 
qu'on ne peut pas attendre plus longtemps , parce qu'on 
a déjà beaucoup attendu; à cela je réponds que c'est 
précisément pareequ'on a beaucoup attendu qu'on peut a'-
tendre encore. Le surcroît d'attente ne serait du reste paa 
considérable. La plus grande partie du travail est faite ; 
il ne s'agit que de contrôler, et, comme je viens deledire 
de rassurer. Je verrais avec une réelle inquiétude le troi
sième débat se clore ce soir par une, votation et si le Con -
seil Municipal se refuse à un ajournement, je serai forcé* 
de m'abstenir de tout vote. 
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M. le docteur Mayor. On a déjà dit que le Lazareth est 
impossible et, sans insister là-dessus, j'admets comme évi
dent qu'on ne peut pas continuer à enterrer dans l'eau. 
Mais s'il n'y a plus qu'un cimetière, le terrain des Acacias 
«est insuffisant. J'ai démontré qu'avec une population de 
quatre-vingt-mille âmes la rotation aux Acacias serait de 
•dix-sept ans à condition qu'on n'y enterrât que les deux 
tiers des morts. Si on ferme le Lazareth, il faudra aux 
Acacias de la place pour 2500 fosses par année au lieu de 
1600 et la rotation ne sera plus que de onze ou douze 
ans, ce que j'estime n'être pas suffisant. Il faut avoir cette 
idée présente et prévoir la nécessité d'une augmentation de 
moitié au moins du terrain des Acacias. J'attire ainsi l'at
tention du Conseil sur la conséquence de son vote après ce 
qui a été dit du Lazareth. 

M. Turrettini. Aux mêmes arguments répétés il faut 
répondre pour les mêmes raisons. Je réponds donc em 
rappelant ce que j'ai dit. Le terrain des Acacias a subi un 
•examen de dix-huit mois et s'il présente certains incon
vénients il n'est pas sans offrir divers avantages. Néan
moins le Conseil Administratif ne se prévaudrait pas de 
•ces avantages pour repousser quelque chose de mieux. On 
mous accuse de vouloir emporter la votation ; je ne 
•comprends pas cette accusation. Après tout ce qui a été fait, 
après une enquête, qui a duré dix-huit mois, après les rap
ports des experts, après celui de la Commission et après une 
discussion aussi prolongée que celle qui vient d'avoir lieu, 
dans laquelle tous les points de vue ont pu se faire jour, j 'es
time que chacun ici doit savoir à quoi s'en tenir sur la valeur 
de ce terrain. Je crois que jamais question n'a mis plus de 
temps à être examinée. Et pourtant rappelez-vous combien 
le Conseil municipal précédent et l'actuel ont pressé le 
Oonseil Administratif, combien on avait hâte d'arriver à 
«ne solution. Il est impossible qu'après toutes ces études, 
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tous cea examens il y ait quelqu'un ici qui n'ait pas son 
•opinion formée. 

Un membre. La mienne ne l'est pas! 
M. Turretiini. Je crois que chacun a son opinion for

mée et que voter l'ajournement c'est vouloir, de parti pris, 
voter contre le terrain des Acacias. 

^Réclamations : Pas moi ! — Ni moi !) 
M. Turreltini. Si l'on réclame je n'insiste pas; mais 

je dis qu'une prolongation d'examen ne prouverait rien. 
On dira: il y a un lac, il y a deux lacs et même trois lacs. 
Ce n'est pas mon idée : il ne s'agit pas de lac mais d'une 
eau qui s'écoule; or quand une eau s'écoule, c'est en aval. 
Aux Acacias, c'est du côté opposé à celui d'ofa partent 
lés protestations. L'établissement d'un cimetière aux Aca
cias serait d'une complète inocuité pour Carouge; et je 
dis plus: si j'étais Carouge je viendrais joindre mon cime
tière à celui des Acacias au lieu de l'avoir au sud de ma 
ville et sans en être séparé par un cours d'eau; c'est-à-dire 
dans les conditions que ne recommandent pas du tout les 
hygiénistes. Rien ne serait plus facile que d'agrandir le 
cimetière des Acacias. 

Il n'est pas question d'abandonner celui du Lazareth; 
je crois qu'on peut l'améliorer en y mettant à l'étude, sur 
«ne échelle restreinte, le système de M. Mayor ; mais il ne 
faut pourtant pas compter sur une réussite certaine, car 
il suffirait de l'obturation de quelques drains pour que tout 
fût détruit. 

M. Togmtli. Je tiens à appuyer la proposition d'ajour
nement de M. Latoix. Je n'ai pas de parti pris. Pour tous 
«eux qui ont étudié, même de très-près, la question, il est 
(évident qu'il reste encore bien des voiles à lever. Des 
gommes de science ont émis des idées qui ont été com-
battues par d'autres hommes de science et loin d'accuser 
iâe parti pris ceux qui désirent plus de lumière, je pourrai» 
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bien mieux tenir comme gens de parti ceux qui pensent 
pouvoir voter sans que nous soyons tons éclairés. Ce serait 
bien alors que la question serait enlevée, comme l'a dit 
M. Bonneton. Sans doute, il y a eu des études faites et 
une longue discussion; mais jusqu'à la fin du deuxième 
débat nous avons été en présence de savants en dé
saccord entre eux ; c'est pourquoi j'éprouve le besoin 
d'études plus mûres, desquelles nous pourrions attendre un 
accord plus complet. S'il me fallait voter aujourd'hui je 
serais très-perplexe. La Commission s'est tenue, dans l'ac
complissement de son mandat, à L'étude d'un seul cime
tière. Qui sait si deux cimetières ne seraient pas plus 
faciles à trou?er qu'un seul ? C'est une chose à examiner. 
D'ailleurs il ne s'est pas écoulé entre le deuxième et le 
troisième débat assez de temps pour mûrir la question. 

M. le Rapporteur. M. Tognetti vient de dire que ceux 
qui voteraient aujourd'hui l'acquisition du terrain proposé 
voteraient de parti pris. En ce qui me concerne, et parce 
que depuis plus de quisze mois j'ai vécu de cette question, 
je voterai de parti pris, je l'avoue ; mais ce sera en con
naissance do cause. J'ai étudié le projet comme tont le 
monde aurait pu le faire; car on peut se rendre compte 
de bien des faits sans le secours de îa science, et cela 
se comprend : la science se révèle par les savants et 
les savants ne sont pas toujours d'accord entre eux. 
Dans notre université même, M. Vogt nie l'existence du 
feu au centre de la terre et M. Plantamour l'affirme. II 
n'est pas besoin de science pour résoudre la question 
de l'eau aux Acacias; elle a été résolue par des observations 
pratiques, faites dans les fosses qui y ont été creusées. 
L'année dernière, année pluvieuse s'il en fut (Pas du tout!) 
Si bien ! J'ai passé six semaines à la montagne sans pou
voir mettre le pied hors de la maison ; je m'en souviendrai 
longtemps.... Mais ne parlons pas de l'année 1875 si 
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vous ne le voulez pas, parlons des jours derniers : ils ont 
été assez pluvieux ceux-là. Et bien pendant tous ces jours 
de pluie continue, le niveau de l'eau au fond des fosses 
creusées aux Acacias s'est maintenu le même, toujours à 
2w M) de la surface du sol. N'y a-t-il par là de quoi nous 
rassurer ? Nous avons "u reste les témoignagnes des voi
sins. M. Renevier qji habite depuis vingt-deux ans au 
bord de l'Arve n'a jamais eu une goulte de l'eau de cette 
rivière dans sa cave ; M. Velin, qui réside au-dessous du 
fonds Le Royer, n'a pas eu d'eau non plus ni dans sa 
cave ni dans les fosses qu'il a pu creuser pour y faire blan
chir ses légumes. Enfin si l'enquête scientifique laisse en
core à désirer,il n'y a pas eu de notre faute, et il n'y a pas 
eu davantage de la faute du Conseil Administratif qui 
nous a chargés de dire aux experts qu'ils avaient le champ 
absolument libre et carte blanche pour faire tout ce qu'ils 
jugeraient convenable. Je vote donc de parti pris ; mais 
c'est en mon âme et conscience. 

M. Bonneton. Je reconnais que la Commission s'est oc
cupée de son mandat pendant dix-huit mois; mais il n'y a 
qu'on mois à peine que le Conseil municipal et la popula
tion sont nanties des rapports des experts et des conclu? 
sions de la Commission. Q'i'il me soit permis à ce sujet de 
rappeler ce qui fut dit d'emblée. Je demandai une très-
grande publicité du rapport et des expertises, et, de son côté, 
M. Mayor demanda que cette publicité ne précédât pas 
nos débats, afin qu'on pût également juger le pour et le 
contre. Or, il n'y a pas si longtemps qu'il est discuté sur 
le rapport de la Commission. La population n'est évidem
ment pas renseignée et ponr nous la solution n'apparaît 
pas claire. 

M. Demaurex- Je voudrais qu'il n'y eut pas de confu
sion sur un point traité dans la dernière séance par M. Tur-
rettini. Je crois que les dépenses « inconnues », dont a 



ê 6 2 MÉMOHIAL DES SÉANCES 

parlé M. Bfayor, ne seront pas aussi considérables que 
veut bien le croire l'honorable membre; mais on pourrait 
craindre qu'il ne fût pas suffisamment tenu compte des 
desiderata consignés dans le rapport de la Commission. 
C'est après une étude sérieuse que nous avons « pris un 
parti», comme on dit; mais nous n'avons pas moins re
connu que notre choix comportait de grands inconvénients 
qu'il ne convient pas d'oublier et auxquels il importe 
d'obvier. Nous désirerions doue de la part du Conseil Ad
ministratif un aquiescement moral aux recommandations 
que nous avons faites ; nou3 voudrions avoir la certitude 
que nous serons suivis en ceci aussi loin que possible. 
Avec cela, et parce que j'ai personnellement confiance 
dans la sollicitude du Conseil Administratif pour les inté
rêts hygiéniques de la localité, je voterai le projet. L» 
question du pont est intéressante, mais je ne la comprends 
pas dans l'acquiescement moral dont j'ai parlé, car la solu
tion ne peut dépendre uniquement du Conseil Adminis
tratif. 

M. le docteur Mayor. Je ne veux pas laisser u<i doute 
sur la manière dont les experts ont résolu la question des 
eaux. Les experts n'ont pas dit que les Acacias seraient 
un jour ou l'autre inondés, mais qu'il y avait possibilité 
d'inondation. A cela j'ai ajouté qu'il y a souterrai-
nement et en permanence une couche d'eau quelconque, 
avec écoulement rapide ou non, ca qui constitue une des 
conditions les plus propices au développement des miasmes 
et que, l'emplacement étant sous le vent, au sud de 
la Ville, voua vous mettriez dans des conditions déplorables. 
C'est ainsi que j'envisage la question de l'eau et les décla
rations des voisins, de M. Renevier, de M. Velin sont en ceci 
sans portée. 

M. le docteur Gosse. Je tiens à manitenir le point de vue 
où je me suis placé relativement aux divers terrains que la 
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Commission a examinés sur la Rive droite et sur la Rive 
gauche. Ce qui m'a décidé en faveur des Acacias, c'est que 
les expériences scientifiques faites dans ces terrains et ail
leurs ont démontré que les terrains formés de boue glaciaire 
ou simplement argileux sont des terrains qui décomposent 
peu ou ne décomposent pas, tandis que celui des Acacias 
décompose. Je sais qu'il y a là une nappe d'eau : je la 
connaissais avant les travaux de la Commission. Si cette 
nappe pouvait être plus inférieure ce serait mieux ; mais 
une nappe semblable existe au cimetière de Plainpalais, 
dans les mêmes conditions , et cela n'a donné lieu 
jusqu'à présent à aucune influence hygiénique fâcheuse. 

On dit qne les hygiénistes sont opposés à l'établissement 
d'un cimetière dans un terrain humide, oui ; mais ils indi
quent comme exception à cette règle le cas d'un cimetière 
aéparé de la ville prochaine par un cours d'eau. Le 
vent, dit M. Mayor, passera sur le cimetière et viendra sur 
la ville? J'ai déjà dit que l'orientation n'est pas exacte
ment comprise par M. Mayor. Pour qu'un vent emportât les 
miasmes du cimetière des Acacias sur la ville, il faudrait 
«n vent plongeant et encore , en traversant PArve, les 
miasmes seraient ils entraînés par le courant d'air de la 
rivière du côté de la Jonction. 

Je partage tout-à-fait l'idée de M. Turrettini qui vou
drait voir aux Acacias non pas seulement le mais les cime
tières de Carouge : celui des Israélites et l'autre, tous deux 
construits sur des cours d'eau qui vont alimenter les 
puits de la ville de Carouge. 

On dit que la question n'est pas assez étudiée. Pour 
tnoi qui n'ai fait partie ni de la Commission de ce Conseil 
ni de oelle des experts, je ne puis cependant prétexter 
d'ignorance. Comme simple conseiller municipal j'ai étudié 
par moi-même et j'estime, — le système actuel des inhu
mations étant maintenu — n'avoir pas fait fausse route en 
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arrivant au même point que la Commission. Je regretta 
seulement de n'avoir pas pu convaincre ceux de mes col
lègues qui ne partagent pas méa idées. Voulez-vous faire» 
de nouvelles expériences? A quoi bon : n'avons-nous 
pas celles de quinze ou vingt années ? Une seule peut-
être serait encore à faire. Ce serait de creuser une large 
tranchée à travers les vallonnements des Acacias. On ver
rait alors clairement ce qu'il en est des eaux souterraines 
de cette localité. Il ne faudrait pas plus de quinze jours 
pour s'en rendre compte. 

M. Mayor a encore parlé d'inondation, mais les faits et 
les études des experts sont là pour le combattre. Je ren
voie M. Mayor aux pages 17, 43 et 45 du Rapport de M. 
Vogt et je lui repète que les Acacias sont â 3 m 45 au-des
sus du niveau de l'Arve. 

M. Rivoire. Je dois m'élever contre l'accusation que 
ceux qui voteraient 18 projet de la Commission voteraient 
de parti pris, à brûle pourpoint, que la question serait 
enlevée, etc. II y a bientôt deux ans que cette question est 
débattue et il y a plus de deux ans que l'attention publique 
est éveillée sur la création d'un cimetière dans le voisi
nage de la localité dont il s'agit. Si cette question était 
résolue aujourd'hui, ce ne serait donc pas à brûle pourpoint 
mais à très-longue portée. Si je croyais qu'il pût sortir 
quelque chose d'un nouvel ajournement je voterais volon-
tier cet ajournement; mais, après une étude de deux ans,, 
je ne puis admettre qu'un délai de deux mois ajoute beau
coup aux lumières acquises jusqu'à ce jour. Il s'agit de 
savoir si l'on veut d'un terrain dont les inconvénients et les 
avantages sont connus ou si l'on n'en veut pas. Nous n'a
vons du reste pas l'embarras du choix. La Gradelle et tous 
les terrains de cette région sont repoussés, soit à cause de 
leur nature argileuse, soit à cause des sources d'eau potable 
qu'y infecterait un cimetière ;St-George, le Lazareth,Avan-
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chet, paraissent également impropres à la destination qu'on 
a en vue. La Commission a partout examiné et personne 
ne présente un terrain quelconque. 

Quant à M. Demaurex, il a lui-même compris que le 
Conseil Administratif est actuellement dans l'impossibilité 
de présenter an devis exact des dépenses que nécessiterait 
l'établissement d'un cimetière aux Acacias; il a recommandé 
les desiderata de la Commiss'on, il peut être sûr que tout 
Bera examiné d'une manière très-approfondie; mais cela ne 
change rien au fond de la question.Quellequesoit la localité 
choisie, il y aura des dépenses à faire en sus du prix d'a
chat et ces dépenses seront à peu près partout les mêmes. 
Partout il faudra un mur de clôture; seulement aux Acacias 
ce mur devra être appuyé par une banquette en terre du 
côté de l'Aire. On a parlé d'une canalisation hydraulique 
pour fournir l'eau de la Machine aux habitants voisins du 
cimetière ; je ne pense pas que cela soit absolument néces
saire; mais il est bon de rassurer ces habitants. Il est peu 
probable que l'eau du cimetière remonte jamais du côté des 
habitations, l'eau tend toujours à prendre son niveau par 
le bas, et par suite de cette loi naturelle, ce seraient donc 
M*tf. Renevier et Velin qui seraient lésés, S'il est reconnu 
qu'ils le sont, on canalisera, ce ne sera jamais une dépense 
considérable. La Commission a recommandé le creusage 
d'un fossé. Il n'y a là rien de bien effrayant et même il 
serait possible que ce creusage fût superflu. Il en a été fait 
un pour l'assainissement de l'hospice des Vernaies et cela 
a si bien réussi que, depuis une vingtaine d'années le fossé 
ne contient presque plus d'eau, probablement par suite des 
améliorations opérées à la Praille et au delà. Iteste la 
•question du pont. Il est évident que si la Ville devient 
propriétaire au delà de TArvc, elle sera la première inté
ressée à s'associer à tout ce que l'Etat voudra entreprendre 
pour favoriser la circulation de ce côté là. 
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M. TogneUi. Je regrette que M. le Président du Conseil 
Administratif se soit cru auto.isé à répondre comme il vient 
de le faire à ceux qui déclarent ne pas vouloir voter de 
parti pria. En me servant de cette expression, je n'ai fait 
que répéter un mot de M. Turrettini. Si c'est un parti pri» 
de demander un ajournement, je ne comprends pas cette 
manière de raisonner. 

M. Turrettini. J'avais l'impression que ceux qui vote
raient l'ajournement étaient ceux-là mêmes qui ne veulent 
pas du terrain des Acacias. Un ou deux membres ont dé
claré que non. J'ai immédiatement retiré mes paroles. 

M. TogneUi. Je n'ai point parlé contre les Acacias. Mais 
je désire être éclairé. 

A quel terme est fixé l'ajournement proposé par M. La-
toix? 

M. le Président. Au mois de décembre prochain. 
M. TogneUi. Je propose un ajournement d'un mois seu

lement. 
L'ajournement proposé par M. Latoix est mis aux voix 

et n'est pas adopté. 
L'ajournement proposé par M. Tognetti est également 

mis aux voix et n'est pas adopté. 
L'article 1e r du projet est mis aux voix et adopté. 
Art. 2. — M. Rivoire. Je n'ai pas voulu jusqu'à présent 

compliquer le débat; mais il me semble que maintenant, 
l'article premier étant adopté, il y a quelque chose à dire 
sur la valeur réelle des terrains dont le Conseil Municipal 
a voté l'acquisition. Si j'énonce une opinion sur le prix et 
sur la valeur de ces terrains, ce n'est pourtant pas pour 
repousser des insinuations plus ou moins franches, plus ou 
moins loyales, par lesquelles on nous a accusés de favori
tisme et de manœuvres cachées : ces insinuations ont fort 
peu de valeur en elles-mêmes; elles pourraient être facile
ment retournées contre ceux qui les ont lancées, et si je ne 
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les combats pas, c'est parceque, —j'en suis persuadé, — 
leurs auteurs mêmes n'y croient pas. 

Je ne connais pas précisément la valeur des bâtiments 
que nous acquérons, mais je crois qu'en la portant à vingt-
cinq mille francs, ce chiffre minimum répond assez bien à 
l'appropriation qu'on pourra faire de ces bâtiments au se'r* 
vice du cimetière. 

Reste pour le terrain deux cent cinquante mille francs, ce 
qui fait revenir la pose à cinq mille francs, soit quinze francs 
par toise carrée. Or je me suis informé des prix de tous 
les marchés conclus pour les terrains du voisinage : ils ont 
tous été entre vingt-cinq et trente francs la toise carrée, 
aucun au-dessous. Je ne crois par conséquent pas que la 
Ville ait fait un mauvais marché ; ce n'est du reste pas 
sans avoir longuement débattu que nous nous sommes arrê
tés là. Je n'ai pks voulu en parler ici aiHujt la fin de la 
discussion, mais aujourd'hui plus que jamais j'estime, comme 
je viens de le dire, que nous avons fait un bon marché, 
un marché équitable en tout cas et plutôt avantageux que 
désavantageux pour la Ville. 

L'article 2 est mis aux voix et adopté. 

Le projet d'arrêté dans son ensemble est mis aux voix 
et adopté comme il suit : 

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 Vemets, sise aux 
Acacias, communes de Plainpalais et de Garouge, et con
tenant 42 poses environ, dans le but d'y établir un nou
veau cimetière; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif; 

AKEÊTB . 

ARTICLE 1 e r . 

La susdite convention est ratifiie et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer l'actj authentique de cette 
acquisition. 

ARTICLE 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
273,000 francs, à prendre sur les fonda de la succession 
Brunswick. 

Troisiime objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis clos vote l'admission à la 
bourgeoisie d JS candidats suivants : 

MM. Bux, Hermann. 
Goegg, Wilhelm-Egmoni. 
Hirschy, Louis-Charles. 
Grandchamp, Jean-Marie. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — lmp. Garey. 
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La séance est ouverte. 

f* Objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la communication du Con
seil Administratif relative au nouveau 
théâtre. 

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

« Messieurs, 
« La Commission à qui vous avez bien voulu confier 

l'appréciation du rapport du Conseil Administratif, en date 
du 8 février dernier, sur la situation du nouveau théâtre, 
et les conclusions de ce rapport, vient vous rendre un 
compte fidèle et consciencieux de l'examen auquel elle a 
dû se livrer et des conséquences et conclusion qu'elle a 
cru devoir faire découler, soit de cet examen, soit de la 
situation réelle de l'entreprise. Elle s'est inspirée, avant 
tout des intérêts généraux de la Ville, et du mandat de 
confiance que vous lui avez accordé. 

» Votre Commission aime surtout à se persuader que 
vous partagerez sa manière de voir, après avoir entendu 
l'exposé impartial des motifs qui, suivant elle, ont pu mi
liter en faveur de cette dernière. 

« Vous aurez certainement été frappé, Messieurs, de la 
position vraiment difficile faite à votre Commission, plaeée 
en présence de faits accomplis, et d'un état de choses, de 
telle nature, qu'il n'est guère possible de le modifier. 

» Veuillez, donc, Messieurs, nous acccorderun peu d'in
dulgence pour la longueur inhérente à un travail de ce 
genre, et nous permettre d'abord une digression, aussi 
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sommaire que possible, sur l'hittoriqut de la question déli
cate qui nous a été soumise, avant d'en aborder les consi
dérants et la solution. 

» Nul ne songe plus à contester aujourd'hui, la conve
nance, la nécessité même, de la reconstruction de notre 
vieux théâtre. Elevé vers 1783, il succédait à une salle de 
spectacle, construite en bois quelques années auparavant, 
et détruite par l'incendie. 

» Cette innovation, due spécialement aux ardents admi
rateurs de Voltaire, que comptait en assez grand nombre 
la population genevoise, surtout dans les classes cultivées, 
fut, avant tout la conséquence du séjour du poète philo
sophe, soit au château de Tournay, soit aux Délices, prè» 
de notre ville, où se jouaient les belles tragédies de cet 
auteur fameux. 

» Faute de pouvoir le faire dans notre cité, Voltaire et 
ses amis avaient d'abord installé, à Châtelaine, sur terre 
française, une salle spacieuse ou notre publie se rendait en 
foule, malgré de sévères défenses. Un peu plus tard, une 
salle était également ouverte à Carouge, sur terre franche, 
pour des représentations scéniqnes. 

s Enfin, et grâce à l'initiative de quelque» citoyens, le 
théâtre fut introduit définitivement à Genève, malgré la 
plus vive opposition. Il s'y acclimata avec la culture pro
gressive des arts et des lettres. 

» Durant de longues années, la salle actuelle fut consi
dérée comme très-suffisante, mais l'agrandissement de la 
ville vint démontrer combien elle était peu appropriée aux 
besoins nouveaux et l'urgence de sa reconstruction. 

» Déjà, en 1860, à l'occasion de l'établissement de la 
taxe municipale, il fut convenu qu'une somme de fr. 600,000 
serait réservée pour cette reconstruction, qui devait être 
encore bien loin de son terme. 

» L'Administration ayant changé de mains, ce dernier 
projet tomba en oubli. 
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» Il fut toutefois rsssuscité dix ans plus tard par la pro
position d'un concours à cet effet, formulée au Conseil 
Municipal par M. Clert-Biron, notre excellent collègue. 
Par suite de cette proposition, un concours fut ouvert effec
tivement à la fin de la même année. 

» Le 7 juin 1872, le Conseil Municipal arrêtait la cons
truction du nouveau théâtre par l'ouverture d'un crédit 
de 800,000 fr., laquelle somme ajoutée à cellade 400,000> 
votée à titre d'allocation par les autorités du canton, for
mait un total de fr. 1 ,200,000 que devait coûter l'édifice 
projeté. 
' « Sur les conclusions de la Commission nommée pour 

examiner les plans de M. l'architecte Franel, choisis par 
l'Administration, ceux-ci furent abandonnés pour ceux de 
M. Sylvestre, l'un des concurrents, lesquels devaient servir 
de bise à un projet final. 

» Ce projet fut élaboré pour le coût de fr. 1,250,000. 
Il devait occuper une surface de 2300 mètres carrés, pour 
1300 personnes assises. 

« Enfin, la riche succession Brunswick suggéra au Con
seil Administratif la pensée d'augmenter le crédit voté 
pour le théâtre nouveau, afin d'obtenir un édifice plus en 
rapport avec l'importance de notre ville : et, le 19 Dé
cembre 1873, le crédit de 1,250,000 fr. était porté, par 
un nouveau vote, à 1,600,000 fr. 

« Le projet définitif, proposé par M. l'architecte Goss, 
sur ce coût, recevait l'approbation des Corps compétents. 
Il prévoyait une surface de 2300 mètres carrés environ, 
avec plaee pour 14 à 1500 spectateurs assis. 

« En vertu de cette décision, l'autorité administrative 
contractait, avec M. l'architecte Goss, une convention, sui
vant laquelle celui-ci se chargeait de diriger les travaux 
conformément aux plans et devis adoptés. 

<r Les honoraires de ce dernier furent fixés, d'un com-
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œun accord, et à forfait, à fr. 80,000, soit à raison du 
5 °/0 de la valeur générale portée au devis, suivant l'usage 
pour des travaux de cet ordre. 

« Lors de l'adjudication du gros d'oeuvre, soit maçon
nerie et taille, quatre soumissionnaire» seulement se pré
sentèrent. Ce qui s'explique par l'importance et les diffi
cultés de l'entreprise, s'élevant à une somme de 800,000 
fr., et les conditions très-serrées du cahier des charges. 
M. Bouet, entrepreneur bien connu de notre ville, obtint 
cette entreprise, les conditions par lui offertes étant le» 
plus avantageuses pour la Ville. Il dut, comme adjudica
taire, déposer une caution de 50,000 fr. 

« Tous les travaux ont été adjugés aux entrepreneur» 
au prix courant, et calculés au mètre cube. 

« Le premier mai 1874 on donnait le premier coup de 
pioche aux fondations: le 14 janvier 1875, la première pierre, 
soit'pierre d'angle, était posée et le 27 décembre 187S le», 
ouvriers plaçaient la dernière assise à la corniche. 

« Dès lors,—comme le dit fort justement le rapport du 
Conseil Administratif, — les travaux furent conduits, avec 
toute l'activité et l'intelligence dont ils avaient donné de 
nombreuses preuves, soit par l'architecte, soit par l'entre
preneur principal. 

« L'entrepreneur de là maçonnerie, en particulier, est 
resté moins d'une année pour monter l'édifice, à partir da 
sol, et cela dans d'excellentes conditions d'exécution. 

« Les clauses du cahier des charges, qui fixaient ce» 
terme, ont donc été remplies exactement sur ce point, 
malgré des obstacles imprévus dans les fouilles. 

« Il est probable qu'avec cette marche, et sauf événe
ment de force majeure, le nouveau théâtre pourra être-
terminé pour le délai fixé de trois ans et demi. On espère 
pouvoir l'ouvrir pour l'hiver de 1877 à 78. 
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« Après cet exposé historique, très-incomplet, de l'en
treprise dont il s'agit aujourd'hui, nous devons quelques 
mots à ce Conseil, sur l'état actuel de» travaux, de cette 
dernière, tel qu'il a été constaté par la Commission : 

« Celle-ei a fait appeler dans son sein, durant plusieurs 
séances, M. l'architecte Goss et s'est fait rendre un compte 
aussi exact que possible de la situation, tant par les titres, 
comptes, plans et documents, que par des explications. 
M. le délégué du Conseil Administratif, membre de la 
Commission, était présent. 

« Les membres de la Commission se sont, en outre, 
transportés sur les travaux et ils ont visité soigneusement 
•et attentivement toutes le* parties de la construction. 

« Ils ont pu juger par leurs propres yeux de l'état réel 
des choses, et se procurer toutes les informations néces
saires. 

€ Voici l'état des travaux exécutés ou en voie d'exécution 
immédiate le /5 janvier 1876 : 

« Fouilles pour fondations fr. 176,000 (1) 
« Maçonnerie et gros œuvre, sculplure, 

«te. fr. 820,000 
« Travaux commencés on en cours 

d'exécution fr. 145,000 
» Approvisionnements nécessaires, 

•commandés avant là fin de l'année. f.r 30,000 
t Depuis le commencement de celle-

ci à ce jour fr. 10,000 
« Total fr. 1,181,000 

« (1) Il convient de déduire de cette somme fr 13,786, pro
duit de déblais et matériaux vendus. 
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< Surface totale occupée far les dits travaux, soit par le 
nouveau théâtre 2870 mètres carrés. 
« Surface dite autorisée 2551 « « 

t Différence 319 « « 
c Par une suite de modifications, — dont les motifs 

allégués seront mentionnés plus loin, — la surface occupée 
par le nouveau théâtre, qui dans le projet dcfinitif (variante 
du plan Sylvestre), adopté par le Conseil municipal, était 
de 2300 mètres carrés environ, a été portée, par des aug
mentations successives, autorisées ou non, à 2870 mètres 
-carrés. Ce qui dégage une augmentation totale de 570 
mètres. 

« Voici comment s'est opérée cette progression : 
« Le 7 juin 1872, le Conseil Administratif présentait au 

Conseil Municipal un projet provenant de M. Franel, archi
tecte, mesurant une surface de 2,200 mètres environ. Cette 
aurface était portée, dans le projet dit « Helvetia » (suivant 
«a devise de concours), qui fut proposé en remplacement 
de ce dernier, à 2,300 mètres. Dans la variante du projet 
€ Helvetia », qui fut adoptée définitivement par le Conseil 
Municipal le 19 décembre 1873, la surface était sensible
ment la même. 

« Enfin un dernier projet, dressé par M. l'architecte 
Gosse, accepté par le Conseil Administratif et le Conseil 
d'Etat, et revêtu de la signature des délégués de chacun 
4e ces corps, en date du 6 mai 1874, portait à environ 
2,Soi mètres cette surface. 

t Dès lors, diverses variantes du plan adopté furent éla
borées, par l'architecte, en vue du perfectionnement de 
l'œuvre qui lui était confiée. 

t Après cet important remaniement, le Conseil Admi
nistratif , réclamait à son architecte, par une lettre datée 
du 20 mai, un plan général des modifications adoptées. 
Oette lettre prévoit des augmentations sensibles et signale, 
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en particulier, celles devant résulter des fouilles et maçon
nerie non encore exécutées par les entrepreneurs, MM. Cro-
zet et Bouet. 

« Par lettre du 30 mai, le Conseil Administratif don
nait son approbation à la proposition, formulée sous la 
même forme, le 26 même mois, par M. l'architecte Goss, 
de donner au nouveau théâtre une longueur plus grande. 
Seulement celui-ci demandait que cette longueur fût portée 
à 66 mètres, afin de donner plus d'espace au grand vesti
bule des bureaux, aux foyers des premières loges et aux 
dégagements de la scène : le Conseil Administratif n'ae" 
corda que 64 mètres 50. M. Goss crut devoir passer ou
tre et maintenir les 66 mètres demandés. 

« Le 14 juillet suivant, l'architecte du théâtre, sur de» 
observations faites, soumettait au Conseil Administratif de 
nouvelles études enrichissant les façades latérales de l'édi
fice. Ces études prévoyaient un élargissement de chaque 
côté, afin de donner pins de développement aux avant-
corps. 

« Ces plans fuient implicitement approuvés, mais sans 
chiffres, par l'Administration, le 31 même mois. Ensuite 
diverses observations, de la même autorité, furent formu
lées, par lettre du 5 août, sur le même objet. La consé
quence de ces derniers remaniements fut un surplus de 
surface sur ces deux façades. 

« Il est naturellement résulté de ces diverses augmen
tations d'étendue un surcroît notable de dépenses, sur le
quel nous reviendrons plus loin. Il est peut-être regrettable 
que ce dernier point n'ait pas fait le sujet de préoccupa
tions plus grandes dans ces négociations, car la question 
financière a joué, en général, un rôle assez effacé dans les 
différentes propositions discutées. 
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« Augmentation sur le devis général soumis à l'approbation 
des Conseils. — Son origine. 

« Le devis général, comme on sait, avait été' fixé offi
ciellement à fr. 1,600,000. Cette somme devait compren
dre le coût total de notre salle de spectacle. Comment cette-
somme doit-elle atteindre celle de fr. 3,120,000, sans les 
honoraires de l'architecte, comme le dit le rapport soumis 
à notre examen, ou plus exactement fr. 3,130,000 suivant 
l'architecte? — C'est ce que nous allons essayer d'expli
quer. 

« Voici de quelle manière doit se décomposer ce dernier 
chiffre : 

» La somme allouée de Fr. 1,600,000 
par le premier projet s'augmente approxi
mativement de » 600,000 
pour la surface ajoutée ; et de . . . . » 420,000 
pour fouilles, fondations et travaux extra. 

» Ensemble, Fr. 2,620,000 
» Auxquels il faut ajouter » 230,000 

pour supplément de travaux probables et 
pour mobilier approximatif » 130,000 
plus pour imprévu » 150,000 

» Soit Fr. 5,150,000 
au total. 

» Si le théâtre était resté dans ses dimensions primi
tives, il aurait coûté, avec les augmentations rendues indis
pensables par l'insuffisance des études et devis : 
Premier devis . Fr. 1,600,000 
Fouilles et maçonnerie supplémentaire . * 420,000 
Travaux supplémentaires divers prévus. « 230,000 

Pour coût réel Fr. 2,250,000 



6 7 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Report .- Fr. 2,250,000 
Si où ajoute pour coût de l'augmentation 
de surface » 600,000 
et pour mobilier et dépenses imprévues . » 300,000 

» On aura Fr. 3,150,000 
somme égale à celle prévue pour l'édifice construit. 

» Si l'on avait maintenu l'ancienne surface et qu'on eût 
exécuté le projet officiel, sans changements que ceux 
nécessités par la nature du terrain, on aurait Fr. 1,600,000 
plu», pour fouilles et fondation non prévus et 
suppléments dans les prix de la maçonnerie. » 420,000 

Comme coût de l'ancien projet Fr. 2,020,000 

» Détail des dépenses supplémentaires, soit augmentation, 
prévues. 

«Changement opéré dans la scène pour faei 
liter le service des coulisses et décors, a 
causé une augmentation de Fr. 45,000 

Deux escaliers supplémentaires » 12,000 
Supplément pour colonnes de fonte de fer . » 3,500 

» pour l'arc de la voûte en fer . * 3,000 
Remplacement des pilastres en marbre et en 

roche de la façade principale par des co
lonnes en granit rose » 5,000 

Amélioration dans la machinerie » i 9,000 
Chauffage à l'eau chaude de la scène et dé

pendances des artistes, remplaçant le chauf
fage 5 air chaud, incommodant et malsain 
pour ceux-ci » 30.000 

Remplacement du bois par le fer, dans les 
poutraisons des cabinets, couloirs, avant-
foyers, etc » 20,000 
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1?aux-frais autour des casernes > 3,800 
Ascenseur pour monter les chevaux, chars 

et autres objets sur la scène » 15,000 
Autographie des plans » 1,707 
Bouquet du bâtiment » 3,800 
Modèles de chapiteaux . . » 1,100 
Echafaudages » 1,400 
Clôtures provisoires » 4,500 
Lambrîssages » 4,600 
Belèvement de bras pour les quatrièmes 

loges, s'il y a lieu . » 900 

» Travaux supplémentaires à prévoir, soit augmentation 
sur prévisions, et augmentations imprévues. 

« Fouilles et fondations fr. 187,000 
(Le fond de la grande mer et le bastion 

étant en remblais.) 
Maçonnerie complémentaire , escalier , 
•coupole, perron, canaux, conduits d'eau, 
«te. . « 250,000 
Kavalement des façades et sculptures. . . « 125,000 
Bustes en marbre « 17,000 
Sans préjudice d'autres travaux provenant de l'aug
mentation de surface et de ceux dépendant de l'imprévu, 
•déjà évalués. 

« Motifs et conséquences des augmentations de devis effec^ 
tuées. 

« C'est évidemment l'augmentation notable dans la surface 
4e l'édifice, qui a déterminé la progression rapide de coât 
<de celui-ci. En effet cette augmentation a non seulement 
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provoqué un développement de la construction de près 
d'un quart, en sus des premiers plans officiels, mais à mo
tivé et nécessité de nombreux remaniements et perfection
nements dont il sera fait mention plus loin. 

« Les travaux complémentaire de fouilles et de fonda
tions, ont été occasionnés, parait-il, par des notions insuf
fisantes sur la nature du terrain. Arrivé à la profondeur 
maximum déjà considérable du plan, l'entrepreneur à ren
contré, comme nous l'avons indiqué, un terrain de rem
blais anciens, qu'il a fallu enlever pour atteindre le sol 
ferme : le terrain présumé solide, avait été, lui-même , rem
blayé. Ce fait n'a pas lieu de surprendre ; on sait que 
l'enceinte fortifiée à la Vauban, établie au commencement 
du siècle dernier, et récemment détruite, remplaçait une 
enceinte à boulevards, système itatien, datant du XVIe 

siècle, mais moins étendue, de telle sorte que courtine et 
bastions ont dû être rapportés de ce côté là. C'est ce qui 
explique l'agravation du coût, des fouilles et fondations 
du bâtiment qui nous occupe. On sait, au surplus, la pro
fondeur considérable, en sous sol, qu'exige la machinerie 
d'un théâtre. 

« L'augmentation de longueur de l'édifice a surtout été 
motivée par l'agrandissement, jugé nécessaire du vestibule 
d'entrée et de contrôle et du grand foyer. 

<* Le premier aura ainsi 200 mètres carrés de surface,, 
ce qui permettra au public de faire queue, au besoin, non 
plus exposé aux injures du temps, mais dans ce vaste lo
cal, oh les bureaux seront ouverts. A droite, et contigu à 
ce dernier, sera le café ; à gauche, un vestibule de service 
pourvu de tous ses accessoires. C'est là une disposition, 
heureuse, quia justifié tout à-fait cet agrandissement. 

« Dans l'ancien théâtre le vestibule du contrôle mesure: 
seulement 7 mètres. 

« Un autre motif d'agrandissement de surface, soit des 
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faces principales, soit des faces latérales a été la création 
•d'un large couloir, porté à 3 mètres, autour de la salle. 
C'est là une amélioration estimée nécessaire pour la facilité 
•et la commodité des spectateurs. 

« Il en est résulté aussi un agrandissement de la salle 
«Ile-même. 

« On remarquera qu'un excédant de dépense porte sur 
les fers employés : il correspond, en partie, à une augmen
tation de puissance des fers formant la charpente de la 
salle ; et en particulier, celle dn parquet, afin de permettre 
la transformation de ce dernier en salle de danse. 

« La Commission, à ce propos, a pu constater, avec sa
tisfaction, que la charpente et toute la carcasse de la salle 
sont en fer puissant. 

« Les escaliers sont tous en pierre, et les cages de 
ceux-ci sont également en pierre. Toutes les parties essen
tielles du bâtiment sont donc en maçonnerie et en fer, ce 
qui explique aussi le haut prix de ce dernier. 

« Il en est de même de la scène et ses annexes maga
sins, etc. A l'aide d'une combinaison ingénieuse, qui per
met en cas d'incendie dans les décors, d'abaisser un ri
deau de fer et d'isoler ainsi la salle d'une manière absolue, 
la scène pourrait brûler comme une cheminée, sans que le 
reste de l'édifice fût atteint. 

c Cette utile combinaison a été vivement appréciée, 
car le risque d'incendie est terrible dans les salles de spec
tacle, construites généralement en bois à l'intérieur et pri
vées de dégagements suffisants. On a pu dire, non sans 
raison qu'elles sont toutes, au presque toutes, condamnées 
à périr par le feu : la nôtre pourra faire une heureuse 
exception à cette règle fatale. Et si, par malheur un com
mencement de sinistre s'y manifestait, les vastes cages in
combustibles de ses six escaliers de dégagement, pourraient 
servir de refuge assuré aux spectacteurs, 
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« On a pris, en outre, la sage précaution de repartir de; 
nombreuses bouches à eau dans les diverses parties de 
l'édifice. 

« Ces excellentes, mais coûteuses innovations ont dé
terminé, il est vrai, an surcroit de frais, mais nous pen
sons que ce n'est pas là le point qui soulèvera le plus de 
critiques chez nous. 

« En outre, tous les escaliers communiquent entr'eux par 
une voie indépendante de la salle et sans danger d'incendie. 

« C'est encore là une utile disposition pour la sécurité du 
public, en cas d'accident. Le vestibule de contrôle est éga
lement pourvu d'un double escalier large et vraiment mo
numental. La salle est vaste et spacieuse; d'une hauteur 
de 16 mètres; elle pourra rivaliser par ses proportions et 
son ordonnance à ce qui se fait de mieux en ce genre. 
44 à 1500 spectateurs, confortablement assis, y trouve
ront place, (L'ancienne salle contient à peine 950 places 
trèsexigues et très-mal commodes.) Le nombre des places 
pourrait être, au besoin, porté à 1800, au moyen de qua
trièmes galeries et d'un amphithéâtre aux troisièmes, se 
fermant par une paroi mobile. 

t Les galeries larges et bien disposées auront des dé
gagements suffisants. Quelques loges des premières seront 
pourvues, — comme dans les théâtres d'Italie, — de petits 
salons. Chaque rang de loges sera, de plus, muni d'un foyer 
spécial. 

t La scène, qui a déterminé une importante augmenta
tion, a été rendue, sensiblement plus grande et plus com
mode, au moyen des changements introduits; le jeu des 
décors et l'effet en seront meilleurs. 

« La coupole, qui doit la surmonter, sera d'un bon effet 
et facilitera les pièoes à grand spectacle. 

« La nouvelle scène mesure 24 mètres de largeur sur 
16 de profondeur, tandis qu'au vieux théâtre elle ne eompte 
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que 17 mètres sur 8, dimensions absolument insuffisantes. 
C'est là l'une des choses les plus essentielles pour un bon 
théâtre et une mise en scène soignée. Cette partie de 
l'édifice égalera eu proportions celles des plus grands 
théâtres de Paris. L'aspect de cette scène est vraiment 
grandiose par ses proportions ! Les murailles devront s'éle
ver à 48 mètres depuis leur niveau inférieur : c'est plus 
que la hauteur des tours de St Pierre. 

.« Le mode d'éclairage de la salle, autre partie essen
tielle daus les représentations scéniques, est encore un 
perfectionnement justifié. 

i Le lustre monte, au lieu de descendre. Il sera sus
pendu plus haut que les troisièmes loges, de façon à ne 
point masquer la scène et ne pas fatiguer les yeux des spec
tateurs, comme dans l'ancienne salle. 

« L'éclairage de la rampe complétera l'effet et l'or
chestre, placé en contrebas du parterre, n'amoindrira pas 
l'illusion du spectacle. 

J Les acteurs et les musiciens auront de grands foyers 
distincts. Les loges d'artistes sont spacieuses avec entrées 
spéciales. On n'a pas oublié les pauvres comparses dans 
les nouveautés : ils auront aussi leurs loges et leur foyer à 
eux: nous en félicitons l'architecte à divers égards. Les 
magasins de décors et de costumes sont tout en fer et 
maçonnerie ; ils peuvent être isolés en cas d« feu et sont 
capables, par leurs dimensions, de mettre à l'abri tout le 
matériel théâtral. Une dépense extra est également motivée 
par un ascenseur, destiné à transporter facilement et sans 
bruit du sol sur la scène et réciproquement les chevaux, 
chars et autres lourds accessoires, dans les pièces à cortège 
et à effet. Cet appareil ne fait pas double emploi, avec un 
escalier de service pour le personnel. 

« Les membres de la Commission ont été frappés, en 
général, des soins donnés à la construction, de l'emploi 
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judicieux de la place et de la manière soigneuse dont tout a 
été étudié; du nombre et de l'importance des dégage
ments. 

o Des entrées et des sorties distinctes sont ménagées 
pour les différents services : entrée des personnes, entrée 
des voitures, etc. Des couloirs de service ont été ajoutés, 
pour le parterre, les cabinets, le chauffage, l'éclairage, etc. 

« Parmi les dépendances, estimées utiles, des ateliers 
de réparations diverses et magasins annexes étaient restés 
imprévus. 

« En prévision de fêtes ou réunions publiques, l'archi
tecte a cru devoir augmenter beaucoup l'étendue du grand 
foyer, lequel avec ses annexes et dépendances, peut être 
séparé absolument de la salle. Ce magnifique local sera 
pourvu, en outre, de salons de dégagements, buffet de ser
vice, vestiaires pour dames et messieurs, etc. 

« Nous avons mentionnné déjà le remplacement aux 
façades latérales de la maçonnerie, prévue dans le projet 
officiel, par des assises en molasse, qui a déterminé une 
notable augmentation aux dépenses. 

« Cette modification a donné, en effet, l'aspect monu
mental et la richesse que l'on réclamait de ses façades. 
Elles sont fort bien réussies et d'un galbe harmonieux. 

« La façade principale a été également enrichie, pour 
la mettre en rapport avec le reste de l'édifice ; elle fera 
honneur et décorera très-bien la plus belle place de notre 
ville, 

« Economies possibles sur les travaux prévus ou en prévi
sion. 

€ Nous avons expliqué plus haut quels étaient les mo
tifs vrais du découvert dont il est question. Nous les avons 
trouvés surtout dans des augmentations successives de 
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surface, développant de près d'un quart en sus, lea pro
portions de notre nouveau théâtre et dans une série de 
perfectionnements étudiés, au fur et à mesure de la cons
truction, par l'arcliitecte. 

« Vous avez, sans doute, déjà jugé, messieurs, et 
l'opinion publique avec vous, que, dans l'état présent des 
choses, des récriminations tardives seraient inutiles et 
hors de saison. 

« Les proportions actuelles de l'édifice ne sauraient 
être changées. 

« Or, comme la presque totalité de la gomme réclamée 
aujourd'hui doit être employée à l'achèvement de ce der
nier, les économies réalisées ne pourraient porter que sur 
les soins, la perfection de cet achèvement. 

« Dans un monument public de cette espèce, c'est le 
fini, le confortable, l'élégance, la partie purement artisti
que en un mot, qui en font le mérite essentiel ; on compren
dra que le champ laiRsé maintenant aux économies n'est 
pas fort étendu. 

« Aussi, après mûr examen et de longues discussions 
contradictoires, M. l'architecte Goss a indiqué, et cela 
d'accord avec l'unanimité de la Commission, qui l'a cons
taté, que l'on ne pourrait guère opérer de réductions que 
sur les chiffres suivants : 

« Sculpture, groupes de la façade et 
sculpture intérieure fr. 30,000 

« Menuiserie .-à faire plus simple, autant 
que possible en sapin « 35,000 

« Serrurerie, supprimer si faire se peut 
les travaux d'art . . . . . . . . . . « 10,000 

« Stucs et marbrerie décorative. . . . « 20,000 
» Décoration en peinture, supprimer la 

partie purement artistique. . . . . . « 40,000 

A reporter. Fr. 135,000 
82™e ANNÉE. 53 
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Report, Fr. 133,000 

f Dorure décorative, la remplacer par le 
vernis . . « 10,000 

« Candélabres extérieurs, remplacer le 
bronze « 25,000. 

Ensemble fr. 170,000 
« Il y aurait encore la somme de 

130,000 fr., prévue pour mobilier, sur 
laquelle on pourrait peut-être faire, en le 
simplifiant beaucoup, une diminution de. . fr. 30,000 

« Quant à l'imprévu, il est nécessaire 
de le laisser subiister en entier. 

t Les diminutions ne pourraient donc 
être ensemble que de fr. 200,000 

« Ce qui réduirait ainsi la somme prévue 
de . fr. 3,150,000 
en celle de t 2,950,000 

c Tel est, Messieurs, en toute conscience, ce que 
nous pouvons vous indiquer, comme économie réalisable. 
A vous de voir maintenant si vous voulez entrer dans la 
voie de ces réductions, que la Commission dn reste, com
prendrait fort bien, si vous estimez qu'une question de 
principe, trèa-respectable d'ailleurs, puisse intervenir 
ici et prévaloir sur la convenance de ne pas compromettre 
l'achèvement complet et soigné d'une grande œuvre d'art 
nationale si coûteuse, par l'économie d'une somme relati
vement faible, en regard du total. 

« Nous devons ajouter que l'architecte de l'édifice, 
nous a déclaré que quelques-unes de ces réductions ne 
pourraient s'effectuer sans de graves inconvénients pour la 
bonne réussite de son œuvre. 

« II, nous reste maintenant, messieurs, à remplir la partie 
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la plus délicate de notre tâche, c'est-à-dire, à formuler des 
conclusions. 

« Celles-ci nous paraissent ressortir logiquement et en 
toute évidence de l'exposé qui précède. 

« Il n'a point paru à la Commission qu'elle eût à inter
venir dans les rapports de service qui ont pu exister entre 
le Consil Administratif et son architecte, ni à statuer sur 
la nature de ces rapports ; c'est là un objet qui rentrera 
dans la compétence de la Commission chargée de l'examen 
de la gestion de ce Conseil. 

« Nous devons toutefois témoigner le regret que le Con
seil Municipal n'ait pu être nanti en temps utile d'un chan
gement aussi considérable dans les plans et dévia qu'il 
avait adoptés. 

« S'il a pu d'autre part y avoir vice de forme sur les 
autorisations et malentendus sur celles-ci, il résulte claire
ment de l'examen des faits qu'il y avait intention commune 
de construire un beau théâtre, une œuvre réussie en tout 
point. lia Commission doit à ses mandants et au public, 
ce témoignage, que si une confiance réciproque extrême 
entre l'Administration et son architecte ont pu déterminer 
le résultat, qui nous occupe, la loyauté la plus absolue, a 
présidé à toute cette entreprise. 

« La Commission a pu s'assurer de l'habile direction 
donnée à ces travaux. M. l'architecte Goss, — s'il a pu se 
laisser entraîner par son enthousiasme artistique, — a mis 
â l'œuvre qu'il a dirigée, un zèle, une intelligence et un 
goût dignes d'éloges. On ne saurait, d'autre part, mettre 
en doute le désintéressement de celui-ci,dans la progression 
des devis du théâtre ; comme nous l'avons dit déjà, les 
honoraires de l'architecte étant fixés à forfait, ce dernier 
n'avait, en conséquence, pas d'intérêt direct aux modifica
tions proposées. La Commission a pu s'assurer également 
qu'il n'a négligé ni études, ni informations, ni voyages 
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pour mener à bonne fin l'œuvre importante et difficile dont 
il s'était chargé, et pour doter notre ville d'un théâtre 
digne d'elle. C'est du reste ce que l'Administration s'est 
pin à constater dans son rapport. 

t Nous devons rendre le même témoignage à MM. les 
entrepreneurs, qui se sont acquittés, nous l'avons dit, avec 
activité et conscience de leur tâche difficultuease. Nous 
avons déjà constaté avec quelle exactitude le gros œuvre 
de l'édifice avait été exécuté. La qualité du travail et le 
choix des matériaux n'en sont pas moins dignes de 
remarque. 

« Ajoutons encore, pour rendre hommage à la vérité, que 
l'adjudication des travaux, ainsi que les marchés ont été 
faits par l'Administration avec le préavis de l'architecte. 
Que toutes les entreprises ont été traitées au mètre cube, 
au mètre courant ou à la pièce, et à forfait, vu la nature 
toute spéciale des travaux. 

« Les cahiers des charges, soigneusement rédigés, ainsi 
que les séries de prix mentionnés, établissent que ces tra
vaux ont été adjugés dans des conditions normales, soit 
au prix moyen des travaux de cette natnre. Des retenues 
proportionnées et servant de garantie à l'Administration 
pour ces derniers, ont été opérées par celle-ci sur le solde 
des entrepreneurs. 

« Ajoutons qu'une délégation du Conseil Administratif, 
composée de deux hommes spéciaux, tient séance chaque 
semaine, — depuis un certain temps, — sur le chantier, 
avec l'architecte, où elle examine, au fur et à mesure, 
tontes les demandes et discute tous les travaux. 

« C'est dire que toutes les dépenses de l'entreprise, dont 
il s'agit, ont été soigneusement arrêtées et contrôlées et 
que rien d'excessif, dans le coût de ces travaux, n'a été 
signalé à la Commission, qui n'en peut donner qu'une men
tion très-favorable. 
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« En somme, le coût de notre théâtre, suivant le der
nier devis, peut-il être considéré comme exagéré ? — Nous 
ne l'estimons pas. 

€ Voici à l'appui de notre dire quelques exemples qui 
pourront le justifier : 

« Coût comparatif du nouveau théâtre de Genève. 

« Le crédit réclamé pour notre nouvelle scène, établit, 
comme nous l'avons indiqué, un coût d'environ 1100 fr-
par mètre carré : c'est le prix moyen pour tous les grands 
théâtres soigneusement construits. 

€ Nous ne citerons point comme exemple le Grand-Opéra 
de Paris, qui est revenu, avec le terrain, à plus de 50 
millions... Mais celui de Vienne (Autriche), ayant coûté de 
9 à 10 millions sans être fort remarquable. 

« Le théâtre de Reims, bien que notablement plu» 
petit que le nôtre, est revenu à près de 3 millions. 

« Le Théâtre-Lyrique, à Paris, de 1,800 mètres carrés 
de surface seulement, a été devisé à forfait à 1,550,000 fr. 
et a coûté 2,300,000 fr. 

« Le théâtre du Châtelet, de la même ville, mesure 
2,500 mètres (moins grand que le nôtre, comme on voit) 
avait été arrêté par devis général et à forfait à2,600,000 fr. 
a coûté fini 3,500,000 fr. 

» Le théâtre Lyrique serait donc revenu à 1300 fr. le 
mètre carré, et celui du Châtelet à 1400 fr. 

» Nous pourrions multiplier les exemples, ainsi l'Opéra 
Comique de Paris, à proportions égales, a coûté aussi plus 
cher. 

» Il est donc permis de dire que notre nouveau théâtre, 
dans les conditions distinguées où il est construit, n'aura 
point coûté un prix excessif. Il égalera comme proportions 
ceux des grandes villes de France et dépassera celui de 
plusieurs capitales. 
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• Le sacrifice que nous nous imposons sera lourd, nous 
le reconnaissons, mais n'oublions pas que nous nous devons 
à la place qu'occupe Genève en Europe, aux exigences nou
velles de la vie générale et aux nombreux étrangers qui 
fréquentent et font fleurir notre pays. 

» Castigat ridendo mores, répéterons-nous avec le poète, 
à un autre point de vue, et nous croyons qu'il a raison. 
Un bon théâtre n'est pas seulement une école de musique 
et de littérature, c'est aussi une école de goût, de civilisa
tion, dans le sens vrai du mot, quoi qu'on en dise; les 
Anciens, qui valaient peut être mieux que nous, parta
geaient cet avis. 

» Enfin, Messieurs, et pour terminer ce trop long rap
port, ce n'est point .nous qui avons créé la situation qui 
nous est soumise ; mais nous n'avons pas moins le devoir 
d'y remédier, de faire loyalement et sans parti pris, tous 
«os efforts pour résoudre la difficulté présente, dans le sens 
•vrai" des précieux intérêts qui nous sont confiés. 

» Le Conseil Administratif nous pose en d'autres termes 
le dilemme suivant : 

» Voulons-nous abandonner cette belle entreprise à son 
» malheureux sort, c'est-à-dire en tenter l'achèvement 
» comme nous pourrons, à moins de frais possibles? 

» On voulons-nous, par une résolution patriotique, 
» fournir à l'Administration les ressources nécessaires pour 
* terminer cette œuvre remarquable dans les conditions oh 
» elle est commencée, soit suivant les derniers devis qui 
» nous ont été communiqués? » 

» Votre Commission, Messieurs, s'est rangée unanime
ment et sans hésiter à la seconde alternative, comme à la 
«eule possible en l'état. 

» Bien qu'elle ne méconnaisse point les importantes 
obligations de la Ville, il se peut qu'en d'autres circons
tances financières, elle eût été plus perplexe; mais elle a 
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le sentiment qu'aujourd'hui nos finances peuvent encore 
faire face, sans grands inconvénients, aux charges qui 
pourront résulter de cette décision. 

» Nous sommes sûrs d'avance, Messieurs, de votre con
cours dévoué si, comme nous l'espérons, la vérité peut res
sortir de ces lignes. 

» En conséquence, nous avons l'honneur de vous pré
senter à l'unanimité le projet d'arrêté suivant : 

s Le Conseil Municipal, 

» Vu le rapport du Conseil Administratif, en date du 
8 février 1876, 

ARRÊTE : 

Article 1 e r . 
* Un nouveau crédit de un million six cent mille francs 

(fr. 1,600,000) est mis à la disposition du Conseil Admi
nistratif pour l'achèvement du théâtre. 

Article 2. 
» Cette somme sera prise sur les fonds de la succession 

Brunswick. » 

M. Président. Avant d'ouvrir la discussion en premier 
débat je donnerai la parole à ceux de MM. les membres 
de la Commission qui auraient quelque chose à ajouter au 
rapport. 

M. le docteur Figuière. J'ai quelques mots à ajouter au 
remarquable rapport dont il vient de nous être donné lec
ture. Je veux faire la pari de chacun et rendre d'abord 
hommage à l'attitude parfaitement correcte qu'a eue le 
Conseil Administratif en cette affaire. Non-seulement il est 
urenu à nous quand les dépenses faites n'avaient pas encore 
atteint le chiffre du crédit alloué; mais déjà, au mois de 
mai dernier, il avait attiré l'attention de l'architecte sur les 
conséquences financières de l'entreprise. L'avertissement 
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qu'adressa alors le Conseil Administratif était motivé par 
les dépenses des fouilles qui atteignaient des proportions aux
quelles on ne s'était pas attendu; et notez que les sou
missions acceptées pour cette partie du travail, quoique 
relativement basses avaient cependant paru très-élevées au 
moment de l'adjudication. « Mais les devis!... » me dira t-on-
Les devis? H n'y en a pas eu, et cela parce que l'ar" 
chiteete ne pouvait pas en faire. Chargé de la direction 
des travaux au mois de février , il a dû se mettre tout de 
suite à l'œuvre. Le Conseil Administratif lui a seulement 
demandé si les devis qui accompagnaient le plan de M. 
Sylvestre étaient sérieux et il a répondu : « Ils le sont. » 
Ils l'étaient en effet; mais vouloir en mettre le total en 
comparaison avec les dépenses énormes nécessitées parles 
fouilles, ce serait vouloir comparer le jour avec la nuit. 

La somme de cent quatre-vingt-sept mille francs absorbée 
par les fouilles n'était pas à prévoir. Dans cet emplacement 
de la « Grande mer, » à côté d'un ancien terrain de rem
blai, on a trouvé la vase des fossés et sous cette vase un 
très-ancien lit de l'Arve, car cette rivière a passé là, le fait 
a été constaté par M. le professeur Colladon. Il a fallu 
creuser plus bas encore, car on ne devait pas s'exposer à 
courir les chances de voir le théâtre se fendre comme s'est 
fendu le musée Rath, élevé sur un terrain de même nature. 
Il y a donc eu pour cent quatre-vingt-sept mille francs de 
fouilles calculées à un prix très-élevé quoique relativement 
bas, je viens de le dire ; — puis les augmentations de 
surface venant naturellement augmenter les dépenses 
de ces fouilles coûteuses et celles de la construction 
même II y a eu des cas de force majeureque nous ne 
pouvions prévoir en votant un crédit de 1,600,000 
francs. Il aurait fallu voter davantage en n'oubliant pas 
comme nous l'avons oublié à ce moment-là que les bâti
ments municipaux coûtent toujours plus que ne portent 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 695 

les devis. A toutes ces augmentations de dépenses, il faut 
encore ajouter celles résultant d'améliorations dont l'archi
tecte, incessamment préoccupé de son œuvre, n'a pas tou
jours pensé à soumettre l'idée à l'approbation du Conseil 
Administratif. 

Je ne dois pas oublier, pour rendre justice à tous, de 
mentionner le Conseil d'Etat qui avait déjà tant fait en 
cédant le terrain et en ajoutant à cette cession gratuite 
une allocation de quatre cent mille francs, le Conseil 
d'Etat qui a pris cette affaire à cœur comme une œuvre 
nationale et qui a généreusement consenti à l'extension de 
l'édifice sur un terrain fort recherché* 

Les dépenses de construction proprement dites, les 
armatures en fer de la poutraison des loges, les fers à 
employer pour la consolidation des parquets des couloirs, 
tout ee qui a été fait et tout ce qui reste â faire en vue 
d'assurer la solidité de l'édifice et de prévenir les dangers 
d'incendie, on n'aura pas l'idée de le trouver mauvais. Le 
calorifère à eau chaude aurait pu être évité, mais l'avan
tage en est évident. Un autre avantage évident est celui 
de la coupole unique sur la salle et sur la scène : grâce à 
l'espace en hauteur dont cette coupole permettra de 
disposer, les décors pourront être enlevés tout d'une pièce 
et non plus plies comme aujourd'hui, ce qui leur assure 
une plus longue durée. 

M. Goss ne marchande pas l'aveu qu'il aurait du s'adres
ser au Conseil Administratif avant de s'étendre de 319 
mètres carrés au-delà des limites du plan. S'il a tenu à 
cette extension, c'était surtout pour l'extension du grand 
foyer, de ce local depuis si longtemps réclamé en vue de 
bals et grandes fêtes. Ce sera une salle magnifique. Mais ce 
n'était pas tout que le foyer, M. Goss avait encore une 
préoccupation, celle du vestibule qu'il fallait également 
large. Il voulait éviter à la foule qui fait queue aux jours 
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de représentations exceptionnelles les désagréments des 
intempéries. Les queues pourront désormais s'organiser à 
l'abri, sans risque d'écrasement. Le vestibule contiendra 
600 personnes à l'aise. 

Il y a enfin une cause d'augmentation de dépenses dans 
le fait que les faces latérales, comme la façade principale, 
seront, du haut en ba*», en pierre taillée et non crépies. 
Il en résultera un coup d'oeil plus flatteur, et ce coup d'œil 
.un artiste doit naturellement tenir à le procurer. 

J'ai expliqué les motifs de l'architecte et je pense qu'ils 
seront justement appréciés. — Je comprends néanmoins 
que la position est délicate et que le Conseil Administratif 
tienne à ce qu'elle soit régularisée. 

M. le Président. Aucun autre membre de la Commission 
ne désirant prendre la parole, j'ouvre le premier débat sur 
les conclusions du rapport de la Commission. 

M. Ernest Pictet. Je ne ferai pas de discours; mais, 
après la double apothéose qui vient d'être faite du bâti
ment du théâtre et de son architecte... 

M. Golay. Je demande la parole pour un fait personnel. 
M. Pictet. ...je me bornerai à demander la lecture de 

deux pièces : 1° l'expertise prescrite par l'arrêté du 3 fé
vrier 1874; 2° le traité conclu entre le Conseil Adminis
tratif et l'architecte chargé de la direction des travaux du 
nouveau théâtre. 

M. le docteur Mayor. Il est impossible d'entrer mainte
nant en discussion. Il faut que nous ayons le temps de lire 
à tête reposée ce rapport que M. Pictet a fort bien nommé 
une apothéose. Je propose donc l'ajournement de la dis
cussion jusqu'après l'impression du rapport. 

M. Ernest Pictet. Si la proposition de M. Mayor passe, 
il faudrait que la lecture, que j'ai demandée, fût faite au
jourd'hui. Les pièces que j'ai indiquées sont un complément 
indispensable du rapport de la Commission. 
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M. Golay. Le mot d'apothéose dont s'est servi M. Er
nest Pictet et qu'a répété M. Mayor n'est pas l'expression 
de la vérité. Dire qne nous avons fait l'apothéose du bâti
ment et de son architecte, c'est laisser supposer que nous 
n'avons examiné qu'un des côtés de la question. Je proteste 
«ontre le mot et l'idée. Nous avons rapporté à l'unanimité, 
le fait est important à noter; nous nous sommes prononcés 
avec toute la conscience, tonte l'impartialité et tout le 
aérieux que la question comporte. Nous n'avons point fait 
d'apothéose. 

M. le docteur Mayor modifie sa proposition d'ajourne
ment dans le sens indiqué par M. Ernest Pictet. 

La proposition de M. Mayor ainsi modifiée est adoptée. 
M. Bourdillon. Voici les pièces dont M. Ernest Pictet 

a demandé la lecture : 

I 

« A Monsieur le Président du Conseil Administratif. 

« Les soussignés, MM. Samuel Darier, Vaucher-Tonrnier 
«et Charles Boissonnas, tous trois architectes à Genève, 
ayant reçu mandat par votre honorée du 23 avril de répon
dre en qualité d'experts à l'arrêté du Conseil Municipal du 
3 février 1874, arrêté ainsi conçu : Les plans présentés 
pour le nouveau théâtre sont approuvés. Avant iïêtre mis à 
exécution, ils devront avoir reçu l'assentiment d'une com
mission d'experts, viennent vous soumettre le résultat de 
leur examen : 

« Après l'examen que nous avons fait des plans d'étude de 
M. l'architecte Goss, établis sur les données des plans 
Eelvétia, nous déclarons qu'ils ne renferment rien qui ne 
soit parfaitement exécutable, l'étude des détails étant con
fiée à un architecte capable et l'exécution bien dirigée. 

« Les explications que nous avons reçues de M. Goss, sur 
quelques questions essentielles à la solidité de l'édifice et 
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les exemples du mode de construction qu'il nous a soumis» 
nous paraissent de natnre à complètement rassurer à-ce 
point de vue. 

<f Genève, le i l mai 4874. 

« VAUCHER-TOUBNIER, — Sam. DARIER,— Oh. BOISSONNAS. » 

IL 

« Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève-
représenté par M. Alfred LeRoyer son président, d'une part 
et M. Goss, architecte, d'autre part, 

« Il a été convenu de ce qui suit : 
« Le Conseil Administratif charge M. Goss, comme archi

tecte, des plans définitifs et d'exécution, devis divers, 
conventions, règlements de mémoires, et généralement de 
la direction de tous les travaux concernant l'édification du 
nouveau théâtre à construire au couchant de la Place 
Neuve, sur l'emplacement donné par l'Etat. , 

4 M. Goss aceepte cette tâche sous les conditions géné
rales imposées aux architectes, et sous celles particulière
ment indiquées dans la présente. 

c II promet de s'acquitter de son mandat avec tout le zèle 
dont il est capable et d'y mettre toute l'activité possible. 

« Les travaux seront soumissionnés par un ou plusieurs 
entrepreneurs, d'après un cahier des charges approuvé par 
le Conseil Administratif; les adjudications seront tranchées 
par le Conseil Administratif, après avoir entendu le préavis 
de l'architecte. 

« Tous les entrepreneurs et toutes les personnes travail
lant à l'exécution de l'édifice seront sous la surveillance et 
sous la direction de l'architecte. 

« Toutes les conventions qui pourront être conclues entre 
l'architecte et les entrepreneurs seront soumises à la ratifi
cation du Conseil. 

« Les travaux devront être exécutés conformément aux 
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plans acceptés et au crédit de 1,600,000 fr., voté par le 
Conseil Municipal. 

t Les plans, avant d'être mis à exécution, devront avoir 
reçu l'assentiment d'une Commission d'experts. 

« L'architecte jdevra, dans la confection des plans défi 
nitifs, introduire les modifications qu'il jugerait utiles au 
point de vue de l'entreprise. Ces modifications devront être 
soumises à l'approbation du Conseil Administratif. 

« Aucune dépense et aucun travail non prévus dans les 
devis ne pourront se faire sans l'autorisation du Conseil 
Administratif. Si l'architecte est obligé par cas de force 
majeure de faire exécuter immédiatement un travail qui ne 
souffrirait pas de retard, il en préviendra de suite le Conseil 
Administratif. 

« Les travaux se feront sous la surveillance de l'Ingénieur 
de la Ville. 

« L'architecte est senl chargé de la direction du chantier 
sous les ordres directs du Conseil Administratif. 

« Le Conseil Administratif alloue à l'architecte, pour ses 
honoraires, le 5 °/0 de la dépense, sans toutefois que la 
somme allouée puisse dépasser fr 80,000. Cette somme 
sera payée à l'architecte par cinquièmes, à fur et mesure 
de l'avancement des travaux. Il sera opéré sur le dernier 
cinquième une retenue de la moitié qui ne sera payée que 
lorsque tous les mémoires auront été reconnus et réglés. 

« Les plans, ou tout au moins une bonne copie des plans 
exécutés, ainsi que tous les comptes originaux acquittés 
devront être remis au Conseil Administratif et resteront sa 
propriété. 

« Fait et signé à double à Genève, le dix-huit février mil 
huit cent soixante-quatorze. 

« J.-E. Goss, architecte. — A. LE ROYBR. » 



6 9 8 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Mauch, Jacob-Guillaume. 
Ludin, Daniel. 
Biehter, Maurice-Théodore. 
Bozet, Samuel-Joseph. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. L . DUCRET, PRÉSIDENT. 

M ARM 21 MARS 1S96 . 

ORDRE DO JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif poHr l'acquisition 
d'une parcelle de terrain destinée à rectifier l'alignement de 
la rue Kléberg. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble situé dans la rue du Molard. 

3° Discussion sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner la communication du Conseil Administratif 
relative au nouveau théâtre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonne-
ton, Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, De-
maurex, Diday, Dncret, Dufour, Empeyta, 
Fignière, Golay, Gosse, Latoix, Longchamp, 
Lullin, Magnin, Maunoir, Mayor, Perron, 
Pictet, Plan, Plojoux, Rambal, Rehfous, 
Rivoire & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton , Bleuler, Bornaud, 
Clert-Biron, Dufernex, Frut iger , Gœnsly, 
Martin, Meylan, Richard & Tognetti. 

32"»e ANNÉE. 54 
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La séance est ouverte. 

1er objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain destinée à rectifier l'alignement 
de la rue Kléberg. 

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

Le projet d'arrêté qui vous est soumis a pour but de 
rectifier l'alignement de la rue Kléberg devant la parcelle 
du n° 23 pour la porter à celui de la grande maison n° 21 
qui forme l'angle du passage du Cendrier. 

Cette acquisition porte sur une longueur de 11,18, sur 
une largeur de 1,15, elle amènera en outre la suppression 
d'un mur en ruines qui obstrue complètement le trottoir 
entre les maisons 21 et 25. 

Le prix de fr. 850 la toise qui a été fixé par la con
vention provisoire est celui des terrains avoisinants. 

En conséquence, le Conseil Administratif vous propose 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme Bone, née Schuck, aux termes de laquelle cette 
dame cède à la Ville de Genève, pour le prix de 850 fr. 
la toisa, une parcelle de terrain sise devant son immeuble, 
rue Kléberg, n° 25, et destinée à être réunie à la dite rue. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AKTICLB 1er. 

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 1,400 

francs pour le pris de cette acquisition. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1876. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 2 e débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble situé 
dans la rue du Molard. 

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

L'arrêté dont nous venons voua demander l'adoption a 
pour but de ratifier l'acquisition d'une portion de l'im
meuble, rue Neuve n° 15, appartenant à Messieurs Du
rand. 
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Cet immeuble, nécessaire pour la création de la no u-
velle rue entre le Grand Quai et la rue Neuve, est un de 
ceux dont vous aviez autorisé le Conseil Administratif à 
poursuivre l'acquisition par voie d'expropriation. 

Les propriétaires ayant consenti à une tractation amia
ble, à des conditions convenables, nous n'hésitons pas à 
vous demander d'en ratifier l'acquisition à un prix qui ne 
s'éloigne pas sensiblement de l'appréciation de nos ex
perts. 

Voici le projet d'arrêté : * 

Le Conseil Municipal, 
Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 

et MM. Durand, aux termes de laquelle ces derniers cèdent 
à la Ville de Genève, pour le prix de 25,000 francs, l'im
meuble qu'ils possèdent rue Neuve du Molard, n° 15; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARKÊTE : 

ABTICLE 1 e r . 

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 

25,000 francs pour le prix de cette acquisition. 
ART. 3-

Cette dépense sera portée au compte de l'établissement 
de la nouvelle rue entre le Grand Quai et la rue Neuve du 
Molard. 

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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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Com
mission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif 
relative au nouveau théâtre. 

M. le docteur Mat/or. Ja ne dirai pas que je suis par
faitement satisfait du rapport de la Commission. Je m'at
tendais à tout autre chose qu'à un satisfecit sur toute la 
ligne pour l'architecte et pour le Conseil Administratif. 

C'est le droit du Conseil Municipal d'établir, de préci
té ser à qui incombe la responsabilité de la situation qui noua 

est faite en présence d'une votation forcée. S'il y a des 
personnes à Genève qui considèrent comme assez urgente, 
importante et absolument nécessaire la construction d'une 
nouveau théâtre sans qu'il soit nécessaire de regarder 

à la dépense, le nombre en est petit vis-à-vis de la masse 
de la population qui aurait eu le bon sens de se contenter 
d'un théâtre de seize cent mille francs, dont les frais d'en
tretien eussent été mieux en rapport avec nos ressources 
ordinaires. 

La dépense qu'on nous propose est formidable. Une 
comparaison le fera comprendre. L'Opéra de Paris, mer
veille de luxe, a coûté à la France la somme de soixante-
trois milJions, soit deux francs par tête de population. Le 
nôtre coûtera de trente à quarante francs pour chaque 
habitant du canton. Ces chiffres disent assez l'exagération à 
laquelle nous nous sommes laissés entraîner, 

Pour rechercher à qui incombe la responsabilité de la 
situation actuelle je ne remonterai pas au-delà de la pré
sentation des plans de M. Fracelparle Conseil Administra-
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tif, le 20 mai 1873. Après une courte discussion, ces plans 
furent soumis à l'examen d'une Commission composée de 
Messieurs Brnderlein, Chomel, Clert Biron, Du Roveray, 
Figuière, Alex. Olivet, Edouard Pictet, Perron et Rojoux. 

Cette Commission rapporta le 7 novembre 1873 par 
l'organe de M. Dû Roveray, en proposant le renvoi au 
Conseil Administratif pour de nouvelles études en vue de 
divers desiderata auxquels une meilleure position financière 
•de la Ville permettait de répondre. 

Peu de temps après, le 19 décembre 1873, le Conseil 
Administratif rapporta en présentant le plan « Helvetia » 
qui, modifié, lui semblait offrir la réalisation des deside
rata exprimés. 

Le rapport était d'une brièveté remarquable, et cette 
brièveté même dévoilait peut-être la mauvaise humeur 
très-excusable chez des personnes qui, après un long trar 
yail, se voyaient dans l'obligation de présenter quelque 
•chose qui n'était pas précisément l'expression de leur pré
férence. 

Le rapport du Conseil Administratif fut renvoyé à l'exa
men de la même Commission qui rapporta pour la seconde 
fois le 27 janvier 1874, par l'organe de M. le docteur 
Figuière, en faveur du plan proposé et du crédit de 
1,600,000 fr. demandé pour l'exécution dece plan. 

Une minorité présenta immédiatement des objections 
basées sur le fait apparent que la Commission ne s'était 
pas trouvée en présence de plans et de devis suffisamment 
étudiés, ce qui ne pouvait qu'entraîner des excédants de 
dépense sans limites. M. Balland , dit par exemple, en 
«'appuyant sur le dire d'architectes sérieux, que ce ne serait 
pas une dépense de seize cent mille francs mais de trois 
millions que le Conseil Municipal voterait en adoptant les 
plans qui lui étaient présentés. 

Les membres de la Commission repoussèrent cette 
manière de voir. 
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< Quant aux devis, dit M. Figuière, on dit qu'il a été 
impossible de les établir dans quinze jours, en même temps 
que les nouvelles études; mais il faut savoir que tous les 
devis et toutes les études de l'intérieur étaient déjà faits. 
Le travail de quinze jours n'a porté que sur les modifica
tions ultérieures. 

— Quant aux devis, dit M. Alex. Olivet, c'est une 
affaire d'administration, ce n'était pas la nôtre. Ce sera au 
Conseil Administratif d'aviser, afin que le chiffre que nous 
aurons voté ne soit pas dépassé.... il s'agit ici d'un théâ 
tre, ce qui est tout autre chose qu'une maison de luxe. Si 
la Commission avait dû présenter un devis, il lui aurait 
fallu un architecte dans son sein, et celui-là même qui 
aurait conçu le plan. Personne ne peut prendre la respon
sabilité de contrôler un devis : aucun architecte s'il s'agit 
d'une autre œuvre que la sienne propre, aucun Conseil 
Administratif, aucun Conseil Municipal. Nous nous sommes 
bornés à ce qui était dans notre compétence et de notre 
mandat. 

— Quant aux détails de construction, dit M. Du Ro-
veray, aux devis, etc., nous ne pouvions pas nous en 
occuper.... Nous avons voulu que toute liberté d'action fût 
laissée au Conseil Administratif. S'il a besoin d'experts, il 
en appellera. 

— M. Mayor s'en plaint, dit M. Chomel, de ce que 
nous ne lui avons offert aucun renseignement technique. Je 
répéterai, avec mes collègues de la Commission, que ce 
n'était pas notre affaire; que nous n'avions à nous occuper 
que de la distribution intérieure. 

— On aura beau calculer, dit M. Eojoux. Si le Con
seil vote seize cent mille francs, il faut que le théâtre soit 
construit pour ce prix. » 

Dans la réponse qu'il fit aux divers orateurs, M. Turret-
tini dit entre autres : * Les devis n'ont pas été dres-
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ses, mais revus en quinze jours, et je les trouve très-
sérieusement établis. » M. Turrettini ajouta : « Personne 
ne peut esquiver sa responsabilité. Si la Commisssion a 
approuvé les plans, el!e a aussi la sienne; si elle ne se 
croit pas suffisamment renseignée, qu'elle étudie à nou
veau. » 

Vint le troisième débat; la minorité reprit ses objec
tions, mais sans plus de succès. Le projet fut même 
défendu par d'autres membres que ceux de la Com
mission. Monsieur Rehfous, le premier, dit : t En re
gard des observations faites, je crois convenable d'ex
primer franchement et complètement ma manière de 
voir. Je reconnais que les plans devront être modifiés, 
mais les sommes portées aux devis resteront sans change
ment. Pour ma part, comme particulier, si j'avais à cons
truire sur les plans et avec les devis qui ont été soumis au 
Conseil Municipal, je ne reculerais pas, j'accepterais ces 
plans et ces devis (1). 

— Je tiens à innocenter la Commission , ajouta M. 
Figuière, pour ce qui est des devis, le chiffre total de 
ceux-ci n'est que de quinze cent mille francs ; cent mille 
francs restent pour l'imprévu.... » Malheureux imprévu 
qui devait arriver à seize cent mille francs ! 

M. Alexis Olivet dit enfin : « Je me charge à for
fait de l'entreprise pour quinze cent mille francs, et j 'y 
gagnerais. Les chiffres qui nous sont donnés sont aussi 
sérieux que possible, t 

Si j'ai rappelé toutes ces paroles c'est pour montrer sur 
quel terrain la minorité fut battue. II aurait fallu plus 
d'éloquence qu'elle n'en avait pour persuader le Conseil 
Municipal qui vota l'adoption des plans et le crédit demandé. 

(1) Voir page 712. M. Rehfous déclare que ce qu'il a dit 
alors n'avait pas un caractère aussi affirmatif. 
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Ce n'est cependant pas sur ce Conseil que je rejette la 
responsabilité de cette votation, je la rejette tout entière 
sur la Commission qui n'a pas craint de pousser comme elle 
l'a fait à l'adoption d'un projet qui, l'expérience l'a prouvé, 
n'offrait pas toutes les garanties désirables. 

Mais à partir de cette votation la responsabilité appartient 
à l'architecte et au Conseil Administratif. Dans quelles 
proportions ? C'est difficile à déterminer et je ne cher
cherai pas à le faire. 

La votation eut lieu sans que le Conseil Municipal sut 
quel était l'architecte qui se cachait derrière les plans 
c Helvetia » modifiés. Son nom ne fut prononcé ni, par la 
Commission ni par le Conseil Administratif. La responsa
bilité du choix de cet architecte n'incombe en aucune ma
nière au Conseil Municipal. 

J'ai quelques remarques à présenter sur la marche des 
affaires. A l'issue du troisième débat, M. Le Cointe avait 
présenté un amendement que je ne trouve pas le texte même 
au Mémorial, mais qui fut cependant adopté. Cet amendement 
avait pour objet « de faire soumettre les plans et devis à 
une commission d'experts avant l'exécution et après le vote 
du Conseil Municipal. » C'est probablement pour répondre 
à cette disposition que le Conseil Administratif a fait pro
céder à l'expertise dont le résultat nous a été lu dans la 
précédente séance: » Après l'examen que nous avons 
fait, y est-il dit, des plans d'étude de M. l'architecte Goss .. » 

Ici j'adresse un reproche au Conseil Administratif. Pour-
quoin'a-t-il soumis aux experts que des plans d'étude? Ne de
vait-il pas aussi leur soumettre les devis? M. Le Cointe avait 
parlé des devis, et l'obligation de soumettre les devis en 
même temps que les plans à l'examen des experts résultait 
évidemment de l'esprit de la discussion. S'il l'eût fait on 
aurait pu le voir alors s'arrêter au lieu de poursuivre une 
entreprise qui nous a conduits ou nous sommes. 
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Autre remarque. Les travaux commencent le premier 
mai 1874 et le rapport des experts n'est daté que du 11 ! 
€e commencement de travaux ne fut pas conforme à la dé
cision prise par le Conseil Municipal. 

Après l'examen auquel je viens de me livrer, il me 
reste encore à signaler l'étonnement dans lequel mo plonge 
la lecture comparée de la convention de l'architecte 
M. Goss et le rapport de M. Golay. Pour moi, à moins que 
M. Goss ne soit couvert par des arrêtés du Conseil Ad
ministratif qui ne sont point parvenus à notre connaissance, 
mais seulement à celle de M. Golay, je ne comprends pas 
qu'on fasse si bon marché des délibérations du Conseil Mu
nicipal, de la clause formelle qu'il ne sera pas dépensé 
plus de seize cent mille francs; je ne comprends pas du 
tout la conduite de l'architecte qui, le 18 février 1874, 
avait signé une convention portant : 

c Les plans, avant d'être mis à exécution, devront avoir 
reçu l'assentiment d'une commission d'experts; — les mo
difications introduites devront être soumises a l'approba
tion du Conseil Administratif; — aucune dépense et aucun 
travail non prévus dans les devis ne pourront se faire sans 
l'autorisation du Conseil Administratif; — si l'architecte est 
obligé, par cas de force majeure, de faire exécuter immé
diatement un travail qui ne souffrirait pas de retard, il en 
préviendra de suite le Conseil Adminiàtratif. » 

Tout est catégorique dans les termes de cette conven
tion, et cependant la pioche est mise à l'œuvre avant l'as
sentiment des experts, et en moins d'un mois l'étendue du 
bâtiment est portée de 2,360 à 2,551 mètres carrés. Elle 
le fut plus tard à 2,870. Il n'y avait dono pas de devis et 
l'on s'était embarqué au petit bonheur. Les devis, s'il y en 
avait, ne pouvaient pas comporter pour seize cent mille 
francs un théâtre d'un quart plus grand que l'étendue fixée 
par le plan adopté. 
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La lecture du rapport de M. Golay montre que cela se 
fit dans un mois ; mais elle ne nous apprend pas comment 
cela se fit. Peut-être le Conseil Administratif nous l'ap-
prendra-t-il. 

Il ressort de la même lecture que les plans n'ont pas 
été suffisamment étudiés. Peut-être n'y en a-t-il pas eu de 
faits pour cette augmentation. 

Rien dans la marche suivie par l'architecte n'est dans 
l'ordre de choses établi soit par la votation du Conseil 
Municipal soit par la convention passée entre l'architecte 
et le Conseil Administratif. 

J'ai vainement cherché à débrouiller dans le rapport de 
M. Golay, au milieu des « dépenses supplémentaires soit 
augmentations prévues, les travaux supplémentaires soit 
augmentation sur les prévisions et augmentations impré
vues, les économies possibles sur les travaux prévus ou en 
prévision... » J'avoue que si je ne suis pas mieux renseigné, 
je ne suis pas plus avancé que je ne l'étais en 1874. De 
telles indications me paraissent tout-à-fait insuffisantes pour 
déterminer un vote de la part du Conseil Municipal. 

Et maintenant quels moyens avons-nous de sortir de la 
situation? Il n'y en a que deux. 

Le premier consisterait à abonder dans les sens de la 
Commission. Dans ce cas il faudrait être plus logique que 
n'est celle-ci, ne pas se contenter d'ouvrir un deuxième 
«redit d e 1,600,000 fr. qui nous amènerait fatalement à en 
voter un troisième, car seize cent mille francs sont una 
somme insuffisante; une troisième demande de cinq cent 
mille francs, d'un, million peut-être, serait désagréable et 
ridicule, aussi bien pour le Conseil Administratif que pour 
le Conseil Municipal. Il faudrait donc ouvrir au Conseil 
Administratif un crédit illimité jusqu'à entière terminaison 
êe l'entreprise, en nous fiant pour cela (quant à moi je m'y 
fierais) à la bonne administration du Conseil. 
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Mais je n'admets pas ce moyen, car alors il n'y aurait 
plus besoin du Conseil Municipal pour voter des dépenses,, 
«t si j'étais le Conseil Administratif je ne l'accepterais pas. 
J'en viens donc au deuxième moyen, qui sera de ma part 
l'objet d'une proposition directe : 

Je proposerai que le Conseil Municipal donne au Conseil 
Administratif tout le temps nécessaire, — rien ne nous 
presse, — pour faire procéder à une étude détaillée de tout 
ce qui rfste à faire avec devis du coût de tout cela : raval-
lement de colonnes, dorures (que je ne conseille pas défaire 
remplacer par du vernis, ni le bronze par autre chose), etc. 

Une fois cette étude faite et ces devis établis, le 
Conseil Administratif passera des marchés et soumettra 
ceux-ci à l'approbation du Conseil Municipal. J'ai con
sulté des gens du métier, — de vieux architectes, ce nô 
sont pas les plus mauvais quoi qn'en pensent les jeunes, 
— et ils m'ont affirmé qu'au point où en sont les choses,. 
on peut faire tout le reste à forfait. 

Ce serait la seule manière honnête et correcte de sortir 
de la position qui nous est faite. 

M. Rehfous. M. Mayor a lu dans le Mémorial une phrase 
à laquelle je n'avais pas donné un caractère aussi affirma-
tif. J'en ai fait dans le temps l'observation à M. le mémo
rialiste. 

M. BourdiUon. Le Conseil Administratif reconnaît trop 
bien que tout ne s'est pas passé régulièrement dans cette 
affaire du théâtre pour ne pas être prêt à répondre à tou
tes les questions et à donner toutes les explications qu» 
l'on pourra désirer. Et pour commencer, permettez-moi de, 
vous exposer les faits dans l'ordre successif où ils sont par
venus à la connaissance du Conseil Administratif jusqu'au 
moment où il a cru devoir demander à l'architecte un rap
port complet sur la situation, rapport dont les conclusions. 
TOUS ont été communiquées. 
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La convention entre M. Goss et le Conseil Administratif 
porte la date du 18 février 1874. Vous l'avez entre les 
mains et vous savez qu'elle stipule que les travaux devront 
être exécutés conformément aux plans acceptés et au cré
dit de fr. 1,600,000 voté par le Conseil Municipal et 
qu'aucune dépense et aucun travail non prévus dans les 
devis ne pourront se faire sans l'autorisation du Conseil 
Administratif. 

Le 6 mars 1874 eut lieu l'adjudication des travaux de 
fouilles. 

Le 19 mai 1874 celle des travaux de maçonnerie. 
La somme prévue aux devis pour l'ensemble de ces deux 

chapitres importants était de fr. 600,000. 
Le total des deux adjudications s'élevait à fr. 730,000, 

soit un excédant de fr. 130,000, provenant de l'applica-
iion des prix des soumissionnaires aux quantités du devis. 

Ce fait frappa déjà le Conseil Administratif, notre devan
cier, et à la date du 20 mai 1874 il écrivit à M. Goss pour 
attirer son attention sur ce fait et lui demander des expli
cations. 

Le 26 mai 1874, jour de l'entrée en fonctions du Con
seil Administratif actuel, M. Goss répondit en annonçant 
une nouvelle augmentation de fr. 67,000 sur les fouilles 
et fondations, et en expliquant que ces différences prove
naient de la très-grande profondeur à laquelle il était 
nécessaire de descendre pour asseoir solidement ces fon
dations et ajoutait : « Quant aux autres dépenses, telles 
» que pierre de taille en parement, décoration, etc., etc., 
» je vous soumettrai toujours les détails, de façon à ce que 
» l'Administration puisse y apporter des diminutions si 
•* elle le juge convenable. s 

En accusant à M. Goss réception de sa lettre, le non 
veau Conseil Administratif crut devoir lui faire remarquer 
qu'il ne pouvait admettre comme un fait complètement im-
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prévu et on cas de force majeure l'établissement des fon
dations dans un terrain qui avait été parfaitement désigné 
d'avance et dont la nature difficile était connue et avait 
même déjà été signalée d'avance dans les discussions anté
rieures du Conseil Municipal au sujet de l'emplacement 
du Théâtre. 

La question en resta là, les travaux continuèrent de sui
vre leur cours. Nous étions donc avertis dès ce moment 
qu'il y avait à prévoir un excédant d'environ fr. 217,000 
sur le prix des fouilles et de la maçonnerie. 

Les travaux de grosse serrurerie et zinc portés au devis 
dans leur ensemble pour la somme de fr. 250,000 furent 
adjugés à divers entrepreneurs dans le courant des années 
4874 et 1875 et le total de ces adjudications n'a atteint 
que le chiffre de fr. 203,700, restant ainsi d'environ 
fr. 46,000 inférieur au total prévu. Il n'y eut donc pas de 
ce fait sujet à de nouvelles préoccupations pour le Conseil 
Administratif. 

Au mois de mars 187S, M. l'architecte Goss informa 
la Section des Travaux dans une des séances qu'elle tient 
avec lui chaque semaine sur le chantier du théâtre que 
l'excédant total pour les fouilles et fondations annoncé pré
cédemment par lui comme devant être de fr. 67,000 serait 
réellement de fr. 171,000, soit une nouvelle augmentation 
de fr. 104,000 à ajouter aux prévisions. Ce chiffre por
tait donc à fr. 321,000 les dépenses imprévues, signalées 
au Conseil Administratif en ne tenant pas compte du boni 
de fr. 46,000 espéré sur les fers. 

Le 8 janvier 1878 eurent lieu les adjudications des 
appareils de chauffage prévus au devis pour 25,000 fr. 
adjugés pour 55,000 fr., soit un rooveau déboire de 
30,000 fr. portant à 351,000 fr. le chiffre des dépenses 
imprévues. 

Le 30 mars 1875, adjudication des travaux de char-
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pente portés au devis pour 60,000 fr. adjugés pour 
67,000 fr. avec un exeédant de 7000 fr. 

Enfin le 22 juin 1875, la machinerie prévue pour 
60,000 fr. fut adjugée pour 79,400 avec 49,400 fr. d'im* 
prévu portant à la somme de 377,488 fr. le total de ce cha
pitre malheureux. 

Pendant ces deux années, 1874 et 1S75 le Conseil 
Administratif avait en outre autorisé M.Goss sur sa deman
de régulière et appuyée de devis à faire quelques dépenses 
non prévues dont voici le relevé : 
Faux frais à la caserne 3,800 
Fouilles d'un canal 7,000 
Autographie des plans 1,700 
Clôtures.. • • 4,500 
Modèles de chapiteau 1,100 
Ascenseur 15,000 
Lambrissage du toit 4,500 
Poutraisons en f e r . . . . . . . 6,500 

Soit en tout, Fr. 44,100 
A ce moment les situations établies par M. Goss pour 

lestravaux de maçonnerie ne portaient v{ue 582,000 fr. 
soit un chiffre encore bien inférieur à celui de l'adjudica
tion qui était de plus de 700 ;000. 

On était alors au mois d'octobre 1875. Les dépenses 
imprévues, signalées au Conseil Administratif atteignaient le 
total de fr. 420,000 environ. 11 nous parut sage de noua 
faire rendre un compta exact de la position afin de la 
soumettre au Conseil Municipal et de lui demander les res
sources nécessaires pour achever l'œuvre commencée. 

Par lettre du 25 octobre 1875, le Conseil Administratif 
demanda à M. Gosa un rapport complet sur ses prévisions 
pour l'achèvement final du théâtre. 

Ce rapport ne nous a été remis que le 14 janvier 1876 
soit près de trois mois après notre demande et ce Bont ses 
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conclusions qui ont motivé la communication que nous 
avous eu l'honneur de vous faire le 8 février dernier. 

Ces conclusions, vous les connaissez. Elles portent l'im
prévu à la somme de fr. 1,600,000 égale à celle prévue au 
devis primitif. 

Je dois dire un mot sur l'augmentation de surface donnée 
au théâtre. 

Le plan Helvetia adopté comme type avait environ 2560 
métrés de surface, par suite de diverses modifications il 
s'est transformé en un plan qui avait 2551 mètres carrés. 
C'est ce plan qui, le 6 mai 1874 a été revêtu de l'approba
tion du Conseil Administratif et du Conseil d'Etat. Au 
moment de cette approbation officielle l'architecte n'avait 
signalé aucun excédant à prévoir du fait de cette aug
mentation de surface. L'augmentation de surface elle-
même n'avait pas été signalée. 

Le passage du plan approuvé et signé à 2551 mètres 
de surface au plan qui s'exécute avec 2870 mètres, soit 
319 mètres, de plus n'a fait également l'objet d'aucune 
communication de l'architecte au Conseil Administratif avant 
le rapport du 14 janvier 1875, qui signale ces augmenta
tions successives de surface et justifie par leur moyen une 
augmentation de dépenses de fr. 600,000. A part un 
excès de l m 50 sur la longueur totale que M. Gosse recon
naît avoir pris sur lui de donner au théâtre contre lavis 
du Conseil Administratif, ces augmentations de surface 
auraient été implicitement approuvées par le Conseil Admi
nistratif quand il a adopté ou même demandé diverses 
modifications soit aux façades latérales soit à la face prin
cipale soit à d'autres parties de l'édifice. Je le veux bien, 
mais il nous semble que quand des modifications de façades 
entraînent des changements de surface et de coût il aurait 
valu la peine de signaler explicitement à l'administration, 
ces changements et les circonstances financières qui en 
découlent. 
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M Ernest Pictet. A la suite des paroles prononcées à 
la fin de la dernière, séance par M. Golay, je m'attendais à 
<-.e qu'après avoir lu le rapport de l'honorable membre, je 
pourrais retirer l'expression dont je me suis servi et contre 
laquelle il s'est élevé. Eh bien! maintenant, après avoir lu 
et relu ce rapport, loin de retirer mon expression, je la 
maintiens. Il suffit de s'arrêter à cette phrase, au bas mot 
malheureuse, du rapport de M. Golay pour se rendre 
compte de l'esprit de ce rapport : « Il est peut-être regret
table que ce dernier point (le surcroît de dépenses) n'ait 
pas fait le sujet de préoccupations plus grandes dans ces 
négociations, car la question financière a joué, en général 
un rôle assez effacé... > Est-il suffisant de dire « peut-être » 
en présence d'une telle situation? Je ne le crois pas. Un 
autre mot malheureux dont s'est servi M. Golay est celui 
de t récriminations, » car il s'agit ici d'un fait sans précé
dent et qui ne peut avoir de suite. Quand on reprend un 
«nfant qui a manqué à ses devoirs, ce n'est pas une récri
mination que l'on fait, c'est une leçon d'expérience que 
l'on donne. Or, comme il faut que l'activité municipale 
s'applique à d'antres travaux que ceux du théâtre , 
on ne saurait trop insister sur les leçons d'expérience ; 
j'ajoute que ne pas se préoccuper autant qu'on peut le faire 
des conséquences financières d'une entreprise n'est pas peut-
être, mais sûrement une chose regrettable. 

J'ai un autre point à relever dans le rapport de M. Go
lay... 

M. Golay. Pardon! dans le rapport de la Commission. 
M. Er. Pietet... dans le rapport de la Commission dont 

M. Golay est l'auteur. C'est ce qui y est dit du désinté
ressement de M. Goss. Je suis sûr que ce désintéressement 
est complet, que M. Goss ne voudra pas réclamer, quel 
que soit le chiffre auquel monte la dépense, un sou de plus 
<|ue les quatre-vingt mille francs stipulés dans la conven-

32»e
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tion qu'il a conclue avec le Conseil Administratif; il se con
tentera après cela de la satisfaction légitime que procure 
au génie l'accomplissement d'une œuvre grandiose à laquelle 
son nom reste attaché. Au point de vue pécuniaire, je 1Ô 
reconnais, le désintéressement de M. Goss est complet 
comme sa bonne foi. Mais au point de vue administratif, 
j'attire l'attention du Conseil sur le fait qu'il n'y a pas eu 
de devis, et c'est là qu'est le malheur. 

Un membre. Il y avait des devis. 
M. Er. Pictet. M. Figuière lui-même a dit qu'il n'y en 

avait pas parce qu'on n'avait pas eu le temps de les faire. 
Il aurait fallu trouver ce temps, il aurait fallu que le Con
seil Administratif ne craignît pas de se décharger sur ses 
successeurs; il a voulu prendre la responsabilité d'une 
chose pénible, il a eu trop de délicatesse. S'il y a eu des 
devis, c'était par catégories de travaux ; il aurait fallu à 
côté de cela les devis par étages, afin de pouvoir établir 
un contrôle. La Ville n'en est pas à son coup d'essai en 
fait de travaux importants. Les dépenses affectées pour le 
pont du Mont-Blanc sont restées au-dessous des devis. Cela 
montre qu'on peut arriver à ne pas dépasser les devis, 
même en fait d'Administration municipale. 

A qui appartient la responsabilité morale de la situa
tion? C'est au Conseil Munrcipal, non pas l'actuel, mai» 
l'ancien, ou plutôt, comme l'a très-bien fait ressortir M. 
Mayor, à la Commission de ce Conseil, composée de neuf 
membres, dont deux seulement sont restés dans le Conseil 
actuel : M. Perr.in, qui protestait tout récemment encore 
contre les dévia dépassés, et M. le docteur Piguière, qui 
est encore plein de confiance dans les résultats de l'entre
prise. Cette Commission, surtout préoccupée d'aller de l'a
vait et de c faire grand » pour satisfaire une partie de la 
population l'a moins été de mettre les points sur les », — 
de là nos déboires ! 
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Quant à la décision à prendre, je ne crois pas que ce 
soit celle que nous propose la Commission. Cette propo
sition de'gagerait le Conseil Administratif d'une responsabi
lité qu'elle ferait endosser au Conseil Municipal ; le Con
seil Administratif serait par là désintéressé de tout contrôle 
vis-à-vis de l'architecte et comme le Conseil Municipal, 
devenu responsable, n'existe pas ailleurs que dans cette 
enceinte, il n'y aurait plus de surveillance. C'est un point 
de vue que M. Golay, avec ses connaissances juridiques, 
ne peut manquer d'apprécier, et c'est pourquoi j'espère 
que l'honorable membre reconnaîtra avec moi là conve
nance de renvoyer la chose au Conseil Administratif, afin 
que, sur le rapport de celui-ci, le Conseil Municipal puisse 
voter en toute connaissance de cause et une fois pour 
toutes. J'appuie donc là proposition de M. Mayor. 

M. Bourdillon. Il a lieu de relever une erreur. M. Pictet 
a dit qu'il n'y avait pas de devis.C'eût été une faute impar
donnable au Conseil Administratif d'entreprendre de pareils 
travaux sans devis. Les devis existaient ; ils ont été sou
mis au Conseil Administratif et suivis ; chaque demande de 
paiement a toujours été comparée avec les chiffres corres
pondants des devis. Seulement, il faut bien le reconnaître, 
il a eu des cas oii les prévisions ont été dépassées. Si 
ces devis sont établis par chapitres et non par étages, 
c'est qu'il est plus pratique d'avoir sous un même titre tout 
ce qui se rapporte à une même nature de travail. 

M. Ernest Pictet. Je regrette que M. Bourdillon n'ait pas 
songé à relever l'erreur qu'il vient de signaler lorsque 
dans la dernière séance M. le docteur Figuière, membre 
de l'ancienne commission, a dit lui-même qu'il n'y avait 
pas eu de devis : t II n'y en a pas eu, a-t-il dit, et cela 
parce que l'architecte ne pouvait pas en faire. Chargé de 
la direction des travaux an mois de février, il a dû se 
mettre tout de suite à l'œuvre. » 
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M. le docteur Figuière. Je proteste au nom de la Com
mission contre toute responsabilité qu'on voudrait lui im
poser pour des cas de force majeure. M. Pietet a cité le 
Mémorial, mais le Mémorial est à rectifier. C'est au mois 
de mai 1874 que le Conseil Administratif adressa à l'ar
chitecte des observations motivées pour les dépenses des 
fouilles et fondations. Les soumissions pour la maçonnerie^ 
— quoiqu'on eût pris la plu3 basse — dépassaient de 
170,000 fr. le prix prévu. C'est ainsi qu'avec 187,000 fr. 
pour les fouilles, plus 170,000 fr. d'excédant, plus 276,100 
fr. pour une augmentation de 251 mètres à fr. 1,100, on 
arriva au chiffre total de fr. 633,100 fr. ou de 620,100 fr. 
si l'on retranche 13.000 fr., produit de la vente de maté
riaux. Voilà pourquoi j'ai dit que vouloir mettre le théâtre 
actuel en parallèle avec le plan Sylvestre, ce serait vouloir 
comparer le jour avec la nuit. J'ai en outre mentionné 
l'approbation donnée par le Conseil d'Etat et le. Conseil 
Administratif au plan qui portait l'emplacement à 2551 
mètres carrés, et j 'ai dit l m 5 0 en parlant de la marge 
prise par M. Goss pour les façades latérales, les 319 
mètres résultant des divers changements et du remanie
ment de ces façades. 

M. Cherbuliez. Le Conseil Administratif ne concluait 
pas, dans sa communication, par une demande de crédit : 

t Vous pourrez, nous disait-il, décider que l'augmenta
tion prévne ne peut être admise sans danger pour l'avenir 
de nos finances, et dans ce cas le Conseil Administratif 
tiendrait la main à ce que l'achèvement des travaux s'ex é-
cute, autant que faire se pourra, dans des données plus 
Bimples et moins complètes que ce qui a été prévu jusqu'à 
ce jour. 

» Ou bien vous penserez que la création du nouveau 
théâtre une fois décidée, il y a lien de le construire dans 
les conditions d'achèvement, de luxe et de confort que l'on 
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nous avait fait espérer, à des conditions moins onéreuses, 
il est vrai, et dans ce cas vous autoriserez le Conseil Ad-
nistratif à vous soumettre les demandes de crédits néces
saires pour atteindre ce but. » 

Il invitait le Conseil Municipal à désigner une Commis
sion à laquelle il communiquerait toutes les pièces et tons 
les renseignements qu'il avait en mains, et il ajoutait : 
t Sur le rapport de cette Commission, le Conseil Munici
pal prendrait, en parfaite connaissance de cause, la déci
sion qui lui semblerait la plus convenable entre les deux 
alternatives que nous vous avons exposées ci-dessus, ou 
telle autre qui lui semblerait préférable.,.. » 

La marche indiquée par le Conseil Administratif était 
plus correcte que celle proposée par la Commission. Le 
Conseil Administratif demandait une direction et je crois 
que la Commission excède son mandat en proposant l'ou
verture d'un crédit. Le chiffre même de ce crédit est bien 
en l'air et le Conseil Municipal en l'adoptant risquerait fort 
de se jeter dans de nouvelles aventures. Il est à désirer 
qu'on n'ait à se prononoer désormais que sur une demande 
résultant d'études sérieuses, et c'est dans ce but que je 
crois pouvoir proposer le projet d'arrêté suivant : 

» Le Conseil Municipal, 
t Vn la communication qui lui a été faite par le Conseil 

Administratif, au sujet de la construction du nouveau 
théâtre ; 

« Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner 
cette communication; 

t Sur la proposition d'un de ses membres; 

ARRÊTE ,• 

« Le Conseil Administratif est invité à présenter au 
Conseil Municipal des propositions appuyées sur des devis 
sérieusement étudiés, pour l'achèvement du nouveau théâ
tre, dans des conditions convenables. » 
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M. Balland. La minorité dont a parlé M. Mayor n'avait 
en effet pas beaucoup d'éloquence ; elle n'avait que des 
chiffres et ce sont précisément les chiffres de cette mi
norité, que la commission invoque aujourd'hui pour 
justifl r sa demande. J'évaluais à trois millions environ 
le coût de l'exécution du plan c Hélvétia » et à 800,000, 
l'agrandissement de ce plan. Cela faisait déjà trois 
millions cinq cent mille francs. Les économies que signale 
la Commission sont insignifiantes. Je crois que, bien loin de 
songer à remplacer les dorures par des vernis, on ira plu
tôt dans le sens d'un achèvement digne de l'œuvre, et c'est 
ici le lieu de rappeler la pétition d'artistes, peintres et 
autres qui fut recommandée par le docteur Duchoal, en 
vue d'une décoration qui donnerait dans le nouvel édifice, 
l'expression de l'art national à notre époque. Ce travail 
de décoration pourrait fort bien être remis à forfait. Il 
•en résulterait une nouvelle augmentation de cinq cent 
mille francs, et si j'ajoute encore cinq cent mille francs 
pour l'imprévu — je suis bien loin du compte de 
M. Figuière, qui ne demandait pas plus do 100,000 francs, 
d'imprévu —j'arrive à quatre millions cinq cent mille fr., 
Il n'y a rien là d'exagéré en comparaison du théâtre 
de Vaudeville à Paris qui, relativement simple, a coûté 
4800 fr. le mètre carré. A supposer que le nôtre ne re
vienne pas plus cher, ce serait pour 2,870 mètres à 
4,800 fr. 4,508,000 fr. Si donc il faut voter un crédit pour 
l'achèvement du théâtre, votons tout de suite une somme 
de trois millions au lieu des seize cent mille fr. que pro
pose la Commission, sinon, rangeons-nous à la proposition 
de M. Mayor ou à celle de M. Cherboliez qui, toutes deux, 
demandent le renvoi au Conseil Administratif pour de* 
études sérieuses. 

M. le Rapporteur. Je rendrai d'abord hommage à la 
manière digne avec laquelle on discute ici une question. 
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grave; mais je désire qu'on rende à chacun selon ses 
œuvres. La Commission, dans un travail prolongé, opiniâtre, 
n'a pas agi à la légère, et son rapport, je dois le ré
péter, a été rédigé en conformité d'un avis unanime : elle 
«n a pesé chaque mot: il a été fait et refait; j'en suis le 
rédacteur, mais ce n'est pas mon œuvre personnelle, 
c'est le produit de la Commission dans son ensemble. 
Tous les membres ont été assidus aux séances et ont donné 
à ce rapport leur adhésion unanime. M. Ernest Pictet a 
maintenu le mot contre lequel j'ai protesté : moi je main
tiens ma protestation, le mot d'f.pothéose est une ex
pression impropre et incorrecte, qui ne correspond pas à 
la réalité des choses. La Commission a été impartiale, elle 
ne s'est laissé entraîner par aucun intérêt de personne. 
Son rapport rend la vérité comme elle l'a vue; mais nous 
avons pu nous tromper : Errare humanum est. Nos ad
versaires ne sont pas plus experts que nous : l'un est 
juge, l'autre est médecin ; nous avons de notre côté un 
architecte et un peintre. 

On a poussé des hola ! sur le coût du théâtre ; mais voyons 
ce qui s'est fait. Jusqu'ici en fait de travaux d'art, on a 
toujours erré. Je ne parle pas du pont du Mont-Blanc, 
c'est une création toute spéciale; mais souvenez-vous des 
devis des bâtiments universitaires. Ont-ils été assez dé
passés ! Ces bâtiments ont coûté à peu près le double des 
prévisions, et ce n'est pas fini : il faudra ajouter le bâti
ment de chimie, l'amphithéâtre de médecine. Quant tout 
sera terminé on aura peut-être dépensé cinq millions. Et 
pourtant le premier entrepreneur a été ruiné, ce qui fait 
bien voir que personne n'a mis là indûment de l'argent 
dans sa poche. 

Quant à la critique da premier devis du théâtre, il était 
facile de se donner des gants de prophètes, c'était surtout 
facile à MM. Mayor et Balland qui avaient pu s'entourer 
de renseignements auprès de personnes de l'art. 
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Nous sommes dans une v-jie nouvelle. Si nous avions p» 
faire comme fit la Seigneurie de Genève en 1782,nons n'au
rions pas une aussi lourde charge sur les bras. C'est à 
cette époque en effet, comme je l'ai déjà dit, que remonte 
la construction du théâtre actuel, laquelle se fit au coût 
d'une réunion de particnl:ers. Cela résulte d'une con
vention du 1er novembre 1782, dans laquelle — les 
nobles Jean-Antoine Gainier, seigneur ancien syndic et 
Ami Rilliet, seigneur conseiller, intervenant an nom de 
la Seigneurie et MM. J.-Armand Tronchin, F. De la Rive, 
R. Bontems et Ch. Saladin de Crans, agissant au nom des 
personnes qui se sont réunies pour faire construire une 
salle de spectacle à Genève — il est dit : « Que le magnifique 
petit Conseil permet la construction de la salle aux frais 
des personnes qui se sont associées à cet effet, sur le sol 
appartenant à la Seigneurie qui a été désigné à l'entrée du 
bastion près de la porte Neuve. » La Seigneurie se réservait 
la faculté d'acquérir le bâtiment en remboursant les cons
tructeurs. Le rachat eut lieu en 1808. Mais nous ne 
trouverions pas aujourd'hui des souscripteurs pour la cons
truction d'un théâtre ; il nous faut donc prendre notre parti 
des ennuis de cette construction. 

M. Mayor a fait remarquer que le rapport ne dit pas de 
quelle manière la surface du bâtiment s'est étendue ; cela 
s'est fait au fur et à mesure des modifications apportées 
aux plans. La convention portait que l'architecte était au
torisé à faire des modifications avec l'autorisation au Con
seil Administratif, et les modifications de l'architecte ont 
été faites d'un commun accord, parce que le Conseil Admi
nistratif en a reconnu la convenance. A l'exception du 
petit empiétement de 1,50 pour les façades latérales, toutes 
les augmentations de surface ont été explicitement ou vir
tuellement consenties par l'Admiuistration. Pour mieux se 
rendre compte des choses, il faudrait aller sur place et se 
les faire expliquer. 
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M. Mayor a fait la proposition de charger le Conseil 
Administratif de faire procéder à des expertises techniques 
et de nons les soumettre ensuite avec une demande de crédit 
correspondante à de nouveaux devis. Je suis prêt à me 
ranger à toute proposition qui donnerait des garanties 
réelles et qui serait ainsi de nature à donner satisfaction 
soit à ce Conseil, soit à l'opinion publique, mais il ne faut 
pas perdre de"vue que tout retard dans la poursuite des 
travaux, que tout atermoiement serait préjudiciable à l'édi
fice lui-même. II m'est revenu que le fait de nos délibéra
tions constitue nn obstacle à la conclusion de certains 
marchés. 

Il faut donc se hâter. Il ne faut pas s'arrêter à des en
quêtes superflues qui ne nous amèneraient en définitive à 
rien de nouveau. Le gros œuvre est achevé ; nous savons 
a pen près ce qu'il faut encore dépenser; l'architeete et 
l'Administration sont d'accord sur les chiffres. On peut 
aller de l'avant. Il suffira que la Délégation des travaux, 
qui discute chaque semaine sur place, ne perde rien de 
Tue. Il ne faut pas se livrer à un luxe d'informations. 

M. Cherbuliez a reproché à la Commission d'enjamber 
la responsabilité du Conseil Administratif. Si la Commission 
a présenté ses conclusions sous la forme que n'admet pas 
M. Cherbuliez, c'est qu'elle a cru que c'était là ce qu'il 
fallait faire. Je crois qu'avec les lumières qui se sent faites 
sur la question, nous avons une idée générale parfaitement 
suffisante de ce que nous avons devant nous et (qu'on me 
permette un terme juridique), je ne sais trop si le « circuit 
d'action », qu'on nous propose, serait bien utile. Si le Con
seil admet qu'il y, a quelque chose à voter, votons tout de 
suite. 

On a parlé des économies. Nous n'en demandons pas ; 
mais nous avons abordé ce sujet pour être complets. Je 
partage d'ailleurs l'opinion de M. Balland sur la convenance 
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de donner à la décoration de l'édifice une valeur vérita
blement artistique. Maintenant qu'il n'y a plus qu'à ter
miner, ce n'est pas à cent ou deux cent mille francs qu'il 
faut regarder. Nous sommes en présence de faits accomplis 
«t ces faits portent leur logique avec eux. L'économie ne 
serait pas justifiable, elle ne doit par conséquent pas noua 
arrêter. Le théâtre est un service municipal. 

M. le docteur Gosse. Il est évident q«e l'architecte qui 
sentait son nom attaché à l'entreprise et oui connaissait le 
sentiment de la population à l'endroit du théâtre, s'est 
laissé entraîner. Il a eu tort. Mais le Conseil Administratif 
aurait dû exercer une plus active surveillance. Nous nous 
sommes trouvés un jour avec une augmentation de surface 
ignorée de 319 mètres carrés ; mais les plans devant être 
soumis à l'approbation du Conseil Administratif et du Con
seil d'Etat, au moment de cette approbation on aurait dû 
savoir à quoi s'en tenir sur l'étendue de terrain affectée au 
bâtiment en construction. Après cela je sais bien qu'il y a 
eu une légère erreur de l'architecte sur une surface de 60 
mètres. Quoi qu'il en soit, nous devons sortir de la situa
tion; le chapitre des récriminations est passé, la population 
attend son théâtre, et je ne puis admettre que les travaux 
soient interrompus. C'est pour cela que, choisissant un 
juste milieu entre la proposition de M. Cherbuliez et celle 
de la Commission, je propose le projet que voici : 

t Le Conseil Municipal, 
« Vu le rapport du Conseil Administratif, eu date du 

8 Février 1876; 
« Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner 

cette communication; 
f ARRÊTE : 

c ARTICLE 1 e r . 

« Un crédit de 1 million est mis à la disposition du 
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Conseil Administratif pour la continuation dea travaux du 
théâtre. 

« ART. 2. 
< Le Conseil Administratif est invité à demander des 

crédits pour l'achèvement du théâtre, basés sur des devis 
sérieusement étudiés et dans des conditions convenables. 

De cette façon, tout en admettant que le Conseil admi
nistratif étudie et «fasse étudier, nous serons sûrs que les 
travaux ne seront pas arrêtés ; nous serons sûrs qu'ils se
ront honorablement terminés et plus sérieusement con
trôlés qu'ils ne l'ont été jusqu'ici. 

M. Bourdillon au sujet des augmentations de sarface, il 
est des faits à préciser, si je ne l'ai déjà fait. Le plan 
Helvétia, base de l'entreprise, indiquait 2,360 mètres carrés; 
les modifications qui y furent apportées aux mois d'avril et 
de mai, et qui figurent sur les plans approuvés par le 
Conseil administratif et par le Conseil d'Etat, portèrent ce 
chiffre à 2,551 soit 191 mètres de plus que le plan Hel-
Tétia, mais ce chiffre ne fût pas indiqué sur les plans ; on 
ne pouvait se rendre compte de la surface occupée que par
le calcul des cotes. 

Dès lors, l'étude s'est poursuivie et diverses modifica 
tions ont été proposées et adoptées sans que jamais il ait 
«"té signalé d'augmentation de surface, y compris les chan
gements aux faces latérales. Puis quand o* est arrivé à 
faire le compte, on s'est trouvé en présence d'une surface 
«le 2,870 mètres carrés, soit 319 de plus que le plan 
«igné, et 500 de plus que les plans qui avaient servi comme 
je viens de le dire de base à l'entreprise. Jamais impli
citement ni explicitement, le Conseil Administratif n'a au
torisé ou adopté une augmentation de surface. On ne peut 
cependant pas dire que le Conseil n'ait pas suivi les tra 
vaux. Les faits que j'ai rapportés démontrent suffisam-
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ment que la surveillance existe, active, soutenue, mais elle-
ne pouvait aller jusqu'à froisser la dignité de l'architecte à 
qui ces travaux ont été confiés. Il nous a lui-même infor
més qu'il avait pris sur lui de s'étendre de 60 mètres sans, 
l'avoir indiqué. 

M. Bonneton. Je suis de ceux qui ont voté les seize cent 
mille francs. J'aurai voté davantage si l'on nous avait 
demandé plus. J'ai voté de confiance, avec une confiance 
aveugle. Mais il vient d'être constaté que tout est bou
leversé : devis, plans, dimensions, surface etc. . c'est, à 
propos de théâtre, un véritable changement à vue, et l'on 
BOUS propose maintenant de voter encore seize cent mille 
francs, c'est-à-dire de doubler la somme. Je suis tout dis
posé a voter encore autant que j'ai voté d'abord; mais je 
me demande sûr quoi je baserai mon vote ? Qui est ce, du 
Conseil Administratif ou de l'architecte qui prendra la res^ 
ponsabilité? qui me garantira la suffisance du nouveau 
crédit demandé?... et je me dis que s'il s'agit de voter en
core la tête dans un sac, c'est assez d'une fois. Je me ral
lierai par conséquent à la proposition de M. Cherbuliez 
qui nous offre des garanties sérieuses ; mais ce sera à la 
condition qu'il n'y aura pas pour cela interruption des tra
vaux. Plus tôt qu'une interruption, mieux vaut dépen
ser encore quelques milliers de francs à l'aventure. Quant 
à la proposition de M. le docteur Gosse, je ne puis m'y 
ranger parce qu'elle nous laisse dans le provisoire. Il faut 
qu'on sache dès à présent ce que coûtera le théâtre. 

M. le docteur Mayor. Je n'ai pas demandé « d'expertises 
techniques » comme a dit M. Gobay et je ne demande pas 
la suspension des travaux. 

M. le Rapporteur. La rectification de M. Bourdillon ne 
touche pas à ce que j'ai dit et je relis dans le rapports 
« Par lettre du 30 mai, le Conseil Administratif donnait 
son approbation à la proposition formulée sous la même 
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forme, le 26 même mois, par M. l'architecte Goss de don
ner au nouveau théâtre une longueur plus grande. Seule
ment celui-ci demandait que cette longueur fût portée à 
-66 mètres, afin de donner plus d'espace au grand vesti
bule des bureaux, aux foyers des premières loges et aux 
dégagements de la scène, le Conseil Administratif n'ac
corda que 64 mètres SO. M. Goss crut devoir passer outre 
et maintenir les 66 mètres demandés. » Mais M. Bourdil-
lon a eu raison quand il a parlé de l'augmentation du prix 
des façades latérales à cause de la pierre de taille substi
tuée aux murs crépis. 

Il serait fâcheux que l'adoption d'un amendement au 
projet de la Commission interrompît les travaux et je ne 
TOÎS pas l'intérêt qu'un examen nouveau, ou des proposi
tions nouvelles pourrait ajouter à la question. Tout est 
prévu, le gros œuvre est fait : il y a 130,000 fr, pour le 
mobilier et 130,000 pour l'imprévu. Rien ne peut être 
introduit qui puisse changer la dépense d'une manière nota
ble. 

M. le doct. Figuière. On a rappelé le fait que le Conseil 
Administratif avait écrit à l'architecte au mois d'octobre 
pour obtenir des explications et que ces explications 
n'étaient venues qu'au bout de trois mois. Si M. Goss a 
mis trois mois à répondre, c'est qu'il a voulu faire une ré 
ponse complète. De nouvelles études, si l'on ne vent pas 
tenir compte de celles qui ont été faites à cette occasion, 
prendraient peut-être un temps plus long encore. 

M. le docteur May or. Mon amendement est précis. M. 
<5olay trouve que tout est pour le mieux..... 

M. Golay^ Non. 
M. le docteur Mayor. Il me fait dire ce que je n'ai pas 

<lit, je ne demande pas des expertises techniques. 
M. Golay. Et vous, vous avez parlé du rapport de la 

Commission comme étant le mien. 
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M. le docteur May or. M. Golay a une indulgenee que je 
n'ai pas. Chat éehaudé craint l'eau froide. Après un vote de 
1,P00,000 an nous demande encore la même somme ; je ne 
sais à quel chiffre on s'arrêtera. Les choses qui se passent 
ailleurs ne sont pas des exemples à suivre pour nous. Dans 
le Grand Conseil aussi bien que dans le Conseil Municipal 
on devrait se garder de ceux qui ont envie de quelque 
chose: là c'est une Faculté de médecine, ici c'est un théâtre. 
Les arguments du Grand Conseil ne me touchent pas. Nous 
devons être attentifs et perplexes ; nous devons éviter d'être 
ridiculisés devant le public, et en votant aujourd'hui seize 
cent nouveaux mille francs nous ferions rire plus encore 
que la première fois. 

Voici mon amendement : 

t Le Conseil Administratif est chargé de faire dresser 
les devis définitifs de tous les travaux à faire pour terminer 
le théâtre. Ces travaux seront par lui remis à forfait à 
des entrepreneurs. Ils seront soumis au Conseil Municipal 
qui sera appelé à les ratifier. A ce moment, le Conseil Ad
ministratif fera un rapport complet sur le total des dépenses 
nécessitées par la création du théâtre depuis l'ouverture 
du concours. » 

M. le Rapporteur. Le Conseil Municipal n'a pas qualité 
pour statuer sur des affaires purement administratives ; il 
n'a pas qualité de s'interposer entre le Conseil Administratif 
et l'architecte. C'est sur l'ensemble de la question qu'il a 
à statuer. Notre choix est fait, nons sommes enchaînés par 
la construction dn gros œuvre. Je ne demande pas un théâtre 
pour moi. Il y a cinq ans que je ne suis allé* eu théâtre. 
Mais nous croyons qu'il faut répandre à l'attente du publie 
qui réclame un théâtre, et il faut que ce théâtre soit digne 
de la ville. Nous avons dans le sein du Conseil Adminis
tratif un architecte et un ingénieur qui savent ce que sont 
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les travaux de construction, c'en est assez pour que nous 
soyons rassurés sur le bon emploi de notre argent. Il n'y a 
plus qu'une chose à faire, c'est de voter. 

M. Bonneton. Nous ne sommes ni opposés à ce que le 
théâtre s'achève, ni à ce qu'il soit digne de la ville; mais 
nous voulons savoir ce qu'il coûtera, et pour cela nous 
demandons qu'il soit fait des études sérieuses. 

M. le Rapporteur. Les études sont faites. 
Un membre. Je ne m'y fie pas ! 
M. Bonneton. Nous voterons tout ce que vous voudrez, 

mais à bonne enseigne. 
M. Balland. Je ne présenterai pas d'amendement, car si 

j'en présentais un, ce serait pour accentuer davantage ce
lui de M. Mayor. Je voudrais plus de garanties que M. Go-
lay n'en demande vis-à-vis de l'architecte, qui a pris 
comme on l'a vu la convention qu'il avait signée avec le 
Conseil Administratif. J'avoue nettement que ce fait ne 
m'inspire pas confiance. 

Il est donné une nouvelle lecture des trois amendements 
proposés. 

M. le D1 Mayor déclare se ranger à l'amendement de 
M. Cherbuliez. 

M. le DT Gosse. Je fais de même, parce qu'il vient de 
m'être affirmé par un membre du Conseil Administratif que 
l'adoption de cet amendement n'entraînerait pas la suspen
sion des travaux. 

L'amendement de M. Cherbuliez est mis aux voix et 
adopté. 

M. le DT Gosse. Mais il n'y a de votation qu'en deuxième 
débat. 

M. le Président. Je pose la question au Conseil. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

. M. le docteur Gosse. Je proposerai uu amendement de 
rédaction. Il faudrait mettre « demandes de crédit » au lieu 
de « propositions. » 



7 5 2 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL. 

M. Cherbuliez. Le mot t propositions » ne peut s'entendre 
loi autrement que dana le sens de « demandes de crédit. » 

M. Gosse n'insiste pas. 
Le projet de M. Cherbuliez est adopté tel qu'il a été 

présenté (page 721). 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, la votation faite 

en deuxième débat est déclarée définitive. 

Le procès-verbal dé la présente séance est lu et adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — lmp. Garey. 
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ORDRE DU JOUR: 

1Q Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un tableau donne à la Ville de Genève par une réunion 
d'amateurs, 

2e Proposition du Conseil Administratif pour des acquisi
tions d'immeubles dans la rue Neuve du Molard. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil Administratif pour une acquisition et 
une expropriation d'immeubles nécessitées par l'achèvement 
de la rue du Commerce. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société immobilière Gene
voise en vue de l'achèvement de la rue du Commerce. 

5" Proposition du Conseil Administratif pour la construc
tion d'une Ecole d'horlogerie. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonnelon, 

Bourdillon, Cherbuliez, Deferae, Diday, Piguière, 
Gosse , Latoix , Longchamp, Lullin , Magnin, 
Maunoir, Mayor, Meylan, Perron, Pietet, Plan 
Rambal, Rehfous, Rivoire, Richard, Turrettini. 
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Biron, Demaurex, Ducret (excusé), Dufernex, 
Dufour (excusé), Empeyta, Frutiger, Gsensly, 
Golay, Martin, Plojoux, Tognetli. 

32"'e ANNÉE. 55 
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La séance est ouverte. 

MM. Ducret (en voyage) et Dufour (malade) font excu
ser leur absence. 

/ e r objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un tableau donné 
à la Ville de Genève par une réunion 
d'amateurs. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif a dernièrement 
reçu la lettre suivante : 

Genève, 40 avril, 1876. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

Une réunion d'amateurs des beaux arts m'a chargé de 
vous informer qu'elle fait don à la Ville de Genève, pour 
sa collection municipale, d'un tableau de M. van Muyden, 
intitulé les Pifferari. 

Dans l'espérance que ce don sera bien accueilli par 
notre Administration et par le public, je vous prie, M. le 
Président, d'agréer l'assurance de ma considération res
pectueuse. 

C. FERMER, secrétaire, 
Pour la réunion. 

Le Conseil Administratif — poursuit M. Turrettini — 
a déjà remercié la réunion d'amateurs. Nous pensons que 
le Conseil Municipal s'empressera de joindre ses remercie-
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ments à ceux du Conseil Administratif, en acceptant pour 
la Ville ce précieux cadeau, œuvre remarquable d'un 
peintre distingué, de qui notre Musée ne possédait rien 
encore. L'acceptation du Conseil Municipal étant néces
saire pour un cadeau de la valeur de celui-là, nous pro
posons l'adoption du projet d'arrêté suivant: 

La CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre en date 10 avril 1876, par laquelle M. C. 
Ferrier, avocat, secrétaire d'une réunion d'amateurs des 
beaux arts, annonce au Conseil Administratif le don fait 
à la Ville de Genève, par cette réunion, d'un tableau de 
M. van Muyden, intitulé Les Pifferari, pour être placé 
dans les galeries du Musée Rath ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée aux généreux donateurs. 
La délibération est ouverte en premier débat sur la 

convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
M. Diday. Je désire insister sur l'importance du cadeau 

qui nous est fait. Nous ne pouvons être que reconnaissants 
envers une Société qui n'en est plus à faire ses preuves de 
générosité en faveur de la Ville, d'une Société qui répand 
le goût des arts et qui nous donne aujourd'hui un bel ou
vrage d'un maître éminemment distingué, dont les œuvres 
ornent des galeries étrangères de premier ordre et dont 
nous ne possédions aucun spécimen. Cette Société offre 
un bel exemple de patriotisme et j'espère que le Conseil 
ne lui marchandera pas les remerciements proposés (mar
ques unanimes d'assentiment). 

Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. Un troi-
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sième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet d'ar
rêté est déclarée définitive. 

2 e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des acquisitions d'immeubles 
dans la rue Neuve du Molard. 

M. Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants ; 

Messieurs, 

Les deux projets d'arrêtés que nous vous présentons ont 
pour objet la ratification de deux acquisitions immobilières, 
en vue de la création de la nouvelle rue entre le Grand-
Quai et la me Neuve du Molard. 

Les deux immeubles ou portions d'immeubles dont il 
s'agit étaient compris dans les expropriations que vous 
nous avez autorisés à poursuivre; mais les propriétaires 
ayant consenti dès lors à des concessions importantes sur 
leurs premières demandes, nous n'hésitons pas à vous pro
poser de ratifier les conventions que nous avons conclues à 
des conditions qui ne s'éloignent pas sensiblement des esti
mations de nos experts. 

Voici les projets d'arrêtés proposés : 

I. 

Le Gonseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conssil Administratif 

et l'hoirie de feu Claude Dechevrens, aux termes de la
quelle cette hoirie cède à la Ville de Genève, pour le prix 
de 45,000 francs, l'immeuble qu'elle possède rue Neuve du 
Molard, n° 19; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article l«r. 
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 

43,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'établissement 

de la nouvelle rue entre le Grand Quai et la rue Neuve du 
Molard. 

II. 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 

Mme Nathalie Monillet, née Gosset, aux termes de laquelle 
cette dame cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
2,S0O francs, une cave qu'elle possède rue Neuve du Mo
lard, n ' H ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1e r . 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art, 2. 
Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 2,500 

francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de rétablissement 

ée la nouvelle rue entre le Grand-Quai et la rue Neuve da 
Molard. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance des deux projets d'arrêtés. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés 

sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 

deux projets d'arrêtés est déclarée définitive. 

5° objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner les propositions du Conseil 
Administratif pour une acquisition et 
une expropriation d'immeubles néces
sitées par l'achèvement de la rue du 
Commerce. 

M. Cherbuliez, rapporteur de la Commission, a la pa
role : 

La Commission qui vous présente aujourd'hui son rap
port avait à examiner deux projets d'arrêtés concernant 
l'achèvement de la rue du Commerce. 

Le premier de ces arrêtés est relatif à la vente forcée, 
pour cause d'utilité publique, de l'immeuble que l'hoi
rie Diel possède rue du Khône, numéro 17. Cet immeuble 
consiste en échoppes, adossées à la grande maison de la 
Société immobilière, du côté de la ruelle qui sépare cette 
maison de celle appartenant à M. Blum. Le tracé de la rue 
projetée exige la démolition de ces échoppes, la moitié en
viron du terrain sur lequel elles reposent devant faire par-
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tie de la rue nouvelle. Les tractations amiables suivies en
tre le Conseil Administratif et l'hoirie Diel ont constaté 
une divergence considérable dans l'estimation de cet im
meuble. En présence de ce fait, la seule solution possible 
se trouve dans une expropriation pour cause d'utilité pu
blique, qui sauvegardera dans une égale mesure les inté
rêts des propriétaires et ceux de l'Administration munici
pale. 

Nous avons donc l'honneur de recommander à votre 
adoption le projet d'arrêté suivant présenté par le Conseil 
Administratif : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'impossibilité d'une entente amiable entre le Conseil 

Administratif et l'hoirie Diel, propriétaire de l'immeuble 
sis rue du Rhône, n° 17, nécessaire pour l'achèvement de 
la rue du Commerce ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Arrête : 

Article Ie*. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi or
donnant la vente forcée, pour cause d'utilité publique, de 
l'immeuble ci-dessus désigné. 

Art. 2. 
La dépense de cette acquisition sera portée au compte 

de l'achèvement de la rue du Commerce. 
La délibération est ouverte en premier débat sur les 

conclusions de la Commission. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décrète 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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Plus loin qae les échoppes Diel, — reprend M. Cherbu-
liez, — dans ia ruelle dont nous avons parlé plus haut, se 
trouve un immeuble appartenant à M. Marcelin-Jequier 
et dont la face principale se trouve actuellement tournée 
sur le terrain d'une cour à laquelle aboutit cette ruelle. 
Le tracé du prolongement de la rue du Commerce coupe 
cet immeuble dans sa partie sud, du côté de laquelle il 
est adossé aux maisons de la Société immobilière. Une 
convention est intervenue entre le Conseil Administratif et 
M. Marcelin-Jequier, aux termes de laquelle ce dernier 
s'engage à démolir le mur limitant son immeuble du côté 
de la future rue du Commerce, et à reconstruire en retrait 
une nouvelle façade sur l'alignement des immeubles appar
tenant à la Société immobilière. Comme correspeetif de ces 
travaux et de la cession du terrain nécessaire à la création 
de la rue, la Ville payerait à M. Marcelin une indemnité 
de 32,500 francs et lui bonifierait en outre 5,000 francs 
à titre de contribution pour les indemnités Ioeatives. C'est 
l'approbation de cette convention qui fait l'objet du second 
projet d'arrêté soumis à votre examen. 

La convenance de l'opération dont il s'agit n'a pas fait 
l'objet d'un doute aux yeux de votre Commission. L'im
portance d'un prompt achèvement de la rue du Commerce 
a trop souvent occupé ce Conseil pour qu'il soit ne'eessaire 
de la développer ici. Les conditions pécuniaires mises 
par M. Marcelin à l'exécution des travaux qui sont exigé» 
de lui et à la cession du terrain de la rue, ont fait l'objet 
de tractations longuement débattues entre lui et le Conseil 
Administratif. Votre Commission, après un sérieux examen 
de ces conditions, les a trouvées parfaitement acceptables. 

Le motif du retard que nous avons mis à vout présenter 
notre rapport, se trouve dans le faitqu'u procès était pen
dant entre M. Marcelin, l'hoirie Diel et M. Blum, au sujet 
de la propriété du sol de la ruelle et de la cour qui se-
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parent les immeubles de ces trois propriétaires. Il nous 
paraissait convenable, avant de nous prononcer sur le pro
jet de convention qui nous était soumis, qu'une étude des 
pièces de ce procès, permit de B'assurer si la Ville n'avait 
aucun droit à prétendre sur les emplacements dont la pro
priété était contestée. D'autre part, votre Commission 
craignait que la reconstruction de l'immeuble Marcelin, 
dans ses limites actuelles, laissât subsister, à front de la 
rue nouvelle, entre sa maison et celle de M. Blum, une 
cour dont l'aspect aurait nui à l'harmonie de l'ensemble 
de la rue. 

L'examen des titres concernant la ruelle et la cour dont 
il a été parlé, a prouvé que la Ville ne pouvait y prétendre 
aucun droit. Lorsque le procès pendant aura reçu une 
solution définitive, les deux propriétaires limitrophes de 
la cour, MM. Marcelin et Blum, connaîtront l'étendue de 
leurs droits respectifs sur le sol de la dite cour. Il sera 
alors de leur intérêt à tous deux de s'entendre pour utili
ser ce terrain et pour fixer sur la ligne séparative de leurs 
parcelles respectives, le mur mitoyen de leurs deux mai
sons, à front dé la me du Commerce. 

Votre Commission a donc pensé qu'il n'y avait pas lieu à 
différer plus longtemps son rapport et elle vient vous pro
poser l'adoption du projet d'arrêté suivant proposé par le 
Conseil Administratif : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Marcelin-Jequier, convention aux termes de laquelle 
ce dernier s'engage, à démolir le mur limitant son immeu
ble sis rue du Commerce, et à reconstruire en retrait une 
nouvelle façade sur l'alignement des immeubles appartenant 
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à la Société immobilière, sons la condition que 1» Tille 
lui paiera une indemnité'de 32,500 francs pour ces tra
vaux et pour la valeur du terrain destiné k h wie publi
que, plat 5,000 francs à titre de contribution pour les in
demnités loeatives, soit une gomme totale de 37,500 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Arrête : 

Article Premier. 
La susdite convention est approuvée, et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à la convertir en aote authentique. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

37,500 francs pour l'indemnité à payer à M. Marcelin-
Jequîfir. 

Article 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'achèvement 

4e la rue du Commerce. 
La délibération est ouverte en premier débat sur les 

conclusions de la Commission^ 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet Carrêté «et déclaré définitive. 

4e Objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée aveo la Société Immobilière 
Genevoise en vue de l'achèvement de 
la rue du Commerce. 

M. Bourdillon. Au nom du Conseil Administratif donne 
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lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants ; 
Par votre arrêté en date du 25 mai 187S TOUS avez 

autorisé le Conseil Administratif à poursuivre l'expropria
tion forcée, pour cause d'utilité publique, des immeublis 
possédés par la Société immobilière genevoise, et néces
saires pour l'aehèvement de la rue du Commerce, 

Dans le rapport du Conseil Administratif qui acoQjn-
pagnaît ce projet d'arrêté et dans Je cours de la discus
sion qui précéda son adoption, nous eûmes l'occasion de 
déclarer, à plusieurs reprises, que nous n'avions recours à 
l'expropriation qu'après plusieurs essais préalables d' en
tente à l'amiable, mais que nous serions toujours prêts à 
écouter et à discuter toute nouvelle proposition qui pous 
paraferait offrir des bases acceptables. 

C'est en effet ce qui a eu lieu, et, en suite de nouvelles 
propositions qui nous sont parvenues de la part de Ja 
Société immobilière genevoise, nous avons conclu la con
vention dont nous venons vous demander la ratifica
tion. 

D'après cette convention, la Société immobilière gene
voise remettra à la Ville, soit la partie de la rue déjà 
établie, soit la anrface de terrain qu'elle possède , et qui 
est nécessaire pour l'achèvement de la rue du Commerce et 
la rectification de la rue du Rhône. Cette remise aura lieu 
après la démolition des immeubles existant actuellement. 

De son côté la Ville de Genève cède à la Société im
mobilière genevoise, en vue du nouvel alignement de la 
rue du Rhône une parcelle de terrain marquée C sur le 
plan annexé à la convention. 

La Ville de Genève paiera en outre à la Société immo
bilière genevoise la somme de fr. 225^000 , lors de la 
remise des terrains. Si cette remise a lieu dans les 42 
mois qui suivront la ratification de la convention, la Ville 
paiera en outre une somme de fr. 5000 à titre de prime. 
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Si au contraire cette remise n'a lieu qu'après 18 mois dès 
la ratification et que le retard provienne du fait de la So
ciété immobilière genevoise, celle-ci subira une retenue de 
50 fr. pour chaque jour de retard qui s'écoulera après 
l'échéance des 48 mois. 

Comme vous le voyez, Messieurs, cette convention nous 
présente des conditions beaucoup plus favorables que celles 
qui nous avaient été proposées antérieurement, et tout en 
tenant compte de la différence des temps et des dépenses 
déjà faites par la Société immobilière, ces conditions ne 
s'éloignent pas trop de celles qui avaient été fixées par la 
Convention du 2 mai 1859, aux termes de laquelle la So
ciété immobilière se chargeait de l'exécution entière de la 
rue de Commerce moyennant une subvention de fr. 225.000. 

Pour obtenir l'achèvement de cette rue, réclamé depuis 
longtemps par les besoins de la circulation, nous aurons à 
payer, outre les fr. 225,000 prévus par l'ancienne conven
tion. 

i° La subvention à M. Marcelin fr. 37,500 ; 
2° Le prix de l'immeuble Diel dont vous venez d'auto

riser la demande d'expropriation ; 
3° Enfin la prime éventuelle de fr. 5000 à payer à la 

Société immobilière genevoise. 
Dans ces circonstances nous n'hésitons pas à vous re

commander l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 
Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Société immobilière genevoise, en vue de l'achève
ment de la rue du Commerce et de la rectification de la rue 
du Rhône, et obligeant la Ville au paiement d'une somme 
fixe de 225,000 francs, et d'une prime éventuelle de 
5,000 francs pour le cas où la remise du terrain aurait 
lieu dans les douze mois qui suivront la ratification de la 
dite convention ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article Premier. 
La susdite convention est approuvée, et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

230,000 francs, pour la dépense résultant de l'exécution 
de cette convention. 

Article 3. 
Cette somme sera prise sur les fonds de la succession 

Brunswick. 

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

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à l'exa
men d'une Commission. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recomman
dation à la Commission est ouvert. 

M. le docteur Gosse. Je recommande à la Commission 
d'examiner s'il n'y aurait pas possibilité de ne pas céder 
à la Société la parcelle cotée C sur le plan. La cession de 
cette parcelle constituerait un rétrécissement de la voie 
publique sur un point ou cette rue n'est pas trop large. 

M. Bourdillon. Cette parcelle n'est que de quelques 
pieds, et si elle paraît empiéter sur la voie publique, en 
réalité elle aidera à un élargissement, parce qu'elle mar
que un alignement projeté, par suite duquel la rue sera 
élargie. 

M. Balland propose le renvoi à la Commission qui s'est 
jusqu'à présent occupée des projets concernant l'achève
ment de la rue du Commerce. 

Cette proposition est adoptée. 
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5" objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction d'une Ecole d'hor
logerie. 

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

Dans votre séance du 8 décembre 1874, le Conseil 
Administratif vous demandait l'autorisation d'ouvrir un 
concours pour les plans d'un bâtiment à construire à l'u
sage de notre Ecole d'horlogerie, sur le terrain remis à cet 
effet par l'Etat, et situé entre les Terreaux-du-Temple et 
la rue Necker. 

Le 18 du même mois , sur le rapport favorable d'une 
commission spéciale, et à la suite d'une concession de ter
rain plus étendue accordée par le Conseil d'Etat, vous 
avez adopté ce projet de concours, et vous y avez affecté 
une somme do 10,000 francs. C'était vous prononcer de la 
manière la plus affirmative sur la convenance et l'opportu
nité de la construction projetée. 

Le concours, dont le programme avait été dressé sur le 
préavis de la Commission de l'Ecole, et auquel il avait été 
donné une grande publicité, est resté ouvert pendant plus 
de trois mois, et a amené la présentation de vingt plans 
différents. 

Ces plans ont été exposés publiquement, et soumis à 
l'appréciation d'un jury composé de MM. Balland, vice-
président du Conseil Municipal, Jacques Rambal, membre 
de la commission de l'Ecole d'horlogerie, Soret, professeur 
à la même Ecole, Brocher et Junod, architectes à Genève, 
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Stehlin-Burckhardt, architecte à Bâle, et Léo Châtelain, 
architecte à Neuchâtel. 

Ce jury, dont la compétence et l'impartialité étaient, 
TOUS le reconnaîtrez, Messieurs, au-dessus de toute contes
tation, nous a déposé son rapport le 20 mai 1875. Il n'a 
pas cru devoir décerner de premier prix, aucun des pro
jets ne satisfaisant à toutes les exigences du programme ; 
mais il a proposé un seul deuxième prix, deux troisièmes 
prix, deux quatrièmes prix et quatre mentions honorables ; 
les noms de» architectes ainsi récompensés ont été publiés 
dans le temps et se retrouveront dans notre compte-rendu 
annuel. 

A la suite de ce rapport nous avons demandé à M. Fra-
nel, l'architecte qui avait obtenu le deuxième prix, de re
manier son plan, en tenant compte des critiques de détail 
formulées par le jury, et en introduisant quelques modifi
cations dont le concours même avait démontré la néces
sité. Ce remaniement, étudié avec soin , a procuré des 
simplifications dont le résultat nous paraît avantageux à 
tous les points de vue. 

Une fois le plan arrêté définitivement, M. Franel a pré
paré les devis, qui ont été également discutés et contrôlés 
avec la plus sérieuse attention. Ces pièces seront soumises 
à la commission, à laquelle vous renverrez sans doute 
l'examen de notre proposition. 

Pendant ces préparatifs, nous avons cherché s'il serait 
possible de trouver un moyen plus prompt et moins dis
pendieux de loger convenablement notre Ecole. Ces recher
ches n'ayant pas réussi, nous en sommes revenus au projet 
que nous vous recommandons et dont nous vous résumons 
ici les éléments. 

Les constructions occupent une surface de l ,417m 2 , et 
laissent un espace libre de 660 m 2 divisé en deux préaux 
soit jardins. 
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Elles consistent en un grand corps de bâtiment avec 
façade sur la rue Necker, flanqué de trois pavillons en 
retour du côté des Terreaux. 

La distribution comporte : des sous sols qui peuvent être 
utilisés pour entrepôts et pour ateliers de gros ouvrages ; 
un rez-de'Chaussée comprenant six salles d'écoles primaires 
ou enfantines avec préaux couverts, jardins, entrées et 
dépendances distinctes, puis quatre salles de cours, loge
ments des concierges, vestibules, etc.;— un premier étage 
comprenant le musée d'horlogerie avec dépendance, cinq 
salles de cours et de dessin, un laboratoire, la bibliothè
que, les bureaux du directeur et du sous-directeur, et qua
tre ateliers donnant trente-quatre places ; — un deuxième 
et un troisième étage comprenant chacun onze salles d'ate
liers, soit quatre-vingt dix-neuf places, et entre les deux 
une grande salle de conférences avec ses dépendances. 

Tous les ateliers sont éclairés, en premier jour, au nord-
est ou au nord-ouest. Il serait facile d'augmenter notable
ment le nombre des places par une seconde rangée d'é
tablis. 

Cette esquisse fort succincte vous suffira, Messieurs, 
pour comprendre que, si le coût prévu de notre future 
Ecole est fort élevé, c'est qu'elleest projetée de manière à 
satisfaire largement, non seulement aux besoins actuels, 
mais encore à ceux de l'avenir. 

Vous remarquerez aussi, Messieurs, que le rez-de-ehaus» 
sée, qui ne pourrait être utilisé convenablement pour l'Ecole 
d'horlogerie, nous fournit toutes les ressources d'une école 
primaire et enfantine bien aménagée; les salles de cours 
et de conférences pourront s'ouvrir pour des leçons du 
soir offertes même aux adultes ; le musée et la bibliothè
que seront accessibles non-seulement aux élèves de l'E-
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cole, mais aussi aux ouvriers et fabricants désireux d'une 
instruction théorique sérieuse. 

En un mot nous vous prions, dans l'appréciation du 
«redit demandé, de ne pas perdre de vue que la création 
dont il s'agit, tout en pourvoyant d'une manière complète 
au développement et à la prospérité de notre Ecole, ren
ferme en outre bien des éléments d'une utilité encore plus 
générale, et que, si elle est municipale par son origine et 
son administration, elle est destinée, comme nos autres 
établissements, à profiter au pays tout entier. . 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, de 
prendre l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 

la construction d'une Ecole d'horlogerie; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1er. 
Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 

875,000 francs pour la construction de l'Ecole d'horlo
gerie suivant les plans présentég. 

Article 2. 
Cette somme sera prise sur le capital de la succession 

Brunswick. 
La délibération est ouverte en premier débat sur la 

convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à 
l'examen d'une Commission de sept membres. 

Cette proposition est adoptée. 
Un taur.de recommandation à la Commission est ou

vert. 
M. Balland. Je remercie le Conseil Administratif pour la 

consciencieuse étude qu'il vient do nous soumettre. La 

http://taur.de
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Commission remarquera que la dépense considérable que 
nous aurons à voter ne sera pas affectée seulement à l'E
cole d'horlogerie, puisqu'il y aura dans l'édifice des locaux 
pour écoles enfantines ou primaires, pour bibliothèque, 
salles de cours, etc. La Commission pourra voir du reste 
si tout a été si bien combiné dans cette étude qu'il n'y ait 
pas possibilité de viser à quelque économie. 

Le Conseil décide que les membres de la Commission-
seront désignés par la présidence. 

La présidence désigne MM. Rivoire, Balland, Dufoor» 
Longchamp, Martin, Berton et Rambal. 

Ce choix est approuvé. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

EBRATUM. 

La fin du discours de M. Bourdillon, depuis la ligne 8 d» 
la page 716, doit être transportée à la page 727 après 
le discours de M. le docteur Gosse. 

Genève. — Imp. Carey. 
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Acquisition d'immeubles dans la rue Neuve du Molard 736 
Demande d'expropriation et proposition d'achat d'im

meubles pour l'achèvement de la rue du Commerce. 738 
Projet de construction d'un bâtiment d'école d'hor

logerie 746 
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TABLE ALPHABETIQUE 

ABATTOIR. Statistique pour 1874, 3 1 . 
ABATTOIR (Nouvel) création proposée, 164; — renvoi 

à une Commission, 175; —rapport de la Commission, 
294; — l«r débat, 309; 2e débat et votation, 311; 
— supplément de crédit pour les terrains, 3S8. 

ABSENCES MOTIVÉES de MM. Ducret et Dufour, 734; — 
Gosse, 494 ; — Latoix, 418-434 ; — Lullin, 182; — 
Perron, 182; — Pici ;t, 182, 394; — Plan, 330; — 
Richard, 434. 

BÂTIMENTS municipaux. Travaux exécutés en 1874,90. 
BERGER (J.-C.) propriétaire. Voyez Fort-Sarreau. 
BERNASCHINA, propriétaire. Voyez Rue des Voiron?. 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. Rapport pour 1874, 70. 
Bois DE LA BÂTIE. Voyez Propositions individuelles. 
BOUCHET (Succession). Réalisation dés valeurs léguées;, 

cours organisés en 1874, 112. — Voyez Propositions, 
individuelles. 

BOUVIER (Mme). Voyez Percements de rue. 
BRUNSWICK (Succession), Négociations, réalisations, 111. 
BUDGET pour 1876. Présentation du projet, 339; — 

préconsultation, 366; — renvoi à une commission, 
3 7 2 ; — rapport de la Commission, 434; délibéra
tion, 439 ; 3° débat, 4S0. 

BUSSARD (MUe) propriétaire. Voyez Percements de rues. 
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BUSSET (David) propriétaire. Voyez Hue de l'Entrepôt. 
CADASTRE de la Ville. — Les opérations demeurent sus

pendues, 109. 
CHÂTELAIN (Louis) propriétaire. Voyez Rue des Grottes. 
CHAUSSÉES- Entretien en 1874, 101. 
CIMETIÈRE (Nouveau). Ajournements du rapport de la 

Commission, 412, 446; — rapport t e la Commis
sion, 496; — pétition d'habitants de Lancy, 510 ; — 
lettres du maire de Carouge, S U , 626; — premier 
débat, 520; — dépôt des rapports d'experts; 558;•— 
délibération, 575, 595, 628 ; — deuxième débat, 
650 ; — troisième débat, 654; — votation, (J67. 

CIMETIÈRES. Enterrements en 1874, 53. 
COLLECTION DE MINÉRALOGIE. Acroisseroent en 1874,. 59. 

COLLECTION NUMISMATIQUE. Accroissement en 1874, 59. 

COLLECTIONS FOL en 1874, 69. 

COMMISSION DE RÉVISION des listes électorales. Réélec-
lection de M. Antoine Morin, délégué de la Ville, 
142. 

COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF pour 1874, 2 6 ; — rapport 
complémentaire sur le compte-rendu financier, 112 ; 
— tour de préconsultation, 158 ; — rapport de la 
Commission, 182; — premiei débat, 195; deuxième 
débat et votation, 198. 

CONCOURS proposé par M, Tognetli sur les moyens de 
parer à l'insnlfisance des petits logements. Rapport 
d'une Commission, 160; — votation, 163. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. Avis de l'élection du président, 
(M. Rivoire) et du vice-président, (M. Turreltini), 6. 

CONSEIL MUNICIPAL. Ouverture de la session périodique de 
mai 1 8 7 5 , 6 ; — fixation des jours et heures des 
séances de cette session, 8 ; — Election du président 
(M. Ducret), 9 ; — du vice-président (M. Figuière) et 
•des secrétaires (MM. Richard et Latoix), 11 ;— de la 
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Commission des pétitions, 539; — fixation des jours 
et heures des sessions périodiques de décembre, 1875, 
338. 

CONVOIS FUNÈBRES. Détails sur le service en 1874, 33. 
CYGNES Augmentation en 1874, 109. 
DEFER, Hoirie. Voyez Rue de Lausanne. 
DEFERNE (Louis) propriétaire^ Voyez Rue de Montbrillant 
DÉLICES (Chemin des). Sillargissenieut sur la propriété de 

M. J.-L. Faxy, 361. 
DÉPÔTS ET OUTILS. Entretien en 1874, 104. 

DIEL (hoirie). Voyez Rue du Commerce. 
DONS ET LEGS. Legs de 4,000 lianes par M. J.-L. Micheli, 

7, 1S24 ; -— acceptation du legs Villibourg, l i a ; — 
don d'un buste par la famille Necker, 438 ; — don 
d'un tableau par la Société de l'exposition perma
nente, 460; — don d'un tableau par une réunion d'à; 
maieurs, 734. 

EAUX (Service des) en 1874,97. — Voyez Propositions 
individuelles. 

ECLAIRAGE de la Ville en 1874, 105. — Voyez proposi
tions individuelles. 

ECOLE DE DESSIN. Augmentation du traitement d'un pro
fesseur, 557. — Voyez Propositions individuelles. 

ECOLE D'HORLOGERIE. Enseignement théorique, 1874, 4 7 ; 
révision proposée du règlement, 253 ; — renvoi à une 
Commission, 259 ; — rapport de la Commission, 
311 ; votation, 315 ; — élection de trois délégués du 
Conseil municipal, 334 ; — construction proposée, 
746: renvoi à une Commission, 750. 

ECOLE INDUSTRIELLE et COMMERCIALE. Statistique pour 
1874, 44 ; aménagement de deux nouvelles salles, 
202. 

ECOLE DE GYMNASTIQUE. Fréquentation en 1874, 47. 

ECOLES ENFANTINES. Statistique pour 1874, 36. 
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ECOLES PRIMAIRES. Statistique pour 1874j 4 1 . 
EGOCTS, Service de nettoyage en 1874» 96. 
ERRATA. 260 ,413,448, 750. 
ETAT cwtfe Statistique pour 1874, 34. 
FAZY (Jean-Louis), propriétaire. Voyez Délices. 
FONTAINE DE MONTBRILLANT. Etablissement d'un couvert,, 

238. 
FORT BARREAU (Chemin du) Rectification d'alignement,, 

463. 
GANDER. (Mm") Voyez Percements de rues. 
GARDIOL (Jacques), propriétaire. Voyez Rue de Montbril-

tant. 
GARDT, propriétairei Voyez Percements de rues. 
GLUCK (Octave), propriétaire. Voyez Rue du Nord. 
GRILLE DES BASTIONS. Voyez Propositions individuelles. 
HERBIER-DELESSERT. Rapport pour 1874, 86. 
HORLOGES. Entretien en 1874, 97. 

HOSPICE GÉNÉRAL. Election de deux membres de la Com
mission administrative, 12 ; — circulaire de ceit» 
Commission aux conseils municipaux, 330. 

JARDIN BOTANIQUE. Rapport pour 1874, 83. 
LOGEMENT des ministres des cultes. Communication, 

du Conseil administratif, 469 ; — délibération, 474; 
— renvoi à une Commission, 485 ; — rapport de la 
Commission, 533 ; — délibération, 544 ; — Votation,. 
557. 

LBTKIEWITZ* propriétaire. Voyez Rue de Montbrillant. 
MAGNIN (J.-J.), propriétaire. Voyez Rue des Voirons. 
MARCELIN-JEQUIER (Mme) propriétaire. Voyez Rue du Com

merce^ 
MICHELI (J.-L.). Voyez Dons et legs. 
MOUCHES DU LÉMAN. (Société des) Rapport de la Commis

sion des pétitions sur une demande de subvention 
faite par cette Société, 130 ; — renvoi au Conseil ad-
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ministralif, 135 ; proposition dû Conseil administratif, 
2 2 5 ; — réunion à une commission, 229 ; — rapport 
de la Commission, 24 t , ; votation 283. 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE. Accroissement en 1874, 6 0 ; — 
votation d'un crédit, 232. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Rapport pour 1§74, 48. 
MUSÉE HISTORIQUE GENEVOIS. Ac;roissement de la collection 

en 1874, 67. 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. Accroissement des collec

tions en 1874, 52. 
MUSÉE INDUSTRIEL. Voyez Propositions individuelles. 
NATURALISATIONS. Admission de 25 candidats à la bour

geoisie le 25 juin 1875, 235; — de 35 candidats le 
15 octobre, 334; — de 14 candidats le 21 décembre, 
4 i 2 ; de 17 candidats le 7 janvier 1876, 447 ; — île 
4 candidats le 10 mars, 668 ; — de 4 candidats le 
14 mars, 698. 

NECKER (famille). Voyez Dons et legs. 
OBSCUR (Mme) propriétaire. Voyez Percements de rues 
OCTROI. Statistique pour 1&74, 27 ; — établissement de 

nouvelles loges et créations de nouvelles places de 
veilleurs, 134. 

ORCHESTRE MUNICIPAL. Voyez Propositions individuelles. 
PARC AUX MOUTONS. Produit en 1874, 32. 
PERCEMENTS DE RUES : Entre la rue Rousseau et la rue de 

Cbantepoulet : rapport d'une Commission, 210; — 
votation 214 ; — acquisition Salemi renvoyée à une 
Commission, 324; — rapport de la Commission et vo
tation, 332. 

Entre le Grand Quai et la rue Neuve du Molard : ac
quisition d'imn/eubles, 262, 322, 394, 705, 736 ; — 
expropriations demandées, 266» 398* 

Voyez Rue du Commerce. 
PÉTITION contre l'empiétement de la voie, publique par 
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les stores, tables et chaises de café, 526; — renvoi à» 
la Commission des pétitions, 562. 

PIANZOLA, propriétaire. Voyez Rue des Voirons. 
POIDS PUBLICS. Produit en 1874, 32. 
POLICE ET SURVEILLANCE. Contraventions relevées en 1874, 

108. 
PONT DES BERGUES. Voyez Propositions individuelles. 
PONTS DE BEL AIR. Achèvement du quatrième en 1874, 

94. 
PONTS ET QUAIS.. Réparations en 1874, 94. 
PROMENADES. Entretien en 1874, 9 5 ; — établissement 

de clôtures, 259. 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. Interpellations, recommanda

tions, etc. ; De M. Bonnelon, création d'un musée in 
dustriel, 136; — de M. E. Pictel. inscription à mettre 
sur le socle du « monument national », 175; — de 
M. Toghelti, orchestre municipal, 214; — de M. Bon
nelon, cours P.-P. Bouchet, 219; — de M. Latoix, 
Pont-des Bergues, 221 ; — réponse du Conseil admi
nistratif, 338 ; — de M. le Dr Cosse tramways, 221 ; 
de M. Golay, grille des Bastions, 223 ; — de M. Bor 
nand, sur le chauffage des écoles. 352; — de M. le 
Dr Gosse, sur le petit lac du bois de la Bâtie et sur la 
correction du quai du Seujet, 354; — de M. Bonneton, 
sur le service de la machine hydraulique, 379; du 
même, fondation d'une œuvre spéciale de bienfai
sance, 379 ; — développement de cette proposition, 
401 ; — communication du Conseil administratif, 563; 
— renvoi à une Commission, 575; — de M. Martin, 
fontaine du haut de Coulance, 379; — d e M. Ri 
ehard, situation financière de la Ville, 379; — de MM. 
Tognetti et Golay, locaux de l'Ecole de dessin au musée 
Ralh, 38U ; — de M. Bornand, chauffage de l'Ecole-
de la gare, 381 ; — du même membre, élargissement. 
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de la rue de Cornavin, 381 ; — développement de 
celte proposition, §99; —de M. Gosse, qualité du gaz 
d'éclairage, 410 ; — de M. Tognelli, monument Bruns
wick, 411 ; — de M. Bornand, Trottoirs du chemin de 
la Servette, 411 ; — de M. Gosse, débouché des Grot
tes sur le Boulevard, 411 ; — de M. Bornand. Etat des 
Terreaux du Temple, 411; — de M. Gosse, location 
des places do marché. 428; — de M. Plojoux, cons
tructions en l'Ile sur le Rhône, 446; — de M. Bonneton, 
refuge à établir place Bel-Air, et état de la place de 
Hollande en temps de boue, 447. 

PROPRETÉ DE LA VILLE. Difficultés du service en 1874 
104, crédit alloué, 201. 

QUAI DU SEUJET. Voyez Propositions individuelles. 
QUARTIERS (Nouveaux). Rues remises à la Ville par l'Elat 

en 1874, 110. 
RÉPONSE à la proposition individuelle du Dr Duchosal' 

pour l'érection de statues à des savants genevois, 12. 
RUE DU COMMERCE. La Société immobilière genevoise ré

clame contre l'expropriation de ses immeubles,?; — 
rapport d'une Commission sur la proposition d'expro
priation, 15 ; — ajournement à huitaine, 26 ; — péti 
lion de la Société immobilière, 1-/6;— délibération 
150, — votation, 160; — acquisition proposée et ex 
proprialion demandée, 576 ; — renvoi à un;s Com
mission, 578; rapport de la Commission, 758; vota
tion, 742; — ratification d'une convention passée 
avec la Société immobilière genevoise, 742. 

RUE DE L'ENTREPÔT. Elargissement commencé en 1874. 
105; — acquisition proposée de l'immeuble Busset, 338; 
•— renvoi à une Commission, 588; rapport de la Com
mission, 426 ; votation 428 ; — acquisition proposée 
d'immeubles Malherbe, 495; renvoi à une Commission 
4 9 6 ; — rapport de la Commission et votation 528, 
529. 
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RUE DES GROTTES. Elargissement, 359. 
RUE KLÉBERG Rectification d'alignement, 702. 
HUE DE LAUSANNE. Elargissement, 239. 
fiuE DE MONTBRILLANT. Elargissement proposé 268 ; — 

renvoi à une Commission, 272;— rapport de la Commis
sion,315; votation partielle et délibération sur l'acquisi
tion Lutkiewitz, 319; renvoi au Conseil administratif, 
322; rapportduConseiI:admihistratif,372, votation,37S. 

RUE DU NORD. Elargissement, 224. 
RUE DES VOIRONS. Elargissement, 204 — convention avec 

M. Bernasehino, 275. 
SALEMI (Marie), née Flamand, propriétaire. Voyez Perce

ments de rue. 
SECOURS contre L'INCENDIE. Rapports pour 1874, 105. 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GENEVOISE. Voyez Rue du Commerce. 
TEMPLE DE SAINT-PIERRE. Vernissage des couvertures en 

tôle, 199. 
THÉÂTRE. Renouvellement de la convention avec M. Rou-

baud, 89. 
THÉÂTRE (Nouveau). Communication du Conseil adminis

tratif, 485; — renvoi à une Commission, 490; — rap
port de la Commission, 670; — délibération 691 
et 705; — votation, 732. 

TRAMWAYS. Communicaiion du Conseil administratif, 276; 
— délibération, 282 ; — approbation proposée du ca
hier des charges, 381 ; renvoi à une Commission, 387 ; 

— rapport de la Commission, 418; — délibération, 421 ; 
votation, 426. — Voyez Propositions individuelles. 

TRAVAUX AUTORISÉS en 1874, 90. 

TROTTOIRS établis en 1874, 102. 
VOIE CREUSE. (Chemin de la) Rétablissement proposé, 

464; renvoi à une Commission, 468 ; rapport de la 
Commission 550; votation, 552. 


