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SESSION ORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. DUCRET, PRÉSIDENT. 

fMAitnt 16 ?fj|# 1S96. 

ORDBE DU JOUR: 

1» Fixation des jours et heures des séances. 
2° Renouvellement du Bureau du Conseil Municipal. 
3" Réponse aux propositions individuelles présentées dans 

la précédente session. 
4° Nomination de la Commission des pétitions. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'un buste en bronze donné à la ville de Genève par une 
réunion d'amateurs des beaux-arts. 

6° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la loi 
du 19 avril 1876, fixant le nombre des pasteurs, des curés et 
des vicaires du canton de Genève, ainsi que leurs traite
ments. 

7» Proposition du Conseil Administratif pour l'expropriation 
d'un immeuble, nécessitée par l'achèvement de la rue du 
Commerce. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée ayec- MM. Soutter et Perrottet en vue 
de l'élargissement de la routé de Lyon. 

9» Rapport de la Commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Société Immobilière Genevoise e» 
vue de l'achèvement de la rue du Commerce. 

10° Propositions individuelles. 
11° Présentation des comptes-rendus administratif et finan

cier pour 1875. 
33»»8 ANNÉE. 1 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bleuler, Bornand, 
Bonrdillon, Cherbuliez, Deferce, Diday, Ducret, 
Dufour, Figuière, Frfitiger, Gaensly, Golay 
Gosse , Latois , Longchamp, Lullin, Magnin, 
Maunoir, Meylan, Pictet, Plojoux, Rambal, 
Rehfous, Rivoire, Richard, Tognetti, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Bard, Berton, Bonneton (excusé), 
Clert-Biron, Demaurex, Dufernex, Empeyta 
Martin, Mayor (excusé), Perron, Plan. 

La séance est ouverte. 

MM. Bonneton et Mayor font excuser leur absence. 

Il est donné lecture d'un extrait des registres du Con
seil d'Etat portant convocation du Conseil Municipal de la. 
Ville de Genève en session périodique. Cette session du
rera du 16 mai au 16 juin inclusivement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Pixation des jours et heures de séances. , 

Le Conseil décide qu'il se réunira le mercredi et le 
vendredi à 6 heures, comme précédemment. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Renouvellement du Bureau du Conseil 
Municipal. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad aclum 
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MM. Magnin et Cherbaliez : le sort désigne MM. Pictet, 
Gosse Deferne et Lullin comme scrutateurs. 

Election du président, 

27 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne: majorité absolue 14. 

M. le docteur Piguière est élu par 15 suffrages. Vien
nent ensuite MM. Tognetti, 6 ; Demaurex, 3 ; Bard, 1 ; 
Bonneton, 1 et Cherbuliezl. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCT. FIGUIÈEB. 

M. Figuiers. Je remercie le Conseil Municipal de l'hon
neur qu'il me fait en m'appelant pour la seconde fois à la 
présidence. Je tâcherai de remplir mes devoirs aussi bien 
que possible. 

Election du vice-président. 

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

Obtiennent des voix : 
MM. Ducret, 12 ; Balland, 6 ; Golay, 4 ; Tognetti, 2 ; 

Bonneton, 1 ; Demaurex, 1 ; Latoix. 1. 
Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue 

il est passé a un 

Second tour de scrutin. » 

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

M. Ducret est élu par 16 suffrages. 
Viennent ensuite MM. Golay, 8 : Balland, 2 ; Latoix, 1 ; 

Tognetti, 1. 



8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Election de deux secrétaires. 

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

Sont élus: MM. Richard, par 26 suffrages ; Latoix, par 
23 suffrages. 

Viennent ensuite MM. Cherbuliez, 3 : Balland, 1 ; Ma-
gnin, 1 ; Meylan, 1 ; Rambal, 1. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Réponse aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M. Bourdillon, donne lecture de la réponse suivante 
faite à la proposition individuelle de M.Bornand (élargis
sement de la rue de Cornâvin, séance du 14 décembre 
1873) : 

Le Conseil Administratif a étudié sérieusement à quelles 
conditions il pourrait être donné suite à la proposition de 
l'honorable M. Bornand. Cette étude nous a amenés à la 
conviction que l'élargissement de la rue de Cornâvin serait, 
dans les ciroonstances actuelles, une opération excesive-
ment coûteuse pour le résultat à obtenir. .La circulation 
dans ce quartier populeux serait plus utilement améliorée 
par l'ouverture d'une rue nouvelle allant du haut de Cou 
tance au boulevard de St Gervais. Des études ont été com
mencées dans ce sens, mais elles n'ont pas encore abouti 
à un résultat qui puisse donner lieu à des propositions po
sitives du Conseil Municipal. 
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Quatrième objet" à l'ordre du jour. 

Nomination de la commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide que la Commission nommée dans la 
précédente session périodique sera maintenue. Cette Com
mission se compose de MM. Balland, Gosse, Magnin, Mey-
lan et Pictet. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un buste en bronze 
donné à la Ville de Genève par une réu
nion d'amateurs des beaux ar ts . 

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

Depuis notre dernière séance, où nous avons eu le plai
sir d'accepter le don du tableau des Pifferari, nous avons 
encore reçu la lettre suivante : 

Genève, 2 mai 1876. 

Monsieur Rivoire, Président du Conseil Administratif de 
la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Une réunion d'amateurs des beaux arts me charge, en 
ma qualité de secrétaire, de vous informer qu'elle donne 



1 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

à la Ville de Genève, ptmr figurer dans la collection mu
nicipale, un buste en bronze de M. Charles Topffer, inti
tulé Zingarella. 

C'est une oeuvre d'un vrai mérite,'et qui rappelle digne
ment un nom déjà deux fois cher à Genève ; nous sommes 
heureux d'avoir pu consacrer nos derniers fonds à l'acqué
rir. En effet, la réunion au nom de laquelle j'écris esta la 
veille de se dissoudre. Les circonstances sous l'empire 
desquelles elle s'était créée se sont heureusement modi
fiées; nos collections municipales se trouvent pourvues de 
dotations suffisantes, et il n'est plus à craindre qu'elles 
subissent ces arrêts de développement contre lesquels no
tre œuvre a tenté de réagir. Arrivés au terme de notre 
modeste existence, il ne nous reste qu'à souhaiter à nos 
musées de pouvoir s'enrichir d'œavres sérieuses, qui leur 
assurent la place qu'ils doivent avoir dans une ville de 
l'importance de la nôtre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma respectueuse considération. 

C. FEKEIEK, secrétaire. 

Vous vous associerez sans doute, Messieurs, au double 
sentiment de satisfaction et de regret que nous a fait éprou
ver cette lettre, qui clôt une correspondance si agréable 
pour nous. Nous comprenons que la réunion, qui s'était 
donne la belle mission d'enrichir notre musée artistique, 
croie sa tâche terminée, lorsque nous pouvons inscrire à 
notre budget une somme assez importante pour les acqui
sitions nouvelles. Mais nous espérons bien que, si notre 
position venait à changer, ou si nous avions besoin de 
ressources supplémentaires dans une occasion exception
nelle, nous retrouverions encore les mêmes hommes et les 
mêmes sentiments en faveur de notre Ville. En attrndant, 
nous croyons devoir vous rappeler toutes les œuvres que 
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nous avons reçues successivement de cette association 
d'amateurs aussi modestes que généreux. Notre Musée 
Kath leur doit, outre le buste de la Zingarella, qui ter
mine la série, sept tableaux de prix, savoir : 

Le braconnier, par Fréd. Simon; 
Le Nil, par Etienne Duval; 
Un intérieur avec vieille, par Breckelencamp ; 
Une noce de village, par Molenaar; 
Leportrait dupeintre Rigaud en St-Jean, par Largillière ; 
Une tête d'homme, de l'école de Holbein ; 
Les Pifferari, de van Muyden. 

Le nombre et surtout la valeur de ces dons témoignent 
•de l'intérêt sérieux et éclairé des amateurs qui nous les 
ont faits, et justifient hautement notre gratitude, à laquelle 
raous donnons une expression bien incomplète en vous de
mandant de voter l'arrêté dont voici la teneur : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 2 mai 1876, par laquelle M. C. 
Ferrier, avocat, secrétaire d'une réunion d'amateurs des 
fceaux arts, annonce au Conseil Administratif le don fait 
à la Ville de Genève, par cette réunion, d'un buste en 
bronzé de M. Charles Topffer, intitulé Zingarella, 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. le docteur Gosse. J'aurais désiré, qu'une voix plus 

autorisée que la mienne voulût bien s'associer aux exprès-
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sions de gratitude du Conseil Administratif; mais je croi* 
néanmoins être ici l'organe du Conseil Municipal en té
moignant ma plus vive reconnaissance à cette Société d'a
mateurs des beaux arts, soit pour le cadeau qu'elle vient 
de nous faire d'une pièce qui était le bouquet de la der
nière exposition, soit pour tout ce qu'elle nous avait déjà 
donné. Je regrette seulement la retraite de cette Société, 
parce qu'elle va nous laisser désormais dans l'attente de 
l'initiative administrative pour les acquisitions d'oeuvre* 
d'art. L'initiative particulière est de beaucoup préférable. 

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 
au sujet de la loi du 19 avril 1876, fi
xant le nombre des pasteurs, des curés 
et des vicaires du canton de Genève, 
ainsi que leurs traitements. 

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

Vous vous souvenez que, le 8 février dernier, nous avons 
eu l'honneur de vous lire quelques observations touchant 
un projet de loi sur l'augmentation du traitement des mi
nistres des cultes. Vous vous souvenez encore mieux sans 
doute dn remarquable rapport qui vous a été présenté 
quelques jours après, au nom de la Commission spéciale 
à laquelle vous aviez renvoyé l'examen de notre commu
nication. 
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Par votre arrêté du 18 février, conforme aux conclu
sions de ce rapport, vous avez invité le Conseil Adminis
tratif à faire, soit auprès du Conseil d'Etat, soit auprès du 
Grand Conseil et de la Commission de ce corps qui était 
alors nantie du projet, toutes les démarches nécessaires, 
aux fins de protéger les intérêts de la Ville contre les 
charges nouvelles que l'art. 7 de ce même projet de loi 
lui imposait quant au logement des pasteurs, curés et vi
caires de la paroisse de Genève. 

Vous nous avez invités notamment à communiquer aux 
autorités cantonales soit nos observations, soit le rapport 
même de votre Commission, ainsi que tous autres titres et 
documents relatifs à ce sujet. 

Pour nous conformer à votre décision, nous avons en 
effet transmis au Conseil d'Etat, au bureau du Grand Con
seil et aux membres de sa Commission, des exemplaires 
du mémoire et du rapport ci-dessus rappelés, et nous nous 
sommes mis à la disposition de chacun de ces corps pour 
tons les autres renseignements et explications qu'ils pou
vaient désirer. 

La Commission du Grand Conseil a répondu à cette 
démarche en déléguant, pour conférer avec nous, deux de 
ses membres : le rapporteur du Conseil d'Etat et le rap
porteur de la Commission. Ces Messieurs, aussi conciliants 
de formes que d'intention, n'avaient pas de propositions à 
nous faire, mais ils ét&ient prêts à écouter les nôtres. 

Nous leur demandâmes, en première ligne, s'il ne serai1 

pas possible de suspendre, au moins pour cette année, 
toute décision sur le point controversé, de retrancher du 
projet de loi ce menaçant art. 7, et d'ajourner la solution 
de la difficulté jusqu'à l'époque si prochaine où notre Cons
titution cantonale serait révisée. Tout en exprimant leurs 
regrets que l'on n'eût pas cherché une entente amiable 
avant la présention du projet, MM. les délégués nous ob-
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jecterent que l'affaire était trop engagée et trop urgente 
pour permettre une suspension même temporaire. 

Nous leur indiquâmes alors par quels moyens il nous 
semblait possible d'atteindre le but qu'ils poursuivaient, 
sans porter atteinte anx droits de la Ville et à l'égalité 
entre les communes; mais ces moyens, que nous suggé
rions de notre chef et sous notre propre responsabilité, 
impliquaient une modification à la loi constitutionnelle du 
26 août 1868; or, une votation du Conseil Général sur 
les questions de cet ordre ayant été déclarée inopportune, 
nos indications ne pouvaient aboutir. 

Il nous serait resté une dernière ressource : débattre 
l'importance des charges imposées à la Ville. Nous ne 
l'avons pas fait, nous ne pensions pas avoir à le faire. 
Nous n'avons point à marchander l'indemnité que les minis
tres des cultes recevraient pour leur logement, mais à sauve
garder la position juridique de notre commune. Si nous de
vions cette indemnité, nous la payerions sans lésiner; si elle 
nous était demandée comme un contribution volontaire, nous 
en examinerions librement la convenance et l'étendue ;mais ce 
que nous ne saurions accepter, c'est que, sans nous et malgré 
nous, l'Etat nous impose une charge qui lui incombe d'après les 
conventions antérieures et les lois constitutionnelles, en un 
mot, d'après le droit. Si nous abandonnions ce terrain, nous 
laissions les intérêts municipaux à la » iscrétion des corps 
qui n'ont point pour mission principale de les protéger, 
nous renoncions à notre propre mandat. 

Nous avons donc évité toute discussion de chiffres ; 
nous n'avons pas même insisté sur l'injustice de faire lo
ger par la Ville les vicaires desservant les communes de 
Plainpalais et des Eaux-Vives. Nous nous sommes attachés 
exclusivement au principe général. 

En résumé, nous no nous sommes pas crus autorisés à 
soriir de notre position légale et constitutionnelle. MM. 
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les délégués, tout en appréciant nos raisons, nous répon
daient par des considérations de convenance, de politique, 
d'opportunité, que nous ne voulons point critiquer, mais 
qui restent en dehors de notre spbère municipale. Aussi 
leur? intentions bienveillantes, qu'ils ont du reste manifes
tées de nouveau soit auprès de la Commission, soit dans le 
sein du Grand Conseil, sont-elles nécessairement restées 
sans résultat pratique. 

Le Grand Conseil, dans sa séance du 19 avril dernier, a 
voté la loi, en y maintenant l'article 7, et sans la déclarer 
constitutionnelle. Elle a été promulguée le 50 du même 
mois. 

Dans cette situation , Messieurs, que nous reste t-il à 
faire ? 

Si nous acceptons cette loi sans opposition, nous en 
acceptons aussi le principe ; nous consacrons un précédent 
dont les conséquences sont indéfinies : nous reconnaissons 
que le Grand Conseil peut, de son autorité souveraine, im
poser aux communes les charges que la Constitution lais
sait au Canton. 

Si au contraire nous voulons résister, nous n'avons qu'uu 
moyen efficace de le faire : ce moyen nous a été indiqué 
à plusieurs reprises, nous pouvons même dire recommandé 
par notre partie adverse. En effet, soit dans les entretiens 
officieux, soit dans les débats parlementaires, les partisans 
de la loi ont émis les premiers l'idée que le litige devrait 
être soumis an Tribunal fédéral; plusieurs orateurs ont 
déclaré au Grand Conseil que l'intervention de cette haute 
autorité judiciaire leur paraissait utile et même désirable. 
Quant à nous, du moment que l'on a renoncé à consulter 
le suffrage universel, nous ne voyons pas d'autre voie qui 
nous permette de sortir de la position actuelle. Toutes les 
pièces, tous les faits et les motifs, produits de part et 
d'autre, seront examinés froidement et sérieusement par 
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des arbitres éclairés et impartiaux qui prononceront sans 
appel, et dont la sentence, quelle qu'elle soit, sera acceptée 
cespecteusement et recevra une loyale exécution. C'est à 
nos yeux la solution la plus simple, la plus équitable , la 
plus pacifique, que puisse recevoir un différent que nous 
n'avons point cherché, mais qu'il ne nous est plus loisible 
•d'éviter. 

Si vous partagez notre manière de voir, vous voudrez 
bien, Messieurs, la sanctionner en adoptant le projet d'ar
rêté qui vous a été distribué, et qui est ainsi conçu : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'article 7 de la loi du 19 avril 1876, fixant le nombre 

des pasteurs, des curés et des vicaires du Canton de Ge
nève, ainsi que leur traitement, article ainsi conçu : « Ou-
* tre leur traitement, les pasteurs, les curés et les vicaires 
« reçoivent de la commune dans laquelle ils résident un 
« logement convenable, ou à défaut une indemnité éqniva-
« lente qui, dans la par isse de Genève, est de 800 francs, 
« dans celles de Plainpalais et des Eanx-Vives de 600 fr. 
« et de 400 francs dans celle de Carouge ; » 

Vu les articles 128 et 132 de la Constitution de 1 847; 
Vu l'article 3 de la loi constitutionnelle du 26 août 

4868; 
Vu l'article 12 de la loi du 5 février 1849, sur les at

tributions des Conseils municipaux ; 
Sur la proposition du Conseil Administratif 

Arrête : 

Le Conseil Administratif est chargé de poursuivre, de
vant les autorités fédérales compétentes, la nullité de l'ar
ticle 7 de la loi du 19 avril 1876, en tant qu'il s'applique 
à la commune de Genève. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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M. Tognetti. Je ne saurais qu'approuver les efforts faits 
et la marche suivie par le Conseil Administratif pour la 
défense des intérêts de la Ville. Tout cela était dans les 
convenances et, quelle que dût être la solution de la ques
tion, ceux des membres du Conseil municipal qui ont l'a
vantage de faire partie du Grand Conseil ont été heureux 
de voir les intérêts de la Ville aussi bien défendus. Mais 
si le Conseil Administratif a bien été jusqu'à présent, 
aller plus loin serait une chose fâcheuse et mal vue d'une 
partie des citoyens. Je crois que la Ville doit se borner 
aux efforts qui ont été faits. Il y a un tribunal que vous 
avez vous-mêmes invoqué et au jugement duquel vous 
demandiez d'abord à vous soumettre, le jugement du peu
ple, eh bien! ce jugement, vous l'aurez l'année prochaine, 
au moment de la révision de la Constitution. A ce mo-
ment-îà, quelle que soit la décision du Tribunal fédé
ral, vous ne pourrez pas empêcher le peuple genevois 
de trancher la question dans le sens qui lui paraîtra le 
plus convenable. C'est ainsi que je reste dans la voie que 
vous avez vous-même proposé de suivre. Puisque vous 
vouliez vous en rapporter au vote populaire, attendez à 
l'année prochaine. La décision n'aura été devancée que 
d'une année. Si le principe est établi que la Ville doit une 
indemnité de logement aux ministres des cultes, le juge
ment du Tribunal fédéral n'empêchera pas le peuple 
genevois de se prononcer à son tour et de voter que lin-
demité sera payée. Par conséquent, je vous en prie, 
restez en à ce que vous avez fait. Le rapport de M. le 
Préaident du Conseil Administratif donne d'ailleurs une 
trop grande importance à ce qui a été dit dans le Grand 
Conseil de la convenance d'un recours à l'autoriti fédé
rale. L'idée a bien été émise d'un tel recours, mais cette 
idée, pour ainsi dire individuelle, n"a été soutenue par au
cun autre député que celui qui l'a exprimée. — Le Mémo-

33"" ANNÉE. S 
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rial peut témoigner que ce n'est pas l'idée du Grapd Con
seil. En général, le Grand Conseil désire voir la Ville se 
ranger à la loi et à l'application de la loi. 

M. Golay, Il est incontestable que le Conseil Adminis
tratif est dans son droit strict en faisant cette proposition. 
Mais on est toujonrs libre de ne pas faire usage de son 
droit. Nous sommes à la veille d'une révision constitu
tionnelle. Est-ce bien le moment d'entamer un procès 
loiîg et coûteux? Est-ce bien le cas de donner une mar
qua d'hostilité vis-à-vis de l'autorité cantonale ! La Ville 
dans ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour était fondée en droit, 
quoique, suivant moi, elle ne fût pas fondée en équité. 
Elle a dit et fait tout ce qu'elle avait à dire et à faire. 
Cela suffit. 

M. Maunoir. Je remercie très-vivement M. le Président 
du Conseil Administratif pour le rapport si remarquable à 
tous égards d^nt il vient de nous donner lecture et pour 
!<?s sentiments élevé» qu'il y exprime. Mais il m'est 
impossible d'accepter ce qu'a dit M. Golay : que nous noua 
mettrions en hostilité avec l'autorité cantonale. Loin de 
là; le Conseil Administratif s'est tenu admirablement vis-
à-vis de l'Etat et s'il y a eu hostilité ce n'a été que du 
côté de la partie adverse. Je m'associe complètement aux 
idées du Conseil Administratif et j'accepte la proposition 
qu'il nous fait. Eien n'est plus digne de la part de la Ville 
que de consulter une autorité telle que le Tribunal fédéral, 
de solliciter une décision devant laquelle, quelle qu'elle 
soit t nous nous inclinerons respectueusement » comme dit 
le rapport du Conseil Administratif. 

M. Rivoire. Il est vrai que nous aurions préféré que l'on 
consultât le peuple. Je l'ai demandé dans la conférence que 
nous avons eue avec les délégués de la Commission du 
Grand Conseil; mais je n'ai pu l'obtenir lorsque je le dé
sirais comme un ajournement. Cet ajournement avait l'a-
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vantage de laisser la question intacte. La question n'est 
plus telle maintenant que la loi est faite. Si nous attendions la 
révision de la Constitution, nous accepterions ce que nous 
ne croyons ni loyal ni équitable. Attendre serait vérita
blement une abdication de nos droits et de nos intérêts. 
Nous laisserions s'établir un précédent qui pourrait nous 
être opposé à l'avenir. Tontes les fois qu'un cas sembla
ble se présenterait nous serions évincés; on nous répon
drait: « Vous n'avez pas réclamé à propos de la loi sur 
les traitements des ministres des cultes, donc vous vous 
êtes soumis. » La révision d'ailleurs n'est pas certaine, et 
lors même qu'elle serait décidée, il se pourrait que le 
peuple — cela s'est déjà vu — n'acceptât pas le projet 
qu'on lui présentera, et il pourrait se passer encore seize 
ans sans que rien ne fût changé. Mais il y a pins. La 
Constituante future n'aura point à s'occuper de la question 
qui nous intéresse puisque le Grand Conseil a déclara 
que ce n'était pas une question constitutionnelle. Si la loi 
qui vient d'être faite eût été une loi constitutionnelle et 
que nous en eussions demandé la révision, je compren
drais qu'on nous répondît : « Attendez une année. » Mais 
ne n'est pas une loi constitutionnelle : on ne nous a pas 
accordé qu'elle le fût. Et puis comment réviser une loi 
qui aurait créé des intérêts particuliers qu'on ne saurait 
froisser? une loi établissant un mode de vivre qui semblait 
accepté de part et d'autre? Mais, je le répète, il ne 
s'agit plus d'une chose constitutionnelle, et malgré tous 
mes regrets je ne puis reculer dans le débat sous pré
texte que dans un an il pourrait être pris une décision 
contraire. Ce dont il s'agit, c'est d'une question qui n'a 
aigri personne, et nous devons profiter du moment oppor
tun pour la faire résourire de la façon la plus impartiale, 
par de» arbitres dont *nous pouvons accepter la décision 
sans arrière-pensée ni ressentiment. Même ceux qui l'ont 
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tranchée contre nous ont reconnu que c'était là une ques
tion litigieuse. Profitons done d'une occasion de calme 
qui ne se représentera peut-être pas plus tard. 

M. le docteur Gosse. Je tiens à déclarer comment je 
voterai'et ce qui me fera voter. J'aurais préféré qu'on 
n'entrât pas, je ne dis pas dans un conflit, mais en pro
cès; mais du moment que la Ville a pour elle le bon droit, 
j'estime qu'il vaut mieux aller de l'avant que d'en venir à 
une transaction du genre de celle qui a eu lieu à propos 
de l'affaire Brunswick, à une transaction qu'on ne com
prendrait pas. Dans cette affaire des droits de succession, 
la Ville avait le droit pour elle, et elle aurait dû s'en pré
valoir jusqu'au bout. Si nous procédions encore comme 
nous avons procédé alors, il serait désormais établi que 
nous n'avons nul soin des droits que nous avons à défen
dre ; que nous abandonnons les droits de nos commet
tants. J'ai regret que nous soyons obligés d'entrer dans la 
voie que le Conseil Administratif ne pouvait plus s'em
pêcher de nous tracer ; je rappelle mon abstention lors 
du renvoi au Conseil Administratif; mais du moment que 
la question est posée, je vote l'autorisation demandée parce 
que j 'y vois la meilleure manière, la plus loyale et la plus 
digne, de maintenir notre droit plein et entier. Je n'ai 
qu'un mot à relever dans le rapport de M. le Président du 
Conseil Administratif, c'est le mot d'injustice appliqué à 
l'indemnité réclamée pour les vicaires des Eaux-Vives et 
de Plainpalais. Il n'y aurait pas injustice, puisque ces deux 
localités font partie de la paroisse catholique de Genève. 

M. Balland. Si l'on venait nous demander directement 
de l'argent pour les pasteurs et curés je refuserais; mais 
il ne s'agit pas de cela, et M. Togoett; ne l'a pas compris. 
Il ne s'agit pas même de savoir si nous avons le droit de 
ne pas payer ; il s'agit de savoir si nous avons celui de 
payer une chose que la Constitution met à la charge de 
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l'Etat, en d'autres termes si nous pouvons violer la Cons
titution. On nous dit :« Vous devez obéira la loi *, ebbienl 
c'est pour cela que nous protestons contre une chose qui 
est contraire à la loi. II n'y anra pas de conflit en cette 
affaire. C'est parce qu'on n'a pas voalu porter la cause 
devant le Conseil général, notre juge naturel, que nous 
allons au Tribunal fédéral. 

M. Golay. A côté du droit strict, il y a l'équité. La lettre 
de la Constitution est pour la Ville, mais l'esprit est peur 
l'Etat, et c'est dans cet esprit que le Grand Conseil a volé. 
Il y a aussi des raisons d'ordre public qui ont guidé le 
législateur. La position du Canton n'est pas telle qu'il 
doive supporter toutes les charges qui vont chaque année 
en augmentant. On a fait à la Ville la même position qu'aux 
autres communes ; on l'a astreinte aux mêmes obligations. 
C'est équitable. Si le taux de l'indemnité est plus fort à !a 
\ille que dans les autres communes, c'est que les fonctions 
des ministres des cultes y sont aussi plus fortes et plus 
onéreuses. Au lieu d'entamer un procès, faites vos réser
ves ; vous les ferez valoir quand viendra la révision de la 
Constitution ; mais ne dites pas que la Constitution est 
violée par la loi. C'est enfin un fait toujours regrettable 
d'avoir à dénouer un différend devant un tribunal, surtout 
devant un tribunal qui sie'ge hors du canton, et c'est ce 
fait qui me semblerait surtout ua précédent fâcheux. 

M. Balland. Le recours au Tribunal compétent est notre 
seule issue. Nous ne sommes pas libres d'abandonner un 
droit dont la défense nous a été confiée. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
M. le docteur Gosse. Cela peut paraître puéril, mais ii 

me semble que, pour une affaire de cette importance, il 
convient d'avoir un troisième débat. J'en fais la proposi
tion. 

file:///ille
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M. Maunoir. Je pense qu'un troisième débat n'ajouterait 
rien à la conviction personnelle de chacun de nous. 

La proposition de M. le Dr Gosse n'est pas appuyée. 
Le projet d'arrêté dans son ensemble est définitivement 

adopté ((Voyez page 16). 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'expropriation d'un immeuble, 
nécessitée par l'achèvement de la rue 
du Commerce. 

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

Dans une de vos dernières séances, vous avez approuvé 
«ne convention conclue entre le Oonseil Administratif et 
M. Marcelin-Jequier pour l'acquisition d'une partie d'im
meuble nécessaire pour l'achèvement de la rue du Corn 
•mercc. 

Quand cette convention a dû être transformée en aetr> 
authentique, il a été constaté que l'immeuble appartient à 
Mm* Marcelin-Jequier, et que, d'après les clauses de 8=0* 
•contrat de mariage, elle ne peut pas l'aliéner par Voie 
amiable. 

Nous avons dû, en conséquence, recourir aux formalités 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui, nous 
l'espérons, ne nous donneront pas un résultat différent de 
celui de la convention volontaire qui avait été conclue, et 
nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'impossibilité d'une convention volontaire entre le 

Conseil Administratif et Mm" Marcelin-Jequier, propriétaire 
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4'un immeuble dont une partie est ttecessairê poar l'achè
vement de la rue du Commerce; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1". 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Oonseil d'Etat de présenter au Grand Conseil nne loi or
donnant la vente forcée, pour cause d'utilité publique, de 
la partie d'immeuble ci-dessns désignée. 

Article 2 

Le dépense de cette acquisition sera portée au compte 
4e l'achèvement de la rue du Commerce. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. Un troi

sième dcbat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet d'ar
rêté a été déclarée définitive. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Soutter et Perrottet 
en vue de l'élargissement de la route 
de Lyon. 

M. Bourdillon, a* nom du Conseil Administratif, <!oMe 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La propriité^de la Prairie qui va être morcelée est en-
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tourée de rootes qui sont d'une grande importance pour 
la Ville de Genève, car elles forment, dans ce quartier, 
les principales voies d'accès vers le centre de la ville ; 
aussi croyons-nous qu'il est indispensable de leur donner 
une largeur qui réponde à leur grande circulation. 

C'est ce qui a déterminé le Conseil Administratif à vous 
proposer, il y a quelque temps, l'élargissement de la rue 
de la Servette, et ce qui nous amène aujourd'hui à vous 
soumettre de nouvelles propositions. 

Le projet de loi que nous vous soumettons consiste à 
élargir la route de Lyon depuis le bas de la rue de la Ser
vette jusqu'aux Délices, en portant la largeur de cette 
route à 15 mètres au lieu de 11 mètres qu'elle a actuel
lement. 

La convention passée avec les propriétaires nous per
met d'exécuter ce travail à des conditions qui ne sont pas 
trop onéreuses. Permettez-nous de vous en donner lecture : 

Convention 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par Messieurs Rivoire, président, et E. Empeyta, 
membre du dit Conseil, d'une part, et Messieurs Ch. Per-
rottet, François et Henri Soutter, propriétaires de la Prai
rie, à Genève, d'autre part : 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 
1° Messieurs Soutter et Perrottet cèdent gratuitement à 

la Ville de Genève, pour être réunie à la route de Lyon 
et porter celle-ci à la largeur de 15 mètres, une bande 
de terrain de i mètres de largeur environ, formant, sui
vant le plan annexé à la présente convention, la parcelle 
1 4 5 7 B, d'une surface de 11 ares 7 centiares, soit 163 
toises 58 pieds. 

2° Messieurs Soutter et Perrottet cèd< ut gratuitement à 
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la Ville de Genève, suivant le même plan, la parcelle 
1457 c, de 102 mètres carrés, à la pointe Est de leur pro
priété, pour être réunie à la place à l'entrecroisement de 
la rue de la Servette et de la route de Lyon. 

3° La Ville de Genève s'engage à faire soutenir le ter
rain le long de la nouvelle limite au moyen d'un mnr con
venablement établi. Elle pourra utiliser pour ce mnr le» 
matériaux da mur à abattre que Messieurs Soutter et Per-
rottet lui abandonnent dès ce jour en toute propriété. 

4» La fontaine qui existe sur la parcelle mentionnée au 
paragraphe 2 sera déplacée, et le nouvel emplacement de 
cette fontaine sera choisi de façon qu'elle ne nuise en rien 
aux maisons à élever sur la propriété de la Prairie, ou à 
la route qui de cette propriété pourrait déboucher sur ce 
point. 

§o Les arbres qu'il sera nécessaire d'enlever sur les 
parties cédées à la Ville, pour former les trottoirs ou la 
route, restent la propriété des cédants, qui les feront enle
ver dès qu'ils en seront requis; toutefois, ceux qui pour
ront subsister pour l'agrément des promeneurs, sur le trot
toir, deviendront la propriété de la Ville de Genève. 

6° Les travaux de mise en état tant de la place que de 
la route, l'établissement des trottoirs, égoûts, etc., seront 
faits par la Ville, à ses frais, aussitôt après la ratification 
de la présente convention. 

7° Messieurs Soutter et Perrottet se proposant de créer 
des rues dans l'intérieur de leur propriété de façon à di
viser celle-ci en parcelles, la Ville s'engage à accepter ees 
rues dans les conditions suivantes : 

a) Les rues de 10 mètres dans les conditions stipulées 
par les lois du 6 juin 1868, et du 22 janvier 1876 pour 
les rues de 12 mètres (les constructions pouvant être éle
vées à 5 mètres de la ligne médiane), à la condition tou
tefois qu'une artère de 15 mètres sera créée de la Foase-
aux-Ours au portail de la Servette. 
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V) Pendant les 10 années qui suivront la ratification de 
la préseBte convention, la Ville s'engage à accepter lès 
rnes de 10 mètres, sans égoûts ni ferrage (mais seulement 
nivelées), moyennant le payement, d'une somme fixe de 
2 francs par mètre carré pour les rues de 10 mètres, soit 
20 francs le mètre courant de la rue. 

Ces rues seront, au point de vue de la construction des 
trottoirs, assimilées aux rues créées sur le terrain des for
tifications. 

8° La Ville de Genève demandera an Conseil d'Etat 
d'affranchir de tonte servitude militaire leg parcelles de 
terrains de la propriété de la Prairie qui pourraient en 
«tre encore grevées. 

9° La présente convention sera convertie en acte au
thentique, aux frais delà Ville de Genève, dès qu'elle aura 
été soumise à la ratification des autorités compétentes^ 

Ainsi fait à Genève, en double exemplaire, le 20 avril 
876. 

Approuvé la présente convention tant pour mon compte 
que pour celui de Charles Perrottet et de François Soutter. 

H. SOUTTER-MERCIER. 

E. EMPEYTA. 

J. RIVOIEE. 

Comme vous le voyez, Messieurs, les dépenses qui in
comberont à la ville de Genève consisteront en frais d'a
ménagements, qni contribueront dans une large mesure à 
faciliter l'agrandissement de la Ville dans cette direction. 
Il n'est pas non plus inutile d'attirer votre attention sur 
les communications nouvelles qui seront établies entre le 

" portail de la Fosse-aux-Ours, et entre la route de la Ser-
vette et de la route de Lyon. Cas nouvelles rues apporte
ront de sérieuses améliorations dans tous les quartiers 
avoisinants. 
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Nous proposons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
•et MM. Ch. Perrottet, François et Henri Soutter, aux ter
mes de laquelle ces derniers cèdent à la Ville de Genève 
4eux parcelles de terrain destinées à être réunies à la 
voie publique, le long de la route de Lyon, et à l'entre
croisement de cette route avec la rue de la Servette, con
formément au plan joint à la convention ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1e r . 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorise à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 25,000 
francs pour l'exécution des travaux mis à la charge de la 
Ville par cette convention. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1876. 

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

M. Meylan. L'élargissement est très-heurenx; mais, 
«comme on peut le voir sur le plan, il s'arrête précisément 
au point où la route est le plus étroite et se bifurque. Ne 
pourrait-on pas le pousser plus loin? J'en fais la recom-
-aaandation au Conseil Administratif. 

M. Bourdillon. Il entre bien dans les vues du Conseil 
Administratif de pousser plus loin l'élargissement; mais 
«ce sera plus tard. Nous avons dû penser d'abord au plus 



2 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

pressé, en raison des transactions pendantes relatives à la 
propriété de la Prairie. 

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. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Ad
ministratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Société Im
mobilière Genevoise en vue de l'achève
ment de la rue du Commerce. 

M. Magnin, au nom de la Commission donne lecture dtt 
rapport suivant : 

La Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif concernant l'achèvement de la rue dn 
Commerce, a l'honneur de vous engager à ratifier la con
vention passée à cet effet entre la Ville de Genève et la 
Société Immobilière Genevoise, et d'adopter le projet d'ar
rêté tel qu'il vous est soumis. Vous savez, Messieurs, que 
déjà en 1859, la Société immobilière s'était engagée à 
ouvrir complètement la rue du Commerce moyennant une 
subvention de 223,000 fr., et que, par suite de circonstan
ces indépendantes de sa volonté, elle fut empêchée de don
ner entièrement cours à l'exécution de son projet. La con
vention d'alors resta sans effet, et la Société immobilière 
dut supporter les frais d'édilité de la partie de la rua 
créée; soit une dépense de 11,000 fr. environ. 
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Le Conseil Administratif, suivant le désir exprimé à 
plusieurs reprises dans le sein du Conseil Municipal, 
renoua en 1874 de nouvelles négociations avec la Sosiété 
immobilière. 

Cette dernière ne voulut s'engager que pour sa part de 
propriété, laissant à l'Administration de la Ville le soin de 
traiter avec les autres propriétaires, et demanda une 
somme de 300,000 fr. 

Ces conditions ne purent être admises par le Conseil 
Administratif qui obtint alors une loi d'expropriation pour 
les immeubles dont il s'agit. 

Depuis, la Société immobilière mue par un sentiment 
louable vint faire de nouvelles propositions au Conseil Ad
ministratif, qui ont servi de base à la convention d'aujour
d'hui : convention qui a paru équitable à notre Commis
sion. La Société immobilière cède à la Ville de Genève 
toute la surface du terrain qu'elle possède, et nécessaire 
pour l'établissement de la rue du Commerce, ainsi que 
celui pour le changement projeté à l'alignement de la rue 
du Rhône, en tout 9 ares 87 mètres, soit 145 toises 73 
pieds. 

De son côté, la Ville aura à payer 230,000 fr. au plus, 
et cède le terrain devenu disponible par suite du change
ment d'alignement de la rue du Rhône, figuré au plan de 
la lettre C d'une étendue de 6 mètres 10 décim. soit 38 
pieds. 

A propos de cette parcelle, la Commission a examiné 
la recommandation que lui a faite M. le docteur Gosse : 
Elle s'est facilement convaincue que d'après le plan géné
ral de la rue du Rhône, il n'y avait pas avantage à reser
ver cette parcelle, en effet, la largeur de la rue du Rhône 
est prévue à 13 mètres sur toute sa longueur, il serait 
indifférent qu'elle fût d'un mètre plus large sur un seul 
point, et d'ailleurs cela aurait le désavantage de rompre 
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la symétrie prévoe entre les deux angles de la rue nouvelle. 
En adoptant le projet d'arrêté, Messieurs, nous pouvons 

enfin prévoir que dans un avenir prochain, cette voie de 
commonication dénommée rue da Commerce sera dégagée 
complètement. 

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

Personne ne demaade la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Uu troisième débat n'étant pas reclamé, l'adoption d» 

projet d'arrêté tel qu'il suit est déclarée définitive i 
Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
f t 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 fise de 225,000 francs, et d'une prime éventuelle 
de 5,000 francs pour le cas oii la remise du terrain aurait 
lien dans les douze mois qui suivront la ratification de la 
dite convention; 

8ur 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 cetto convention. 

Artiele 3. 
Cette somme sera prise sur les fonds de la succession 

Brunswick. 
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Dixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Rambal. Dans la séance du 30 Juin 1874, une péti
tion couverte de nombreuses signatures demandait au Con
seil Municipal * de vouloir bien nommer une Commission 
chargée de préaviser sur l'urgence et l'utilité d'un bâti
ment destiné aux Musées et Ecoles d'art industriels. » Cette 
pétition fat renvoyée le même jour au Conseil Administra
tif. Près d'un an pins tard, le 28 mai 1875, M. Bonneton 
demandait où en était cette affaire, et M. Rivoire répon
dait en laissant pressentir une solution favorable. Rien ne 
figurant dans l'ordre du jour général de la présente session 
à cet égard, je prie le Conseil Administratif de vouloir bien 
nous donner une explication. 

M. Rivoire. Le Conseil Administratif n'a pas perdu de 
vue cette affaire qui l'a même beaucoup préoccupé. La 
question du terrain est restée en suspens faute de réponse 
à une demande que nous avons adressée au Conseil d'Etat-
Il est vrai que nous n'avons pas insisté pour une prompte 
réponse. Il nous a semblé qu'il importait avant tout de sa
voir quelle serait la position de la Ville. L'affaire du théâ
tre est venue et nous a donné beaucoup à réfléchir. On a 
pu voir par le compte-rendu de la succession Brunswick 
que nos ressources extraordinaires sont bien près d'être 
épuisées, et que s'il faut faire un Musée, il ne restera rien 
pour l'Ecole d'horlogerie. Celle-ci cependant devrait avoir 
la priorité, soit par sa date, soit par son importance. Une 
fois que nous serons en mesure de faire l'Ecole, notre pre
mier soin sera de penser au Musée. 

M. Rambal. Est-ce que, jusqu'à nouvel avis, on ne pour-
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rait pas attribuer quelques salles de l'Ecole à rétablissement 
provisoire du Musée ? 

M. Rivoire. En effet, l'Ecole, telle qu'elle est projetée, 
c'est-à-dire en vue de l'avenir, offrirait d'abord assez de 
placî pour servir provisoirement de Musée. Si je ne l'ai 
pas dit, c'est uniquement parce que l'Ecole n'est pas en
core faite. Elle n'est pas même votée ; mais il faut espé
rer qu'elle le sera prochainement. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 



S3m« ANNÉE (33) m° » 

SESSION ORDINAIRE. 

PRESIDENCE DE M. LE DOOT. r iOBIERE, PRÉSIDENT. 

lEMtUEM 19 tSAt 18?»* 

ORDRE DO JOUR: 

1« Election d'un membre de la Commission chargée de ré
viser les listes électorales. 

2° Rapport de la Commission des pétitions. 
3° Présentation des comptes-rendus administratif et finan

cier pour 1875. 
4° Propositions individuelles. 
5» Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à la 
construction d'une Ecole d'horlogerie. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bafland, Bonneton, Bourdil-
lon, Cherbuliez, Deferae, Diday, Ducret,Latoix, 
Figuière, Frtttiger, Golay, Gosse, MaunoSr, 
Longehamp, Lullin, Magnin, Meylan, Plan, 
Plojoux, Rambal, Rehfous, Rivoire, Richard, 
Tognetti, Turrettiui. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Bard,Berton, Bleuler, Bornand, 
Clert-Biron, Demaurex, Dufernex , Dafour 
(excusé),Empejta, Gœnsly, Martin, Mayor,Pietel, 
Perron, 

ANNÉE. 3 
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La séance est ouverte. 
Le procès verbal de la précédente séance est lu et ap

prouvé. 
M Dufour fait excuser son absenee. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
chargée de réviser les listes électorales. 

M. le Président, désigne MM. Plojoux et Mannoir comme 
secrétaires ad actum ; le sort désigne MM. Bonneton, Fru-
tiger, Rambal et Rehfons, comme scrutateurs. 

22 Bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne, 

M. Antoine Morin est réélu par 20 suffrages . Viennent 
ensuite MM. Figuière, 1 ; Demanrex, i . 

La Commission des pétitions n'étant par prête à rap
porter il est passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1875. 

Le compte-rendu financier dont il n'est pas donné lec
ture 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 
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l'honneur de vous pre'senter le compte-rendu de sa gestion 
pendant l'année 1875. 

Administration. 

Les bureaux de l'Administration ont été transférés dans 
le nouvel Hôtel-de-Ville municipal dès la fin du mois de 
mars. Une expérience d'une année nous permet de juger 
notre nouvelle installation : les résultats en sont entière
ment satisfaisants. Nos divers services fonctionnent main
tenant d'une manière tout-à-fait commode pour le public 
et pour l'Administration. 

D'autre part, la proximité de l'ancien Hôtel-de-Ville, et 
la communication établie entre les deux bâtiments, ont con
servé les avantages qui résultaient du voisinage immédiat 

d es bureaux des deux Administrations cantonale et munici
pale. 

Octroi. 

Les nominations et mutations suivantes ont eu lieu dans 
le personnel de l'Octroi : 

MM. Fillion, Jules, a été nommé Aide - sous - receveur 
Gandanx, G.-L., » Surnuméraire. 
Galabon, Jules, » Sous-brigadier. 
Gret, Jean, » Appointé. 
Budin, Charles, » Visiteur. 
Garnier , Joseph , a été nommé Visiteur. 
Perrin, Emile, » » 

Le produit brut de l'Octroi est, en 
1875, de fr. 687,536 22 
soit » 52,735 74 
de plus qu'en 1874. 

Les recettes se décomposent ainsi : 
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Boissons et liquides. 

i ,243,486 pots vin du canton 
237,581 » des autres cantons suisses. 

94,544 » des propriétaires genevois dans la zone 
de Savoie. 

7.257 » des propriétaires genevois dans le Pays 
de Gex. 

4,582,868 pots produisant fr. 55,402 74 
5,965,333 '» vins étrangers » 292,352 57 

520,857 » différ. sur les dits sortis 
de l'Entrepôt fictif.. . » 7,292 16 

61.562 > vins de liqueurs » 7,512 94 
414 » différence sur les dits. . » 36 03 

62,329 V, bouteilles vin , . . » 7,479 54 
81,782 pots vinaigre » 2 864 Sï6 

226 » lies à 3 fr. 50 » 7 91 
968 » lies à 4 fr. 50 » U 52 

1,148 865 » bière » 63,768 84 
4,628 bouteilles bière » 231 40 

65,358 pots cidre .>.. » 4,960 14 
46,520,38 degrés alcool (esprit, eau-de-

vie, etc.) » 49,561 14 
66,337 pots liqueurs (ab3inthe et li

queurs douces) » 14,766 86 
10,389 bouteilles de liqueurs » 2,077 80 

Total du chapitre... Fr. 505,328 85 

Comestibles. 

3,839 bœufs pesant 50,281 quintaux 
90 livres , . . . Fr. 40,225 52 

A reporter. . . Pr. 40,225 52 
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Report. . . Fr. 40,225 52 
1,887 vaches pesant 18,197 quintaux 

30 livres » 10,918 3& 
•*ï,577 veaux » 40,996 30 
19,689 montons » 11,795 40 
8,191 porcs » 16,870 84 

192 chèvres » 96 — 
7,795 livres viande de porc fraîche. » 311 80 

1,245,752 * viande dépecée » 24,915 04 
122,091 » viande salée on eéchée » 6,104 55 

Total du chapitre... Fr. 152,233 83 

Fourrages. 

60,110 quintaux foin Fr. 6 011 —̂ 
5,842 bottes paille » 233 68 

21.005 Va quintaux paille » 2,100 55 
22,571 7» » avoine » 5,142 54 

Total du chapitre... Fr. 13,487 77 

Combustibles. 

9,875 74 moules boia Fr. 14,820 47 
2,113 chars de bois à 1 cheval . . . . « 950 85 

229 » à 2 chevaux... » 206 10 

Total du chapitre.,, Fr. 15,977 42 

Expéditions. 

81 duplicatas de transit. . . . . . . . Fr. 8 10 
1,553 cordages et seellages » 388 75 

11 carnets d'entrepositairea * 27 50 
8,400 déclarations d'entrepôt » 84 — 

Total du chapitre... Fr. 508 38 



3 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Récapilulation. 

Boissons et liquides. Fr. 505,328 85 
Comestibles . » 452,235 8 3 
Fourrages » 15,487 77 
Combustibles . . » 15,977 42 
Expéditions '» 508 35 

Tota l . . . Fr. 687,536 22 

Les différences en plus sur 1874 sont les suivantes : 
Sur boissons et liquides Fr. 38,539 34 
Sur comestibles. » 10,292 49 
Sur fourrages » 826 01 
Sur combustibles » 2,969 05 
Sur .expéditions . . . . » 108 85 

En plus 1 8 7 5 . . . Fr. 52,735 74 
Les recettes se répartissent comme suit entre les divers 

imreaux : 
Gare .' Fr. 145,953 27 
Eive » 99,085 06 
Contrôle i 93,909 79 
Cornavin » 85,273 21 
N e u v e . . . . . . . . » 81,865 63 
Lac » 62,817 69 
Entrepôt » 49,882 99 
Pâquis » 21,468 83 
Coulouvrenière. . » 20,591 90 
Délices Ï 18,025 01 
Montbrillant » 8,664 84 

Tota l . . . Fr. 687,536 22 

Les contraventions relevées en 1875 sont au nombre de 
80, soit 26 de moins qu'en 1874. Toutes ont été transi-
gées. 
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Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à 
fr. 648 90 cent., soit fr. 671 59 cent, de moins qu'en 
1874. 

Suivant la loi du 9 décembre 1842, les deux tiers du 
produit soit Fr. 432 57 
ont été payés aux employés saisissants. 

Le tiers soit . . » 216 33 
a. été versé à l'Hospice général. 

Somme égale . . . Fr. 648 90 

Abattoir. 
Le produit des droits d'abattage s'est élevé à la somme 

4e fr. 56,889 50 cent., soit fr. 1,925 de plus qu'en 1874. 
Il a été perçu sur : 

3,839 bœufs produisant Fr. 11,517 — 
t,887 vaches » » 5,661 — 
5,635 porcs » » 8,449 50 

21,396 veaux » » 21,396 — 
19,551 moutons » s 9,775 50 

181 chèvres » » 90 50* 
32,487 têtes produisant Fr. 56,889150 

C'est 1,065 têtes de plus qu'en 1874. 
Le droit d'abattage, qui se perçoit en même temps que 

le droit d'octroi, se répartit comme suit entre les divers 
bureaux : 

Rive Fr. 25,515 50 
Cornavin » 18,109 50 
Neuve. . . » 6,296 50 
Délices » 2,054 50 
Coulouvrenière... » 1,880 — 
Pâquis » 1,145 — 
Montbrillant..... » 849 50 
Lac . . » 835 50 
•Gare. . . . . » 203 50 

To ta l . . . Fr. 56,889 50 
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Il a été abattu à l'Abattoir de la Ville : 
3,807 bœufs. 
1,849 vaches. 

21,283 veaux. 
19,144 moutons. 
S,603 porcs. 

152 chèvres. 

51,838 têtes, soit 1,242 de plus qu'en 1874. 
Les différences qui existent entre le chiffre du betaiï 

qui a acquitté le droit d'Octroi, celui qui a payé le droit 
d'abattage et celui qui a été abbattu, proviennent : 

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

2° Da ce que quelques bouchers de la ville ont de» 
abattoirs dans la banlieue et entrent du bétail mort qui ne 
paie que le droit d'Octroi; 

3° De ce que quelques marchands et bouchers entre
tiennent dans la ville du bétail sur lequel les droits sont 
acquittés. 

Service du pesage à l'Abattoir. 

Le produit du pesage s'est élevé à la somme de 5,100 

francs 70 cent., soit 21 fr. 50 de moins qu'en 1874. 

Poids publics. 

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

Cornavin . . . . . . . . . . . . . Fr. 1,765 70 
Neuve. » 2,087 55 
Kive » 2,592 95 

Total. . . Fr. 6,446 20 
Soit 128 fr, 95 cent, de plus qu'en 1874. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 41 

Parc aux moutons. 

Le parc aux moutons dépendant du bureau de Rive a 
produit 744 fr., soit 49 fr. 50 cent, de moins qu'en 1874. 

Cimetières. 

Il y a en dans le cimetière de Plainpalais, pendant 
l'année 1875, 

735 enterrements d'adultes. 
333 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

1,068 soit 8 de moins qu'en 1874. 
Il a été accordé 73 nouvelles concessions de tombes, et 

25 anciennes ont été renouvelées. 
Il y a eu dans le cimetière du Lazaret, pendant l'année 

1875, 
406 enterrements d'adultes. 
180 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

586 soit 34 de moins qu'en 1874. 
Il a été accordé 13 nouvelles concessions de tombes; il 

n'y en a point eu d'anciennes renouvelées. 

Service des Convois funèbres. 

Pendant l'année 1875, le Bureau des Pompes funèbres 
a organisé 1,145 convois d'enterrements, soit 9 de moins 
qu'en 1874. 

Ces convois se répartissent comme suit : 
l r e Classe. 2œ e . 3 m 6 . 4«»e. 5m°. 5 m e B. 6me. 

14 30 44 103 186 120 45 
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De pins : 
10 convois Israélites. 

233 » pour l'Hospice Général et le Départe
ment de Justice et Police. 

257 » pour enfants de 0 à 1 an. 
101 » pour enfants de t à 15 an3. 

Dans le corps des porteurs des convois funèbres, il y a 
eu pendant l'année cinq mutations. MM. Grûnn, Maàer et 
Berner, porteurs supplémentaires, ont été nommés porteurs 
de 2m8 classe, et MM. Laeure et Mnller sont entrés dans 
le corps comme porteurs supplémentaires. Mme Perrin a 
été nommée porteuse de manteaux supplémentaire. 

Etat civil de la Ville de Genève. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises 98 soit 1 de plus qu'en 1874. 

Genevois et étrangères 57 » 8 » » 
Etrangers et Genevoises 35 » 16 de moins » 
Genevois et Suisses 29 > 7 » » 
Suisses et Genevoises 26 » 7 de plus » 
Suisses et Suisses 75 » 5 » » 
Suisses et étrangères 41 » 11 » » 
Etrangers et Sunses 25 « 17 de moins » 
Etrangers et étrangères 233 » 44 de plus » 

Total. . . 619 mariages. 
Soit 36 de plus qu'en 1874. 
Mariages de citoyens genevois célébrés à l'étranger, puis 

transcrits à Genève : 35, soit 9 de plus qu'en 1874. 

Divorces. 

16, soit 6 de plus qu'en 1874. 
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Naissances. 

Enfants légitimes : 
Masculins 579 soit 28 de plus qu'en 1874. 
féminins 504 » 12 » » 

Enfants illégitimes : 
Masculins 81 » 9 de moins » 
Féminins 78 > 1 » » 

Jumeaux : 
Masculins 10 » 5 » » 
Féminins . 10 î 3 » » 

Total... . 1262 soit 22 de plus qu'en 1874. 

Récapitulation. 

Genevois 388 soit 15 de moins qu'en 1874. 
Suisses d'autres cantons 262 » 18 » » 
Etrangers 612 » 55 de plus i 

Naissances à l'étranger 
transcrites à Genève 131 > 20 » » 

Adoption 1 » même nombre » 
Changement de nom , - 2 > t de plus » 
Beeonnaissances 13 » 6 » » 
Rectifications 4 » 5 de moins J> 

Rectification nulle 1 J> 1 de plus » 

Soit en tout 1,414 actes portés sur les registres. 

Boit 45 ûe plus qu'en 1874. 

Décès. 

Masculins 463 soit 26 de moins qu'en 1874. 
féminins 470 » 39 » » 

A reporter. . 98S 
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Report. . 9S3 
Morts-nés légitimes : 

Masculins 24 » 11 » ••• * 
Féminins i l » 1 » > 

Morts nés illégitimes : 
Masculins 4 » 3 » •" » 
Féminins 7 » 5 de plus » 

To ta l . . . 979 soit 77 de moins qu'en 1874. 
Décès à l'étranger de citoyens genevois, transcrits à 

Genève : 19, soit le même nombre qu'en 1874. 
Il a été rectifié un acte de décès antérieur, soit le même 

nombre qu'en 1874. 

Expéditions. 

Il a été délivré, pendant l'année 1875, 2,039 expédi
tions d'actes, savoir : 

977 naissances, soit 40 de plus qu'en 1874. 
334 décès, soit 25 de moins qu'en 1874. 
248 certificats de publications de mariage, soit 15 de 

moins 1874. 
480 mariages, soit 40 de plus qu'en 1874. 

2,039 expéditions. 
Le produit de ces expéditions s'est élevé à fr. 3,538 50» 

dont à déduire 2,039 timbres à 30 cent. . • » 611 70 

Reste net. . . Fr. 2,926 80 
Soit fr 27 60 de moins qu'en 1874. 
A ces 2,039 expéditions payées il faut ajouter : 

65 naissances délivrées gratuitement. 
8 décès » j 
4 mariages i « 

En tout 2,116 expéditions, soit 69 de moins qu'en 1874^ 
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Ecoles enfantines. 
L'école de la rue du Môle, achevée dans le courant de 

l'été, a reçu tout de suite un grand nombre d'enfants : 
l'utilité do cette création est donc pleinement justifiée. Spa
cieuse et bien distribuée, construite avec soin, pourvue de 
tous les meubles et aménagements désirables, cette école 
paraît répondre à toutes les exigences de sa destination 
spéciale. Dès que ses abords auront été dégagés, et que 
son préau offrira un peu d'ombrage, elle pourra être pré
sentée comme un modèle à recommander. 

Les antres écoles de la rive droite ont vu leur popula
tion s'augmenter d'une manière sensible, et parfois gênante. 
Notamment l'école des Terreaux du Temple, qui pourtant 
ne reçoit lôs enfants qu'à l'âge de 4 ans, en a souvent 
compté plus de 200 à la fois réunis dans ses deux salles ; 
lorsque le temps le permet, l'une des quatre divisions siège 
tour à tour en plein air; mais il y a bien des jours ou l'on 
regrette le défaut d'un préau couvert, soit d'une salle de 
récréation. 

Les deux écoles de la rive gauche restent stationnairea : 
on ne peut prévoir, ni même désirer un accroissement, 
avant l'ouverture de l'école de la rué de Malagnou. 

Nous comptions à la fin de l'année 1874 518 enfants. 
Noua avons reçu 579 inscriptions durant 

l'année 1 8 7 5 . . . . . 590 » 

Total des inscriptions 1,108 enfants. 
Les sorties se sont élevées à 389 » 

Il restait donc à la fin de l'année 1875 719 enfants. 
Cette population se répartissait de la manière suivante, : 



MÉMOKIAL DES SÉANCES 

Ecole de Suint-Antoine. 

Au 1 e r janvier 1875 94 
Inscriptions nouvelles. 66 

(64 Genevois, 42 autres Suisses et 
54 Etrangers 160 

Sorties à déduire 66 

Kestaienl : 37 Genevois, 29 autres 
Suisses et 28 Etrangers ; — 54 
garçons et 40 filles 94 

Ecole de la Pêlisserie. 

Au Ie'janvier 1875 101 
Inscriptions nouvelles 68 

(52 Genevois, 49 antres Suisses et 
68 Etrangers)... 169 

Sorties à déduire 77 

Eestaient 29 Genevois, 29 autres 
Suisses et 34 Etrangers ; — 47 
garçons et 45 filles 92 

Ecole des Corps-Saints. 

Au 1 e r janvier 1875 24 
Inscriptions nouvelles 61 

Tota l . . . 85 

Sorties à déduire 37 

Restaient 23 Genevois, 14 autres 
Suisses et 11 Etrangers : — 24 
garçons et 24 filles 48 

A reporter. 284 
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Report. 284 
Ecole des Terreaux du Temple. 

Au l° r janvier 1875. 207 
Inscriptions nouvelles 180 

152 Genevois, 87 autres Suisses et 
148 Etrangers 387 

Sorties à déduire.. . 163 

Restaient 92 Genevois, 45 autres 
Suisses et 87 Etrangers ; — 99 
garçons et 125 filles 224 

Ecole de Montbrillant. 

Au ler janvier 1875 92 
Inscriptions nouvelles. 79 

60 Genevois, 29 autres Suisses et 
82 Etrangers (68 Français, 8 Al
lemands, 3 Anglais, 5 Italiens). 171 

Sorties à déduire 46 

Restaient 40 Genevois, 23 autres 
Suisses et 62 Etrangers; - - 53 
garçons et 72 filles 125 

Ecole des Pdquis. 

Inscriptions nouvelles : 57 Gene
vois, 36 autres Suisses, 43 Etran
gers. 136 

Sorties à dédui re . . . . . . . . 8 

Restaient : 53 Genevois, 34 autres 
Suisses et 41 Etrangers.- — 73 

* garçons et 55 filles 128 

Total au 31" décembre 1875 7 H 
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Cette population enfantine était placée sous la direction 
de 14 institutrices, savoir : 

Saint-Antoine : 2 divisions. M"3 Vuagnat, maîtresse; 
Mlle Thévenaz, sons-maîtresse. 

Pèlisserie : 2 divisions. M1,es Demillac et Mermet, maî-
tresses. 

Corps Saints : 1 division. Mlle Minig, sous-maîtresse. 
Terreaux du Temple : 4 divisions. M11* Bogey, Mmes 

Friidrieh et Rochat, maîtresses; Mlle Grand, sous-maî
tresse. 

Montbrillant : 2 divisions. MIle Obevalley et Mme Cusin, 
maîtresses. 

Pdquis : 3 divisions. Mlle Ducommun et Mme Calame, 
maîtresses ; Mme Vermot, sous-maîtresse. 

Ce tableau du personnelprésente, avec celui de l'année 
précédente, quelques différences que nous devons vous ex
pliquer. 

Nous avons eu le malheur de perdre cette année une de 
nos meilleures maîtresses, MIle Susanne Henry, décédée le 
6 février 1875. Placée en novembre 1873 à la tête de 
l'école de Saint-Antoine, elle n'avait pas tardé à l'élever 
au degré de prospérité qui en est devenu le niveau cons
tant. En dépit du mal dont elle souffrait depuis longtemps, 
et dont elle prévoyait l'issue fatale, elle a lutté jusqu'à la 
-fin pour accomplir son devoir avec courage et sérénité; 
par sa vive intelligence, son ardeur infatigable, son entrain 
eommnmcatif, elle a rendu dans l'éducation enfantine des 
services trop courts, mais bien appréciés ; elle a laissé 
après elle un bon exemple et un excellent souvenir. 

MUe Antoinette Vuagnat, qui avait dirigé une école en
fantine â Vernier, a été appelée, depuis le 1er mai 1875, à 
l'école de St-Antoine; nous avons tout lieu de nous félici
ter de cet appel. 

Prévoyant le succès de l'école de la rue du Môle, nous 
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y avons placé dès l'origine deux maîtresses : Mlle Jeanne 
Ducommun, élève de Ume de Portugall, et Mme Marie Ca-
lame, qui tenait une école particulière très-fréquentée. L'af-
fluence des enfants noua a engagés à en former une troi
sième division, et à nommer comme sous-maîtresse, au 
mois de septembre, Mme Henriette Vermot, qui suivait nos 
écoles depuis près d'une année comme élève-maîtresse, et 
qui avait plusieurs fois fait des suppléances à notre entière 
satisfaction. Nous espérons, par ces différents choix, avoir 
pourvu à la bonne marche de notre nouvelle école. 

Mme Cusin, sous-maîtresse à l'école de Montbrillant, a 
été promue au rang de maîtresse. 

Toutes ces nominations ont obtenu la ratification o)u 
Conseil d'Etat. 

.Mlles Louise Comte et Julia Rochat ont été autorisées à 
suivre nos écoles en qualité d'élèves-maîtresses. 

Nous ne dirons rien de nos anciennes fonctionnaires, 
parce que nous ne pourrions que renouveler et confirmer 
les éloges mérités que nous leur donnions dans notre pré
cédent rapport. 

D'après les observations détaillées que Mm"s les maîtres
ses nous ont présentées sur leurs écoles respectives, la dis
cipline a été généralement bonne; il y a eu progrès quant 
à la propreté etâ la bonne tenue des enfants. Mais elles nous 
signalent toujours deux erreurs également fâcheuses sur le 
but des écoles enfantines. Beaucoup de parents y voient 
simplement des asiles, ou ils n'envoient leurs enfants que 
de temps à attire, lorsqu'ils ne savent qu'en faire à la mai
son ; d'autres, au contraire, en attendent un enseignement 
<jui remplace au moins en partie l'instruction primaire. La 
vérité est que l'école enfantine a un objet essentiellement 
édueatif; elle développe l'intelligence, et donne de bonnes 
habitudes d'ordre, d'attention et de reiexion ; mais elle ne 
doit point empiéter sur le programme de l'école primaire; 

33me
 ANNÉE. 4 



« 8 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

d'un antre côté, son influence éducative, pour être efficace^ 
doit être régulière et continue, et réclame par conséquent 
une assiduité suffisante. 

Les petites fêtes champêtres des différentes écoles ont 
en lieu au mois d'août avec autant de succès que de sim
plicité. 

Ecoles primaires. 

La Ville de Genève comptait au 31 décembre 187& 
quatre écoles complètes de garçons avec une succursale, 
et quatre écoles complètes de filles avec trois succursales,, 
le tout formant 60 classes, savoir : 

Garçons. 
i" L'école du Boulevard St-Gervais, comprenant 14 classes^ 

dont 2 à la succursale des Terreaux du 
Temple. 

2° L'école des Pâquis, comprenant . . . ' . . 4 > 
3° » du Grtltli, » S » 
4° * de St-Antoine » 6 » 

Filles. 
1° L'école du Boulevard St-Gervais, comprenant 13 classer 

dont 2 à la succursale des Corps-Saints. 
2° L'école des Pâquis, comprenant . . . . . S » 

dont 1 à la succursale de la r. des Alpes. 
3° L'école du Grtltli, comprenant. . . . . . 6 » 
4° » de Rive » 7 » 

dont 1 à la succursale du Soleil-Levant. 
L'accroissement du nombre des élèves pendant le cou

rant de l'année a nécessité la création de deux nouvelle» 
divisions à l'école dn Grtltli, l'une pour les filles, l'antre 
pour les garçons, et de deux pour les garçons dans celle du 
Boulevard de St-Gervais. Eans ce dernier bâtiment, côté 
des filles, l'une de3 salles affectées au premier degré a été 
fermée à la suite de nombreux passages au deuxième degré» 
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Population scolaire. 

Les registres d'examen de la fin de l'année 1875 four
nissent un chiffre de 3,227 élèves se répartissant ainsi : 

Garçons. 

Inscrits Inscrits Présents 
pendant le jour le jour 

le de de 
semestre, l'examen- l'examen. 

1° Ecole du Boulevard St-Gervais 628 555 509 
Succursale des Terreaux du 

Temple 80 74 58 
2° Ecole des Pâquis 271 239 207 
5» » du Grtttli 262 207 198 
4« » de St-Antoine. . . . . 352 317 292 

Totaux . . . 1,593 1,392 1,264 

Filles. 

lo Ecole du Boulevard St-Gervais 554 517 477 
Succursale des Corps-Saints. 100 93 84 

2° Ecole des Pâquis 252 236 217 
Succursale de la rue des 

Alpes . 20 20 19 
5° Ecole du Grtttli 270 256 223 
40 » de Rive et succursale du 

Soleil-Levant . . . . ' . , 438 390 358 

Totaux . . .. 1634 1,512 1,378 
Garçons (report) . . . 1,593 1,392 1,264 

Totaux . . . 3,227 2 9 0 4 : 2,642 

Ce qui constitue une augmentation de 37 garçons et 38 
filles sur l'année dernière. 

Cette différence serait plus forte encore si deus faits u'ë-
taient venus la modifier : 
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1° Un grand nombre d'élèves des degrés supérieurs, spé
cialement de l'école du Boulevard St-Gervais, ont profité, 
cette année ci, plus que précédemment, des facilités accor
dées par la loi de 1872, pour entrer à l'Ecole secondaire 
et supérieure des jeunes filles et surtout au Collège. Nous 
sommes heureux de constater que l'enseignement donné à 
l'école primaire inspire à la jeunesse de notre ville le désir 
de faire des études plus complètes. 

2° Ensuite de l'aménagement par la Commune de Plain-
palais d'un local scolaire au chemin Gourgas, un certain 
sombre d'élèves de l'école du Griltli, dout le domicile 
est situé s«r le territoire de Plainpalaia, ont été dirigés 
sur cette nouvelle école. La même cause de diminution 
se fera sentir, lorsque la Commune du Petit - Saconnex 
sera en mesure de reprendre les écoliers assez nom
breux qu'elle envoie dans les écoles de la Ville. 

La moyenne d'âge dans les différents degrés des écoles 
de la Ville était de : 

7 ans 4 mois au 1e r degré, 
8 » 7 j> au 2™° s 
9 » 7 » au 3 « > 

10 » 8 » au 4me » 
11 » 9 » auSm« » 
12 » 3 » au 6me » 

Les nombreux rappels aux chefs de famille relativement 
à la fréquentation assidue et obligatoire des écoles, les 
poursuites dirigées, en vertu de la loi de 1872, contre 
ceux qui ne faisaient donner aucune instruction à leurs 
enfants, ont encore cette année fourni des résultats nette
ment accusés par la diminution notable du chiffre des 
absences. 

Cependant le recensement général opéré dans les mois 
de décembre 1874 et janvier 1875 nous a convaincus 
qu'un nombre trop considérable encore d'enfants âgés de 
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moins de 13 ans échappent, dans la ville, aux prescrip
tions légales de 1872, grâce surtout aux changements fré
quents de domicile de la population flottante; mais nous 
croyons savoir que les mesureslsont prises pour l'applica
tion rigoureuse des dispositions relatives à l'obligation. 

Personnel enseignant. 

Le chiffre toujours croissant des élèves a nécessité une 
augmentation proportionnelle dans le nombres des Maîtres 
et des Maîtresses. C'est particulièrement parmi les damea 
que le Département a fait ses nouveaus choix. L'expé
rience lui a prouvé que les degrés inférieurs des garçons 
gagnent considérablement, surtout sous le rapport de l'édu
cation, à être confiés à des dames. Celles-ci ont dirigé, 
pendant l'année 1875, hu't divisions comprenant les unes 
le premier, et les autres le deuxième degré des garçons. 

An 31 décembre 1875, le personnel enseignant était 
composé de 63 fonctionnaires, soit de : 

13 régents, 
16 régentes, 
8 sons-régents, 

22 sous-régentes, 
1 élève régent, 
3 élèves régentes. 

Parmi les régents, cinq ont été nommés pendant l'année. 
€e sont : MM. Fleuret, Pourrat, Saget, Demartines et Du
rand. Le premier remplissait déjà les mômes fonctions à 
Versoix, le deuxième à Anières; les antres ont été pro
mus. Out également été appelées à la régence : Mlles Pelle
tier, Millier et Richard. M«« Pelletier fonctionnait comme 
régente depuis plusieurs années à Vernier; ses deux col
lègues étaient sous-régentes en ville. 

Nous avons anssi à enregistrer la perte regrettable de 
M. Eugène Thévenaz, depuis de longues aunées régent da 
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"degré" supérieur de l'une de écoles de la Ville, et la nomi
nation de M. Revaclier au Collège de Genève. 

M. Streiss'l continue à enseigner le chant, d'après la 
méthode Ghavé, dans les degrés supérieurs de toutes nos 
écoles prirnaices. 

Ecoles du soir. 

Cette année, des écoles dites du soir, analogues à celles 
qui existent à la campagne, ont été créées. Fréquentés par 
un nombre déjà considérable d'enfants âgés de 13 à 16 
ans, qui n'avaient reçu qu'ont instruction très-insuffisante 
et ne possédaient aucun moyen de la compléter, ces éta
blissements, ouverts de 6 à 8 heures du soir, sont appelés 
ce ainement à combler une lacune existant depuis long
temps. . 

L'école des garçons du Grenier à blé, dirigée par Mes
sieurs Delafontaine et Bard, compte 97 élèves au maximm. 
L'école du Boulevard St-Gervais, 

dirigée par M. M. Thévenaz.. . 33 » » 
L'école des filles, de Rive, dirigée 

par M"e 8. Richard 28 » » 
L'éoole du Boulevard Sl-Gervais , 

dirigée par Mme Camoletti . f... 35^ » » 

To ta l . . . 190 élèves an maximm. 

Locaux. 
L'Administration Municipale a fait quelques réparations 

devenues urgentes dans le bâtiment du Boulevard Saint-
Gervais. Des travaux du même genre devront encore jltoe 
exécutés dans cet édifice, ainsi que dans celui des Pâquis. 
Le préau de la première de ces écoles a été considérable
ment agrandi du côté des garçons. II en sera bientôt de 
même du eôté sud-ouest. Malgré toutes les mesures prises» 
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le chauffage a laissé souvent à désirer et donnera lieu à 
quelques modifications qui sont à l'étude. 

La construction des écoles de la rue de Malagnouse trouve 
retardée par des circonstances exceptionnelles. 

Le bâtiment de la rue de l'Entrepôt pourra recevoir des 
élèves dans le courant de cet été. Son ouverture permettra 
d'abandonner les salles de la rue Pécolat, qui n'ont pas 
rendu les services qu'on en attendait. 

Ecole industrielle et commerciale. 

Année 1875-76. 

L'Ecole comptait, à l'ouverture des cours, 186 élèves 
réguliers et 195 externes ayant pris 311 inscriptions. Les 
élèves réguliers ont été répartis comme suit, d'après les 
•examens de passage et les examens d'admission : 

Division inférieure. 

îie année 67 élèves. 
2m" » 62 » 

Division supérieure. 

4 re année . . . . . . . 43 » 
2m." » 10 » 
Sme . . . . . . . . 4 » 

Total 186 élèves. 

Les inscriptions prises par les externes se répartissent 
de la manière suivante : 



Arithmétique . 
Français. . . 
Allemand. . 
Histoire . . 
Géographie 
Dessin linéaire. 
Dessin artistique . 
Dessin industriel . 
Physique. . . . . 
Algèbre . . . . 
Géométrie . . . 
Instruction civique. 

A reporter. 
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51 
44 
29 
1 
4 

59 
15 
12 
7 

16 
14 
i 

Report. 23S 
Histoire naturelle . . 4 
Modelage . . . . . 2 
Chimie 8 
Mécanique. . . . » 3 
Tenue des livres . . 37 
Economie politique , & 
Droit industriel et com

mercial 18 
Hygiène 1 
Géométrie descriptive. 3 

255 Total des inscriptions. 311 

L'allemand a été ajouté an programme de la 2me an
née supérieure. 

La réunion de toutes les classes dans nn même bâti
ment a été profitable à la discipline intérieure. 

Il n'y a pas eu de changement dans le personnel des 
professeurs. 

En ce qui concerne la marche et les résultats de l'en
seignement, nous ne pouvons qae renvoyer aux rapports 
présentés par l'Administration cantonale, qui en a seule la 
direction 

Nous n'avons pas non plus à vous entretenir ici de 
l'Ecole complémentaire, qui ne ressortit également à nôtre-
commune qu'au point de vue budgétaire. 

École d'horlogerie. 

Sans répéter les rapports lus dans la séance de distribu
tion des prix, le 9 juillet 1875, et sans empiéter sur ceux 
qui devront être présentés à la fin de la présente année 
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scolaire, nous devons pourtant mentionner ici le nouveau 
règlement organique adopté par le Conseil Municipal le 5 
octobre 1875. 

Ce règlement a eu pour but de fixer l'institution des 
cours théoriques comme partie intégrante de l'Ecole. Ces 
cours ont continué régulièrement, et se sont complétés d'un 
cours d'Horlogerie. 

Nous tenons aussi à vous signaler différentes marques 
d'intérêt que notre Ecole a reçues pendant cette année. 

M. Dencker, de Hambourg, nous a envoyé, par l'inter
médiaire de M. Alexis Pavre, un modèle remarquable 
d'échappement à ancre perfectionné. Ce chef-d'œuvre figu
rera dignement en tête du catalogue du musée spécial 
qui est encore à l'état de projet. . 

Les héritiers de M. Etienne Fonrnier ont offert la col
lection complète des outils dont se servait cet honorable 
citoyen : quelques-uns seront conservés, soit pour l'Ecole, 
soit pour son futur musée ; les antres ont été distribués à 
des élèves avancés, dont ils faciliteront les débuts dans la 
carrière industrielle. 

Enfin, M. Henri Gogel, ancien membre du Conseil Ad
ministratif, a légué à l'Ecole la somme de 500 francs, qui 
pourra être utilement employée en livres et en modèles. 

Nous avons accepté avec reconnaissance ces dons 
généreux, auxquels l'Ecole n'était guère accoutumée, et 
nous espérons que ces bons exemples susciteront de bien
veillants imitateurs. 

Locaux. 

Conformément à l'arrêté du Conseil Mnnicipal en date 
dn 18 Décembre 1874, le Conseil Administratif ouvrit, dès 
le commencement dé février, un concours pour les plans 
d'un bâtiment destiné à l'École d'horlogerie, suivant un 
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programme établi sur les indications de la Commission de 
l'École. Vingt plans furent présentés. L'Administration en 
fit une exposition publique, dans le bâtiment d'école du 
Grtitli, du 17 an 23 Mai. Le jury appelé à les examiner 
fut composé de 

MM Balland, Vice-Président du Conseil Municipal. 
Rambal Joseph, membre de la Commission de 

l'École d'horlogerie. 
8oret Louis, professeur à l'École d'horlogerie. 
Brocher, architecte à Genève. 
Junod, architecte à Genève. 
Stehlin-Burckhard, architecte à Bâle. 
Léo Châtelain, architecte à Neuehâtel. 

Ce jury se réunit le 18 Mai et déposa son rapport le 21 . 
Dans ce rapport, il explique qu'il n'a pas estimé devoir 
décerner un premier prix, atieun projet ne réunissant un 
ensemble de qualités suffisant pour mériter cette récom
pense. Toutefois, il a distingué neuf des projets présentés, 
qu'il a classsés comme suit : 

2 a pr ix : M. Franel Fr. 3000 
5 e prix: MM. Camoletti et Pittet « 2000 

Delejderrier et Berthet « 2000 
4* prix; MM. Gampert et Koch « 1000 

Pittet et Camoletti € 1000 
Mentions MM.Davioud et Bourdais c 230 

Sam. Darier et fils « 250 
Bourrit et Simmler « 250 
Scbseck et Lehmann « 250 

Ecole de gymnastique. 

Les leçons destinées aux élèves des écoles primaires de 
tons les degrés ont eu lieu 6 fois par semaine. 

La discipline a été bonne; elle a laissé peu à désirer. 
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Le nombre des élèves des écoles primaires qui ont suivi 
les leçons pendant l'année 1875, s'est élevé à 210 pour 
le 1e r semestre, et à 204 pour le second. 

Musée Rath. 

Directeur : M. Th. de Saussure, 
Les collections du Musée se sont augmentées pendant 

«Tannée 1875 de quatre émaux de grande dimension, par 
notre concitoyen, Léonard Hess. Oes émaux, qui ont beau
coup de mérite d'exécution, sont des copies d'après les 
maîtres. Ils nous ont été légués par leur auteur, décédé 
récemment à Paris. Nous avons, en outre, profité de l'oc
casion qui se présentait pour acquérir, au prix de 170 
francs, un volume de gravures devenues très-rares, les 
nnes représentant les intérieurs du Musée Pie-Glément à 
Borne, les autres faites d'après de3 compositions de Ea-
phaël-Mengs. 

Plusieurs artistes nous ont demandé, dans le courant de 
l'année, de pouvoir exposer de leurs œuvres au Musée. 
Des expositions de ce genre ont été autorisées il y a quel
ques années, mais nous ne croyons pas devoir rentrer 
dans cette voie. Selon nous, des expositions au Musée ne 

«doivent être permises que dans l'intérêt du public, et non 
dans celui des artistes. Ces derniers peuvent faire valoir 
leurs œuvres dans les expositions particulières, qui ne man
quent pas dans notre ville. En revanche, nous avons au
torisé le dépôt indéfini, au Musée, d'un tableau intéressant 
attribué au Poassin, à condition que ce tableau soit 
dans nos salles complètement à la disposition du public. Il 
peut être copié, et ne sera pas sans utilité pour ceux qui 
veulent se livrer à des études sérieuses. Du reste, il est 
bien entendu que le dépôt de ce tableau a lieu aux ris
ques et périls du propriétaire, et que la Ville n'assume 
aucune responsabilité à son sujet. 
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A la demande de plusieurs artistes, le Conseil d'Etat a 
consenti à laisser placer au Musée deux tableaux du peintr» 
Corot, appartenant à l'Etat. Nous avons également ac
cepté ce dépôt avec reconnaissance. Il est très-intéressant, 
en effet, d'avoir, ne fût-ce que momentanément, dans nos 
collections, ce* deux toiles d'un peintre qui est récemment 
décédé, en laissant un grand nom après lui. Ces tableaux 
restent la propriété de l'Etat, mais nous espérons qu'il 
voudra bien les laisser exposés dans le Mnsée, à la vue du 
public. 

En revanche, le peu de place dont nous disposons nous 
a suggéré l'idée de décorer d'un certain nombre de ta
bleaux les parois d'antres bâtiments municipaux, afin de 
gagner-un peu d'espace sur celles du Musée. C'est ainsi 
que, déjà l'année passée, nous avions placé dans la salle des 
mariages de l'Hôtel Municipal dix tableaux de moindre va
leur, que, sans cela, nous aurions été obligés d'enfouir dans 
un dépôt. De même, nous avons, cette année, confié à la 
Bibliothèque publique trois portraits, savoir : un por'trait 
de Charles XII de Suède, par David von Kraft (provenant 
de la succession Brunswick); un de Louis XV, par un au
teur inconnu, et enfin un troisième du Grand-Electeur Fré
déric Guillaume de Brandebong, par Vaillant. 

Ces tableaux, bien que déposés momentanément ail
leurs, continuent à faire partie de la collection du Musée 
Rath, qui pourra en tout temps les reprendre. 

Un événement trè?-fâeheux pour nos collections s'est 
produit dans le courant de l'année. La tempête de grêle 
qui a frappé notre ville dans le courant de l'été, a été 
particulièrement désastreuse pour notre Musée. Les vi
trages de la partie supérieure des trois grandes salles ont 
été complètement effondrés. La pluie et la grêle se sont 
précipitées dans l'intériqur du bâtiment. En même temps 
des morceaux de vitres brisées ont été projetés avec force 
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contra les plâtres et les tableaux. Quelques-uns de nos 
plâtres ont été endommagés, mais on a pu les réparer fa
cilement. A la rigueur, on aurait pu les remplacer. Mais, 
en ce qui concerne les tableaux, le dégât a été bien plus 
sérieux. Une vingtaine environ sont plus ou moins endom
magés. Quelques-uns n'ont été frappés que par des grêlons 
ou des morceaux de verre qui y ont produit des détério
rations plus ou moins graves, mais d'autres ont été criblés 
de trous, et même en partie lacérés. 

Au milieu de ce malheur, nous pouvons cependant nous 
féliciter de ce qu'aucun des beaux pastels que nous possé
dons de notre célèbre concitoyen Liotard n'ait eu la 
moindre atteinte. Il aurait suffi de quelques gouttes d'eau 
pour les perdre à tout jamais. 

Ea ce qui concerne les tableaux à l'huile qui ont souffert, 
après les avoir fait examiner par des personnes compé
tentes, nous avons pu constater que tous, sans exception, 
étaient susceptibles d'être restaurés, «sans doute, ils n'au
ront plus, après la restauration, le même mérite, ni la même 
valeur que lorsqu'ils étaient intacts; mais c'est déjà beau
coup de pouvoir conserver dans son ensemble toute la 
composition du peintre, et de ne pas voir déparées, par 
des vides, les parties de sou œuvra qui n'ont pas été en
dommagées. 

Trois tableaux ont été déjà restaurés. Deux autres sont 
maintenant en .mains du restaurateur. Le travail sera long 
et coûteux, car on na peut le faire faire que par des 
personnes d'une expérience et d'une habileté reconnues-
Mais nous croyons que nous arriverons à un résultat qui 
satisfera le public et même les connaisseurs. Lorsque tous 
les tableaux atteints seront rentrés dans nos salles, après 
avoir été restaurés, on ne s'apercevra pas trop du malheur 
qui les a frappés. Le travail de restauration se fait, du 
reste, avec beaucoup de circonspection. Des personnes 
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compétentes sont appelées en consultation pour décider, à 
propos de chaque tableau, de la manière dontf le travail 
doit être entrepris, et les restaurateurs prennent l'engage
ment formel de ne repeindre absolument que les parties oit 
la couleur a été enlevée. 

Le nombre de personnes qui ont profité de nos collec
tions pour faire des copies ou des études a été un peu su
périeur à celui des années précédentes. 

Il a été délivré 62 permissions de trois mois pour tra
vailler dans les salles ; mais ce chiffre que nous indiquons 
pour mémoire ne signifie pas grand ehose, parce que beau
coup de personnes prennent des permissions et n'en pro
fitent que peu, même quelquefois pas du tout. Il y aura 
peut-être lieu de prendre des mesures pour qu'il n'en soit 
plus délivré qu'à ceux qui ont sérieusement l'intention de 
travailler au Musée. 

Nous avons vu avec plaisir que plusieurs personnes se 
sont mises à faire des études d'après les statues. En parti
culier, la salle que nous avons disposée dans ce but dans 
le sous-sol, en y plaçant quelques types de la sculpture an
tique sur plaque tournante et sous un beau jour, a com
mencé à être fréquentée. Malheureusement, nous avons dfï 
fermer pour quelque temps eette salle au public, parce 
qu'elle nous est indispensable pour la restauration des 
grands tableaux qui ont le plus souffert. 

Nos collections de gravures qui dormaient jusqu'ici dans 
nos portefeuilles sont, comme on le sait, maintenant cata
loguées, ce qui permet de les consulter et elles l'ont été en 
effet quelquefois dans le courant de l'année. 

Le Directeur, comme il l'a déjà fait à plusieurs repri
ses, insiste sur la nécessité de créer un nouveau Musée des 
Beaux-Arts. Par le fait que plusieurs de nos tableaux ont 
dû être sortis du Musée pour être restaurés, nos parois n» 
sont pas complètement couvertes. Mais dès que les ta-
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bleanx, momentanément absents, rentreront, nous serons 
de nouveau encombrés. Beaucoup de tableaux devront, 
comme auparavant, être placés trop haut, d'autres relégué» 
dans le sous-sol. Outre tous les inconvénients que cette si
tuation présente, elle nuit au développement de nos collec
tions, en décourageant les personnes! qui seraient disposées 
à les augmenter par des dons. 

Musée d'histoire naturelle. 

La Commission du Musée se compose de : 
MM. Rîvoire, délégué du Conseil Administratif, 

président. 
Brot, docteur. 
Gosse, docteur. 
Humbert, Âloïs. 
de Loriol, Pereeval. 
Marignac, professeur. 
Pictif-Mallet, Edouard. 
Roget, Louis. 
de Saussure, Henri. 
Vogt, professeur. 

Comme nous l'avons dit dans lo dernier rapport, et 
quoique toutes les salles et galeries soient ouvertes au pu
blic, il se passera encore plusieurs années avant que toutes 
les collections, surtout celles des invertébrés) soient défini
tivement arrangées, classées et mises au niveau de la 
science moderne. On le comprendra aisément, si l'on con
sidère le grand nombre d'augmentations presque journaliè
res que reçoivent ces collections, soit par des dons, soit 
par les diverses acquisitions que permettent les nouvelles 
ressources dont l'établissement a été doté. Il y a surtout 
deux circonstances dont on doit tenir compte : d'abord le 
temps considérable employé au déballage, à l'examen mi-
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nudeux, à la comparaison et à la réexpédition des nom
breux objets contenus dans les envois conditionnels que 
reçoit le Musée ; ensuite la préparation préliminaire et la 
mise eh dépôt des objets acquis ou reçus en dons, en atten
dant qu'ils puissent être placés dans les collections. Enfin, 
il est évident qu'une telle augmentation de richesses scien
tifiques ne saurait avoir lieu sans entraîner un notable sur
croît de soins assidus pour les mettre à l'abri des attaquas 
continuelles des insectes et autres agents destructeurs, car 
les collections d'histoire naturelle ne sauraient être assimi
lées, pour la facilité de leur conservation, à quantité d'au
tres qui ne demandent qu'à être préservées de la poussière 
ou de l'humidité. 

Parmi les achats lea plus importants qui ont été faits 
pendant le courant de l'année, nous signalons en particu
lier une jolie variété blanche de Gibbon, un singe hurleur, 
un Cynopithèque nègre, singe fort rare et l'unique espèce 
du genre; un Tarsier d'une espèce nouvelle, et un joli 
chai à longue queue de l'Amérique méridionale. 

Dans les oiseaux : une paire de dindons œillés du Gua
temala, magnifique espèce que bien peu de musées possè
dent encore ; trois exemplaires de différents âges et sexes 
d'une nouvelle espèce de paradisier : le sémioptère de Wal-
lace; une belle série d'os d'oiseaux gigantesques, prove
nant des alluvions de la Nouvelle-Zélande, entre autres le 
squelette du Meiornis camarinus et qui a pu être monté 
de la manière la plus satisfaisante. Enfin, un iehthyosaure 
de trois mètres de long du Lias de Boll (Wurtemberg). 
Cette pièce est d'au:ant plus curieuse qu'elle offre cette 
particularité fort singulière, d'avoir dans l'intérieur du 
corps un fœtus parfaitement développé et d'une taille rela
tivement grande. 

L'étiquetage des animaux vertébrés, commencé pour la 
collection locale, a été continué' pour les autres parties 
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«des collections, de sorte que toutes les éùquettes des mammi
fères sont maintenant écrites et vont être bientôt fixées à 
leur place. Nous ajouterons que le nouveau système d'éti
quettes adopté pour le Musée est le même qui est généra
lement employé dans la plupart des établissements de ce 
genre. Elles sont à fond blanc, avec une bordure dont la 
couleur diffère suivant la partie du monde d'oti provient 
l'objet ; ainsi le bleu indique l'Europe, le jaune l'Asie, le 
rose l'Afrique, le vert l'Amérique et le violet l'Océanie. Ce 
travail long et minutieus est rendu plus difficile par les 
nombreux changements apportés à la nomenclature. 

Une amélioration nécessaire a été introduite dans les 
meubles de la collection entomologique oh de petits châs
sis à coulisses ont été places pour recevoir une étiquette 
indiquant le contenu de chaque tiroir; ce qui facilite beau
coup les recherches, et épargne beaucoup de temps. Un 
groupe de grands coléoptères de la collection Melly a été 
«rangé dans des cadres d'un format plus grand et à fond 
liégé; les cadres des meubles Melly, quoique fort bi.n 
faits, ont l'inconvénient d'êtro trop bas pour recevoir les 
grandes espèces; de plus, la cire qui en garnit le fond ne 
.permet pas de les y fixer solidement. 

La collection des crustacés qui s'est considérablement 
augmentée par des dons ou des achats, notamment par 
-celui d'une deuxième série d'espèces de l'Océanie appar
tenant à différents groupes, a été définitivement arrangée 
dans des boîtes vitrées d'un nouveau modèle et à fond de 

:liége; mais, cjmme la place réservée à ces invertébrés 
était devenue insuffisante, il a été jugé indispensable pour 
les loger tous, de faire construire deux nouveaux bahuts 
-qui seront placés sur les côtés de la galerie supérieure du 
Musée. 

MM. Broi, de Loriol et H. de Saussure ont continué à 
«loua prêter leur bienveillant concours dans l'arrangement 

38me
 ANNÉE. 5 
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des collections d'invertébrés, pour lesquelles il a été collé 
et écrit S,082 nouvelles planchettes, soit 48 de crustacés, 
84 d'échinodermes, 180 de coquilles vivantes et 4,770 de 
fossiles. 

La bibliothèque du Musée a reçu les dons suivants ; 
MM. Temple Prime et Sanderson Smith ; une vingtaine 

de brochures de conchyliologie. 
M-. le Dr Gosse : deux livres et nn certain nombre der 

brochures d'histoire'-naturelle d"- la '.iblio'hèque de son 
père. 

M. de Saussure : une brochure on langue russe. 
M. Haag : une notice sur la famille des Ténébrionides, 

l'Institution smithsonienne dr Washington, une brochure 
in-4° avec une planche, du Dr Elliot, sur les genres Geo-
mys et Thomomys. 

M. le Dr Lortet : quatre livraisons in-4° avec p'anefoésy; 
des Archives du Musée d'histoire naturelle de Lyon, et 
trois brochures. 

M. Edouard Pictet-Mallet : description des fosoiles dà 
terrain aptien de la perte du Rhône et des environs de 
Sainte-Croix, par P.-J. Pictet et E. Eenevier. In-4° rftreo 
23 planches. 

AUGMENTATION DBS COLLECTIONS. 

Mammifères montés, 58. Oiseaux montés, fO. Reptiles 
montés, 2. Reptile dans l'esprit de vin, i. 

ANATOMIES COMPARÉE. 

Têtes osseuses d'hommes, 14. Squelette d'enfant, 1. 
Têtes osseuses de mammifères, 9. 

ANiMAOX VERTÉBRÉS. 

Dons. — Le Conseil Administratif : I Loutre femelle, , 
tirée dans le Rhône près du pont de la Machine. 
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M. Schaec-kJaquet. 1 Fouette-queue, Uromastix spinipes, 
empaillé, 

M. Edouard Pictet-"«fallut, i belle Anguille prise dans 
le lac. 

Mme veuve Charles Bock. \ Ouistiti à pinceau, Hapale 
penicillata. 

M. Philippe, capitaine de vaisseau. { Trigonoeépbale 
fer de lance, de la Martinique, dans l'esprit de vin. 

M. Martin Ziegler, à Alger. 1 peau de Genette, Genetta 
vulgaris, d'Algérie. 

M. Louis Archinard. 1 Souris, mus musculus, variété 
blanche, prise au Grand-Pré. 

M. Henri de Saussure. 2 petits serpents et 2 tritons, du 
Tenessee. 

M. Perceval de Loriol. 1 Bengali piqueté mâle. 
Achats. — 1 Singe hurleur à manteau, Myeetes pallia

nts, mâle, du Guatemala, monté, 1 Gibbon varié, Hyloba-
ies variegotus, des Indes, monté. 1 Cynopithèque nègre, 
Cynopithecus niger, monté. 1 Tarsier, espèce nouvelle, 
Tarsius, monté. 1 Chat à longue queue, Felis macrura, 
femelle du Guatemala, monté. 55 peaux d'oiseaux de di
verses provenances, t Dermatkemys Mawi,, espèce de 
grande tortue du Guatemala. 3 œufs de Foudia madagas-
cariensis. 10 petits Lézards de l'île Maurice, dans l'esprit 
de vin, et 6 poissons empaillés de la même provenance. 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Dons. — M. Aimé Bouvier. î Buste de pâtre d'un 
jeune Orang-outang, moulé sur nature. 

M. Albert Pictet. 1 tête osseuse de panthère, Felis par-
dus, de Java. . . 

M. le Dr Go83e. 1 Crâno d'homme de l'âge de fer, 
trouvé à Raron (ValaisJ en 1873. 1 .Crâne d'homme du 
IVe au V* siècle, provenant des tombeaux de Reignier 
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(Haute Savoie), 2 Crânes du Xe au XII8 siècle, des tombes 
d'Artha (Haute-Savoie), plus une trentaine de crânes plus 
ou moins incomplets provenant des fouilles de l'Auditoire 
et datant du XIVe au XVI6 siècle. 

M. Gustave Revilliod. 1 jeune Canard monstrueux à 
quatre pattes, né à Varembé. 

M. Lambert, tambour-major. 1 squelette de fœtus hu
main à terme. 

Mme veuve Mermet. 1 fœtus de chèvre momifié. 
M. le Dr Marin. 1 beau crâne d'homme, avec inscrip

tions phrénologiques. 
Achats. — 1 crâne de Javanais. 2 têtes osseuses de 

Loutre de mer, Enhydra marina, mâle et femelle de Cali
fornie. 1 Tête osseuse de Dugong, Halicore Dugong. 

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. 

Dons — M.Henri Tournier. Quelques insectes hémip
tères de l'Amérique méridionale et une blatte de la Russie. 

M. P.-A. Lagier. 1 portion de nid de frelon, Vespa cra 
bro. 

MM. Pasteur rt Marcel. 126 orthoptères du Texas. 
M. Edouard Pietet-Mallet. 3 papillons d'Abyssinie. 
M. le professeur Vogt. S exemplaires de VEchinus escu-

ienlus, de Rosooff (Finistère). 
M Henri de Saussure. Une cinquantaine de Coléoptères 

orthoptères et hémiptères, plus 3 ou4,000 insectes, dont, 
un grand nombre en double et la plupart récoltés dans les 
environs de Bombay. Quelques myriapodes, coléoptères et 
orthoptères do la Palestine, dans l'esprit de vin. Plus quel
ques crustacés, myriapodes et chenilles de papillons, des 
montagnes du Cumberland (Etats-Unis). 

M. Ekegren. 14 boîtes contenant environ 13 à 1,400 
papillons en majeure partie du pays, récoltés et pour la 
plupart élevés de chenilles par son fil«. 
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M. Demole. Quelques orthoptères et myriapodes de dif
férents pays. 

M. Henri Mannoir. 1 grand échantillon de Homard, As-
tacus marinus. 2 Langoustes, Palinurus vulgaris, et 2 
étoiles de mer. 

M. Sanderson Smith. 100 espèces de coquilles marines 
de l'Amérique du Nord. 

M. le Dr Fol. 1 échantillon û'Astroïdes calyeulata, do 
Messine. 

Achats. — 30 espèces de Coquilles de l'île Maurice et 
110 espèces de différents pays. Une quarantaine d'espèces 
et 139 exemplaires d'Eehinodermes de Pile Maurice. 3 
Madrépores, 1 Gorgone et 23 Eponges du même pays. 
12 Echinodermes de diverses localités. 1 Grande éponge, 
Poterium posidonis et 3 Madrépores du genre Pavonia, de 
Singapore. Une deuxième série de Crustacés de TOcéanie, 
comprenant les Macroures et autres groupes. 

Un échange de doubles de Coquilles européennes a été 
fait avec M. Wetherby contre 80 espèces terrestres et flu-
viatiles de l'Amérique du Nord. 

PALÉONTOLOGIE. 

Dons. — M. Jntier, ingénieur en chef des mines. 3 Co-
prolite8 des schistes d'Autun. 

M. le D»" Gosse. 1 empreinte de feuille fossile des grès 
<Je Verrières. 

M. le Dr Marin. 1 plaque de Trilobite de StTon et 1 
de Beraun. 

M. Gustave Castan. Un certain nombre de Coquilles fos
siles du terrain Parisien d'Auvers (France). 

M. Henri de Saussure. 1 Vertèbre et 4 fragments de 
Cétacé fossile de la Caroline. 

Achats. — 1 magnifique Iehthyosaure de 3 mètres de 
long. 1 tête de Belonoslomus acuius. 1 tête de Plieholepis 
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bollensis. \ Dapedius Toelalus. 1 Pachycormus. i Loligo. 
Tous ces objets provenant du Lias de Boll, dans le Wur
temberg. 1 grand Poisson, i'Anenchelum, de Mettin (can
ton de Glaris). Une fort belle série d'os appartenant à sept 
espèces d'oiseaux fossiles, des alluvions de la Nouvelle-
Zélande; parmi lesquels la plus grande partie d'un sque
lette du Meiomis castiarinw. 

GÉOLOGUE. 

La collection a reçu de la direction du chemin de fer du 
St-Gothard (section d'Airoîo) 5 envois de roches du tunnel 
de cette ligne en tout 130 échantillons. Il a été en outre 
acheté une fort belle plaque de Pentacrine du Uîas de 
Boll. 

Collection de minéralogie. 
La collection n'a reçu celte année que dix échantillons, 

donnés par M. Louis Miction, MM. de Morsier et M. Franc!, 
directeur des mines de Stasfurth, qui a envoyé une col
lection des sels exploités dans ces mines! 

L'allocation ordinaire a été employée à l'achat de huit 
échantillons de minéraux rares,, provenant principalement 
de Suède et de Norvège, et représentant pour la plnparfc 
des espèces nouvelles pouf la collection. 

Collection numismatique. 
La collection numismatique s'est enrichie en 1875 de 
3 médailles, dont 2 par acquisition et Une donnée par 

M, Pittard, au nom de l'Abbaye des Carabiniers. 

Monnaies. 
1 pièce très-rare de Genève, monétaire mérovingien, 

acquise partie par dons particuliers et le reste par 
J'allocation annuelle. 
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S autres pièces mérovingiennes en or. 
12 autres pièces mérovingiennes en argent, par l'Entre

mise de M. Morel Fatio, conservateur du Musée de 
Lausanne-

Ces pièces sont d'autant plus précieuses que notre 
; collection était sous ce rapport djune extrême pau-

. vreté. 
i Aureus de L, Verus, superbe — et 2 monnaies trou

vées dans les environs, une pièce gauloise et une 
drachme d'Alexandre le Grand, tronvées à Lau
sanne. 

Parmiies pièces du moyen âge ou modernes: 
1/2 ducat d'or de Zurich — 1677. 
1 éeu de la même ville, superbe et tiré à peu d'exem

plaires. 
2 Pièces de la ville de Laufenburg. 

Ces pièces sont des raretés nationales. 
<6 pièces, écus et subdivisions (des Papes). 
S pièces d'or françaises. 

25 diverses par allocation. 
17 pièces par échange avec le baron de Stjernstâdter. 

1 ducat hollandais, 1612J trouvé à Mornex, don de 
M. François Bonneton. 

12 menues pièces, données par divers. 
En outre le cabinet a acquis les 2 premières séries de 

ta Revue numismatique belge — et les œuvres d'Eckel. 

Nous devons mentionner l'obligeance que M. le baron 
de Stjernstadter, - - numismate distingué de Stockholm, — a 
mise à rectifier la classification des monnaies dé l'Union 
Scandinave. 

Les personnes qui ont bien voulu favoriser de leurs 
dons le Cabinet municipal, sont M. le baron de Stjern
stadter, VAbbaye des Carabiniers, MM. F. Bonneton, de 
Saussure, Morel Fatio, Gosse, et le Dr Marin,, qui a offert 
le 1 e r volume d'une série de Mélanges numimastiques. 
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Collection archéologique. 
Conservateur : M. le Dr Gosse. 

Dorant l'année 1875, M. le Directeur, dont le zèle mé
rite toute notre reconnaissance, a continué l'arrangement 
de la collection et la confection du catalogue. Le classe
ment de deux vitrines a été complètement terminé. Voici la 
liste des objets dont le Musée s'est enrichi. 

Age du renne. 

Le Musée a acquis : 
154 objets trouvés dans la caverne 

de Kesslerloch près. 
Thayingen. 

Age de la pierre polie. 

Le Musée a acquis : 
51 objets trouvés dans les Pala-

fittes des Eaux-Vives 
i » trouvé dans les Pala-

fittes de Concise. 
» 2 » trouvé dans les Pala-

fittes de Locraz. 
» 4 » trouvés dans les Pala-

fittes de Kobenhan-
sen. 

Le Musée a reçu : 
De M. Dumont, peintre, 1 hache trouvée à Perroy prèB 

deRolle. 
De M. H.-J. Gosse. i objet trouvé dans les Pala-

fittes des Eaux-Vives 
2 » trouvés dans les Pala-

fittes de Locraz. 
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4 » trouvés dans les Pala-
fittes de Robenhau-
sen. 

» 3 » trouvés dans les grot
tes de l'Hôpital d'E-
trêmbières. 

"» 8 » trouvés dans les grot
tes delà Côte(Salève) 

Age du bronze. 

Le Musée a acquis : 
197 objets trouvés dans les Pala-

fittes des Eaux-Vives 
23 » trouvés dans les Pala-

fittes de Mœringen. 
2 » trouvés à Âuvernier. 
2 » » au Châble. 

Le Musée a reçu : 
De M. H.-J. Gosse. 37 objets trouvés dans les Pala-

fittes des Eaux-Vives 
Age du fer. 

Le Musée a acquis : 
2 objets trouvés dans les Pala-

fittes desEanx-Vivea 
2 » trouvés dans le Valais. 
1 » » en Espagne. 
1 vase de bronze trouvé à Viége. 
8 torques trouvées à Sierre. 
t » » à Canobio. 

Le Musée a reçu : 
De M. François Cochet. 1 collier (ambre, bronze et verre) 

trouvé à Corsier. 
» 3 bracelets » > 

De M. Thury. 1 objet » dans la grotte 
de la Côte (Salève). 
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De M. H.-J. Gosse. 

1 » trouvé dans la grotte du 
Sphynx (Salève). 

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

2 » trouvés dans la grotte 
Pisseuse (Salève). 

3 » trouvés dans la grotte 
du Seillon (Salève). 

Le Musée a acquis 

Le Musée a reçu : 
De M. François Cochet 
M. Kuhn 
M. le docteur Dunand 
M. Forestier 

M. H.-J. Gosse 

Epoque romaine. 

6 objets trouvés à Avenehes. 
8 » » aux Tranchées 
3 statuettes bronze. 

19 objets trouvés à Cruseille, la 
majeure partie en 
argent. 

30 » formant le trésor de la 
Deleyae à Martigny, 
et renfermant 19 va
ses et 2 objets en 
argent. 

13 objets trouvés à Oorsier. 
1 » » à Vérone. 
4 » 
1 ' » » à la Tour de 

l'Ile. 
3 » » Genève. 

Epoque helvélo burgonde 

Le Musée a acquis : 
6 objets trouvés à Nidau-Stein-

berg. 
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7 » trouvés à Latringen. 
1 » » en Faucigny. 

12 » en argent trouvés près 
de Bâle, dont i plat 
très-remarquable. 

Le Musée a reçu : 
De M. le docteur Dnnant. 2 Objets trouvés dans les envi

rons de Genève. 

Egypte. 

Le Musée a acquis : 
10 objets, amulettep, statuettes, 

etc. 

Grèce. 

Le Musée a reçu : 
De M. le docteur Bapin, 1 urne en verre. 

» i vase en terre cuite. 

Le Musée a acquis 

Etrurie. 

3 objets en bronze et 1 vase 
terre cuite. 

Mexique. 
Le Musée a reçu : 

De M. le docteur Ladé. 8 têtes en terre cnite. 
De M. H.-J. Gosse. 2 vases » 

> 1 instrument de musique en 
terre cuite. 

Renaissance et époque moderne. 

Le Musée a acquis : 
2 vitraux gravés suisses. 
2 faïences Niedermayer et Mul-

hauser. 
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1 montre de Genève. 
1 serrure » 
1 catelle de Rusterholk. 
3 plaques, insignes, aux armes 

de Genève» 
1 sceau du Chapitre des Rose-

Croix de Genève. 
Le Musée a reçu : 

De M. F. Boalart. 
» G. Revilliod. 
» E. Patry. 
i J.-D. Blavignac. 

> 
i J. Michaud. 
» A Briquet. 
» H.-J. Gosse. 

Le Musée a acquis 

2 faïences de Zurich. 
1 plat en étain de Genève. 
4 gourde faïence. 
2 moules de pains d'anis. 
1 marque des draps de Genève. 
1 assiette de Nyon. 
1 cocarde du cercle de la Grille. 
3 catelles de Nyon. 
3 porcelaines de Wesp. 
2 » Grossbreiten-

bach. 
2 » Luxembourg. 

Moyen-âge. 

2 plats repoussés en cuivre. 
1 coffret en fer gravé allemand. 

12 catelles. 
t verre de Venise. 
1 horloge de 1587. 
3 marteaux de porte. 
1 timbre du XVI» siècle. 
1 sculpture en albâtre 
3 objets divers. 

Les fragments de 2 plafond* 
gothiques de Genève. 
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Le Musée a reçu 
De M H.-J. Gosse. 

Le Musée a acquis 

Le Musée a reçu 
De M. Manbël. 

1 clef en fer ciselée. 
i bois gravé. 

Ethnologie. 

5 pointes de flèches silex. Cali
fornie. 

4 bracelet. Chine. 

2 flèches des Indiens de la 
Nouvelle-Orléans. 

» 4 hache en pierre des Caraïbes. 
De M. Picard. 4 vêtement des îles Sandwich. 

» le docteur Dunant. 1 tomahawk des Indiens Sioux. 
» » 42 flèches » 
» » 1 paire de mocassins » 

. » » 3 vêtements • 
» H.-J. Gosse. 3 vases d'Egypte. 

Musée historique genevois. 
Conservateur: M. le Dr Gosse. 

Conservateur - adjoint : M. Castan. 

Le Musée historique genevois a reçu en 487S : 
Du général Dufour, 

Le Musée a acquis 

Une de ses épées, 
Un pétrinal incrusté d'ivoire. 
Un fusil se chargeant par la 

culasse, présenté au maréchal 
de Saxe. 

Une hallebarde suisse. 

2 arbalètes et 2 crics. 
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1 hallebarde des huissiera de 
Genève, 1677. 

8 hallebardes. 
1 crochet demi-fourche. 
1 fourche de rempart deGenève. 

.'".• ...'•.;>. 1 vouge. 
••..' 4 bisanne. 

1 langue de bœuf. 
i esponton. 

. 2 cëfsêqnes. 
I pertuisane^ 
1 mbrgenstern. 
5 épées. 
2 pistolets. 
3 fiisils. 
1 poire à poudre. 
2 bombardes. 
1 drapeau. 
3 fragments d'armes. 

Collections Fol. 

Le Directeur, qui s'est réservé l'ordonnance générale-
des collections, s'est acquitté de cette tâche avec la plus 
grande activité. 

La disposition des salles, qu'il a fallu approprier à rece* 
voir ces collections si variées, n'a pas permis de séparer les 
diverses séries comme cela eût été désirable, et ce 
défaut se fait sentir principalement dans la grande salle, 
ou l'on a dû réunir des objets antiques à ceux de la renais
sance italienne, et même aux spécimens modernes des arts 
décoratifs en Orient ; mais, si la méthode y perd, le conp 
d'œil général y gagne, et la disposition des objets forme 
de cette salle une sorte de salon de choix, comme il e» 
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existe dans plosiems dos principaux musées de l'Europe* 
Le but que le donateur se proposait, d'épurer le goût, 

et de fournir des modèles originaux aux fabricants et aux 
élèves qui se destinent à l'industrie ornementale, n'a pas 
été atteint, an moins pour le moment, et le public gene
vois paraît, jusqu'à présent, peu apprécier la valeur des 
objets qui sont exposés. Maie, si les Genevois en général 
n'attachent pas à ces collections la degré d'importance 
qu'elles méritent, il n'en a pas été de même pour les étran
gers, et MM. Ed. Leblant de l'Institut, Albert Dumont, 
directeur de l'Ecole d'Athènes , François Lenormant, 
bibliothécaire de l'Institut, bien connu pour ses études et ses 
nombreuses publications archéologiques, Henri Bordier, 
l'éroinent publiciste, ont successivement demandé l'autori
sation de faire dessiner des objets contenus dans les vitri
nes du Musée, M. Ernest Curdtis de Berlin, a témoigna 
tout l'intérêt qu'il trouvait à la réunion d'objets classés 
suivant une méthode sévère. 

Le catalogue de Plastique et do Céramique, publié en 
1874, a contribué à faire connaître le Musée à l'étranger, 
et plusieurs personnes occupant de hautes positions dané 
leg Instituts nationaux de la France et de l'Italie, ou dans 
l'administration des Musées de ces contrées, ont témoigné 
à M. Fol leur satisfaction sur le mode qu'il avait suivi 
dans sa conception. 

Cette année a vu paraître le second volume de la série ; 
par les soins apportés à sa rédaction, il ne reste pas au-
dessous du premier volume. Cette seconde partie renferme 
la description des pierres gravées, Gemmes et Pâtes, avec 
des introductions de Mythologie comparée, aptes à porter la 
clarté dans cette science, souvent si étrangement travestie; 
comme dans la première partie, l'auteur vise avant tout à 
la clarté. La verrerie dans l'antiquité lui a donné l'occa
sion de faire l'historique de cette industrie, dont l'origine 
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se perd dans la nuit des temps, et, pour rendre raison de 
l'association des couleurs chez les anciens, il a été amené 
a faire reproduire par la chromo-lithographie le* fragments 
les plus importants de la collection. Il a donné enfin quel
ques notions esthétiques sur la parure, ainsi qu'un aperçu 
de la sculpture chryséléphantine. 

Cet ouvrage a demandé près de six ans de travail et de 
recherches, et a nécessité de nombreux voyages. 

Les publications in 4° suivent également leur marche 
régulière. L'an dernier à vu paraître le premier volume 
des terres-cuite3 antiques, renfermant un grand nombre de 
gravures d'après les spécimens les plus variés, et si le nom ~ 
bra des exemplaires qui ont été vendus n'a pas été considé
rable, un des buts principaux delà publication a cependant 
été atteint par l'intérêt qu'elle a éveillé, tant à Genève qu'à 
l'étranger, sur la collection elle-même, intérêt qui s'est 
traduit dans le Conseil Municipal par l'inscription au bud
get d'une somma importante pour la continuation de ces 
publications. Lo volume de cette année est le deuxième de 
ce recueil, et il forme le tome I de la Glyptique, et les 
trente et una planches qu'il renferme, contenant 369 
sujets groupés dans l'intérêt de l'industrie genevoise, par 
groupes mythologiques fournissant, sur chacune des divi
nités qui y sont représentées, de nombreuses variantes 
dont l'emploi se trouverait aisément dans la décoration de 
pièces d'horlogerie et de bijouterie. Les mesures ont été 
prises pour que la publication ne soutfre aucun retard, et 
pendant deux ans eneore, M. Fol pourra faire paraître 
une série de gravures, qui, dans leur ensemble, se monte 
ront au chiffre déplus de 1300 sujets. 

Userait à désirer que ces nombreuses et riches collec
tions trouvassent leur application dans les industries de 
notre cité, et maintenant que le Musée est ouvert chaque 
our, que plusieurs publications ont déjà paru, il semble-
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rait que tout ce qu'il était possible de faire a été fait ; 
et cependant, comme nous le disionsplnshaut, le but n'est 
pas atteint. 

D'où provient l'apathie évidente de nos fabricants et 
de nos industriels, et quels sont lea moyens propres à y 
obvier? 

Il nous semble fort difficile de faire plus qu'il n'a été fait 
dans la voie de l'exposition ou des publications; d'autre 
part, il est presque impossible de vaincre la routine et 
l'habitude invétérée d'aller chercher chez nos voisins les 
•décorations toutes composées. Il a été fait par les soins de 
M. Fol, des lectures traitant spécialement du Musée, et cela 
à*hrréunion des trois classes de la Société des Arts et à 
te Société d'Histoire. Il avait développé, dans ces lectures, 
m'a idées sur le beau et sur la marche des arts et des 
industries antiques, en offrant aux sociétaires correspon
dants de les a'ecompaguer dans leur visite au Musée, mais 
personne n'a répondu à son appel. Il indique maintenant 
un dernier rèmede à essayer : ce serait d'habituer la 
jeunesse de nos écoles de dessin à utiliser d'une manière 
suivie les matériaux contenus dans ces collections, les 
professeurs seraient tenus de faire faire des compositions fon. 
dées sur l'application bien déterminée de tel ou tel style, dont 
1» délimitation d'après les catalogues raisonnes est on ne 
peut plus simple. Les élèves s'habitueraient peu à peu à 
visiter le musée; ils le connaîtraient forcément, et, devenus 
hommes, sauraient se servir des matériaux réunis dans ce 
local. Nous pouvons dire que, grâce à l'impulsion donnée 
par M. B. Menn, professeur dans nos écoles de dessin, le 
vœu que nous venons d'exprimer a déjà reçu un commen
cement de réalisation. 

L'intérêt que rencontre le Musée s'est aussi manifesté 
par quelques dons bienveillants ; 

33me
 ANNÉE. 6 
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De M. Etienne Duval: 
Statuettes et emblèmes égyptien»-

De M. Paul Chaix : 
'** Pâte antique améthyste. 

De M. l'architeete Ulrichs, de Vienne (Autriche). 
Mosaïque à la lampe d'émailleur. 

De M. Alexandre Castellani : 
Statuette funéraire égyptienne. 

M. Hermann Hamtnann, qui remplissait les fonctions de 
Conservateur depuis l'établissement du Musée, et qui était 
si bien qualifié pour cet emploi par ses connaissances spé
ciales et sa grande expérience, avait dû donner sa démis
sion peu de temps avant sa mort, à cause de ses nombreu
ses occupations, augmentées encore par son appel au poste 
de professeur d'art à l'Ecole supéiieure des Jeunes filles. 
M. Fol, à qui appartient, aux termes de l'acte de donation, 
la nomination du Conservateur, a choisi M. Ulysse Burillon 
fils, pour occuper cet emploi sous sa direction personnelle. 

Bibliothèque publique. 

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

Président ; 
A. Rilliet-de Candolle, Vice-Président; 
F. Gas, bibliothécaire, Secrétaire; 
Ph. Bonneton, principal; 
Et. Chastel, professeur; 
Théophile Dufonr, avocat; 
Ch. LeFori, professeur; 
Adrien Naville, licencié en théologie; 
Jules Nicole, professeur ; 
Gabriel Oltramare, professeur; 
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J. Prévost, doeteur^médecin; 
Gustave Kevilliod ; 
Eugène Ritter, professeur; 
Henri de Saussure, professeur ; 
Pierre Vaucher, professeur; 
Elie Wartmann, professeur. 

Dans le courant de l'année 1875, la Bibliothèque publi
que s'est augmentée de 1,329 volumes et de 3,804 bro
chures et cartes à répartir, quant à la provenance, ainsi 
qu'il suit : 

995 brooh. Dons divers. 
210 » Transmis par la Chancellerie. 

74 » Acquis sur les allocations faite» 
par la Ville, tant à l'ordinaire 
qu'à l'extraordinaire. 

SO » Remis, suivant les conventions 
par la Société de physique, en, 
volumes, portions de volumes, 
livraisons, etc. 

3,804 vol. 1,329 broch. 

Sur ce chiffre de volumes et de brochures, 580 volumes 
représentant 406 ouvrages ont été attribués à la Biblio
thèque circulante. 

Les autres volumes et brochures constituent la part 
d'augmentation afférente à la bibliothèque consultative. 

De ces 5,133 volumes et brochures, 2,466 volumes 
représentent 1,447 ouvrages nouveaux complets ou pério
diques ou à compléter, dont les titres ont été introduits au 
catalogue, et qui peuvent se distribuer, quant aux sujets, 
de la manière suivante : 

2,773 vol. 
48 » 

848 » 

135 » 
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Théologie 446 ouvrages. 203 volumes. 
Sciences morales et po

litiques, Droit . . . . 204 » SH1 » 
Géographie, Voyages, 

Histoire 307 *• 574 » 
Littérature et Beaux-

Arts , , . 7 1 5 » 4,400 ». 
Scjences mathématiques, 

physiques et naturelles . . 60 » 125 » 
Périodiques et Mélanges 18 » 113 », 

1,447 ouvrages. 2,466 volumes. 

Le surplus, des volumes se compose, d'environ, 600 
volumes formant les suites d'environ 300 ouvrages,pé
riodiques ou en cours de publication déjà antérieure
ment inscrits au catalogue, et enfin d'un certain nombre de 
volumes provenant de dons ou de legs ej). voie de dépouil
lement, et de doubles réservés pour des échanges. 

Le tableau qui précède a cela d'intéressant qu'il offre le 
résumé, dans chaque branche, des accroissements du fonds 
scientifique de la Bibliothèque pendant Haanée 1875, soit 
des ressources nouvelles mises rée)4e,nje»t;à; la. dispositif 
des consultants. 

Mais, pour compléter les renseignements, il convient de 
mettre en évidence la part due aux achats dans ces accrois
sements. 

En effet, les chiffres ci-dessus donnent le résultat géné
ral, dans lequel se trouve compris en bloc, aussi bien que 
les achats, tout ce qui a été acquis à litre gratuit, 

Sauf quelques démarches faites en témp« opportun, no
tamment auprès de gouvernements ou de corps savants 
étrangers, il est évident que la Direction de la Bibliothèque 
ne peut exercer aucune influence sur le nombre ni sur le 
choix des ouvrages qu'on vrut bien lui donner ; elle se 
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borne à les aeeepter avec reconnaissance!. Elle reçoit aussi 
tetesquéls tas livres que Mi remet la Ohaneellerîe. 

Quant âuk sommes «Houées chaque année par les Auto
rités municipales de 4a ville de GMmève, «pour acheter 8W1 
livres, c'est à la Commission consultative de la Bibliothè-
que qu'est conié le soJa «d'en régler l'emploi de la manière 
la plus judicieuse, et fe& répondant le mieux possible aux 
besoins intellectuels d<a public studieux. 

Le «nouveau tableau qui va suivre servira à donner une 
idie «©«maire de l'importance et de la distribution, par 
matières, des ouvrages achetés et Catalogués en 1875. 

La somme disponible en tout, pour achats de livres et 
reliures, était en nombre ro<nd de fr. 18,000, se compo
sant de 4,000 fr. allocations ordinaires pour achats et re
liures, 10,000 fr. allocation Brunswick, 4,000 fr. enviroîi 
intérêts des fonds des dons et legs. 

Il a été dépensé : 
Pour la reliure Fr. 4 ,300 
Pour la Bibliothèque circulante » 1,450 
Pour la Bibliothèque consultative : 

Théologie. 

Pour 41 ouvr. nouv. soit 86 vol. et 10 vol. suites. 840 

Sciences morales et politiques. 

Pour 61 ouvr. nouv. soit 129 vol. et 35 vol. suites 1,484 

Géographie. Histoire. 

Pour 40 «oVi mm. «soit 114 vol. et 45 vol. suites. 2,420 

Littérature. Beaux-Arts. 

Pour 89 ouvr. neuv. soit 210 v©l. et 50 vol. suites. 3,259 

Sciences. 

Pour 12 ouvr. nouv. soit 53 vol. et 250 vol. suites. 4,4S6 
Soit 143 ouvr. nouv. en 592 vol. et 390 vol. suites, ea 

tout 982 volumes, pour le prix de 18,183 . 
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L'excédant de la dépense a été couvert par des crédits 
extraordinaires au compte du fonds des dons et legs, 
accordés pour chaque cas spécial par le Conseil Adminis
tratif, sur une demande motivée présentée par la Commis
sion. 

On voit par ces chiffres que les prix moyens des ouvra
ges achetés sont, pour l'ouvrage SI francs, et pour le 
volume 13 francs. Ces prix élevés sont déjà un indice de 
la valeur des acquisitions, et ils témoignent ainsi que la 
Commission a continué à e diriger d'après l'idée que la 
Bibliothèque doit concentrer ses dépenses sur des ouvrages 
de prix et par conséquent peu accessibles à tout le monde, 
et qui sont essentiellement des livres de bibliothèque. 
. Quant aux dons, on jugera de leur importance par l'énu-
tnération qui suit et qui rappelle les noms des donateurs. 

DONATEURS. 

Livres imprimés. 

Anonyme, 1 brochure. 
M. le marquis d'Adda, 1 volume Libreria Viseonteo-

Sforzesca 
M. le professeur Amiel, 1 broch. 
M.John Anldjo, .consul de Sa Majesté Britannique à 

Genève, 20 vol. pour la plupart relatifs à Naples et à la 
Sicile. 

MM. les professeurs Baam, Counitz et Reuss, 2 voln-
*mes : tomes XLI-XLII du Corpus Reformatorum (XIII-XIV" 
des Œuvres de Calvin). 

M. Charles Berthoud, 1 vol. 
M. le professeur Binder, 2 broch. 
M. le pasteur François Bordier, 2 éditions anciennes du 

Ce que laino. 
M. le prof. Charles Brocher, 1 brochure de ses œuvres. 
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M. Th. Brunton. 2 vol. 
M. Gasp. Martinetti Cardoni, 6 broch. sur Ravenne. 
M. le prof. Eî. Ohastel, 1 vol. Traduction anglaise de 

son Histoire du Christianisme au XIXe siècle. 
Mm« Chelchowska, 2 vol. 
M. Clert-Biron, 1 plaquette du XVe siècle. 
M. le prof. D1 Colladon, 4 broch. Ses Observations, sur 

la grêle du 8 juillet. 
Rév. B.-J. Dr Costa, 1 vol. 
M. D. Deléamont, 8 vol. pour la Biblioth. circulante. 
M. le pasteur Desplands, 4 vol, de ses sermons. 
M. Donaldson, 4 vol. 
M. Lucien Dubois, 4 exemplaire de ses Tablettes d'un 

précepteur. 
M. le docteur Dunant, 40 broch. 
M. Théophile Durand, 4 broch. 
M. Edouard Fick, 4 vol. 
M. le pasteur Jean Gaberel, 4 vol. 
Le général Garibaldi, 4 vol. Les Mille. 
Mme la comtesse Ag. de Gasparin, 46 volumes pour la 

Biblioth. circulante. 
M. le docteur Hip. Gosse, 652 vol. et 690 brochures, 

matières médicales. 
M. Gothier, éditeur à Liège, 2 vol. 
M. Demetrius Goubaref, 4 vol. 
M. Jules Guillemin, 4 vol. et 4 broch. 
M. le docteur Haltenhoff, 2 vol. 
M. Th. Harvey, 4 vol. 
M. le prof. Hidber, 4 broch. 
Mi le chevalier P. Jervis, 4 broch. 
M. Jules Le Coultre, 4 broch. 
M. le prof. Ch. Le Port, 39 vol. Jurisprudence, histoire, 

littérature. 
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Mme Le Royer-Bérenger , t année ies Annales de ehi-
mie. 

M.. Alexandre Lombard, 8 vol, divers et i brooh. sur ie 
Repos dominical. 

M. le docteur Lombard-Liotard, 8broch. Statistique et 
médecine. 

fjfme veuve ©harles-Louis Longchamp, 37 volumes de la 
bibliothèque philologique de son mari. 

M. le docteur Marjolin, i broch. 
La famille Merle d'Aubigné, 1 vol. posthume de l'His

toire de la Réformation au temps de Calvin. 
La famille de M. Jean-Louis Mjcheli. 75 vol. Littéra

ture allemande. 
Mœe veuve Jean-Louis Micheli, 1 volume. Notice sut »o» 

mari. 
M. le professeur Marc Monnier, .1 vol. 
La famille Monod, 1 broch. 
M. HA. Naville, 2 vol. 
M. le professeur J. Nicole, 5 vol. 
M. Adolphe Pietet, legs de 26 vol. de sa bibliothèque 

philologique. 
M. Ph. Plan, 7 vol. Une édition genevoise de Rabelais. 

Blueltes et boutades de Petit-Senn avec préface inédite et 
additions autographes de l'auteur. 

Mme ph. pian, 1 vol. 
M. Georges Prévost, 44 vol. et 9 broch. comprenant, 

entre autres, la Bibliothèque grecque de Coray. 
La famille Puerari, 4 vol. Littérature. 
Mme Revillod-Fsesch, 2 volumes. Suite de VAlmanach de 

(lotha. 
M. le professeur Killiet-de Candolle, 23 vol.Théologie et 

histoire. 
M. Ph. Roget, 20 volumes. Théologie, philosophie et 

histoire. 
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M. César-C. Roraa, 1 broch. 
M. H. de Saussure, \ broeh. 
M. Raymon de Sa Valle, 1' thèse de droit international. 
M'Pe Sarasin ligand, \ ,602 vol. et 286 broch. Biblio

thèque philologique de son fils, feu Henri Sarasin. 
M. le comte Sclopis, S vol. Son Histoire de la législa

tion italienne. 
M. Eug. Secretan, 4 broch. 
M. l'avocat G. de Seigneux, 45 vol. Histoire et litté

rature. 
M. Louis Thenreau, 2 vol. 
M. Trnfort, 4 broch. 
M. Auguste Turrettini, 5 vol. et 20 livraisons. Histoire 

de l'art, antiquités troyennes et romaines. 
M. le prof. Pierre Vaucher, 5 vol. Matières historiques. 
M. le juge de paix Louis Vaucher, son travail sur le 

Règlement général de police. 
M. P. Worner, 1 broch. pour la Biblioth. circulaire. 

Le Gouvernement anglais, 35 vol., dont 32 des publica» 
tions du Public Record Office. 

Le Gouvernement austro hongrois, 3 livraisons des loi» 
hongroises. 

Le Gouvernement du Brésil, 2 vol. de statistique. 
Le Gouvernement danois, 1 vol. de statistique. 
Le Gouvernement français, 37 volnmes et 12 livraisons. 

Suite de la publication des Documents inédits relatifs à 
l'histoire de France; tous les volumes parus du Diction
naire topographique et du Répertoire archéologique de la 
France; Statistique monumentale de Paris; les premières 
livraisons des Archives des missions scientifiques et des 
publications de la Société de l'histoire de Paris ; Mission dm 
la Phénicie ; Brevets d'inventions, etc. 

Le Gouvernement hollandais, 4 livraisons de statistique. 
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Le Gouvernement italien, 6 vol. de statistique. 
Le Gouvernera :nt suédois, S livraisons de statistique. 
Le Gouvernement vaudois, 1 vol. de lois. 
La Chanoellerie fédérale, les projets de Constitution de 

1872 et 1874 en cinq langues (allemand, français, italien, 
ladin et romanche). 

Le Département fédéral de l'intérieur, 1 vol. ie statis
tique. 

Le Département fédéral des travaux publics, Bulletin 
hydrographique. 

Le Gouvernement du Wurtemberg, 3 vol. de statistique. 
Le Conseil Administratif de la ville de Genève, le Musée 

Fol 
La Ville de Bruxelles. 4 broeh. administratives. 
La Ville de Paris, 13 volumes de l'Histoire générale de 

Paris et 12 livraisons de statistique municipale. 
La Ville de Rome, 2 vol. et 1 livr. du BuUettino délia 

Commisslone archeologiea municipale. 

L'Académie des Sciences de Bruxelles, 7 vol. et 5 livr. 
de ses publications historiques. 

L'Académie royale de Munich, 2 vol. des publications, de 
sa Commission d'histoire. 

La vénérable Compagnie des Pasteurs de Genève, La 
liturgie de 1788. 

L'Institution Smithsonionne, 3 vol. de ses publications. 

Manuscrits et œuvres d'art. 

M. J.-M. Baud, copie manuscrite de ia, lettre d'adieux 
du syndic Oayia à sa famille (juillet 1794). 

L,a vénérable Compagnie des Pasteurs, 1 lettre autogra
phe du général Bonaparte. 

M. Marc Cramer, une lettre autographe du duc Decazea 
MM. les frères Diodati, une expédition sur parchemin de 
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ï'Eâit rendu à Mantes le 27 décembre 159S, avec la signa
ture autographe de Henri IV. 

M. le pasteur Jean Gaberel, un buste en plâtre de Pierre 
Viret. 

M. Gabriel Loppé, deux pages autographes d'Eugène 
Sne. 

MM. Georges Prévost et Charles Le Fort, 120 pièces 
autographes provenant de la vente Fontanes : lettres de 
Chateaubriand, La Harpe, Ginguené, Suard, Villemain, S. de 
Sacy, Firmin Didot, Barthélémy, Volney, Morellet, Dupont 
de Nemours, de Saint-Ange, Baour-Lormian, Esmenard, 
Desrenaudet, Bonald, l'abbé Frayssinous, Montlosier (avec 
un mémoire de l'empereur Napoléon), Duroc, Girodet, duo 
de Damas; fragments d'une tragédie de Ducis ; papiers 
autographes de Fontanes et pièces le concernant; poésies, 
projets de discours, notice biographique; Mélusine, poème 
annoté. 

M. le prof. Rilliet-de Candolle, le portrait de Marc-Au
guste Pictet peint à l'huile par M. Barthélémy Mennr 

d'après Massot. 
M. Auguste Turrettini, 39 lettres autographss de .Sainte-

Beuve, adressées à Mm8 la chanoinesse de Fontanes. 
Le public a déjà eu connaissance de plusieurs de ces 

dons, notamment des manuscrits autographes acquis à la 
vente Fontanes et donnés à la Bibliothèque par MM. Marc 
Cramer, Ch. Le Fort, Georges Prévost et Aug, Turrettini. 

Le Conseil Municipal a lui-même voté des remerciements 
à Mme Sarasin-Rigaud, pour le magnifique cadeau de la bi
bliothèque de son fils. L'entrée de cette collection a 
considérablement enrichi les branches de la philolo
gie classique, de la littérature orientale, de l'histoire de 
l'art et des religions antiques. 

Le legs de M. Adolphe Pictet, comprenant des ouvra
ges sur les langues celtiques, donne au précédent cadeau 
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un heureux complBraent^ en soi'te que maintenant, dan» 
notre Bibliothèque, la partie littéraire se trouve aussi Watt 
dotée que la partie scientifique si libéralement enrichie, il 
y a trois et quatre anB, par les legs de MM. E. Claparède 
et Pictet-de la Rive. 

Le nombre considérable de volumes et brochures don
nés par M. le docteur H. Gosse ne manquera pas d'attirer 
l'attention, et se don, composé presque en entier d'ouvra
ges de médecine, a un intérêt tout spécial dans les circon
stances actuelles oh se trouve notre Université. 

Enfin, lorsqu'on lit rénumération qui précède, on ne 
peut que se féliciter de l'intérêt soutenu que plusieurs gou
vernements, villes et corps savants témoignent pour notre 
Bibliothèque, et qu'attestent d'importants cadeaux, tels que 
les Chroniques et Papiers d'Etat publiés par le Publie 
Record Office, les Documents inédits de l'histoire de France, 
les Chroniques et Mémoires des Académies de Bruxelles, de 
Munich, l'Histoire générale de Paris, les travaux archéolo
giques faits à Rome, et les documents statistiques officiels-
de divers Etats. 

SERVICE PUBLIC. 

Consultation et salle de lecture. 

Pendant l'année 1875, la salle de lecture a été ouverte 
tous les jours non fériés pendant sept heures de jour, soit 
de neuf à quatre heures. 

Le service de la consultation du soir, inauguré dans lat 
salle de la Bibliothèque circulante à la fin de 1874, a en 
lien tous les soirs, sauf le samedi, de 6 à 8 heures, pen
dant les mois de janvier, février, mars, avril, novembre et 
décembre 1875. Ce service a cheminé avec régularité et à 
la satisfaction des consultants, dont le «ombre, sans être 
très considérable, a cependant notablement augmenté, s* 
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%ien que l'installation d'une nouvelle table de travail devien
dra prochainement indispensable. 

Voici les chiffres relatifs au service de la consultation : 
de jour de nuit Total 

îïombre des séances 
d'ouverture. . . . 261 104 365soit2,035h. 

Nombre des consulta
tions . . . . . . 4,598 308 4,906 

Nombre des personnes 
qui ont consulté. . 813 42 840 

Kombre des volumes 
consultés 10,941 591 11,532 
Les ehiffresles plus élevés atteints dans les cinq dernier» s 

•années précédentes ont été, pour les consultations 3,213 ; 
pour tes'volumes consultés 9,064. 

Visitants. 

De nombreux visitants, tant nationaux qu'étrangers, ont 
parcouru la Bibliothèque et surtout la salle Lullin. Cette 
«aile est ouverte au public le lundi et le jeudi, de une à 
trois heures. Ce mode d'ouverture paraît satisfaire pleine
ment le public. Le concierge est d'ailleurs autorisé à ou
vrir cette salle à d'autres heures,! sauf empêchement d'e 
service, pour les étrangers et pour les personnes qui en 
foraient la demande formelle. 

Bibliothèque circulante. 

•(Ouverte comme précédemment tuns les jours, de midi et 
demi à deux heures.) 

Ainsi qu'il a été indiqué dans le résumé général, il est 
entré en 1875, à la Bibliothèque circulante, 580 volumes 
représentant 403 ouvrages nouveaux inscrits an catalogue 
«péeial de cette Bibliothèque, et les suites de 5 ouvrages 
•déjà inscrits. 
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Nombre des séances de distribu
tion 276 soit 414 heures. 

Nombre des autorisations inscri
tes dans l'année 339 

Nombre des volumes prêtés à 
domicile 14,929 

Nombre des personnes qui ont 
emprunté des livres . . . . 950 

La réorganisation de la Bibliothèque circulante, opérée 
à la fin de l'année 1874, a produit tous les résultats heu
reux qu'on pouvait en attendre et qne les chiffres de 1875, 
comparés à ceux des années précédentes, constatent avec 
évidence. 950 clients au lien de 783, 339 inscriptions au 
lieu de 272 et surtout une circulation de 14,929 volumes 
au lien de 9,850, voilà ce qui atteste le succès des efforts 
faits pour développer l'utilité et l'usage de la Bibliothèque 
circulante. 

Un assez grand nombre d'ouvrages peu on point deman
dés ont fait place à de nouvelles acquisitions ayant un 
plus grand degré d'actualité et intéressant diverses bran
ches d'études et de lecture. Dans la composition de la 
Bibliothèque circulante, tout en tenant compte de la grande 
variété des clients quant à l'âge ou au degré de culture, on 
a toujours eu en vue des ouvrages dans lesquels l'attrait 
de la forme n'ôtait rien à la valeur sérieuse et à l'utilité 
réelle. Le concours empressé et soutenu des lecteurs tend 
à prouver que le choix répond bien aux aspirations et aux 
besoins intellectuels de notre publics 

Le catalogue spécial de la Bibliothèque circulante qui 
vient de paraître donnera le complément à toute cette réor
ganisation, et sera sans doute très-apprcc'é du public. Ce 
catalogue énumère environ 3,000 ouvrages, dont les titres 
sont disposés de manière à réunir autant que possible les 
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avantages d'une classification méthodique et la commodité 
d'nn répertoire alphabétique. 

Il convient de dire que l'activité croissante de la Biblio
thèque circulante n'a compromis en rien la régularité du 
service. Jamais les règlements n'ont été pins consciencieuse
ment appliqués en ce qui concerne l'entretien des livres et 
l'exactitude de la circulation , et il faut dire aussi que les 
employés rencontrent chez le public en général la meilleure 
volonté. C'est ainsi que récemment il n'y a pa; eu un seul 
volume en retard pendant plus de quinze jours consécutifs. 

Si, comme il est très possible, Paffluence des clients ve
nait à augmenter, on serait sans doute appelé à accroitre 
quelque peu le nombre des heures de distribution. Dans 
ce cas l'expéricnca dûment acquise des habitudes locales 
permettrait de déterminer les modifications présumées les 
plus opportunes. 

Administration et travaux d'intérieur. 

L'entrée à la Bibliothèque de 5,133 volumes et brochu
res , l'introduction régulière au catalogue et l'installation 
raisonnée de 1,500 ouvrages soit 2,500 volumes, le chiffre 
de 26,000 volumes utilisés pour la consultation ou pour 
le prêt à domicile, 2,449 heures d'ouverture et de service, 
le soin fies reliures, la tenue à jour des nombreux ouvra
ges périodiques on en cours de publication, les enquêtes à 
faire pour les acquisitions nouvelles, telles ont été, pendant 
l'année 1875, les exigences du travail normal qui doit 
«'exécuter avec toute la méthode nécessaire au maintien 
rigoureux de l'ordre. Ce résumé permettra en même temps 
d'apprécier les services croissants que la Bibliothèque rend 
à la fois aux travailleurs et an public ami des bonnes lec
tures et de la culture, intellectuelle. 

En dehors de ce travail courant, on a consacré tout le 
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temps nécessaire à l'importante opération de l'impression 
du catalogue. Dans le courant de l'année 1875, il a paru 
•un premier volume comprenant l'Introduction, c'est-à-dire 
|a Bibliographie, les Encyclopédies, les Ouvrages gène-
faux, etc., puis la Théologie et la Philosophie. Ce volume 
-contient 9,044 titres d'ouvrages représentés sur les rayons 
4e la Bibliothèque par 1S,504 volumes. Dès lors 1-s par
ties Jurisprudence, Sciences sociales, ont été imprimées • 
on s'occupe en ce moment de la rubrique Géographie, 
Voyages et Statistique, et on mettra incessamment la main 
il l'Histoire, qui complétera le deuxième volume. 

On ne saurait que répéter ce qui a été dit dans le précé
dent compte rendu sur les difficultés que présente ce tra
vail. Ces difficultés sont l'affaire de ceux qui ont à les 
surmonter, aussi on ne les mentionne ici que pour signa
ler en elles une cause inévitable de lenteur dans la publi
cation du catalogue, ^a correction minutieuse et la rapi
dité du travail, tels sont les deux termes qu'il n'est pas 
toujours facile do. concilier. 

Le premier classement méthodique des titres avait été 
achevé en mars 1872, dès lors ont eu lieu le transfert-« 
l'installation, et à partir de cette époque il est entré ant 
catalogue plus de 3,000 ouvrages. On comprend que l'in
troduction raisonnée de ces nouveaux titres devienne l'os-
•easion de remaniements souvent aasez considérables, et de 
nouvelles vérifications que des personnes scrupuleuses 
croient devoir faire encore à la dernière heure, avant d<e 
livrer définitivement le texte à l'impression. Quelque petit 
retard sera largement compensé par la correction,et l'exac
titude de l'œuvre importante que l'on accomplit, et dont le 
début, jugé favorablement par les personnes compétentes, 
fait espérer la complète réussite. 

Il faut mentionner aussi, comme travail excepHonnr-1 
exécuté en 1875, la composition et l'impression du nou
veau catalogue de la Bibliothèque circulante. 
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Fondation Bouchet. 
Les cours gratuits et populaires institués par M. ierre-

Paul Bpuchet ont été dignement inaugurés cette année par 
une série de six conférences faites par M. Elisée Reclus 
sur la Méditerranée et les peuples méditerranéens. Ces 
séances, données dans le temple de la Fnsterie du 12 au 
29 janvier, ont réuni autour de l'éminent géographe un 
auditoire nombrenx et attentif. 

Du 9 février au 16 mars, MM. Ernest Naville, Emile 
Gautier, Thury, Galopin-Schaub, Albert Billiet, Marignac, 
Elie Wartmann, ont fait, dans le même local, onze confé-
tences sur la Vie et l'œuvre essentielle des principaux fon
dateurs des sciences physiques dans l'époque moderne. Cette 
seconde série a été suivie aussi avec un intérêt soutenu. 

Nous pensons nous conformer aux intentions du géné
reux fondateur de cette Académie populaire, en faisant 
alterner avec ces grandes conférences des cours plus spé
ciaux s'adressant à un public plus restreint. C'est ainsi 
que, du 18 novembre au 27 décembre, M. le Dr Wart
mann a donné, dans la salle Sehiess, six leçons sur YHy-
giène\ M. H. Rapin a donné, au même local, six leçons 
sur l'Astronomie, qu'il a faites également dans une des sal
les du Casino de St-Pierre. Cet essai a réussi, et sera re
nouvelé avec plus de succès encore lorsque nous posséde
rons des locaux plus favorables. 

Herbier Delessert. 

Conservateur : M. le Dr Millier. 

Soua-eonservateur ; M. Bernet. 

A. — Herbier. 

Les travaux laissés en voie d'exécution à la fin de l'an
née 1874 ont été poussés avec activité et régularité. 

33"" ANNÉE. 7 
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MM. Millier et Bernet ont été assistés, pendant les sir 
premiers mois de l'année, par M. Calloni, étudiant à la 
Faculté des Sciences, qui a écrit le catalogue de la biblio
thèque, l'index pour les planches de l'ouvrage de Labram 
et Hegetschweiler, les étiquettes extérieures pour l'iierbier 
de France, et les étiquettes pour les doubles disponibles des 
Phanérogames exotiques. 

M. Marc Micheli a bien voulu déterminer les Papiliona-
cées du Brésil, à l'occasion de son travail sur les Papilio-
nacées du docteur Warming. Le même savant nous a rendu, 
exactement déterminés, les fuchsia, les jussiaea et genrea 
voisins, qni lui avaient été prêtés pour son travail sur les. 
Onagrariées du Brésil. 

M. le pasteur Duby a déterminé une suite considérable, 
de mousses exotiques. 

M. Déséglise a, pendant la plus grande partie de l'an
née, consacré environ deux heures par jour à l'arrange
ment de la grande famille des Labiées. Les Labiées avaient 
été étudiées à Paris, et les espèces étaient presque toutes 
déterminées, mais laissées pêle-mêle. Elles sont actuelle
ment en ordre. M. Déséglise veut bien continuer à nous 
rendre des services analogues pour d'autres groupes dont 
les espèces sont généralement nommées. Il s'occupe actuel
lement de l'arrangement de quelques-uns des groupes des 
Urticales. 

Après avoir fini, en avril, l'arrangement de l'herbier de 
France, M. Bernet a pu distribuer par pays les Addenda 
des vastes familles des Légumineuses et des Graminées. 

MM. les Conservateurs ont ensuite distribué en familles 
naturelles les deux collections spéciales de plantes non 
nommées des Indes orientales, de Wallich, et de la Séné-
gambie, de Perrottet et d'autres, afin de les rendre abor
dables pour les monographes, tout en maintenant, pour les 
plantes de Wallich, dans une ir ême famille, l'ordre naturel 
des numéros. 
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Lorsque M. Millier eut terminé l'étude de toutes les 
Euphorbiaeées dei'herbier, ils ont attaqué les Cryptogames, 
pour faire une suite cryptogamique à l'herbier de France, 
mais en prenant, pour base territoriale de cette suite, 
l'Europe entière. Tous les Cryptogames de l'herbier ont 
été parcourus pour en rectifier les nombreux et regretta
bles mélanges. Les Fougères d'Europe ont été étudiées et 
arrangées par M. Bernet, qui a aussi mis les exotiques par 
genres, et qui s'occupe maintenant de l'étude et de l'arran
gement des Mousses d'Europe, et aussi de la préparation 
définitive des Lichens d'Europe étudiés par M. Millier. 

L'arrangement des Mousses et des Lichens pour l'herbier 
cryptogamique d'Europe est maintenant en bonne voie 
d'exécution. 

On a continué à mettre de côté les doubles déterminés 
et vraiment disponibles, et déjà de l'île de Ceylan et de 
Rio de Janeiro, il y a des matériaux importants en route, 
obtenus en échange contre une partie de ces doubles. 
Le Conservateur est en correspondance avec d'autres bon
nes sources pour bien employer nos doubles. 

L'herbier a été augmenté : 
i° Par l'achat de la suite des Exsiccata de Lichens da 

docteur Korber, de Breslau. 
2° Par l'achat des deux dernières centuries des Crypto

games suisses du docteur Wartmann, de St-Gall. 
3° Par le don d'une petite collection d'afgues marines 

d'Algérie, envoyées par M. Freschville, directeur de la 
la Compagnie de Sétif. 

Plusieurs familles on parties de familles ont été prêtées 
cette année à des monographes, où elles sont en 
bonnes mains, et d'oh elles nous rentreront soigneusement 
déterminées. Nous eu avons prêté à MM. Boissier, Alph. 
de Caudolle, Duby, Marc Mieheli à Genève, à M. fecomte 
Solms, professeur à Strasbourg, à M. le docteur Engler, à 
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Munich, et à MM. Orépin, Marchai et Cogniaux, à Bru
xelles. Un registre à part pour les plantes prêtées et ren
trées tient exactement compte de ces envois. 

Pour faciliter les consultations de l'herbier et de la 
bibliothèque, une seconde salle, celle de l'herbier de France, 
a été pourvue d'un moyen de chauffage, et sert maintenant 
de cabinet de travail pour M. Bernet. 

B. — Bibliothèque. 

La bibliothèque est complètement classée et récapitulée 
dans un répertoire de cartes rangées par ordre alphabéti
que des noms d'auteurs. Bien n'est arriéré. 

L'ensemble de ces cartes a été transcrit en un catalogue 
spécial de la bibliothèque, et celui-ci est régulièrement 
tenu à jour, à mesure que de nouvelles acquisitions de li
vres ont lieu. 

L'augmentation de la bibliothèque a été, en 1875, de 
96 ouvrages, brochures et notices, qui portent les numéros 
83-178 du livre général d'entrée, et se compose, surtout 
les ouvrages achetés, de publications très-importantes et 
très-utiles pour le travail d'arrangement de l'herbier. 

Les principaux de ces ouvrages sont les suivants, qui 
correspondent, en partie, à des groupes de plantes dont on 
s'occupe actuellement à l'herbier, ou dont on s'occupera 
prochainement. 

Linnœa, publication périodiqne, 39 vol. in-8°. 
Meistner, Gênera plantarum. 
Pritzel, Thésaurus. 
Kôrber, 8ystema et Parerga. 
C. Mûller, Synopsis Muscorum. 
Kêtzing, Species Algarum. 
Grisebach, Flora of the Brit. West Ind. 
Burmann, Thésaurus zeylaa., et Barior, afric. pi. decad. 

(dont l'herbier Delessert possède les types 
en l'herbier Burmann). 
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Nous avons reçu en don : 
1° De M. le professeur docteur Radlkofer, de Munich, la 

monographie du genre Serjania, pour la rédaction de la
quelle out aussi servi les matériaux correspondants de l'her
bier Delessert. 

2° De M. Rapin père, à Plainpalais, 3 volumes et 72 
brochures et notices, tous nouveaux pour la bibliothèque, 
et qui contiennent plusieurs publications utiles et rares. 

Jardin botanique. 

Directeur : M. le Dr Millier. 

Il est toujours fort difficile de maintenir un ordre par
fait dans un jardin botanique, tant sont nombreuses et re
naissantes les causes d'erreur : fausses déterminations des 
liantes nouvelles, confusions entre les semis, fautes d'or
thographe, perte des étiquettes, leur échange accidente! ou 
malicieux, déplacement des souches par stolons souterrains 
ou par racines, substitution spontanée de plantes adven
tices à celles qui ont péri, toutes ces causes perturba
trices agissent dans les jardins tenus avec les soins les 
plus constants. Mais les effets en sont presque désespé
rants, lorsqu'elles ont exercé libremunt leur action pendant 
un certain nombre d'années. C'est malheureusement dan* 
ce dernier cas que se trouve notre jardin. M. Brun, 1» 
précédent Directeur, a dû consacrer avant tout son activité 
à l'organisation extérieure, et n'a pas eu le temps d'abor
der le classement scientifique pour lequel tout était, pour 
ainsi dire, à refaire. Ses occupations l'ayant décidé, à 
notre grand regret, à donner sa démission, nous l'avon» 
remplacé par M. le professeur Muller, conservateur de 
l'herbier Delessert. Ce nouveau Directeur s'est mis c onra-
gensement à l'œuvre et espère pouvoir bientôt reprendre, 
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avec d'autres collections analogues, les échanges si profita
bles que nous n'étions plus en état de proposer. Il a déjà 
effectué une revue complète des Roses, des Borraginées, 
des Clématig, Thalietrum et Famaria;, et de la plus grande 
partie des Composées. 

Des soins particuliers ont été donnés aux plantes de nos 
rocailles, qui ont tant d'attrait pour les étrangers et pour 
les amateurs de la flore alpine. Pour enrichir cette col
lection spéciale, M. le Directeur a fait différentes excur
sions au Rothhorn, an glacier du Rhône, au Grimsel et au 
St-Gothard. 

Après bien des essais, on espère être arrivé à obtenir 
des étiquettes à la fois lisibles, correctes et durables: la 
maison Col et Ce, à Clermont-Ferrand, en a fourni pour 
les plantes alpines et pour les plantes officinales. Quant à 
celles des plates-bandes, on peut se contenter d'étiquettes 
provisoires, dans l'attente d'an perfectionnement encore 
désirable. 

Au point de vue matériel, les plates bandes des 6 car
rés ont été coupées par le milieu pour faciliter la circula
tion dans chaque carré. Les bordures en buis ont été re
travaillées pour la plus grande partie du jardin, les plates-
bandes et les sentiers ont été nivelés avec les grandes 
allées par un léger rehaussement fait avec de la bonne 
terre. 

Le jardin, et surtout les serres, ont beaucoup souffert 
de la grêle désastreuse du 7 Juillet. Plusieurs répara
tions importantes ont dû être faites à la suite de cet orage, 
mais ces réparations trouveront leur place dans un autre 
chapitre de ce rapport. 

Sous la direction de M. Nitzschner, jardinier en chef, 
Us travaux courants du jardin ont été bien exécutés, et 
pendant la belle saison, des plantes de l'orangerie et des 
Berres tempérées ont pu être alignées par familles en 
plein air. 
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Les petites grilles autour des carrés de plates-bandes 
ont «a un bon effet ; malgré le grand nombre de person
nes de tout âge qui se rencontrent journellement au jar
din, ii n'y a presque pas eu de dégâts dans les cultures. 

Théâtre 
Le Conseil Administratif a renouvelé pour l'année 

1875-1876 la convention passée avec M. Roubaud pour 
l'exploitation du théâtre. 

Orchestre municipal. 
Le Conseil Municipal a pris, le 20 Février 1875, un 

arrêté portant ouverture d'un crédit de 30,000 francs 
pour la création d'un orchestré permanent dans la ville de 
•Genève. 

En vertu de cet arrêté, le Conseil Administratif a passé 
avec M. Hugo de Senger une convention, aux termes de 
laquelle ce dernier a pris à sa charge, pendant trois ans, 
l'organisation, l'exploitation et la gestion de cet orchestre, 
qui doit être composé*au minimum de 33 musiciens. Par 
une clause spéciale introduits dans le cahier des charges 
ûu théâtre, l'orchestre est mis à la disposition du Directeur 
pour ses représentations, moyennant le payement d'une 
somme de 3,500 francs par mois pendant les huit mois de 
la saison théâtrale. 

Grâce à l'activité de M. de Senger, l'orchestre put être 
formé assez rapidement pour* entrer en fonctions le 15 juin, 
et donner régulièrement ses concerts dès cette date pendant 
toute la saison d'été. Notre population a paru goûter vive
ment cette nouvelle création, car les concerts de l'orches
tre municipal, aussi bien les payants que les gratuits, ont 
4ié constamment suivis par un public nombreux et sympa
thique. 
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Travaux. 
Le Conseil Administratif a statue', pendant l'année 1875,, 

sur 658 requêtes pour travaux particuliers, se rapportant 
à 671 objets. Ces requêtes se répartissent de la manière 
suivante d'après la nature des travaux. 

Enseignes 302 
Plaques, écussons, médailles 32 
Cadres, tableaux, vitrines 11 
Gants, coquilles, montres, etc 31 
Lanternes à gaz 6 
Tentes 4 51 
Étalages 10 
Construction de bâtiments 32 
Réparation de faces 55 
Devantures de magasins 21 
Toitures et avant-toits 5 
Portes et fenêtres 15 
Volets, stores, abat-jour & 
Canaux et plateaux à b o u c h o n . . . . . . . . . 47 
Trapons de caves 4 
Trottoirs et marches eu sailMc 7 
Terrasses, balcons, murs de clôture . . . . 9 
Urinoirs, 3 
Kiosques, pavillons 2 
Pont et amarre pour bateaux 2 
Fouilles, banquetage, étayage 9 
Dépôts de matériaux 4 
Divers 8 

671 

Bâtiments. 
Les travaux qui s'exécutent sous cette rubrique peuvent 

erntrer dans deux catégories, ceux d'entretien proprement 
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dit, sur lesquels nous avons peu de détails à donner, car 
ils seraient sans beaucoup d'intérêt, et ceux que des circons
tances particulières ont tendus obligatoires, travaux que 
nous tenons à mentionner d'une façon toute particulière ; 
ils se sont élevés cette année à une somme considérable 
pour deux chefs : l'instruction publique et la grêle. D'une 
part, nous avons dû, après le 8 juillet, remplacer 
d'abord provisoirement puis définitivement les châssis, lan
ternes, vitres des bâtiments et des serres; d'autre part, la 
loi sur l'instruction publique nous oblige à fournir des 
locaux et à les aménager, ce qui nous entraîne à des tra
vaux assez importants. 

1° Bâtiments du culte. — La couverture en ardoises du 
temple des Pâquis a été refaite après la grêle. Il en e§t 
de même des fers-blancs de St Germain. — Ceux du tem
ple de St -Pierre se sont trouvés en plus mauvais état qu'on 
ne supposait lorsqu'il s'est agi de leur appliquer la pein
ture pour laquelle un crédit spécial avait été voté par le 
Conseil municipal. Il a fallu y opérer certaines répara
t i o n s . — L'escalier de bois conduisant aux galeries 
de St-Gervais a été remplacé par un escalier de pierre ; 
la rampe donnant accès dans l'église, du côté de la rue 
des Corps Saints, a été modifiée, et un tambour installé 
dans cette partie de l'édifice. 

2° Bâtiments de l'instruction. — Les principaux tra
vaux exécutés de ce chef, sont : Pavage de la cour de l'é
cole des Corps-Saints. Diverses réparations de propreté au 
Collège, le nombre des classes a beaucoup augmenté, ce 
qui entraîne nécessairement plus de frais de tous genres. 
L'aménagement et l'ameublement des écoles complémen
taires installées rue de la Cité et Grand' Eue; l'installation 
de l'éclairage dans plusieurs bâtiments d'écoles primaires 
pour faciliter la création des cours du soir. — Quelques 
aménagements nouveaux dans l'école de la rue Pécoïat. 
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— La peinture des vestibules et escaliers, l'établissement de 
fenêtres doubles à l'école de St Gervais; — la création et 
par conséquent l'ameublement d'une nouvelle classe de 
dessin à l'école du Grlitli; enfin des répartitions considéra
bles aux stores des différentes écoles. — Pour plusieurs de 
ces travaux, et en particulier pour ce qui concerne la pro
preté des murs et l'entretien des stores, nous estimons 
que le personnel de l'instruction pourrait éviter une partie 
de ces dépenses par plus de surveillance. 

3° Bâtiments divers. — Notre vieux théâtre a nécessité 
quelques réparations de propreté, un pont de service, etc. 
Une salle annexe provisoire a été établie pour le service 
de l'orchestre. — Les châssis des serres et des couches dn 
Jardin botanique ont été à peu près détruits par la grêle du 
8 juillet ; il a fallu lee rétablir. 

Plusieurs bureaux d'octroi ont éié réparés, à Neuve et 
à Rive, etc. ; des loges de veilleurs ont été construi
tes; les abattoirs nécessitent des frais d'entretien assez 
grands, destinés à diminuer autant que possible les incon
vénients de cet établissement, qui n'a plus, nous '/espérons, 
beaucoup de temps à exister dans l'endroit qu'il occupe 
actuellement. 

Le local prêté à la Société Alimentaire a été blanchi et 
réparé. 

En outre, et en suite de crédits spéciaux, votés par le 
Conseil municipal, différents travaux ont été faits, ce sont : 

Un couvert sur la fontaine de Montbrillant, réclamé de
puis longtemps par la population de ce quartier. 

L'agrandissement d'un des préaux de l'école de St-
Gervais; ce travail sera continué cette année pour l'autre 
préau. Nous espérons que cette augmentation permettra 
une meilleure discipline et une surveillance plus facile des 
enfants. 

Le clocheton de la Machine hydraulique a été installé 
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suivant le plan adopté par le Conseil Municipal ; l'éclairage 
de l'horloge est une source de dépenses considérables ; 
aussi nous sommes-nous décidés à faire l'essai d'un éclai
rage électrique qui, s'il réussit, sera d'une économie im
posante. 

Les travaux du nouveau théâtre ont continué ; ils ont 
ont été l'objet d'une communication spéciale qui nous dis
pense d'entrer dans plus de détails. 

Les travaux du nouvel abattoir ont été entrepris; nous 
espérons que,à moins de circonstances imprévues, ils pour
ront être terminés dans les premiers mois de 1877. 

La réparation du temple de l'Auditoire et l'installation 
des bureaux du Consistoire ont été achevés pendant cette 
année ; ces travaux ont réussi et atteignent bien le but 
que le Conseil Municipal s'était proposé. Ils ont été com
plétés par la démolition de l'ancien bâtiment du Consis
toire, votée en même temps, et par l'arrangement de cette 
partie de la place située devant la chapelle des Maccha
bées, dont le Conseil Administratif ne perd pas de vue la 
restauration. 

L'installation du Musée Fol a continué par la création 
d'une salle destinée aux pièces gravées, aux verreries et 
aux étoffes anciennes. Nous estimons que la valeur de 
cette collection est une justificaiion suffisante des dépenses 
occasionnées par l'ameublement de la salle nouvelle. 

Les travaux commencés à l'Ecole d'horlogerie ont été 
continués et achevés par la création. de nouvelles salles 
pour les cours du soir, et par l'installation du mobilier, 
vitrines, etc. 

L'école enfantine de la rue du Môle a été achevée dans 
de bonnes canditions, les enfants ont commencé à l'occuper, 
«t leur nombre est assez considérable pour faire prévoir le 
moment prochain où toutes les salles seront occupées ; l'ar
rangement du préau complétera cette année cette création, 
si nécessaire dans le quartier populeux des Pâquis. 
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Les écoles de la rue de l'Entrepôt et de la rue de Mala-
gnon ont été commencées à peu d'intervalle l'une de 
l'autre; la première va être achevée. 

Les réparations et travaux d'aménagement de l'hôtel 
municipal ont été terminés; ils ont entraîné des dépenser 
plus grandes qu'on ne l'avait supposé. D'abord, beaucoup 
de choses que nous avions pensé pouvoir être employées^ 
n'ont pu l'être; deux calorifères ont été installés, il y & 
eu* plus de mobilier, plus d'appareils d'éclairage, plus d'ar
moires à établir; mais les archives éparses dans divera 
bâtiments ont été classées et réunies à portée des recher
ches. 

Pour terminer ce qui concerne le chapitre des bâtiments,, 
disons que les réparations nécessitées par l'orage du 8 juillet 
ont causé, en vitres, couverts provisoires enanches, ferpls-
blancs, tuiles, ardoises, châssis de fer et de bois une dé
pense d'environ 23,000 francs. 

Ponts et quais. 
L'entretien des ponts et quais â été fait comme les an

nées précédentes. — Le pont de barrage a été asphalté 
dans son entier; quant aux chaussées des autres ponts,, 
nous avons cherché à en améliorer l'entretien au moyen, 
d'une convention spéciale. 

Promenades. 

La grêle du 8 juillet a jeté bien du désarroi dans no» 
jardins et dans nos promenades; les arbres brisés, les pa
lissades détruites, lea plantes hachées ut anéanties : voilà 
ce que nous avons pu voir, et à quoi il a fallu porter re
mède; du reste, l'entretien a été fait comme les année* 
précédentes. 

Nous avons placé des bancs en pierre devant l'Auditoire,. 
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«derrière laFusteriè, et près de l'Hôtel National ; la promenade 
du Temple Unique a été transformée, et le résultat paraît con
venir, soit à cause de la nature de la promenade, soit à 
à cause de sa situation. 

Le bois de la Bâtie continue à être l'objet de nos soins; 
le chemin pratiqué dans le ravin a été pavé dans sa plus 
grande longueur, et l'entretien remis à forfait à notre voisin, 
directement intéressé. — Le petit lac, ensuite du froid 
prolongé de cet hiver, a reçu de nombreuses visites dés 
patineurs, qui ont paru apprécier cette création à proximité 
de la ville. — La maison de garde, pour laquelle un crédit 
spécial avait été voté, a été construite et occupée dès cette 
année; elle fait un assez joli effet et répond bien au but 
qu'on s'était proposé. ïïn pavillon rustique a été établi pour 
l'orchestre municipal, qui y donne hebdomadairement, pen
dant la saison d'été, des coacerts très-fréquentés. 

Le parc de Montbrillant a été entièrement terminé ; nous 
avons cru devoir remplacer les clôtures en échalas, si coû
teuses d'entretien, par une clôture en chabaury pour les 
pelouses, et par une en fer pour l'étang; la dépense d'éta
blissement en a été augmentée, mais on peut espérer 
qu'elle se traduira par une économie dans l'entretien ; — 
un grand nombre de bancs ont été placés dans les endroits 
les plus favorables; — enfin des plantations de tous gen
res rendent cette promenade attrayante et fréquentée. 

La rampe qui met en communication la promenade de 
St-Antoine avec la rue des Casemates a été élargie et trans
formée; la dépense a été considérable par suite du mau
vais état du mur dé soutènement, que nous avons restauré, 
mais le résultat est certainement avantageux. 

Enfin les clôtures en fer prévues ont été placées au Jar
din du Lac et dans l'intérieur des triangles situés au bout 
4u pont du Mont-Blanc. Ce travail, qui se traduira par une 
•économie dans les frais d'entretien, sera continué cette 
année. 
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Egoûts. 
l»e nettoyage des égoûts s'est exécuté, comme d'habi

tude, une fois au printemps et une seconde fois en au
tomne. Il arrive quelquefois que les caves de certaines 
maisons des quartiers bas des deux rives sont inondées à 
l'époque des hautes eaux coïncidant avec les grandes 
pluies; des expériences précises se feront dans le cours de 
l'été relativement au régime des eaux d'égoûts, et, s'il y, a 
lieu, des travaux de nature à atténuer les inconvénients 
de cet état de choses pourront être entrepris et menés à 
bonne fin durant l'automne. 

Des égoûts ont été construits rue du Fort-Barreau, rua 
de la Cloche, rue de la Servette sur toute sa longueur, et 
rue des Grottes, où le canal déjà existant a été prolongé 
d'environ quarante mètres; les cheminées des égoûts neufs 
ont été munies de regards en fonte, ainsi que celles des rues 
ou des travaux importants de voirie ont été exécutés. 

Horloges. 
L'entretien a été fait comme à l'ordinaire. 
Sur la demande d'un certain nombre de personnes, nous 

nous sommes décidés à essayer de transmettre par l'élec
tricité l'heure astronomique à des abonnés, comme on leur 
vend de l'eau ou du gaz; — des conventions ont été pas
sées, et l'essai commencera dans le courant de cette année. 

Service des eaux. 
Les machines hydrauliques ont bien fonctionné cette' 

année, et le service a été satisfaisant quoique dispendieux. 
Nous avons dû refaire deux cylindres pour les pompes 
Cordier; une meilleure disposition de ces pompes, et la ré
paration faite à l'une des roues, ont apporté une amélioraiioa 
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sensible à l'ancien état de choses. La machine confiée à la 
maison Roy, de Vevey, n'a pas encore été reçue, les expert» 
n'ayant pas achevé leur travail; toutefois cette machine a 
fonctionné pendant nne partie de l'année et a contribué a. 
la fourniture générale. Le réservoir du bois de la Bâtie 
continue à faire un très-bon service. 

Nous avons établi de nouvelles conduites dans plusieurs 
rues, celles dn Cheval-Blanc, de Neuchâtel, le quai du 
Léman, la rue Rossi, etc.; des bornes fontaines rue du 
Temple, de la Fosse aux Ours, place de l'Entrepôt ; une 
source à Rive, détachée de l'excédant de Longemalle ; des 
bouches d'arrosage et d'incendie sur le quai du Léman, 
rue des Pâqnis , rue de la Cloche, rue du Môle, rue Rossi, 
rue de l'Entrepôt, à l'Entrepôt lui-même, rue Guillaume-
Tell, rue du Rhône, rue Neuve, rue Traversière, rues du 
Cheval-Blanc, de la Boulangerie, des Boucheries, et place 
de Cornavin. 

Le service des concessions continue à prendre une ex
tension chaque jour plus grande, tant pour les ménages 
que pour l'industrie. Des motenrs ont été établis cette année 
chez : 

M Bonnet, fabricant d'eaux minérales. 
Hôtel national, 5 ascenseurs. 
MM. Vacheron et Cie, horlogers. 
M. Cusin, fabricant de chapeaux de paille. 
M. Bouet, ascenseurs pour les travaux du théâtre. 
M. Pascalis, fabricant d'eaux minérales. 
Le Département de l'Instruction publique pour l'Uni

versité. 

Chaussées. 
L'AdministraHon a mis tons ses soins à l'entretien des 

chaussées macadamisées, dont le réseau embrasse tous les 
nouveaux quartiers. La superficie énorme de ces chaus
sées et. pour la plupart, leur construction récente et mal 
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assise, en rendent l'entretien coûteux et difficile. L'acquisi
tion d'un rouleau compresseur hydraulique d'un grand 
modèle atténuera les inconvénients du macadam au moment 
âe la pose. Cet engin, quoique livré par une maison de 
Paris qui en fait sa spécialité exclusive, n'a pas, comme 
qualité de travail, répondu à ce qu'on était en droit d'en 
attendre ; mais une réparation importante, exécutée aux 
frais du constructeur, permet de compter désormais sur 
ses services. 

De nouvelles balayeuses mécaniques pour les boues li
quides et deux nouveaux tombereaux en tôle seront néces
saires pour l'amélioration de nos chaussées; mais nous 
pensons que le pavage de certaines chaussées très-fréquen-
tées doit être considéré comme un grand progrès, et que 
cette mesure doit être autant que possible adoptée. 

Les principaux travaux de pavage exécutés cette année 
sont, en pavés carrés neufs : 

La me du Mont-Blanc, de l'église anglaise à la rue de 
l'Entrepôt, en élargissant et asphaltant les trottoirs et éta 
blissant un refuge pour piétons. 

Le quai des Bergnes, du pont de la Machine au pont des 
Bergues, avec élargissement des trottoirs. 

LP rue Bonivard, avec asphaltage des trottoirs. 
Le carrefour du Cimetière sur le boulevard dePlainpalais. 
La rue du Port, avec asphaltage des trottoirs. 
Le prolongement de la rue du Cendrier 3ur la place de 

l'Entrepôt. 
En pavés carrés vieux : 
La rue Guillaume-Tell, la rue Winkelried et la rue du 

Passage, avec élargissement et asphaltage des trottoirs. 
La rue de la Boulangerie. 
La rue du Cheval-Blanc. 
Une partie de la rue des Boucheries. 
Enfin 68 passerelles pavées ont été établies sur tout le 

périmètre de la ville. 
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L'établissement de la chaussée en asphalte comprimé 
» été continué dans la rue du Rhône, de la rue de la Tour-
Maîtresse à la rue Pierre-Patio, et les trottoirs du côté des 
numéros impairs ont été relevés et asphaltés. 

Trottoirs. 
L'établissement des trottoirs asphaltés en remplacement 

d'anciens trottoirs pavés, dans les vieux quartiers de la 
Tille, constitue une mesura très appréciée du public et des 
propriétaires; l'Administration a toujours fait son possible 
pour se prêter à des arrangements de cette nature à des 
conditions de participation variables suivant l'urgence et la 
situation des quartiers ; quant à l'établissement des trot
toirs devant les constructions nouvelles, son importance 
échappe naturellement à toutes les prévisions; l'année 
1875 en a vu s'établir dans une proportion sensiblement 
la même que les années précédentes. Voici les principaux 
travaux exécutés en 1875 : 

Rue de Candolle, maison Baumgartner. 
» maison Lacombe. 

Rue du Rhône, maison Barretta. 
Roi'te de Lyon, maison Favre. 
Rue des Grottes, maison Oltramare. 
Rue de la Uloche, hôtel d'Angleterre. 
Cours de Rive, maison Jacob. 
Rue de Lausanne, propriétaires divers. 
Grand Quai, trottoir des embarcadères. 
Quai du Mont-Blanc, » 
Hue Sénebier, maison Blonde!. 
Rue des Casemates (maison Covelle); 
Quai du Léman (Hôtel National); 
Cours de Rive (maison Paleonnet) ; 

id. (maison Annevelle) ; 
Place Neuve et rue du Conseil général, autour de la 

promenade des Bastions ; 
83"" ANNÉE. 8 
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Rue du Conservatoire (Temple Unique); 
Rue de l'Athénée (Immeuble de la Société des Train-, 

chées); 
Boulevard de St-Gervais (Ecole municipale), 
Rue du Môle (Ecole municipale); 
Rue des Pâquis (maison Revaclier) ; 
Rue de St-Léger (maison Martîn-Franel) ; 
Rue du Rhône (maison Boissonnas) ; 
Rue 8t-Victor (maison Sfussard) ; 
Route de Lyon (maison Micol) ; 
Rne St Léger (maison Bachofen); 
Rue Charles Bonnet (maisons Bonna) ; 
Rue du Rhône (Eglise de St-Joseph) ; 
Rue des Alpes (maison Mogét) ; 
Rue Imbert Galloix (maison Alioth); 
Rue Versonnex (maison Coulin); 
Rue du Rhône (maison Barretta); 
Rue Thalberg (maison Deron) ; 
Rue de la Servette (maison Rousseau); 
Des grilles en fonte, du modèle employé sur les bou

levards d'J Paris, ont été placées autour des arbres, sur le 
trottoir des débarcadères de la rive*gauehe ; cet essai pa
raissant avoir bien réussi et rencontré l'approbation du pu
blic, l'administration se propose d'en étendre l'emploi sur 
les places et boulevards. 

Propreté de la Ville. 
L'Administration a voué tous ses soins au service de 

propreté de la Ville. Le balayage à l'entreprise ayant sur 
la rive gauche donné des résultats avantageux, ce mode a 
été étendu à la rive droite à partir du 1er Juillet 1875, et 
une amélioration appréciable en est résultée. Le service 
de relevage, quelque peu compromis par le décès du fer
mier des boues, a été l'objet d'une surveillance constante^ 
et quelques clauses du cahier des charges ont été précisées 
de manière à régulariser le service. 
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Nous avons ene«R'établi tin certain ntfrnbre de pissoirs 
et de vespasiennes, et des mesures ont été prises pour en 
augmenter encore le nombre, afin de faciliter la mise en vi
gueur du Règlement de police sur la propreté des rues. 

Dépôts et outils. 
L'achat et l'entretien des outils et du matériel ont été 

fafcs, comme d'habitude, dans les chantiers de la Ville. 

Eclairage. 
Le nombre des becs de gaz était, au 31 décembre 

1875, de 
465 becs à nuit entière 
466 becs à demi nuit 

79 éclairage supplémentaire d'été 

1010 ensemble. 

C'est une augmentation de 44 becs sur le chiffre de 
l'année dernière à la même époque ; cet accroissement du 
nombre des lanternes à gaz s'explique par le développe
ment régulier des nouveaux quartiers. 

Des plaintes ont été formulées à plusieurs reprises, dans 
le courant de l'année, au sujet de la qualité du gaz em 
ployé par la Compagnie. Noos nous en sommes fait les 
organes auprès de cette dernière, qui les a examinées avec 
sa bonne volonté habituelle, et a fa't son possible pciur 
remédier aux inconvénients signalés. Nous n'avons qu'à 
noos louer des excelle,ifs rapports que nous avons entre
tenus avec la Compagnie du gaz. 

Nivellement de la rue Pierre-Fatio. 

Le nivellement de la rue Pierre Fatio a été exécuté à 
frais communs avec l'Etat, et l'arrangement du Cours de 
Rive a été complété par l'établissement de deux refuges 
triangulaires et de passerelles pavées. 
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Nouveaux Quartiers. 
Aucune rue nouvelle n'a été remise à la ville pendant 

l'année 1875. 

Percements de rues. 
La grande question des percements de rues a continué 

à être l'objet de nos soins. Cette année elle a reçu un 
commencement d'exécution. Il n'est pas toujours facile de 
réaliser ces améliorations. Les acquisitions sont coûteuses, 
difficiles, et souvent il faut recourir à l'expropriation, en 
face des prétentions des propriétaires ; pais viennent les 
locataires plus intraitables eneore, de telle sorte que ce 
n'est qu'après des négociations sans fin, qu'il devient pos
sible de procéder au travail proprement dit. Nous dirons 
quelques mots de chacun des percements entamés ou en 
cours d'exécution. 

1° La rue tendant de Chantepoulet à la rue Rousseau à 
été commencée en Septembre; malgré le mauvais temps, la 
démolition s'est effectuée assez rapidement et sans aucun 
accident. 

Cette nouvelle artère augmentera certainement le déve
loppement de ce quartier; elle sera prochainement achevée 
eu ce qui concerne la voirie, et nous sommes en négociations 
pour la vente du terrain qui la borde. Sur notre proposi
tion, le Conseil d'Etat lui a donné le nom de Paul Bou
chot, perpétuant ainsi le souvenir d'un des bienfaiteurs de 
notre ville. 

2* Rue de Toutes-Ames. Il a fallu procéder ici à l'ex
propriation, et les formalités en ont été assez longues. Nous 
aurions pu commencer la démolition en décembre, mais la 
rigueur de la saison, et la position difficile des petits ména
ges qui occupaient ces immeubles, nous ont engagés à at
tendre un peu; ce n'est donc qu'en 1876 que le travail aété 
entrepris ; l'arrangement de la nouvelle rue sera continué. 
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3° Elargissement de la rue de la Madeleine. Les négo
ciations et expropriations ont duré jusqu'à la fin de l'an
née 1875, tant avec les propriétaires qu'avec les locatai
res. Les travaux seront entrepris aussitôt que nous serons 
assurés de la solidité des maisons voisines. 

4° Rue tendant du Grand Quai â la rue Neuve du Mo-
lard. Les achats d'immeubles ont eu lien à l'amiable toutes 
les fois que cela a pu se faire. Pour le reste l'expropria
tion poursuit son cours. Nous espérons que l'année 1876, 
ne se terminera pas sans que cet important travail soit 
entrepris. Nous possédons à présent deux tiers des immeu
bles. 

5° La rue du Commerce. — Nous avonâ reçu de nou
velles pr positions de la Société Immobilière quoique 
le Conseil Municipal ait voté l'expropriation, nous avons 
maintenant l'espoir de terminer cette longue négociation à 
l'amiable. 

Secours contre l'incendie. 
Nous avons eu 80 alertes qui se divisent comme suit : 

De jour De nuit. 
Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 

Feux en ville. . . 3 4 4 5 
En 1 8 7 4 . . . . •2 15 7 10 

Feux à la campa
gne et banlieue 1 1 2 1 
En 1 8 7 4 . . . . 2 3 5 6 

Feux de cheminée 3 37 3 9 
En 1874 9 62 0 13 
Fausses alertes, 7, dont 6 pour la campagne et 1 pour 

la ville. 
1,220 sapeurs sont venus aux feux, 
soit 382 de la Compagnie N° 1. 

» 312 » 2. 
, 3 6 0 » 3. 
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» 166 » 4. 
En 1874, 2,833. 
Les secours ont été donnés par : En,,1874,. 
Pour la Ville, Rive gauche . . . . 365 Sapeurs 1,384 

» Kive droite 618 » 703, 
Banlieue... 46 » 497 
Campagne . . . . . . . 193 » 2,4.9 

Préservation. 
*48£> représentations au théâtre, 

12 veilles de nuit faites dans les postes suivants : 
Etat-major. 
Hangar de Neuve. 

» des Alpes. 
» de Rive. 

18 sapeurs et 1 officier chaque soir. 
Le bataillon ne comptait plus que 239 hommes. En 1874, 

254. 

J?QUQ© et s u r v e i l l a n t 
Pendant l'année 1875, la Police municipale a relevé 

2,017 contraventions, soit 2t)2 de, plus qu'en 1874. 
Ettes sont crassées comme suit : 
12 dégradations d'édifices et projpenades. 

317 dépôts de balayures, aux heures interditf», 
27 dépôts de matériaux non autorisés. 
36, lavages près des fontaines. 
66, travaux sur la voie publique non autorifjp* 

13$ travaux,non ou mal éclairés. 
38 travaux :négligés. 

135 stationnements d'ânes, chevaux et chara 
239 embarras sur la voie publique. 
348 malpropretés des cours, allées, et latrines. 

49 transports de fumier eî dlwnwndiceB &o,x jours 
interdits. 

4443 A reporter. 
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1443 Report. 
145 tapis secoués sur la voie publique. 

16 allures défendues. 
118 vases sans barrières sur les fenêtres. 
20 jets de pierres et eaux sur la voie publique. 
16 transports de viande mal couverte. 

29 linges étendus hors des fenêtres. 
44 boié fendu aux heures interdites. 
10 voitures non éclairées. 
5S> enseignes non autorisées. 

5 feux sur !a voie publique. 
6 faux poîiis sur les marchés et poids non poinçonnés. 

101 objet» divers. 

J>& ces contraventions, 
i ;723 ont été réglées par transaction. 

134 * transmises au Parquet. 
160 » annulées. 

2,017 
Le fermier des bonea a eu, pendant l'année 1875, 22 

contraventions, lesquelles figurent au nombre des dépôts 
4e balayures. 

Cygnes. 
Le nombre des cygnes s'est augmenté d'une dizaine 

«nviron par les couvées du printemps. 
Par contre, nous en avons perdu trois par suite d'acci

dent». 
Cadastre de la ville. 

Les opérations cadastrales sont restées suspendues en 
1875 comme les années précédentes. 

Lo compte-rendu financier a été distribué avec M 
«ompte-rendu administratif. M. Turreltini, au nom du Con
seil Administratif, donne lecture du rapport complémen
taire suivant ; -
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Les crédUs budgétaires dont la somme 
s'élevait à Fr. 1.409,40$ 
se sont augmentés par des votations succes
sives de « 91,050 

Le total des crédits votés pour l'année 
1875 est donc de Fr. 1.500,456 
ils ont été dépassé de « 161,514,7© 
puisque les dépenses de l'exercice se 
montent à Fr. 1,661,970,7ft 

Les recettes prévues pourfr. 1,383;405,40 
présentent une augmentation de 217,251,51 
et se sont élevées à Fr. 1600,656,91 

Le déficit est donc de « 61,313,85 
Ce déficit a été porté au compte de revenus généraux 

(tableau N. 3), lequel a été balancé par la succession 
Brunswick. 

Dépenses. 
Par le tableau n° 1 on peut voir que les crédits ont été 

dépassés de fr. 185,968,41 sur différents articles qu& 
nous allons passer en revue ; il y a eu sur d'autres articles 
une économie de fr 24,453, 65, ee qui réduit l'excédant 
à la somme ci dessus indiquée soit à fr. 161,514.76. 

Voici les articles sur lesquels portent les excédants de& 
dépenses et qui ont be?oin de quelques explications. 

N° 8. Hôtel Municipal. L'excédant de fr. 818.25 porte 
tout entier le chauffage qui a été dépassé de fr. 952,05, il 
y a en par contre un légère économie sur l'éclairage ot sur 
le mobilier. 

N° 9 Frais généraux. Excédant fr. 1847,45. Les im
pressions et registres divers ont été dépassés de fr. 2,227,6$ 
les frais de bureau et fournitures de fr. 439.15. Par 
contre les autres articles de ce numéro n'ont pas atteint 
les crédits votés. 

N*20 Octroi. Excédant fr. 2,554,60. Le chauffage et 
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Véclairage des loges ont été dépassés de fr 2.213,50. Les 
habillement de fr. 103,75 et les frais divers et impres
sion de 738,95 : dans ce dernier article sont comprises 
différentes petites réparations aux loges. Sous la rubrique 
chauffage se trouvent également comprises des répara
tions aux appareils de chauffage. 

N° 14. Ecoles primaires. L'excédant de fr. 8,364,20 
porte sur le chauffage pour 4,549,85, sur la fête pour fr. 
2,848,20 et sur le loyer de la salle de la rue Pécolat 
(2,600) qui par erreur n'avait pas été porté au budget. 
L'ex*cédant de fr. 330,10 sur les traitements des concier
ges provient soit du traitement du concierge de la salle ru» 
Pécolat, soit des modifications survenues dans le courant 
de l'année à l'école de St Servais. 

N" 15. Ecole Industrielle. L'excédant de fr. 941,30 
porte sur les îraitemcDta pour fr. 752,50 et sur l'éclairage 
ponr 188.80. 

N* Ecoles complémentaires. Les traitements sont resté» 
au-dessous des prévisions, l'article chauffage et éclairage 
a été légèrement dépassé, mais le loyer d'une salle n'ayant 
pas été prévu au budget présente une dépense de fr. 600 
pour laquelle aucun crédit n'avait été voté. 

N6 18. Ecoles de dessin excédant fr. 840,90. — La 
création d'une nouvelle classe dans la courant de l'année 
a augmenté de fr. 700 l'article traitements. Le crédit pour 
les prix a été dépassé de fr 249,80, celui pour le chauf
fage, éclairage et frais divers de fr. 1575, 85. Par contre 
la dépense pour le four à émailler a été inférieure aux 
prévisions. 

No 19. Ecole spéciale. Bien que la rubrique chauffage, 
éclairage et frais divers ait été dépassée de fr. 510,40 
l'excédant total n'est que de fr. 22.90 par suite d'économies 
faites sur d'autres articles. 

N» 21 Collège. L'excédant qui est de fr. 2,585,90 pro
vient du chauffage pour lequel il a été dépeusé 2,325,90 
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de pjns qi|e les prévision et du service de propreté qui à 
été dépassé de fr. 2Ô0. 

N° 24. Musée Rath. Excédant fr. 1427, C'est par erreur 
que le Budget ne portait que 1200 pour le traitement 
du concierge; il est en réalité de fr. 1500. Uentreliw4e? 
collections à été dépassé de fr. 496 ; les gardiens de fr. 
462; les frais divers de 419, et le chauffage de 10Q. 

N° 26. Collections,diverses,, L'etcédant de fr. 1,424 50 
se répartit entre le Cfibinet d'antiquités pour fr. 1,014 80 ; 
les gardiens pour fr. 123 et le Musée historique, pgur 
fr. 289 50. 

N° 27. Collection Fol. Excédant de fr. 4,980 90 por 
tant sur le chauffago pour 326 20, snr le catalogue pour 
654 70 et sur la publication dn Musée pour fr. 4,000. — 
I*e produit de la vente du catalogue s'est monté en 1875 
à fr. 659 65 et a été porté en déduction de la dépense. 
Pourtout ce qui concerne la publications quar,tp et,,h- cata
logue, nous nous en référons à ce que noua avons dit jk ce 
sujet lors de la présentation du budget. 

N° 28. Bibliothèque publique. Excédant fr. 2,028. Le 
crédit pour achats de livres a été dépassé de fr. 160 75 
celui pour reliures de fr. 24 65, celui ponr frais de hurjean, 
de fr. 36 3,0. Les deux fortes augmentations portent sjjr le 
chauffage pour 1,203 15 et sur les dépenses diverses pour 
76820. Sur ce dernier article l'éclairage figure pourfr. 134 ;̂ 
il doit en outre être déchargé d'une somme de fr. 170 qui 
aurait dû être por. té aux achats de livres. 

N° 30. Jardin botanique. Excédaut fr. 346 90, portant 
sur les frais de culture (fr. 251 70) et le chauffage des serres 
(567 30). L'excédant sur l'article indemnité au, directeur 
provient du changement qui a eu lieu dans le courant dç 
l'année. 

N° 31 . Théâtre. Excédant fr. 2,324,90. Les crédits ont été. 
dépassé? de fr. 839 30 sur le chauffage de la salle, de 
%.291 sur les décors, de fr. 360 40 sur leji frais de veill^ 
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des sapeurs pompiers, et de fr. 834 20 sur l'entretien du 
mobilier. 

N° 32. Propriétés municipales et voierie. C'est ici, comme 
d'habitude, que se trouvent les principaux excédants. Les tra 
vaux dans leur généralité, c'est-à-dire y compris les trot
toirs, n°39, les boucles d'arrosage, la rampe de St-Antoine 
et le couvert de Montbrillant ont dépassé les crédits de fr. 
145,193,56. Ce total se répartit comme suit : 
Sut l'article Bâtiments Fr. 37,435 20 

» Ponts... » 1,140 75 
» Promenades. , » 7,979 — 
» Egoâts » 4,339 6© 

Horloges » 3,751 10 
» Machine, entretien . . . . > 27.566 20 
» » à l'extraordinaire. » 4,849 85 
» Distribution des eaux » 3,053 25 

"Voirie. Macadam » 16,069 25 
» Cantonniers » 787 85 
» Enlèvement des boues . . . . * 6,741 15 
* Sablage et arrosage » 1,311 25 
» Trottoirs nouveaux quartiers » 35,359 70 
* Bouches d'arrosage > 523 50 
» Couvert fontai»» Montbrillant » 97 50 
» Petite rampe St-Antoine.. . » 580 45 

Total . . Fr. 151,585 60 
So:nme qui par des économies faites sur d'autres articles 
*e réduit à fr. 145,195 56. 

Il a été dépensé sur l'article entretien des bâtiments plus 
de 66,000 fr. Il faut remarquer en premier lieu que le 
crédit budgétaire de 25,000 fr. est bien faible, si l'on ré
fléchit à tons le3 services qui sont portés sous la rubrique 
^nfrefien des bâtiments. Cinq bâtiments d'école primaire et 
deux locaux loués pour le même usage, cinq écoles enfan
tines, deux locaux pour l'école complémentaire, le c:.lléa'e, 
l'école d'horlogerie, sept temples, la bibliothèque, le mu-
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sée Rath, les Macchabées, le ïïardin botanique, le musée 
d'bistoire natarelle, le musée Fol, l'abattoir, les loge» 
d'octroi, l'entrepôt de la Rive droite, les tains de la Cou-
louvrenière, le bâtiment de l'ancienne machine, celui de la 
machine hydraulique, l'Hôtel municipal, les bâtiments da. 
cimetière, etc : tels sont les bâtiments qui rentrent dan» 
cette rubrique; en deuxième lien, la grêle du 8 juillet a 
coûté à l'Administration sur ce chapitre plus de 23,000 
francs. Pour répondre à l'invitation du Département de 
l'instruction publique, nous avons eu à dépenser extraor-
dinairementplus de 5,000 fr. pour l'organisation de salles,, 
pour l'école complémentaire, et pour l'installation de l'éclai
rage pour les cours du soir destinés aux adultes. 

Pour ce qui concerne la machine hydraulique, pour la
quelle la dépense s'est élevée à 42,300 fr., nous rappelons 
que sous la rubrique entretien sont compris non-seulement 
les journées des ouvriers qui à elles seules se montent à 
une somme qui est bien près d'atteindre la totalité du cré
dit, mais aussi les Irais d'établissement du barrage qui ont 
été particulièrement élevés ce tte année, et en outre la dé
pense pour la pose des conduites dans les rues qui n'en 
étaient pas encore (pourvues. Cette dernière dépense est 
rémunératrice, puisqu'elle est faite en vue de concession» 
et que les conduites ne sont placées que lorsque la de
mande de concession assure nn intérêt suffisant. Il en a été 
posé pour environ 12,000 francs en 1875. 

N° 33. Eclairage, présente un excédant de fr. 1,503 4 5 , 
résultant de l'accroissement continu de notre ville et de la 
nécessité de répondre à de justes réclamations. 

N° 36. Service des convois funèbres. L'excédant de 
fr. 6,797 90 a sa contre-partie aux recettes. 

N° 37. Cimetières. Les crédits ont été dépassés de fr.5608& 
pour le cimetière de Plainpalais et de 779 30 pour celui 
du Lazareth. Les augmentations portent sur le chauffage: 
et l'entretien. 
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N° 38. Dépenses imprévues. Excédant fr. 453 45. La jus
tification s'en trouve dans le détail même de ces dépenses. 

Recettes. 
Les recettes ont donné des résultats satisfaisants, la plu

part ont dépassé notablement les prévisions, une seule est 
restée eu dessous. L'acquéreur des terrains de l'Ile ayant 
payé le solde du prix de vente, les int rets ont été réglés à 
4'époque de ce paiement. 

Succession Brunswick. 
Vous avez, Messieurs, entre les mains quatre tableaux 

qui donnent le relevé des différents comptes des livres de 
la fortune Brunswick, arrêtés au 31 mars dernier : 1° la 
tialancc; 2° le compte de profits et pertes; 3° le compte 
de fonds indiquant les modifications que ce compte a subies 
-depuis le dernier compte-rendu ; 4° eifin le compte gé
néral de l'emploi de la succession dès son origine, avec 
l'indication de tous les crédits votés par le Conseil Muni
cipal. Nous avons cherché à rendre aussi clair que possible 
ce dernier compte qui pésume tons les autres. — Il pré
sente d'un côté toutes les sommes reçues de la succession 
dès le 2 septembre 1873 jusqu'à ce jour, soit un total . e 
fr. 22,704,404 0 8 . — d'autre part les sommes dépensées 
on voiécs, que nous avons disposées sous six chefs. 

1° Les frais et charges de la succession, comprenant ce 
•qui était dû par le due, les charges imposées par le testa
ment, les droits de succession sur le legs à M. Smith, les 
indemnités de la maison du duc et les frais de liquidation 
et formant un total de fr. 3,739.738 65. 

2° Les allocations. C'est la somme remise à l'Etat de 
€r enève pour être consacrée à des institutions et des tra. 
vaux intéressant plus directement le canton tout entier, 
toit fr. 2,400,000., 

3° Les placements consistant dans le rachat des obliga
tions de la Ville de Genève et dans les sommes déposées 
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à la Caisse hypothécaire et à la Banque de Genève, et for
mant un total de 8,938,750. 

4° Les constructions. Savoir: l'abattoir, le théâtre et une 
première'somme pour l'École d'horIog;-iie, le total s'élève 
à tr. 2,565,000. 

5° Les dcguisitiàris consistant en deux promenades, un 
terrain pour école, un hStel municipal, un terrain pour ci
metière, enfin deux tableaux, somme totale fr. 1,020,100. 

6° Enfin la voirie'et les percements de rues. Vous ave& 
consacré une somme de fr. 1,620,300 à cette importante 
partie de l'administration municipale. — Amélioration du 
quartier de la Madeleina, création de rues entre les rue» 
Rousseau et Clianteponlet, et entre le Grand-Quai et la rue 
Neuve, élargissement de la rue cle la Navigation, de celle 
de Montbrillant, création avec l'aide de l'Etat d'un chemin 
à voiture remplaçant l'ancienne Voie-Creuse , rectification 
et prolougement de la rue de l'Entrepôt, enfin pavage de 
rues et de places importantes : telles sont les amélioration» 
pour lesquelles vous avez voté des crédits considérables 
et qui ne sont encore qu'en partie effectuées. 

Le total général des dépenses comprises sous ces six 
rubriques se monte à Fr. 20383,888 65 

Il faut remarquer que le solde qui 
au 31 mars figure sur le compte ponr » 2,420,515 4$ 
n'est en réalité plus disponible, puis
que vous avez déjà décidé la pro
longation de la rue du Commerce, 
dépense évaluée à » 380,000 — 
que l'Ecole d'horlogerie exigera. . » 875,000 — 
le théâtre an moins » 1,600,000 — 
et le monument du duc 1,300,000 
sont en plus desprévvisions > 300,000 — 
Ca qui fait un total de dépenses 

engagées de Fr. 3,075,000 — 
Disons en outre que la révolution qui a éclaté dans la 

République argentine et la crise commerciale et moné-
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taire qui l'a suivie ont fait subir une baisse considérable 
aux fonds argentins dont nous possédons encore une soro©e 
importante; il est probable aussi que le produit final de là 
vente des bijoux et diamants n'atteindra pas la valeur à 
laquelle ils avaient été portés à l'inventaire. 

La conclusion à tirer de cet exposé, c'est qu'aujourd'hui, 
à supposer que les crédits votés ne soient pas dépassés, ce 
qui est malheureusement pas probable, nous serions déjà 
en déficit d'une somme de près de fr. 600,000 et que 
pour toute nouvelle dépense en dehors de nos ressoiirée& 
budgétaires, nous devrons avoir recours à l'emprunt. 

Ce résultat n'est pas de nature à vous surprendre, car 
vous saviez bien que notre nouvelle fortune quelque grande 
qu'elle fût, n'était pas inépuisable et que après avoir 
pourvu aux charges de la Succession et avoir mis pru
demment de côté 9 millions par le rerobouréémefit de la 
dette de la Ville et l'es placements opérés à la Caisse Hypo
thécaire et à la Banqne de Genève, le» crédits importants 
que vous avez votés, devaient nous amener rapidement à 
voir le bout de ces ressources exceptionnel)«s. 

Quelque opinion qu'on puisse se faire sur ces dépenses, 
on ne saurait accuser lés Conseils de la Ville d'avoir été à 
l'aventure dans l'emploi de la fortune que nous avons due à 
la munificence de 8. A. R, le Duc de Bruuswiek. Car des 
l'origine, c'est-à dire, peu de temps après la mort du Duo 
lç programme de cet emploi fut présente par la Conseil 
Administratif au Conseil Municipal dans un rapport géné
ral en date du 3t octobre 1873. 

Dans ce rapport le Conseil Administratif signalait d'une 
manière généra le les objets qui lui semblaient devoir attirer 
particulièrement l'attention du Conseil Municipal et lui 
soummettait un tableau des dépenses qui dans un avenir 
plus on moins éloigné devaient incomber à l'Administra
tion Municipale. Ce tableau dont on peut lire le détail 
dans le Mémorial du Si octobre 1873 pag. 288 et .gui-, 
vantes, contenait l'énumération des dépenses suivantes: 
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I ° le remboursement de la dette. 
28 le théâtre. 
3» les écoles. 
4° L'assainissement des vieux quartiers. 
5° La voirie. 
6° La rectification des abords des ponts de l'Ile. 
7° Un nouveau musée dea beaux arts. 
8° Un cimetière. 
9° Un abattoir. 

10 ' Un Hôtel Municipal. 
I l " Les collections municipales. 
12" Les Promenades. 
13° Restauration dn temple de Saint Pierre. 

De ces différents points, les seuls auxquels il n'a pas été 
donné suite sont les numéros 6, 7 et 43. 

Mais il faut rappeler ici, pour expliquer cette différence 
avec ce qui avait été prévu dans l'origine, qu'une somme 
de 2,400,000 fr. a été, après de longs pourparlers, re
mise à l'Etat de Genève. Le Conseil Administratif aurait 
voulu que la ville fasse elle-même l'emploi de cette somme ' 
et avait proposé d'affecter : 

600 000 à l'Hospice Général, 
300,000 à l'Asile des Vieillards. 
500;000 à un nouveau Collège. 
S00;000 à l'université, et 
ëOO,000 à l'école secondaire des jeunes filles. 

En face de la répugnance du Conseil d'Etat à admettre 
dés destinations précises et pour éviter un procès, la somme 
fut remise en bloc et sans condition. C'est donc 2,400,000 
francs sur l'emploi desquels vous n'avez pas eu à déli
bérer. 

II est évident que les parties du programme, qui n'ont 
pas été exécutées, devront, avant qu'il soit 1 >ngtemps, être 
prises en considération, et qu'il faudra aviser, dans un assez 
bref délai, à la création d'un Musée des Beaux-Arts. 

Quant à la restauration de St-Pierre, ou plutôt à celle 
des Macchabées, nous aurons incessamment à vous sou
mettre un rapport et des propositions à ce sujet. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 129 

Telle est, Messieurs, la position exacte des finances mu
nicipales ; le Conseil Administratif est prêt à fournir, soit 
au Conseil municipal, soit à la Commission, toutes les ex
plications qu'ils pourraient encore désirer. 

Un tour de recommandations à la Commission, à la
quelle seront renvoyés les comptes rendus, est ouvert. 

M. Bonne ton propose l'ajournement jusqu'après l'im
pression du rapport de M. Turrettini. 

Cette proposition est adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Tognetti. Dans une des séances de la dernière session 
périodique, j'avais attiré l'attention du Conseil Administratif 
sur l'état des loeaux des classes de dessin des demoiselles. 
Je croyais avoir été compris et j'ai été fort étonné de ce que 
tnes observations très-fondées aient en si peu d'effet. Aussi 
une pétition des parents des élèves vient-elle d'être adres
sée au Conseil Administratif pour obtenir de ce corps une 
modification qui s'impose de la manière la plus impérieuse. 
Je ne veux envisager la question ni au point de vue de la 
salubrité, ni au point de vue artistique ; j'insisterai seule
ment sur un côté très positif : c'est que les élèves perdent 
dan- ces locaux le goût de l'enseignement qu'elles sont ap
pelons à y suivre, et cela parce que cet enseignement est 
donné dans des conditions déplorables... quand il peut être 
donné, car le jour n'est pas toujours suffisant à toutes les 
heures des leçons, et quand il l'est, il est mauvais. Le local 
est humide, les modèles sont moisis dans les portefeuil
les. Il est naturel que les parents soient appelés à con-

33m<1
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naître cela, à savoir ce qui se passe. De là des plain
tes malheureusement trop justifiées, et l'évidence que 
le résultat de l'institution ne peut répondre aux mérites et 
à la bonne volonté des maîtres distingués qui la dirigent. 
Je ne veux pas douter que le Conseil Administratif ne 
prenne enfin en considération les plaintes qui ont été for
mulées, mais j'aurais désiré qu'il ne les attendît pas pour 
agir. Ne serait-il pas possible de trouver des locaux plus 
convenables, soit dans le bâtiment d'Ecole de la rue du 
Grlltli, soit dans le musée même par quelques changements 
de disposition d'autres salles ? J'attire l'attention la plus 
sérieuso du Conseil Administratif sur les réclamations qui 
lui ont été adressées, afin que les sacrifices importants qui 
sont faits pour ces classes, et dont je loue le Conseil Ad
ministratif lui-même, ne demeurent pas sans résultat. 

M. Bourdillon.TXom avons, en effet,reçu une pétition ac
centuant des plaintes qui nous étaient déjà parvenues, et 
dont nous avions si bien tenu compte que, depuis six mois, 
nous avons chargé M, et Mad. Gillet de nous aider à trou
ver un local plus convenable à leur gré. Peut-être aurons-
nous prochainement ce local dans une maison qui est ac
tuellement en construction. Mais, en attendant, la pétition 
nons a étonnés an point de vue de la salubrité. Nous sa
vons que, pendant une quarantaine d'années peut-être, cea 
salles ont été occupées par de jeunes garçons qui se sont 
portés là tout aussi bien qu'ailleurs. Il est vrai que la cons
truction du théâtre a diminué ,1e jour, mais cela n'est pas 
tellement frappant que, me rendant une fois au musée avec 
celui de mes collègues qui préside aux écoles de dessin, le 
maître s'écria : « Vous tombez mal, le jour est bon aujour
d'hui! » C'était peut-être unecdïncidence, etplûtau ciel que 
la lumière puisse se faire toujours ainsi sous nos pas ! Il y 
a, je n'en disconviens pas, nécessité de chercher mieux; 
mais il faut aussi qu'on nous laisse le temps nécessaire 
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pour trouver le local idéal qui doit offrir tou3 les avan
tages sans présenter aucun inconvénient. 

• M. Golay. Je prends acte de la déclaration de M. Bour-
dillon que le Conseil Administratif s'occupe de cette affaire. 
Il est convenable et urgent de trouver un autre local. Le 
local actuel n'est plus qu'une cave depuis que le théâtre 
empêche la lumière d'y pénétrer ; il est de plus incbauffa-
ble ou mal chauffé. L'hiver dernier les élèves ont dfl 
garder leurs manteaux pour travailler : quelques unes y ont 
été atteintes de fluxion de poitrine. 

M. le docteur Goste. Je suis sûr que le Conseil Admnis-
tratif fera le nécessaire ; cela va sans dire puisque il y a ré
clamations. Seulement j'ai lieu de faire remarquer que les 
réclamations sont anciennes et qu'il ne faudrait pas atten
dre pour faire droit à des réclamations qu'elles fussent ap
puyées par des pétitions.... 

M. Bourdillon. On n'a pas attendu : il y près de six 
mois que le Conseil Administratif s'en occupe et qu'il est 
à la recherche d'un autre local, 

M. le Dr Gosse. Il aurait fallu s'occuper du chauffage. 
J'ai ouï dire que le concierge se serait refusé à chauf
fer. Du reste le local est absolument mauvais et la meil
leure preuve qu'on en puisse donner, c'est que M. le direc
teur du Musée s'est refusé à ce qu'on y déposât des plâ
tres auxquels l'humidité aurait été nuisible. Un local qui 
ne vaut rien pour des plâtres ne saurait être bon pour dés 
jeunes filles en voie de développement physique et qui doivent 
à cause de cela être traitées d'une tout autre manière que 
les garçons. Ceux-ci peuvent plus facilement que celles-là, 
supporter un séjour de quelques heures dans un local froid 
et humide , ils ont du moins la ressource de s'ébattre à la 
sortie, de réagir par un exercice violent. 

M. Tûrrettini. C'est au mois de décembre dernier que 
les premières plaintes nous sont parvenues sur l'insuffisance 
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du jour et non sur .l'insalubrité des locaux. Le Conseil 
Administratif a immédiatement décidé qu'on en chercherait 
d'autres* Il faut pourtant nous laisser le temps nécessaire 
pour les trouver. Nous attendons l'achèvement d'un bâti
ment qui nous en offrira, croyons-nous, de convenables. 
Au fond, je crois que M. Gosse a mis le doigt sur la plaie, 
le grand défaut c'est le chauffage; mais des plaintes à ce 
sujet ne nous sont point parvenues. C'est regrettable car 
nous y aurions fait droit immédiatement. J'estime encore 
que bien chauffées ces salles sont bonnes ; mais il n'y a 
pas à insister là-dessus : elles sont maintenant condamnées. 
Quant à transférer les classes dans le bâtiment d'Ecole de 
la rue du Grtttli, ce serait peu pratique. 

— M. le D* Gosse. Le Conseil Municipal estsouvant Pé«ho 
des bruits du public. Cela se comprend : parce que l'on fait 
partie de ce Conseil, les gens viennent à tout coup vous 
demander : « Savez-vous ce que c'est ? » et naturellement, 
ne sachant rien, vous n'avez rien à répondre» C'est ce qui 
m'est arrivé ces temps derniers à propos d'un bruit qui a 
pris UB# consistance assez grande pour qu# l'opinion pu
blique, vivement émue, ait droit à des explications* Je de»-
manderai donc ce qu'il y a d'exact dans ce qu'on va dî» 
sant au sujet de la solidité du nouveau théâtre. Ce n'est 
pas des murs qu'il est question, mais des constructions en 
fi». On sait qu'une Commission d'experts a été nommée. 
Ne serait-il pas possible de savoir quel a été le résultat de l'exr 
pertise? En donnant quelques explications là-dessus, le 
Conseil Administratif rassurerait le public en lui faisant 
connaître l'état vrai d'une question qui l'a vivement ému. 
J'ai hâte d'ajouter que le Conseil Administratif n'est pas 
mis en cause, car ce n'est évidemment pas lui qui a fourni 
les fers défectueux. 

M. Bouvdillon. Je crois qu'en suite des bruit» d«it a parlé 
M. Gosse il est bon de dire en deux mots ce qui s'est passé. 
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Des colonnes en fonte, qui supportent la charpente égale
ment métallique de l'édifie, ayant paru suspectes à l'archi
tecte soit en qualité, soit en dimension, M. Goss a de
mandé qu'il fût procédé à une expertise, et, dans ce but 
une Commission de trois hommes spéciaux a été nommée. 
Cette Commission a déposé son rapport, lequel conclut à 
ce que des colonnes déjà placées ne soient pas acceptées, 
mais refusées et remplacées par d'autres. C'est une affaire 
de 15 à20,000 francs. Mais le fournisseur, M. Baudet, de 
Paris, a réclamé la faculté de donner des explications. Il s'en 
suivra peut-être un rapport supplémentaire. 

M. le Dr Gosse. Je me félicite d'avoir fait une interpel
lation. Je crois qu'une explication franche et catégorique 
est préférable au silence qui laisse planer des soupçons 
toujours exagérés. Mais une chose m'étonne. Comment les 
doutes ne sont-ils venus qu'après la mise en place des co
lonnes? Cela ne me semble pas conciliable avec la con
stante surveillance du Conseil Administratif. Cette surveil
lance a-t-elle été en défaut? La bonne foi du Conseil Admi
nistratif a-t-elle été surprise? 

M. Bourdillon. Nous avons un architecte en qui noua 
avons confiance ; il nous a fait part de ses doutes sur une 
fourniture de fonte, nous avons fait examiner cette fonte et 
l'examen ayant démontré la nécessité du remplacement de 
pièces inacceptables, nous avons décidé qu'il y avait lieu 
à remplacement. Voilà les faits et je viens d'en rendre 
Compte. Quant à saisir quel est le moment précis auquel 
la surveillance des livraisons et l'acceptation des matériaux 
doivent avoir lieu, c'est une question d'administration qui 
n'est pas à trancher ici. 

M. le DT Gosse, Ce serait pour la première fois que sem
blable chose serait admise par le Conseil Municipal : c'est-
à-dire que ce corps n'a pas à savoir si la Conseil Adminis 
tratif exerce la surveillance dont il a la charge ! 
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M. Bourdillon. Le Conseil Municipal statue sur le compte-
rendu administratif. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Municipal a le droit de pro
noncer un blâme. 

Plusieurs membres. Eh bien! proposez un blâme. 
M. le Dr Gosse. Si vous prenez le cahier des charges 

dont M. Ernest Pictel a demandé la lecture ici il y a quel
que temps, vous verrez que le Conseil Administratif s'est 
très-sagement réservé la surveillance des travaux et de la 
réception des matériaux. J'ai peut-être été un peu vif dans 
ma manière de demander comment il a procédé en cela; 
mais il ma semble que*je ne me suis pas écarté des conve
nances en demandant simplement si la surveillance n'avait 
point été en défaut, si la bonne foi du Conseil Administratif 
n'avait pas été surprise. 

M. Maunoir. Je demande la parole ! 
M. Turrettini. Tout en reconnaissant au Conseil Munici

pal le droit d'interpellation, nous avons une impression 
pénible quand ce droit se manifeste sous forme de blâme. 
Comment? Nous sommes en voie de construction , l'empla
cement oh s'élève le théâtre est clos, l'entrée en est encore 
interdite au public, et c'est à ce moment, c'est même après 
<jne nous avons corrigé une faute, qu'on voudrait nous 
blâmer? Je comprends la question qui nousaété adressée, 
mais, une fois la réponse faite à cette question, qu'on vienne 
nous dire : a Vous vous y êtes pris trop tard, » c'est ce 
que je no puis admettre. J'ajoute que cela ne regarde pas 
le Conseil Municipal. Si M. Gosse veut bien y réfléchir, il 
trouvera qu'il a mal choisi son moment pour critiquer le 
Conseil Administratif. Autant j'ai le respect pour le droit 
du Conseil Municipal a qui il appartient de se prononcer 
sur l'administratoin du Conseil Administratif, autant 
j'estime qu'il convient peu de venir ici dicter sa tâche à 
ce dernier ; de le blâmer de n'avoir pas fait telle ou telle 
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chos ; à tel ou tel moment. Qu'importe le moment si l'on 
arrive à bon port ? Les colonnes seront changées sans 
qu'il en coûte rien à la Ville. Gela n'est-il pas suffisant? 
SI nous devions nous arrêter à toutes les critiques du pu
blie nous ne saurions que faire ; mais nous y sommes ha
bitués et nous allons quand-même en tâchant, comme je 
viens de le dire, d'arriver à bon port. 

M. Maunoir. M. Turrettini vient d'exprimer en excel
lents termes ce que j'avais l'intention de dire. Je suis per
suadé que le Conseil Administratif s'empressera toujours 
de répondre aux interpellations qui lui seront adressées, 
mais je ne comprends pas lorsque, sans qu'il en ait coûté 
un sou à la Ville, il a fait réparer un mal qu'il a lui-même 
constaté, il y ait lieu de lui adresser des reproches. Tant 
qu'un bâtiment n'a pas encore été achevé et livré par 
l'architecte c'est d'ailleurs à celui-ci que s'impose la res
ponsabilité. 

M. le Dv Gosse. Je compreudsles observations de M. Tur
rettini ; mais il faut remarquer que cette affaire des 
colonnes apporte un retard notable à l'achèvement du 
théâtre. Il faut aussi tenir compte d'un fait malheureux 
dont ce Conseil a dernièrement eu à s'occuper. L'attention 
du public a été mise en éveil. On suit la construction du 
théâtre avec curiosité, beaucoup plus que toutes les autres 
entreprises de la Ville ensemble et l'on a été frappé du 
temps d'arrêt. Le Conseil Administratif devrait plutôt re
chercher que dédaigner les occasions d'être éclairé. Je crois 
que si quelqu'un avait pu lui signaler à temps l'extension 
que prenait l'édifice, M. Bourdillon n'aurait pas eu à dire 
ici que les murs avaient 400 mètres de trop. Au point de vue 
du retard des ^travaux je regrette^ qu'avant de permettre 
qu'elles fussent placées on n'ait pas essayé ces colonnes. 

M. Richard. Il me semble qu'il y a confusion dans l'es
prit de M. Gosse an sujet des attributions respectives du 
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Conseil Municipal et du Conseil Administratif. Celui ci ad
ministre sous sa responsabilité et nous rend compte de son 
mandat: mais le Conseil Municipal n'a à statuer qu'à propos 
du compte-rendu. Le Conseil Municipal ne peutse fairel'écho 
des bruits publics, il se livrerait alors par trop à l'erreur. 

M. le Président. Beaucoup de personnes oublient que 
le Président du Conseil Municipal n'a riep à voir dans la 
police municipale. Je profite de loccasion pour le faire 
savoir publiquement et pour dire qu'une lettre qui m'a 
été adressé par suite de la confusion d'idées dont je signale 
l'existence, a été remise au fonctionnaire qu'elle concerne. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'une Ecole d'horlogerie. 

M. Balland, rapporteur de la Commission a la parole : 
D'après l'exposé si complet de l'honorable Président du 

Conseil Administratif, vous avez déjà jugé, Messieurs, de 
l'étude sérieuse et détaillée à laquelle a donné lieu le projet 
de construction qui vous est proposé. Ce bâtiment doit, 
d'une part, recevoir l'Ecole d'horlogerie, et, d'autre part, 
fournir de nombreux et convenables locaux destinés soit 
à l'enseignement, soit à des travaux et des cours d'un 
intérêt tout aussi général pour la prospérité du pays. 

L'examen de la Commission portant sur un travail aussi 
mûri devait aboutir naturellement à un rapport tout à fait 
favorable, qui n'offre aucun renseignement nouveau. Nous 
avons tenu néanmoins à appuyer encore sur les points les 
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plus saillants qui militent en faveur de l'importante dépense 
soumise à votre approbation. 

L'opportunité de cette construction est suffisamment éta
blie par les diverses discussions antérieures de ce Conseil,, 
et s'il restait quelques doutes à cet égard il suffirait pour 
les dissiper de rappeler en deux mots les raisons auxquelles 
on doit la création des écoles d'horlogerie, non-seulement 
à Genève, mais obligatoirement dans toutes les villes oit 
fleurit cette industrie.-

La profession d'horloger réclame de la part de ceux qui 
s'y vouent sérieusement une adresse et une souplesse de 
main qui ne peut généralement s'acqnérir qu'en s'y exer
çant de très-bonne heure ; elle exige en outre une étude ap
profondie des théories compliquées de la mécanique, dont 
elle est l'application la plus précise et la plus délicate. Ces 
théories, à leur tour, comprennent à leurs bases toutes le» 
sciences naturelles, physiques et mathématiques, et nous 
devons y ajouter encore l'histoire de l'industrie. Cette 
branche de l'enseignement est des plus nécessaires pour 
éclairer les ouvriers, leur faire comprendre combien ils 
font fausse route en s'obstinant dans une routine toujours 
nuisible, et leur faire connaître les progrès qui se font ail
leurs, progrès contre lesquels une opposition matérielle e* 
opiniâtre, surtout dans un pays aussi petit que le nôtrev 

est dangereuse pour la prospérité même de nos indus
tries. 

Pour tout ce qui se rattache à l'horlogerie, comme sous 
tout autre rapport, ce n'est qu'en nous retrouvant toujours 
inscrits au premier rang pour tous les perfectionnements 
apportés à la fabrication, que nous conserverons la posi
tion à laquelle nous pouvons prétendre. 
• Si Genève est parfaitement qualifiée pour remplir la se
conde partie de ce programme, elle n'offrirait, en revanche, 
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aucun moyen pour des apprentissages manuels sans une 
école spéciale fondée dans ce but. 

En effet, tous les ouvriers qui fabriquent les premières 
parties de la montre, telles que le blanc ou ébauche, le 
finissage, la cadrature, etc., ne se rencontrent plus établis 
que dans des villages très-éloignés des centres de fabri
que. Il faudrait donc, faute d'une école municipale, expa
trier nos enfants, très-jeunes, et leur enlever toute possi
bilité de profiter, pour leur développement intellectuel, 
d'aucune des ressources que le pays s'est créées à si 
grands frais ; souvent même le développement physique de 
nos jeunes concitoyens, pourrait en subir de fâcheuses 
conséquences. 

C'est pour parer à ce danger, que quelques hommes 
intelligents et dévoués, qui avaient eux-mêmes souffert dé 
cet exil dans leur jeunesse, prirent l'initiative il y a une 
cinquantaine d'années, de faire fonder à Genève une Ecole 
d'horlogerie par la Société des arts; c'est à ce point de 
vue que l'Ecole d'horlogerie sera toujours une nécessité, 
qui n'existe pour aucune autre profession. 

En face des temps de crise que traverse notre industrie 
horiogère, et qu'elle n'est peut-être pas près de voir finir 
encore, il faut de deux choses l'une : ou bien prendre son 
parti de la voir quitter notre pays et mettre un terme à un 
sacrifice inutile qui permettrait seulement à notre Ecole 
actuelle de végéter quelque temps encore, il faut, en un 
mot, abandonner lalutte,— ou bien, au contraire, l'accepter 
courageusement en se plaçant dans les meilleures conditions 
possibles, pour rendre à Genève la place qu'elle doit et 
peut occuper pour la fabrication de l'Horlogerie. 

C'est ce dernier parti, que nous croyons être dans l'in
tention du Conseil Municipal, et qui nous engage à vous 
recommander la projet du Conseil Administratif parfaite
ment compris pour atteindre le but proposé. 
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La grande clarté des plans qui nous ont été soumis, 
nous a permis d'en apprécier les heureuses dispositions et 
les qualités essentielles. La Commission spéciale de l'Ecole 
d'horlogerie, également consultée à leur sujet, les a ap
prouvés en tous points , retrouvant avantageusement tra 
<îuits tous les desiderata qu'elle avait formulés. 

Un point, cependant, fut signalé comme un inconvénient 
sensible qui s'est déjà rencontré trop souvent dans les 
nouvelles constructions municipales. Il n'est pas heureux, 
croyons-nous, de chercher à réunir sous un même toit, des 
locaux avec des destinations trop différentes entre elles. 

N'est-il pas à craindre dans le cas présent, que les 
Ecoles primaires ou enfantines, ne viennenl gêner par Jeurs 
bruyantes récréations et leurs fréquentes entrées et sorties, 
les travaux délicats et appliqués de leurs voisins ? Les exem
ples donnés par des apprentis de 14 à 20 ans ne sont-ils 
pas parfois nuisibles pour des enfants beaucoup plus jeunes ? 

Nous ne mentionnons cet inconvénient d'autant que nous 
sommes tout à fait libres de choisir les conditions les plus 
excellentes de semblables créations ; car nous nous empres
sons d'ajouter, que la distribution des locaux sép&re assez 
distinctement les diverses entrées aussi bien que les salles 
de travail pour avoir permis à la Commission d'accepter à 
l'unanimité le projet, tout en recommandant cette obser
vation à l'attention du Conseil Administratif. 

L'examen des plans nous invite encore à bien faire 
ressortir aux yeux des contribuables que la moitié à peine 
de la dépense projetée doit être portée au compte de 
l'Ecole d'horlogerie proprement dite, bien qu'elle y soit 
prévue dans les meilleures conditions et pour 232 places 
d'établis en premier jour. 

D'après le nombre actuel des élèves, l'administration mu
nicipale pourra donc disposer longtemps encore d'une grande 
partie de ces locaux, pour des salles de cours intéressant 
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particulièrement notre fabrique, pour y établir un conser
vatoire industriel et même un musée, des collections, biblio
thèques, etc., en attendant pour ces objets une constructio» 
spéciale, qui paraît devoir être quelque peu retardr'e, 

L'industrie et même l'art appliqué à l'industrie, pourront 
y trouver, provisoirement au moins, leur place. 

Bans le sous-sol nous avons vu avec plaisir les locaux 
présentés dans le rapport comme ateliers de gros ouvrages. 
Ce ne serait pas la première fois que la question des salles 
d'asile serait introduite dans ce Conseil. Il y a quelques 
années, à la suite d'un projet pour faciliter le dédouble
ment des classes d'écoles, cette création fut déjà proposée» 
La dépense énorme prévue pour le premier objet fit laisser 
die côté le second. 

Mais aujourd'hui qu'il est question de secourir l'indi
gence par des moyens bien discutables, comme possibilité 
et surtout comme efficacité, on ne peut nier qu'il serait ur
gent de chercher de préférence à prévenir la misère en 
comblant cette lacune de nos établissements publics ? 

Permettez-nous ici Messieurs une courts digression à ce 
sujet. Nous nous demanderons si l'une des principales 
causes de l'indigence dans notre pays, ou l'instruction n'est 
cependant pas marchandée, n'est pas le déclassement des 
ouvriers dans les différents métiers qu'ils ont embrassés. 

Peur avoir entrepris une profession pour laquelle il n'avait 
aucune disposition, un homme travaillera avec dégoût, dé
couragement, et, loin de réussir jamais, il risque fort de 
descendre au dernier degré de la misère; tandis que s'il 
eût rencontré le travail qui aurait fait son plaisir, il se se
rait ainsi créé unie heureuse position. 

Or, rien, dans la plupart des cas, ne peut guider de» 
parents ou un jeune homme, lorsqu'à sa sortie des écoles 
primaires, il s'agit pour lui de discerner ses aptitudes qu'il 
n'a jamais eu l'occasion d'essayer. D'autre part, que de» 
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temps et d'argent perdus par des engagements coûteux 
des apprentissages auxquels il faut renoncer après un an ou 
deux d'essais inutiles et contre des dédommagements oné
reux î 

Toutes ces raisons nous font espérer de voir utiliser un 
jour ces locaux destinés à de gros ouvrages, pour recevoir 
les enfants, qui, au lieu de vagabonder, pourraient, régu
lièrement et sOus forme de délassement, B'exercer aux pre
miers éléments dés travaux manuels, forcément à la base 
de presque toutes les professions. Par cette institution, IIOUB 
compléterions bien utilemeiit les études primaires, en déve
loppant ainsi chez "les élèves le goût de créer, l'adresse et 
la satisfaction des premières aspirations; ce serait du 
reste une suite naturelle de l'instruction commencée aux 
jardins d'enfants. Voilà donc, Messieurs, tout autant de 
besoins d'un intérêt tout général et non spéciaux à l'horlo 
gerie que la Ville pourrait au besoin satisfaire par cette 
grande dépense. 

Nous avons à dessein appuyé sur ce mot grande, mais 
nous devons du moins ajouter que le Conseil Administratif, 
comme votre Commission, sont en droit d'affirmer que rien 
n'a été négligé pour s'assurer de Inexactitude des devis : 
leur auteur s'est appliqué à les chiffrer avec des soins 
très-minutieux; après lui, ils fefent le sujet d'un nouvel 
«xamen détaillé de la part d?un entrepreneur-comptable ; 
enfin 1» chiffe® des dépenses imprévues est des plas rassu
rants. Les calculs généraux, à la portée de chacun, et tous 
les autres points de comparais®», nous permettent aussi 
de vous présenter cette dépense comme basie.sur des pré
visions qui ne peuvent être dépassées, à moins de change
ments considérables durant l'exécution des travaux. 

A cet égard même, nous remercions l'Administration 
«l'avoir présenté au Conseil une dépense totale bien com
plète. 
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Nous terminerons ce rapport en vous informant, Mes
sieurs, que votre Commission a sérieusement examiné la 
convenance de donner suite à telles autres tractations qui 
auraient pu offrir certains avantages. 

Elle a dû reconnaître que malheureusement les condi
tions de ces combinaisons n'ont pas changé de façon à 
laisser entrevoir la possibilité d'une entente. 

La Ville en effet ne peut consentir à augmenter ericore 
la dépense proposée pour avoir un résultat inférieur à celui 
si bien combiné dans le projet, et cela dans le seul but de 
gagner du temps il est vrai, mais un temps relativement 
bien faible, quand il s'agit d'une création prévue pour 
plusieurs générations. 

Telles sont les raisons, Messieurs, qui ont engagé votre 
Commission à vous recommander le projet d'arrêté sui
vant, qui permettra de mettre promptement la main à 
l'œuvre : 

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 PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
875,000 francs pour la construction de l'Ecole d'horlo
gerie suivant les plans présentés. 

ART. 2. 
Cette somme sera prise sur le capital de la succession 

Brunswick. 

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

M. Bonneton. Je ne m'occupe pas spécialement de 
l'Ecole d'horlogerie ; je ne voudrais cependant pas deman-
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der la moindre diminution de la somme considérable qu'on 
nous propose de dépenser pour cet établissement, mais il 
y a deux faits que j'aurais voulu voir développés dans 
l'excellent rapport dont nous venons d'entendre la lecture. 
Je rappellerai d'abord l'adresse remise il y a deux ans 
à ce Conseil et demandant la création d'un musée indus
triel dans le quartier deSt-Gervais. Cette idée fut applaudie, 
elle fit du chemin, et quand j'en demandai ici des nouvelles, 
le Conseil Administratif me répondit qu'il s'en occupait. 
Maintenant, d'après quelques lignes du rapport, il semble
rait que le bâtiment projeté engloberait plus ou moins le 
musée. S'il en est ainsi, je le regrette, parce que l'établisse
ment d'une académie industrielle à St-Gervais aurait pu 
rendre d'importants services. Mais si le Conseil Adminis
tratif a des raisons pour que cet établissement soit différé, 
je n'insiste pas, seulement je voudrais être renseigné. En 
second lieu il a beaucoup été question d'éventualité d'achat 
de la maison Tifany par la Ville pour l'école projetée. Si 
aucun membre de ce Conseil n'en a parlé ici, c'était pour ne 
pas faire hausser le prix de cet immeuble; mais maintenant 
que la même réserve n'est plus à garder, il conviendrait 
qu'une explication nous mît au fait des raisons majeures 
qui ont fait renoncer à l'achat éventuel de ce bel établis
sement. 

M. Rivoire. Je répondrai d'abord à la seconde question 
de M. Bonneton. Je puis dire que cette idée d'achat d'un 
bâtiment tout fait a été d'emblée examinée par le Conseil 
Administratif ; les plans ont été vus, l'étendue a été calculée, 
la question de possibilité étudiée sur toutes les faces. 
C'est après tout cet examen, c'est complètement rensei
gnés sur tous les avantages et tons les inconvénients plus 
ou moins cachés, que nous nous sommes faits une idée de la 
valeur de cet immeuble pour la Ville de Genève, ebstrac-
tion faite de ce qu'il a pu coûter et de ce qu'il pouvait 
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rapporter pour tout établissement autre que l'Ecole d'hor
logerie. Or, BOUS sommes arrivés à la conviction que 
l'achat de l'immeuble Tifany ne nous aurait pas dispensés 
de frais considérables. On me permettra de n'articuler 
aucun chiffre, mais je puis dire que le Conseil Administratif, 
les quinze membres de la Commission de l'Ecole d'horlo
gerie, y compris ceux qui ont été désignés par le Conseil 
Municipal et tous les membres de la Commission qui vient 
de rapporter, ont tous été du mêmeavis pour constater que 
l'immeuble en question n'occupait pas le même espace que 
le bâtiment dont nous avons maintenant les plans sur le 
bureau, qu'il ne pouvait répondre à tous les usages que 
nous avons en vue, qu'il n'y aurait là place ni pour des 
salles de cours, ni pour une bibliothèque, ni pour des 
collections quelconques, qu'on n'y pourrait installer aucune 
«cole avec préau. 

Quant au musée industriel, si M. Bonneton eût été pré
sent à la dernière séance, il aurait entendu ma réponse à 
M. Eambal qui nous avait adressé une demande semblable, 
réponse dont M. Eambal s'est déclaré satisfait et que je 
vais avoir l'honneur de répéter. L'idée de la création d'un 
musée industriel a trouvé beaucoup de sympathie dans 
le Conseil Administratif. Des démarches auprès du Conseil 
d'Etat pour obtenir du terrain ont été faites tout de suite, 
et si l'Etat s'était tout de suite décidé, s'il nous avait 
accordé sans retard un terrain qu'il ne semblait du reste 
pas vouloir nous refuser, nous serions revenus auprès du 
Conseil Municipal avec un projet, ce projet aurait été voté, 
l'idée serait réalisée... mais, pour des motifs que nous n'a
vons pas examiné, le Conseil d'Etat n'a pas fait de réponse 
à notre demande. Il est vrai que par suite de nouveaux 
faits (dépenses du théâtre et autres) nous ne l'avons pas 
pressé de la faire. Forcément obligés de choisir entre 
Je Musée et l'Ecole d'horlogerie, c'est à celle-ci que 
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nous avons donne la préférence à cause de sa priorité 
et de son utilité immédiate. Il convient en eiFet de songer 
à loger nne institution qui existe et qui doit être conservée 
avant de s'occuper d'une chose à créer de toutes pièces. 
Le plan du bâtiment de l'Ecole, conçu en vue d'un avenir 
assez éloigné, permettra du reste d'utiliser une partie des 
locaux pour des collections. Pendant longtemps encore 
l'école tout entière pourra se loger dans deux étages, le 
premier et le second, le rez-de-chaussée étant occupé par 
des écoles. Nous aurions pu supprimer le troisième étage, 
mais nous avons préféré qu'il fût établi tout de suite afin de 
n'avoir pas à y revenir dans la suite. Ce tMsièffië étage 
sera longtemps peut-être saris emploi peur l'ébole et l'on 
peut* lui donner maintenant une dèàtlnUtion provisoire (c'eit 
à quoi fait allusion le rapport dé la Commission) en le 
réservant pour l'installation de collections qui n'existent pas 
encore, ijuand les ressources de là Ville le permettront, 
notre premier soin sera de reprendre et de tâéhef de 
réaliser l'idée du musée; mais ïiôuS né voudrions pas que 
le musée et l'école fussent mis en opposition l'un de l'autre, 
ce qui pourrait entraîner l'inexécution de tous les deux. 

M. Golay. J'adresserai d'abord toutes mes félicitations à 
la Commission pour le travail consciencieux auquel elle 
s'est livrée. J'estime pourtant que dans lès conditions oit 
l'on place l'édifice et avec l'étendue dé celui-ci, il serait 
peu convenable d'y installer des écoles primaires èi qu'il 
le serait beaucoup plus de songer à utiliser la place dispo
nible comme conservatoire et lieu de cours industriels. Je 
proposerais que ceci fût étudié d'ores et déjà. On pourrait, 
si mon idée trouvait faveur, entrer en rapports avec la So
ciété des arts qui possède les éléments d'un petit musée 
d'horlogerie et qui les céderait sans doute à la Ville sous 
certaines conditions. Encore un mot. J'aurais désiré que la 
Commission nous donnât son avis sur l'idée que M. le Rap-

33»« ANNÉE 10 
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porteur lui-même a exprimée ici relativement à rétablisse
ment d'nne école d'horlogerie pour les jeunes filles. Peut-
être a-t-elle eu de bonnes raisons pour n'en point parler. 

M. le Rapporteur. Je répète que les plans, tels qu'ils ont 
été conçus, permettent d'affecter à un conservatoire indus
triel une partie importante du bâtiment. Quant à la créa
tion de classes d'école d'horlogerie pour jeunes filles, j'ai 
dû reconnaître que l'idée n'a peut être pas encore fait tout 
le chemin désirable pour sa réalisation. On m'a du reste 
fait comprendre qu'il ne serait pas convenable de placer 
ces classes dans le même local que celles dois garçons. 

M. Bonneton. Je ne saurais souscrire à l'établissement 
d'écoles primaires au rez-de-chaussée d'un bâtiment ser
vant à une Ecole d'horlogerie. Il est toujours fâcheux 
d'associer dans leurs jeux des enfants qui sont encore sous 
la tutelle de leur maîtres et des jeunes gens en quelque 
sorte émancipés. Des entrées distinctes n'empêcheraient 
pas sous le même toit une aglomération de jeunes gens et 
d'enfants *t cela ne peut offrir que des inconvénients. S'il 
est constaté que la conception du plan permet l'installation 
de tout ce qu'on nous a promis: bibliothèque circulante, 
salles de cours, logements de collections, etc., il me sem
ble qu'il conviendrait de consacrer ce bâtiment tout entier 
à l'école d'horlogerie et au musée, en n'y établissant au
cune école primaire. 

M. Rivoire. Ce que demandent MM. Golay et Bonneton 
se réduit au fond à une question d'ameublement. Je rap
pelle, qu'il y a de la place disponible pour l'installation 
provisoire de collections industrielles etc., mais je ne 
voudrais pas qu'on fût trop effrayé de l'occupation du 
bâtiment par des enfants et des jeunes gens. Une po
pulation de ce genre se voit au bâtiment du Grtitli et 
ailleurs, et il n'en est résulté rien de fâcheux. Il est vrai que 
les deux catégories existeraient BOUS le même toit, mais les 

\ 



DU CONSEIL MtNIClJ'ÂL. 147 

entrées seraient sur deux rues, d'un côté sur les Terreaux, 
de l'autre sur la rue Necker, ensorte qu'il y aurait autant, 
si ce n'est plus, de distance entre ces entrées qu'il y en a 
entre l'Ecole d'horlogerie actuelle, au Grenier-à-Blé de 
Rive, et l'école de la rue de Malagnou. Je le répète encore, 
ce n'est pas la place qui manquera pour tout ce qu'on vou
dra, pour les cours surtout; il y aura des salles pour 50, 
pour 150 et même pour 250 auditeurs et nous serions heu
reux de les voir toujours pleines. En dehors de l'Ecole, il 
n'y a pas de besoins immédiats dont la satisfaction réclame 
un espace plus étendu que celui dont nous pouvons long
temps encore disposer et je ne voudrais pas qu'une préoc
cupation excessive de ces besoins eût pour effet de retar
der une création à laquelle on tient beaucoup. 

M. Magnin. On s'est beaucoup occupé de l'édifice, mais 
on n'a rien dit de l'enseignement. L'Ecole ne rend pas 
actuellement les services qu'elle pourrait rondre dans l'état 
actuel de la fabrication des montres. Pense-t on à faire 
quelque chose dont les résultats soient en rapport avec l'im
portance des sacrifices? Les jeunes gens de l'Ecole d'ho-
rologerie deviennent forts sur les principes de leur état, 
mais les moyens leur manquent : il ne suffit plus mainte
nant de faire bien, il faut aussi, il faut surtout faire vite. 

M. le Rapporteur. Nous ne nous sommes en effet préoc
cupés que du bâtiment. Mais je fais partie de la Commis
sion de l'Ecole et je crois que le transfert de celle-ci dans 
un local mieux approprié sera un acheminant aux exigences 
actuelles du métier. La Commission n'avait aucun mandat 
pour envisager lus choses au point de vue indiqné par 
M. Magnin et je crains même d'avtir poussé dans mon rap
port les digressions trop loin snr ce domaine. An surplus 
M. Magnin n'a qu'à s'adresser à la Commission de l'Ecole, 
elle se fera un plaisir do le renseigner. 

M. Golay. Il y a maintenant soixante-dix élèves à 
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l'£cole d'horlogerie et pour ce chiffre la dépense qu'on 
nous propose de voter est considérable. Je pense qu'en re
nonçant à l'idée d'établir des classes d'écoles primaires 
dans une partie du bâtiment et en faisant de cette partie un 
musée complet — car on ne peut séparer le musée indus
triel du musée d'horlogerie, l'horlogerie étant de la pe
tite mécanique —r je pense di»-je, qu'on éviterait les fraiB 
d'une autre construction. L'occasion est favorable pour la 
création d'un pusée ou tout se trouverait réuni à cçité 
de l'enseignement technique et dont toutes les branches de 
notre industrie pourraient profiter. Nous n'avons pas seule
ment l'horlogerie ; nous avons aussi la bijouterie et les 
boîtes à musique. 

M. Maunoir. Ce que vient de dire M. Golay est bien 
vague. Qu'on dise ne qu'on veut ; si l'en n'est pas satis
fait du travail de la Commission, qu'on-formnle une propo
sition ferme et qu'on en demande le renvoi à l'examen d'une 
autre Commission. Passons pour cela au second débat, si
non nous pataugeons. 

M. Golay. Nous ne pataugeons pas du tout. Nous cher
chons à étendre les principes et les attributions des bâti
ments qui seront créés. 

M. Meylan. Il est évident que le but principal est l'Ecole 
d'horlogerie ; mais pour répondre à un desideratum de nos 
industriels préoccupés de l'idée de rehausser l'éclat de la 
fabrique genevoise, ne devrait-on pas chercher à réunir 
tout ce qui a trait à la branche horlogère et à ce qui 
p'en rapproche, principalement la bijouterie? Je partage 
l'avis de ceux qui ne voudraient pas des écoles primaires 
dans le bâtiment projeté, et je préférerais qu'on examinât 
|a possibilité de salles de cours, de l'installation d'une 
bibliothèque technique et d'un conservatoire des arts et 
métiers. Cela serait vu avec plaisir par toute la population. 

M. Ducret, On presse le Conseil Administratif, je lui 
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• bâtiment projeté est une Ecole d'horlogerie dont on ntilise 
la place superflue; pour MM. Meylan et Golay l'hor
logerie ne serait ici que l'accessoire d/n,p jpusée industriel, 
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«une partie de là petite mécanique». C'est peut-être là nne 
idée comme une autre, mais qu'on s'explique. Que le Con
seil Municipal dise s'il veut passer au second débat ou s'il 
veut aller avec M. Golay, dans ce dernier cas, qu'on renvoie 
le projet à une autre commission, mais l'antagonisme entre 
lès deux projets peut avoir pour conséquence que ni l'un 
ni l'autre ne sera exécuté. 

M. Meylan. Je n'ai aucune idée d'antagonisme. Je mets 
en première ligne l'Ecole d'horlogerie. 

M. Golay. Les deux idées sont coexistantes et noncon 
traires. Il ne faut pas croire qu'on exclue l'une par l'autre. 
C'est simplement une question d'économie d'un million ou 
deux que j'ai en vue. 

M. le Président. Le débat est clos. 
M. Turrettini. Il est huit heures trois quarts, nous ne 

sommes plus ici qu'une douzaine de personnes et il s'agit 
d'une dépense de huit cent soixante quinze mille francs. Je 
ne pense pas que nous soyons en mesure de voter. 

M. le Rapporteur. Nous étions en nombre tout à l'heure. 
Ceux de Messieurs les Conseillers qui se sont retirés sa
vaient très-bien de quoi il s'agissait. Je demande au moins 
qu'on passe au second débat. 

Le Conseil décide qu'il y a lieu de passer au second 
débat et renvoie celui-ci à la prochaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

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

M. le secrétaire Latoix donne lecture de la lettre sui
vante : 

Genève, le 20 mai 1876. 

A Monsieur Figuier e, Président du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser, au nom du Comité d'ini
tiative, relatif à l'établissement d'un marché couvert dans 
la Rive droite de la Ville de Genève, 278 feuilles de péti
tions revêtues de 2570 signatures de citoyens et habitants 
des quartiers de Cornavin, Montbrillant, les Grottes et les 
Pâquis. 

Le Comité vous prie de bien vouloir en nantir le Conseil 
Municipal à sa prochaine séance. 

Il espère que ce corps examinera, avec toute la bien
veillance qu'elle mérite, une démarche qui a été accueillie 
avec faveur par l'opinion publique, qui tend à réaliser, 
dans notre ville, un progrès vivement désiré et à la doter 
d'une institution dont le besoin est urgent et incontestable. 

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération très-distinguée. 

V.-Célestin MARTIN , avocat. 

Le Comité d'initiative relatif à l'établissement d'un mar
ché couvert sur la Rive droite de la Ville se compose de 
MM. F. Mieusset, marchand de bois, Président; E. Mege-
vet, Secrétaire; H. Lacroix, monteur de boîtes; Trimolet; 
Célestin Martin, avocat; G. Latoix, Juge au Tribunal de 
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Commerce ; Marziano, agent d'affaires ; Christiaens, maître 
d'hôtel; Malsch, id. ; Jules Eevaelier, marchand de boisj 
Morax, commis. 

Le Conseil décide que la pétition annoncée dans la 
lettre dont il vient d'être donné lecture, sera mise à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions, 

M. Magnin, La Commission n'a eu à examiner qu'une 
seule pétition, laquelle a pour objet l'installation, présentée 
comme abusive, de tables et de chaises sur la voie publique 
devant les cafés. La Commission propose le renvoi de 
cette pétition au Conseil Administratif. 

La proposition de la Commission des pétitions est 
adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Second débat sur la proposition du Con
seil Administratif pour un crédit desti
né à la construction d'une Ecole d'Hor
logerie. 

M. Rambal. Nous sommes tous assez d'accord sur le 
principe, snr la convenance de voter le crédit qui nous est 
demandé. Quoique le budget de la Ville soit déjà grevé 
d'une somme de 47,500 fr. pour l'Ecole, quoique l'intérêt 
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de la somme à voter doive ajouter à cette dépense annuelle 
plus de trente trois mille francs, quoique ce soit beaucoup 
d'argent pour quatre-vingt dix élèves environ que compte 
l'Ecole, cela ne nous arrêtera pourtant pas dans la voie 
des perfectionnements et des améliorations ; car il s'agit 
de notre industrie nationale. Mais, dans l'intérêt même de 
cette industrie, nous ne devons pas avoir en vue l'horlo
gerie seulement : à côté de la partie mécanique, il y a la 
partie artistique et décorative, et ceci m'amène à parler 
du Musée industriel dont le besoin se fait de plus en plus 
Sentir. J'entends un" établissement complet, tel qu'il a été 
réclamé dans la pétition dont j 'ai parlé l'autre jour. L'Ecole 
spéciale d'art appliquée à l'industrie est insuffisante, elle 
est mal aménagée, ne possède qu'une classe ou les ouvriers 
et les élèves se gêneraient réciproquement. Quant au 
musée Fol, il est mal placé, ouvert à des heures peu favo
rables à ceux qui travaillent ; il le faudrait dans un- quar
tier industriel pour qu'il pût profiter aux ouvriers. Et puis 
il est surtout archéologique : on ne comprend pas, il fau
drait un professeur qui expliquât ce qu'on voit. Nous avons 
beaucoup de collections artistiques et industrielles, mais 
elles sont éparpillées dans la ville, il conviendrait de les 
réunir. C'est dans ce but que j'amenderais la proposition 
de la Commission de la manière suivante : 

« Il est accordé au Conseil Administratif un crédit de 
873,000 fr. pour la construction d'un bâtiment contenant 
l'Ecole d'horlogerie, le musée industriel et toutes les col
lections artistiques. » 

M. Rivoire. Je me garderais bien de faire opposition 
aux désirs émis par M. Eambal en eux-mêmes; mais je ne 
suis plus d'accord avec M. Rambal lorsqu'il s'agit de la 
réalisation de ces désirs au moyen du bâtiment projeté pour 
l'Ecole d'horlogerie. M. Eambal, qui faisait partie de la 
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Commission, aurait dû communiquer à celle-ci ses idées 
qu'elle aurait discutées ; il aurait alors compris que, si lé
gitimes qu'elles fussent, elles n'étaient pas opportunes. Je 
suis de ceux qui pensent qu'un Musée industriel est néces
saire, qu'il faut rendre le Musée Fol aussi accessible que 
possible, que des cours d'art feraient grand bien ; mais je 
ne pense pas que tout ce qu'on désire, ou seulement que tout 
ce qui est nécessaire, puisse être réuni dans le bâtiment de 
l'Ecole d'horlogerie. Il faudrait pour cela remanier tout le 
projet; il faudrait tout examiner à nouveau et voir si l'on 
peut faire actuellement la dépense d'une aussi vaste entre
prise. Quant à se servir des'études faites, ce serait impos
sible. Déjà en décembre 1874, lorsqu'on décida l'ouver
ture d'un concours pour ces études, il fut question d'y com
prendre la création d'un Musée industriel, et je croyais 
qu'à ce moment-là on avait reconnu la convenance de ne 
pas joindre le Musée à l'Ecole, que le but cherché n'était 
pas cette combinaison, mais le moyen de mieux loger 
l'Ecole. Celle-ci souffre dans son local actuel ; le Musée 
Fol ne souffie pas. Il faudrait une très-grande éten
due de terrain pour adjoindre le Musée et tout ce qui 
en dépendrait à l'Ecole d'horlogerie. On ne pourrait, dans 
un même bâtiment, établir les deux enseignements: on voit 
déjà les inconvénients qui résultent du voisinage de l'école 
spéciale d'art appliquée l'industrie et des écoles de dessin. 
Les inconvénients seraient plus grands encore du voisinage 
proposé pour l'Ecole d'horlogerie. La Commission a pensé 
qu'en attendant le moment oii le Musée pourra être cons
truit, les objets destinés à y figurer trouveraient à se loger 
dans la partie non utilisée du bâtiment, mais à titre provi
soire et à condition que. cette partie ne contiendrait pas de 
Musée proprement dit. Il va du reste sans dire qu'il n'est 
pas ici (fuestion de la collection Fol qui doit rester intacte. 
Quant aux salles de cours, le bâtiment est assez vaste pour 
en offrir à toutes les branches d'enseignement. 
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On propose la suppression des écoles d'enfants. Ce n'est 
point par capriee qaenous avons assigné cette destination au 
Tez-de-chaussée. C'est par suite des exigences de l'Ecole 
d'horlogerie qui ne saurait y établir ses classes : un rez-de-
chaussée ne lui convient pas. De plus, la nécessité de 
prendre le jour du nord et du nord-est a entraîné la néces
sité de ménager des préaux qui, s'ils n'étaient utilisés 
pour des écoles d'enfants, seraient de la place perdue. 

Je sais bien que le bruit pourra être désagréable pour 
l'Ecole d'horlogerie; mais on peut se demander si le bruit 
des enfants dans les préaux sera plus désagréable que le 
bruit de la rue. Il le sera moins en tout cas que celui du 
«hemin de fer. Le rez-de-chaussée ne serait d'ailleurs oc
cupé que par de tout jeunes enfants. On n'installerait là 
•que des écoles enfantines ou des écoles primaires des pre
miers degrés, c'est-à-dire des élèves qui ne font pas grand 
<apage. Le quart seulement des fenêtres d'atelier du 2m9 

étage prendrait jour sur les préaux, l'inconvénient est donc 
«ingulièrement réduit. Il n'a pas encore été décidé s'il s'a
girait d'écoles enfantines on d'écoles primaires, ni s'il y 
aura lieu d'installer en outre dans le sous-sol les ateliers 
de travaux manuels dont a parlé M. Balland. Quoiqu'il 
«n soit, tout ceci ne comporte qu'une question d'ameuble
ment et non pas les difficultés que présentsrait une instal
lation morcelée de musées au rez de-chaussée et au troi
sième étage: la surveillance, la direction, la discipline, le 
travail des élèves, la commodité des visiteurs en souffri
raient. 

Si Ton veut absolument installer un musée dans ce 
bâtiment, mettons-y tout et cherchons ailleurs une Ecole 
d'horlogerie. 

M- Maunoir, Je ne suis pas, devant les desiderata ex
primés, pour qu'on renonce à l'idée d'un Musée, mais je 
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suis sceptique au point de vue de la création d'un établis
sement pareil. 

Je crois cependant qu'il faut faire quelque chose, et 
pour entrer dans les idées de M. Rambal, je proposerai un 
essai, sans vouloir ajouter aux dépenses et sans demander 
le déplacement de la collection Fol qui coûte déjà beau
coup. 

Le bâtiment de l'Ecole mesurera 1,400 mètres. C'est 
beaucoup de place et le troisième étage n'est pas utilisé-
Qu'on installe d'abord ce dont on pourra disposer dans le 
troisième étage, et si ce commencement rend des services 
réels, l'opinion publique forcera le Conseil Administratif de 
nous proposer la création définitive d'un Musée industriel. 
C'est dans ce but que je proposerai un article 2 ainsi 
conçu : 

« Le 3m* étage sera aménagé pour recevoir provisoire
ment un Musée industriel. Si plus tard cette place devient 
insuffisante, cette question serait portée à nouveau devant 
le Conseil Municipal.» 

M. le Rapporteur. En parlant des inconvénients que pour
rait procurer à l'Ecole d'horlogerie le voisinage d'écoles pri
maires et enfantines, la Commission avait jugé qu'il lui 
était bien difficile d'exprimer plus qu'une simple observa
tion. Vingt places d'atelier seulement prendraient jour sur 
le préau. Cela ne constitue pas un empêchemeut majeur. 
Quant à l'idée de M. Rambal, d'une installation définitive 
d'un Musée industriel dans le bâtiment, j 'y suis opposé et 
je m'y oppose dans l'intérêt même du Musée : ce serait con
damner celui-ci à n'être jamais bien placé. Si l'on n'en 
parle pas, il reste à faire, et nous serons toujours à temps 
d'y penser. 

M. Bonneton. Au fond, nous sommes tous d'accord: cha
cun veut une Ecole d'horlogerie et chacun regrette l'ab-
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sence d'un Musée industriel; ce qui nous divise c'est la 
question des voies et moyens. M. Rambal est catégorique, 
je partage en principe son idée, mais celle de M. Maunoir 
est plus pratique; je crois que, malgré le plan qui nous est 
soumis, il pourrait y avoir lieu de décider non pas précisé
ment la création d'un Musée industriel, mais l'achemine
ment à cette création. Je ne suis pas de l'avis de M. Ri-
voire qu'on ne peut introduire dans le sein d'un bâtiment 
d'école d'horlogerie d'autre service que celui de cette école 
même; je crois au contraire qu'à un bâtiment de cette 
dimension, et qui coûtera tant, on devrait chercher à ad
joindre certains services que je considère comxè très-im
portants. En premier lieu, une salle de cours suffisante 
pour un public assez nombreux. Le quartier de Saint-Ger-
vais s'accroît de jour en jour, il faudrait un amphithéâtre 
pour cinq cents auditeurs. En second lieu, je rappellerai la 
proposition que je fis ici il y a cinq ans de la création, 
dans ce quartier, d'une succursale de la bibliothèque pu
blique circulante. On me répondit qu'on était parfaitement 
d'accord avec moi sur la convenance de cette création, 
qu'elle aurait sa place toute trouvée dans un Musée pro
jeté. Or, si le Musée tombait, la succursale de la biblio
thèque publique circulante tomberait aussi. Ce serait fâ
cheux. Ce que je recommande rentre aussi bien dans un 
bâtiment d'école d'horlogerie que des écoles enfantines ou 
primaires et doit pouvoir trouver place dans un local aussi 
vaste. Je n'ai du reste en vue que le rez de-chaussée. 
L'idée de la création d'un Musée industriel pourvu des 
services que je viens d'indiquer et d'autres services encore, 
n'est point partie du sein du Conseil Municipal; elle est 
antérieure à la pétition que nous avons reçue il y a deux 
ans ; elle s'est formée sous les auspices de la Société gene
voise d'utilité publique qui désirait un local pour l'instal
lation de ces divers services; mais, ne se voyant pas ap-
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puyée d'un côté et voyant de l'autre que l'idée faisait du 
chemin, la Société s'est retirée. S'il n'y a décidément pas 
possibilité d'avoir, concurremment avec l'Ecole d'horlo
gerie, cette académie élevée à notre industrie nationale 
dans le quartier de Saint Gervais, ou elle serait si avanta
geusement placée, et bien ! nous nous contenterons de ce 
qne nous pourrons avoir ; mais n'y renonçons pas avant 
d'être complètement renseignés. C'est dans ce sens que je 
propose le renvoi au projet du Conseil Administratif, 
lors même que le coût devrait être plus considérable encore, 
et le Conseil Administratif dut-il nous répondre : c II n'y 
a pas moyen ! » 

M. le Rapporlew: Une des salle3 de cours offrira de* la 
place à 350 auditeurs au moins, dans le milieu de l'édifice ; 
quant à la succursale de la bibliothèque publique circulante 
il n'y aurait aucune difficulté à l'installer. 

M. Rivoire. Si nous avions le bonheur de voir remplies 
d' auditeurs toutes les salles de cours nous en serions très-
heureux. De telles salles ne feront du reste pas défaut : 
il y en aura dans le nouveau bâtiment d'Ecole des Pâquis 
pour plusieurs centaines d'auditeurs. A ce point de vue 
les besoins pourront être satisfaits. M. Bonneton vient de 
parler de la Société d'utilité publique ; mais les idées 
manifestées par cette Société n'avaient pas pour objectif un 
Musée Industriel ; il s'agis ait d'idées purement philanthro
piques et d'appui moral. Pour ce qui est de la bibliothèque 

, publique circulante, je reconnais qu'il y a là un besoin 
à satisfaire, mais il n'est indispensable ni que cette suc
cursale soit au rez-de-chaussée, ni qu'elle doive occuper 
une seule et vaste salle : plus le local d'une bibliothèque 
est divisé, plus iî offre de place pour les rayons. Une 
bibliothèque, des collections, des salles de cours n'ont pas 
besoin de préaux, tandis que des préaux sont néces-
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saires à des écoles de jeunes enfants/ C'est pourquoi 
l'on a réservé le rtz-de-chaussée pour des écoles de ce 
genre. 

Je ne me range pas à la proposition d'un renvoi au 
Conseil Administratif qui serait excessivement embarassé 
de donner une issue à ce renvoi. Il faudrait un établisse
ment où il y aurait de tout : les plans arrêtés seraient en
tièrement à refaire. Ce que nous avons demandé se borne 
à un bâtiment d'Ecole d'horlogerie vaste, j'en conviens, 
mais dont les parties non occupées pourraient être utilisées 
à recevoir des collections destinées à la création d'un 
Musée. C'est ce que je crois le plus désirable. Cela n'em
pêchera pas d'avoir les yeux ouverts devant la nécessité 
de créer un Musée industriel ; mais si nous commencions 
par l'installer mal, comme le voudrait M. Rambal, nous n'y 
penserions plus et l'Ecole finirait à son tour par en être 
gênée. L'installation, si installation il y a, doit être pro
visoire. Elle ne devra jamais occuper qu'une place superflue. 
Il faut que l'Ecole puisse éliminer les collections toutes 
les fois qu'elle aura besoin de s'étendre. Si le Musée et 
l'Ecole étaient sur le même pied et avec les mêmes pri
vilège, ils se nuiraient l'un à l'autre, tandis que celui des 
deux établissements qui sera chez lui pourra se développer. 

M. Rambal. Mon amendement ne dit pas autre chose que 
ce qui vient de dire M. Rivoire. Je n'ai nullement l'inten
tion de mettre l'Ecole d'horlogerie de côté. 

M. Rivoire. Je comprends l'idée de M. Rambal ; mais 
M. Rambal a mal rendu son idée. Du moment qu'il pro
pose la construction d'un bâtiment contenant, entre autres, 
le Musée industriel, le Musée industriel ne pourra plus être 
éliminé de ce bâtiment qui lui est ainsi destiné. 

M. le Dr Gosse. Je ne peux pas admettre l'amende-
mendement de M. Rambal et je n'admets pas davantage 
celui de M. Maunoir. Que demande M. Maunoir? Un amé-
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nagement de locaux. Pour loger quoi ? Un désir ! Je dis un 
désir, parce que nous n'avons pas même un commencement 
dé collections. Il y a plusieurs années que j'ai demandé la 
création d'un musée industriel ; je ne puisdonc rien faire ni 
dire contre, mais ce que j'ai demandé ce n'était pas nn bâti
ment: c'était de commencer par ouvrir une souscription en 
nature. Chacun aurait envoyé ce qu'il aurait voulu et tout 
«e qui serait venu aurait été provisoirement déposé quelque 
part, au Grenier à blé par exemple. Qu'est-ce que l'aména
gement d'un local pour un musée, pour des collections quel
conques? C'est la disposition de vitrines, de rayons, et cela 
«oûte fort cher. Mais avant de disposer des vitrines et 
d'établir des rayons, il faut savoir ce qu'on aura à mettre 
dans ces vitrines, à déposer sur ces rayons. J'admets la 
participation de la Ville pour l'achat des objets de grande 
valeur; mais il faut tout d'abord que le fonds soit fait par 
la population qui manifestera ainsi l'intérêt qu'elle peut 
porter à la création qu'on se propose. Il faut que les 
citoyens s'en mêlent — et dans toutes les branches. J'admets 
le projet du Conseil Administratif; mais la dépense me 
paraît bien forte pour une seule chose... 

M. le Rapporteur. L'Ecole d'horlogerie n'y est que pour 
moitié : il y aura des petites éooles et des salles de cours. 

M. le Dr Gosse. Mais n'est-ce pas encore une très-
forte dépense pour l'Ecole seule? Je suis très-perplexe. Est-
ce qu'on ne pourrait pas réduire l'étendue du bâtiment et 
•construire ailleurs les petites écoles ? 

M. le Rapporteur. Je viens de dire que l'Ecole d'horlo
gerie n'entre que pour moitié dans la dépense à faire. J'a
joute que la nécessité a été démontrée par les membres de 
la Commission de cette école d'une construction telle que 
«elle qui nous est proposée. Or la Commission de l'Eeofë 
d'horlogerie est composée d'horlogers et je m'en tiens au 
jugement d'hommes compétents sur la matière, quelque 
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soit le courant d'idées d'après lequel il ne faudrait sur 
aucune question s'en rapporter à l'opinion d'hommes spé
ciaux. 

M. Maunoir. M. Gosse en croyant me combattre a déve
loppé très-éloquemment ce que j'avais moi-même proposé. 
Tout ce qu'il a dit revient à mon amendement que je 
sous-amenderai cependant comme suit : 

« Les locaux non utilisés dans ce moment pour l'Ecole 
d'horlogerie seront aménagées au fur et à mesure des besoin» 
pour recevoir provisiorement un Musée industriel. » 

M. Ernest Pictet. Je n'entrerai pas dans le fond du dé« 
bat sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Je ne deman
derai pas même s'il convient de faire une dépense de cin
quante mille francs de rente pour une seule industrie quand 
on ne fait rien pour les autres... 

M. Balland. Et pour les avocats ? 
M. Ernest Pictet. Je ne désire que l'Ecole pour laquelle 

on fera un si grand sacrifice fasse preuve de son utilité, 
mais pour qu'elle puisse fonctionner il ne faut pas la ré
duire à sa légitime dans le bâtiment qu'on lui destine ; il 
faut au moins que la position soit précisée. Quant une chose 
est bien établie, on peut laisser le temps faire son œuvre. 
Nous ne sommes pas tellement pressés d'avoir un Musée 
où l'on n'a rien à mettre pour le moment, ni tant privés de 
ces cours publics dont on fait un si grand état. Pour don
ner des cours il faut trois choses : un local, des auditeurs, 
un professeur ; la plus facile à trouver c'est le local. A la 
Fusterie le professeur n'a pas toujours eu salle comble. 
Dans la question qui nous occupe nous sommes en pré
sence de denx systèmes, le principe et les accessoires, le 
premier est le système de la Commission ; le seeond est 
celui des amendements. Quant à moi je suis pour le prin
cipe et je laisse au temps de faire l'œuvre des accessoires. 

M. Rambal. Je n'entends pas du tout réduire l'Ecole 
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d'horlogerie à sa légitime : je me rallie à l'amendement de 
M. Maunoir. 

M. Meylan. Je désire réfuter M. Gosse. M. Gosse dit 
<jue nous n'avons rien à loger. C'est juste ; mais si nous 
voulons demander quelque chose ne faudra t-il pas savoir 
où le loger ? Si l'on veut stimuler les citoyens à faire des 
présents à la Ville pour les collections, il faut un local. 
Nous ne sommes pas jaloux de voir l'horlogerie se déve
lopper; bien au contraire. Nous pensons tous avec le 
Conseil Administratif qu'elle doit tenir la première place 
dans le bâtiment; mais nous demandons si, à côté de cette 
Ecole, il n'y aurait pas moyen de créer un Musée pour ré
pondre au vœu depuis si longtemps et si hautement 
exprimé par un grand nombre d'industriels genevois ? On 
avait demandé un local séparé ; mais comme les fonds né
cessaires ne sont pas là, il faudrait attendre encore quinze 
ans. Ce serait bien long. Puisqu'il y à de la place disponi
ble, pourquoi ne tenterait-on pas un essai dans une partie 
de l'étage qui restera vacant? 

M. Golay. Nous voulons tous, cela est évident, que sa
tisfaction soit donnée, et complètement, à l'Ecole d'horlo
gerie pour que son enseignement théorique et pratique soit 
aussi large que possible. Mais une idée nouvelle se fait 
jour: on voudrait profiter des locaux disponibles pour l'en
seignement professionnel, théorique et pratique d'autres in
dustries que l'horlogerie, telles que la bijouterie, les boîtes 
à musique, etc. On dit que les locaux ne manquent pas, 
que ce sont les professeurs ou les auditeurs qui font dé
faut. L'expérience montre le contraire. Un homme géné
reux, de qui l'on vient de prendre le nom pour le donner à 
une de nos rues, le citoyen Bouchet, nous a mis, par son 
testament, dans l'obligation de faire donner des cours pro
fessionnels et nous n'avons évidemment pas de locaux pour 
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cela. Est-il convenable, je le demande, est-il possible 
de faire donner des cours professionnels dans un temple? 
On a commencé dans le temple de la Fusterie en atten
dant la création d'un Musée industriel; mais on vient 
maintenant nous dire que les ressources sont épuisées, 
qu'on ne peut plus construire à la fois le bâtiment de 
l'Ecole d'horlogerie et créer le Musée industriel. Je ne re
grette pas les sacrifices qu'on veut s'imposer pour l'Ecole 
d'horlogerie, mais le besoin d'un Musée industriel se fait 
et se fera toujours plus sentir, et quand pour satisfaire ce 
besoin il faudra faire une dépense d'un million et plus, ce 
sera uue grosse affaire! S'il y a des besoins urgents, pour
quoi ne pas utiliser une partie superflue du bâtiment en la 
destinant à des cours théoriques, à une succursale de la 
bibliothèque publique circulante? On dit qu'il n'y a pas 
de collections formées, mais il y a celle de la Société des 
arts, un appel pourrait être adressé à cette Société qui y 
répondrait sous certaines conditions. Je reconnais toute
fois qu'il serait difficile de greffer ainsi sur un projet qui 
nous est présenté de toutes pièces. C'est pourquoi je re
commanderai l'adoption du renvoi au Conseil Adminis
tratif proposé par M. Bonneton. Il s'agit d'nne chose sé
rieuse : de répondre à un besoin pressant en réalisant une 
économie d'un million au moins. 

M. le Dr Gosse. Je suis désireux qu'on crée on Musée 
industriel et qu'on ait dans ce but un local provisoire pour 
les collections; mais je ne vois rien qui tende à la réalisa; 
tion de mon désir dans la proposition de MM. Maunoir et 
Rambal. Si la rédaction de ces Messieurs était adoptée^ 
on nuirait à l'Ecole d'horlogerie sans faire les affaires du 
Musée, et le rez-de-chaussée ne pourrait plus être occupé 
par des écolos enfantines. Pour que l'amendement de 
MM. Maunoir et Rambal fût acceptable il faudrait au moin» 
dire : 
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t Le troisième étage servira provisoirement à recevoir 
les collections pour le Musée industriel.» 

M. Maunoir. Quoiqu'il en dise, M. Gosse ne cesse pas 
d'être d'accord avec moi; mais pour lui faire plaisir j 'ap
porterai une nouvelle modification à mon amendement. Je 
dirai : 

« Les locaux du 5° étage non utilisés pour le moment 
par l'Ecole (non compris les salles de cours et les écoles 
d'enfants) seront aménagés au fur et à mesure des besoins 
pour recevoir provisoirement un musée industriel. » 

M. Rivoire. Je voudrais que l'amendemement de MM. 
Maunoir et Rambal vînt à son tour comme article 2. Il 
n'est pas à discuter pour le moment. Nous sommes du 
reste en présence d'une proposition d'ajournement qui, 
adoptée, serait le rejet de l'art. 1er. 

M. Bonneton. Le renvoi au Conseil Administratif est ce 
qui me semble le mieux; car après tout ce qui vient d'être 
dit nous ne saurions pas ce que nous voterions avec 
l'article 1 e r . 

M. Magnin. L'Ecole d'horlogerie doit être à la hauteur 
de sa mission.Cette idée est celle qui aprésidéà laconception 
du projet; c'est pourquoi je voterai l'acceptation de celui-ci 
tel qu'il nous a été présenté par le Conseil Administratif 
et recommandé par la Commission. 

M. Rivoire. Le renvoi au Conseil Administratif serait com
plètement inutile et ce serait le rejet du projet tont entier. 
Ce projet est, dans son ensemble, le résultat d'études pour
suivies pendant dix-huit mois, sur des indications fournies 
par la Commission de l'Ecole ; il a été entièrement approuvé 
par cette Commission et par la Commission du Conseil 
municipal qui nous en recommande l'acceptation. Le Conseil 
Administratif serait mal placé pour changer ce qui a été 
proposé et contrôlé. Il est certain, d'après l'opinion d'hom-
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mes compétents, que le projet correspond bien à ce qu'on 
doit attendre d'une Ecole d'horlogerie. 

M. le Dr Gosse. Afin qu'il soit bien établi qu'il s'agit 
avant tout d'une Ecole d'horlogerie, je propose un article 
1 e r ainsi conçu : 

* Art. 1er. Il sera construit une Ecole d'horlogerie. » 
M. Tumttini. Cet article serait une superfétation. Il ne 

dirait pas autre chose que le projet du Conseil Adminis
tratif, et pour ne pas dire autre chose, ce serait sortir bien 
inutilement de nos usages, puisque cet article n'aurait au
cune portée. Autre chose serait de discuter l'article 2 de 
MM. Maunoir et Rambal pour voir, s'i peut concorder avec 
l'idée du projet. 

M. Cherbuliez. J'appuie l'observation de M. Turrettini. 
On ne peut pas dire ; i il sera créé une Ecole d'horloge
rie, » puisque l'Ecole existe déjà. 

M. Gosse. J'ai dit « il sera construit » et non' pas t il 
sera créé une Ecole d'horlogerie. » Mon amendement a 
pour but de répondre à M. Maunoir. Veut on, oui ou non, 
une Ecole? 

M. le Rapporteur. On rentre dans le premier débat. 
La proposition de renvoi au Conseil Administratif, pré

sentée par M. Bonneton, n'est pas adoptée. 
L'amendement de M. Gosse n'est pas adopté. 
L'article 1 e r est adopté. 
M. Rivoire. L'amendement de MM. Rambal et Maunoir 

n'est pas admissible dans la forme que lui ont donnée ces 
Messieurs. On ne comprend pas la confusion qu'il y a entre 
le troisième étage, oh il n'y aurait pas d'écoles d'enfants, 
et le rez-de-chaussée qui ne sera pas occupé par l'Ecole 
d'horlogerie. Il est entendu que la partie non occupée par 
l'Ecole d'horlogerie pourra être utilisée pour des installa
tions provisoires de collections destinées à la formation 
d'un musée industriel; cela pourrait être dit, mais prévoir 
un aménagement dans tel ou tel sens, est inutile. 
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M .Maunoir. Voilà mon premier amendement ! 
M. Turrettini. Nous sommes dans uu mélange d'idées 

dont nous devons sortir. Nous sommes d'accord sur la con
venance d'un Musée industriel, mais nous n'admettons pas 
tous que ce Musée ait sa place dans le bâtiment destiné 
à l'Ecole d'horlogerie. Si j'étais M.Ratnbal je présenterais 
sous forme de proposition individuelle un projet disant : 
« Un crédit de... . est ouvert pour la création d'un Musée 
industriel. Les collections destinées à ce Musée seront pro
visoirement déposées dans un local déterminé. » Le Con
seil Administratif pourrait alors utiliser dans ce but le 
troisième étage du bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. 

Il ne faut pas que le Conseil Mnnicipai ait l'air de don
ner une satisfaction tout simplement platonique à des vœux 
qui lui ont été exprimés. 

Il ne faut pas que le Conseil Municipal ait l'air de vou
loir un Musée industriel, sans rien faire dans ce but. 
Ce serait ne rien faire que d'installer des collections dans 
des locaux qui ne seraient bientôt plus suffisants; earilen 
sera pour le Musée comme pour toutes nos autres collec
tion qui ont fini par crever leurs locaux. 

Il ne faut pas, à plus forte raison, gâter, pour un résultat 
négatif, un plan qui est complet et qui, chose rare, satis
f i t tout le monde. 

Qui sait si, même avant l'achèvement de l'édifice (qui ne 
peut se faire du jour au lendemain), on n'aura pas déjà 
besoin d'un local ? Ne vaut-il pas mieux rendre distinctes 
les deux choses que de les compromettre l'une par l'autre ? 

Si l'on veut un Musée il faut demander an crédit spécial. 
M. Maunoir. J'ai déjà dit que je suis sceptique à l'en

droit du Musée industriel. Si j'ai proposé quelque chose 
c'est uniquement pour répondre aux desiderata ; mais je ne 
demande pas un sou de crédit pour cela. Je dis simplement 
que les locaux inoccupés de l'école pourront être utilisés 
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a au fur et à mesure des besoins » pour recevoir les col
lections du Musée industriel. 

M. Golay. Je demande la parole (Aux voix .'Aux voix!) 
Pardon! Nous sommes en présence d'un plan auquel le Con
seil Administratif ne voudrait rien changer; mais, comme 
il s'agit d'une grosse dépense, je proposerai l'amendement 
suivant pour établir le principe de l'installation d'un Musée 
au Conservatoire industriel dans le bâtiment proposé : 

« Art. 2. Le Conseil Administratif pourra disposer d'une 
partie des locaux du bâtiment de l'Ecole pour la création 
d'un Conservatoire industriel soit Musée industriel. 

«' Il est ouvert un crédit de 30,000 fr. au Conseil Ad
ministratif pour cette création. » 

L'amendement de MM. Rambal et Maunoir et celui de 
M. Golay sont successivement mis aux voix et ne sont pas 
adoptés. 

L'article 2 du projet, est adopté. 
On troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du pro

jet d'arrêté dans son ensemble est déclaré définitive : 
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, premier, 
|1 est ouvert ^ Conseil A^mlnistfatif ,,ufl , çr^djt;iJe 

f$5,0f)Q; francs ~ppj£fJùa,construction de l'Ecole d'horlogerie 
suivant les plans présentés. „• 

«Art. 2. 
<3ette somme sera prise sur le capital de la* succession 

Bruns* ick. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le D' Gosse. Je présenterai dans la prochaine séance 
une demande de crédit pour la création d'un Musée indus
triel. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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1. Proposition du Conseil Administratif pour le Règlement 
du Corps des Sapeurs-Pompiers de la Ville de Genève. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'organisation du corps des Sapeurs-Pompiers de la 
Ville de Genève. 

3. Nomination de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier pour 1875, 

4. Propositions individuelles. 
5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENT A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonneton, Bourdillon 

Cherbuliez, Deferne, Diday, Dueret, Em-
peyta , Figuière, Frutiger, Goiay, Gosse, 
Latoix,Longcbamp, Lullin, Magnin,Martin, 
Pictet, Plan, Plojoux, Rambal, Rehfona, Ri-
voire, Richard, Tognietti, Turrettini. 
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Olert-Biron, Demaurex, Dufernex, Dufour, 
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La séance est ouverte. 

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

M. le secrétaire Latoix donne lecture de la pétition 
suivante : 

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

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Les soussignés citoyens et habitants des quartiers de 
Cornavin, Montbrillant, les Grottes et les Pâquis, ont 
l'honneur de s'adresser au Conseil municipal de la com
mune de Genève, pour obtenir l'établissement d'un Marché 
couvert dans la Rive droite de la Ville. 

Ces quartiers ont pris, depuis quelques années, une exr 
tension considérable qui impose, comme mesure de pre
mière nécessité, la création d'un pareil Etablissement. 

Une population, de jour en jour plus nombreuse, d'ou
vriers et d'employés, habite cette partie de la Ville; elle 
est obligée de subir tous les inconvénients qu'entraîne l'é-
loignement des Marchés publics, au point de vue de la dé
pense, du temps perdu et des difficultés de l'approvision
nement. 

Le nombre des pétitionnaires vous prouvera que ces in
convénients sont sérieux et ressentis par toutes les classe* 
de la population. . 

L'installation d'un Marché couvert permanent sera sur
tout d'un grand secours pour les familles peu aisées, aux
quelles il deviendra facile de faire leurs emplettes à moin» 
gros frais et au fur et à mesur o de leurs besoins. 

Les mères de famille ne seront plus forcées de faire des 
absences prolongées, à une grande distance, par toutes 
les intempéries de la saison, et il sera remédié ainsi an 
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trouble et aux embarras que ces courses occasionnent dan» 
les ménages. 

Vous avez voté, Messieurs les Conseillers, la construc
tion de Tramways qui parcoureront les Rues-Basses dan» 
toute leur longueur : il devient dès lors indispensable de 
parer à l'encombrement qui en sera la conséquence et de 
répartir sur les deux rives de la Ville les bienfaits et les 
facilités d'un approvisionnement à la portée de tous. 

Nul endroit ne paraît plus propice au but que nous 
poursuivons que la place de l'Entrepôt. Située au centre 
de nos quartiers, à deux pas de la Gare, elle sera le lieu 
d'arrivage naturel de tontes les denrées qui alimentent nos 
marchés; elle fournit par son étendue toutes les commo
dités requises pour l'installation des services que nous 
avons en vue. 

La prospérité d'un Marché couvert dans cette localité est 
enfin d'autant mieux assurée qu'il se trouvera établi à 
proximité et au centre de tous les principaux Hôtels de 
notre Ville. 

Tous les motifs se trouvent donc réunis en faveur des 

notre Projet, et il est certain que les sacrifices que devra 
s'imposer la Ville pour le réaliser seront amplement com
pensés par les avantages immédiats qu'en retirera la po
pulation et par le rendement même de l'Etablissement et 
du prix des locations. 

C'est donc avec la plus grande confiance que nous nous 
adressons à vous, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, persuadés que vous accueillerez notre demande 
avec la bienveillance qu'elle mérite, et que vous aurez à 
cœur d'accomplir un progrès dont les habitants des quar
tiers de la Rive droite vous seront reconnaissants. 

Genève, Mars 1876. 
(Suivent les signatures). 
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Cette pétition est renvoyée à l'examen de la Commis
sion des pétitions. 

Premier et deuxième objets à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le Règlement du corps des Sa
peurs-Pompiers de la ville de Genève. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'organisation 
du corps des Sapeurs-Pompiers de la 
ville de Genève. 

M. Ile h fous, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Les deux arrêtés que nous venons soumettre à l'appro
bation du Conseil Municipal concernent la réorganisation da 
corps des Sapeurs-Pompiers dont l'application de la nou
velle loi militaire fédérale entraîne la dissolution. 

Appuyé par l'expérience acquise, et sur le préavis 
d'hommes compétents, le Conseil Administratif a admis 
qu'une organisation militaire devait continuer à former la 
base essentielle de la constitution du nouveau corps, et en 
conséquence il a demandé au Conseil d'Etat de vouloir 
bien présenter au Grand Conseil, un projet de loi dans ce 
sens. Le Conseil d'Etat s'est empressé d'acquiescer à cette 
demande et la loi a été définitivement votée dans la séance 
du 15 avril dernier. 

C'est en conformité do l'article 6 de cette loi, que nous 
vous soummettons aujourd'hui un projet de règlement im
portant pour la création d'un bataillon composé d'an état-
major et de 4 compagnies de cent hommes chacune. 



DO CONSEIL MUNICIPAL. 177 

Nous n'avons pas de détails à ajouter à ce règlement qui 
tient compte à la fois des exigences militaires et de celles 
qui doivent assurer à notre Ville une solide organisation 
des secours contre l'incendie. 

Mais la formation de notre nouveau bataillon rencontre 
dans la pratique des difficultés quant au recrutement, par 
suite du double service auquel seront astreints les hom
mes qui en feront partie; jusqu'ici le corps des sapeurs 
pompiers .formait un bataillon spécial de landwehr qui 
n'a été appelé que dans des circonstances exceptionnelles 
à an service fédéral. — Incorporés maintenant dans telle 
ou telle arme, nos nouveaux sapeurs auront en sus des in
spections ou cours de répétitions fédéraux, le service de 
leur bataillon, et il est évident qu'on ne peut leur réclamer 
sans une compensation plus forte qu'autrefois, le sacrifice 
de leur temps, dans les circonstances ordinaires et faire 
appel à leur dévoûment en cas de sinistres. 

Le Conseil Administratif s'est donc préoccupé des 
moyens de favoriser le recrutement du bataillon en of
frant certains avantages qui n'existaient pas antérieurement 

La demande de crédit que nous vous soumettons est la 
conséquence de cette situation particulière. 

En effet outre les frais nécessaires pour l'équipement 
du nouveau corps, comprenant entre autres l'acquisition, 
recommandée à notre sollicitude, d'une tunique de rechange 
pour chaque homme, nous prévoyons une augmentation 
dans la paie des divers services ; c'est ainsi que les sa
peurs recevront par feu de cheminée et de maison 50 cent» 
et par veille de nuit. 1 franc de plus qu'ils ne perçoivent 
actuellement ; il en sera proportionnellement de mêm-
pour le service de garde au théâtre. Il leur sera de cette 
manière tenu compte de 2 francs par feu de cheminée, de 
2,50 par feu de maison, de 3 francs par veille de nuit; 
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«omme d'ordinaire l'indemnité pour les incendies graves, 
sera laissée à l'appréciation de l'état-major. 

Enfin après avoir successivement étudié plusieurs pro
jets, le Conseil Administratif s'est arrêté à une proposi
tion qu'il espère devoir être favorablement accueillie ; elle 
consisterait à allouer à chaque homme une prime annuelle 
<ïe 10 francs, à la condition qu'il fasse partie d'une Société 
de secours mutuel. Cette prime serait payée à la Caisse de 
la Société dont il aurait fait librement le choix. Nos sa
peurs se trouveraient ainsi assurés en cas de maladies 
ordinaires, de secours que la caisse du bataillon ne peut 
accorder que pour celles contractées au service. 

Le crédit que vous demande notre projet d'arrêté se 
décomposerait donc de la manière suivante : 

Frais d'habillement et d'équipement 26,180 
Suppléments pour frais divers d'in

cendies calculés pour une période 
de six mois 3,230 

Allocation pour primes aux Sociétés 
de secours 2,600 

Total. 32,000 

Les mesures que nous vous proposons, nous permettront 
d'obtenir le concours d'hommes de bonne volonté, vis-à-vis 
desquels cette juste rémunération de précieux services ne 
dispensera aucun de nous de véritable intérêt et de recon
naissance. 

Nous proposons à l'adoption du Conseil Municipal les 
deux projets d'arrêtés suivants : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la propositions du Conseil Administratif, 

Arrête : 
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Article unique. 
Le nouveau Règlement du corps des Sapeurs-Pompiers 

•de la ville de Genève est adopté. 

II 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article l"r. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
32,000 francs pour la réorganisation du corps des Sa
peurs-Pompiers. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

*876. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance des projets d'arrêtés. 

M. le Dr Gosse propose le renvoi de ces projets à l'exa
men d'une Commission. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recomman
dation à la Commission est ouvert. 

M. le Dr Gosse. Je recommande à la Commission de voir 
s'il ne conviendrait pas d'ajouter dans le règlement une 
partie des renseignements contenus dans le rapport et 
qui seraient bien de nature à intéresser les sapeurs-pom
piers. Je recommande en second lieu à la Commission de 
voir s'il ne conviendrait pas d'augmenter un peu la petite 
somme que paierait la Ville pour les hommes comme droit 
d'entrée dans une Société de secours, à condition que les 
hommes continueraient à payer leur cotisation après leur 
sortie du corps. Les infirmités qui atteignent les pompiers 
ne sont pas toujours les suites immédiates d'accidents qui 
les ont surpris dans l'accomplissement de leur service. Ils 
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tombent malades, ils guérissent en apparence; mais sou
vent après leur congé viennent les atteintes de rhuma
tismes qui n'ont d'autre origine qu'un mal pris dans un 
incendie et dont ils étaient mal guéris.. Il ne faut pas alors 
qu'ils soient sans secours. Il serait à souhaiter que leur» 
familles même pussent être admises aux avantages des 
caisses de secours. 

M. Golay. J'appuie tout ce qui pourra assurer la meil
leure organisation du corps des sapeurs-pompiers. Je ferai 
seulement une observation sur le projet de règlement. Il 
y est dit qu'un dixième des compagnies pourra être com
posé d'étrangers. Je crois que cette disposition qui limite 
la composition légale dit corps est un peu trop restrictive. 
Nous ne pourrons donc avoir que 40 étrangers sur quatre 
cents hommes. N'y aurait-il pas avantage à ce qu'il put 
y en avoir davantage ? Si le bataillon était toujours au com
plet, ce serait peut-être suffisant; mais supposons une mise 
sur pied générale : avec la malheureuse division territo
riale de notre armée qui englobe dans un même corps tous 
les soldats d'une circonscription militaire, tcus nos pom
piers nationaux devraient partir, et supposons que le corps 
d'armée oh seraient nos hommes fût totalement ou seule
ment partiellement battu (on voit de semblables désastres 
dans les guerres actuelles), ne regretterions-nous pas d'avoir 
fait une place si peu large pour les sapeurs étrangers? Il 
faudrait mettre un cinquième au lieu d'un dixième. 

M. Rivoire. Je répondrai au sujet de l'indication que dé
sire M. Gosse des avantages offerts par la Ville aux sapeurs-
pompiers, que c'est ce qui aura lieu dans l'engagement 
qu'aux termes de l'article 12 du Règlement, ils seront 
appelés à signer. Quant à la recommandation relative à la 
participation des sapeurs-pompiers aux Sociétés de secours 
elle me paraît tout à fait digne de l'attention de la Com
mission. 



m epifif $wm*b. ta* 
Le Conseil décide que la CAmaaissioi} à laquelle seront 

renvoyés les projets d'arrffçs sera composée de cinq memr 
bres désignés par Sf, Je Président. 

M,, le Président désigne $81. Rehfous, 0ofse, Dufour, 
Cherbuliez et Bornand. 

Ce chois es| apprçuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

nomination de la Commission chargée 
d'examiner les comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1875. 

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

M. Bonneton. Il paraîtrait opportun qu'à la suite de 
tant d'écoles faites, de crédit votés et dépassés, il y eût 
quelques observations présentées et quelques mesures pro
posées pour enrayer dans cette voie assez facile. Je sais 
qu'il n'est pas plus agréable au Conseil 4dministratif 
d'avouer des excédants de dépenses qu'il ne l'est au Con
seil Municipal d'avoir à ratifier une erreur. L'un et 
l'autre sont intéressés à ce que cela n'ait pas lieu de se 
produire. Je sais aussi qu'il y a nqmbre de cas où l'ex
cédant sur les dépenses prévues est forcé. On le com
prend sur certains points, mais popr ce qui est des e'tndes 
qui ont passé par le crible des architectes, des commissaires, 
etc., on doit pouvoir rester dans les lfmites du crédit voté. 
En 4874, nous avons eu comme exemples à ne pas imite! 
les ponts de l'Ile, le bâtiment d'école du Griitli, la Biblio 
thèqne publique, le musée d'histoire naturelle, et depuis 
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lors nous avons vu ce qui s'est passé pour le théâtre, l'hôtel 
municipal, la promenade du Bastion, etc. Tous les excé
dants sur ces choses ont été soumis au Conseil Municipal, 
et il a dû approuver parce qu'il ne pouvait pas faire autre
ment. Il n'y a ni reproche ni plainte de ma part à ce sujet. 
Je ne parle du passé qu'en vue de l'avenir. Mais comme 
malgré des observations bien antérieures à celles que je 
présente, les mêmes faits se sont reproduits, il me paraî
trait convenable que la Commission indiquât une intention 
formelle pour les exercices futurs, qu'elle fit sentir aux 
administrations subséquentes qu'en aucun cas un crédit voté 
sur étude préalable ne pourra être dépassé et que, s'il y a 
lieu à demande d'un crédit supplémentaire, cette demande 
devra être présentée avant le moment oii il ne serait plus 
possible de la repousser. La loi porte que le Conseil Admi
nistratif a la direction des travaux et le Conseil Adminis
tratif a un ingénieur spécialement ehargJ de le rensei
gner; il est par conséquent responsable des travaux 
qu'il commande. Je désire que des faits semblables à ceux 
du théâtre ne se renouvellent pas. Le Conseil Administratif 
est bien placé pour l'éviter. 

La Commission qui rapportal'année dernière sur le compte-
rendu de 1874 avait exprimé divers desiderata que le Conseil 
Administratif s'était engagé à prendre en sérieuse consi
dération. On avait désiré qu'une plus grande publicité fut 
donnée à l'annonce d'ouverture de la bibliothèque publique 
le soir en hiver. Cette publicité a été bornée à la Feuille 
d'Avis. Je n'aurais pas crains qu'elle s'étendît au delà, qu'on 
y employât même des affiches. Aussi ne suis-je pas étonné 
que le chiffre des lecteurs n'ait pas été aussi considérable 
qu'on pouvait le souhaiter. — On avait demandé l'ouver
ture des carrés du Jardin des plantes pendant quelques 
heures du jour, moyennant un gardien. Je ne sais s'il a été 
tenu compte de cette demande, mais je sais fort bien 
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que vendredi dernier les carrés étaient encore fermés. 
Des grilles derrière une antre grille. On n'entre dans les car
rés qu'avec une clef et l'on doit fermer à clef en sortant. 
C'est ce qui a donné lieu l'autre jour à un incident assez 
comique. Un monsieur à qui une clef avait été prêtée 
était entré dans un carré et il y avait été suivi quelques 
instants aprèspartoute une famille. Il avait vu ce qu'il avait 
à voir, sans s'inquiéter d'autrni. Puis il était sorti du carré 
et en sortant, fidèle à la consigne, il avait consciencieuse
ment refermé la porte et tourné la clef, en enfermant ainsi 
toute cette famille. Il faudrait essayer d'ouvrir ces carrés 
pendant quelques heures chaque jour. Je ne crois pas qu'on 
doive craindre la dilapidation. — Il avait de plus été ques
tion de l'arrosage des rues ; le moyen employé avait été 
jugé un peu sommaire, on de'sirait qu'il fût remplacé par 
quelque chose de plus civilisé et l'on avait indiqué pour cela 
une modification de l'extrémité des lances à eau. C'est 
toujours la même chose. Je ne veux pas rappeler ce que 
j'ai dit l'an dernier, je rappellerai seulement la promesse 
qui nous fut faite par M. Biurdillon qu'on aurait égard 
aux observations présentées. — La Commissio i recom
mandait enfin que les noms choisis pour les rues nouvelles 
ne fussent pas tous ceux de citoyens plus ou moins il
lustres. Je crois que, jusqu'à présent on a peu tenu 
compte de cette recommandation. Je trouve sans doute 
qu'on ne peut mieux faire que de conserver la mémoire et 
de rappeler les noms d'individualités genevoises distin
guées qui ont honoré le pays par leur génie oulenr talent 
ou qui en ont bien mérité par leur patriotisme ou leur gé
nérosité; mais prenez-y garde, en les mettant toutes sur 
le même pied, ce ne sera plus une marque d'honneur que 
vous leur décernerez et Pon ne saura plus oii se reconnaî
tre parmi tant de noms d'hommes, tandis que des indica
tions locales pourraient éviter des confusions. Ce n'est, 



184 MÉMORIAL DES SÉANCES 

entendons-nous bien, que contre l'abus que je m'élève : 
je ne voudrais rien dire contre l'emploi d'un nom d'une 
notoriété incontestable on qui rappellerait des services 
exceptionnels. 

Je ne prétends pas, en rappelant ces choses que toutes 
les fois que nous faisons des recommandations la réalisa
tion de nos désirs doive s'ensuivre, mais lorsqu'une obser
vation est faite par un membre et appuyée par une Com
mission de ce Conseil, il semblerait qu'il doit y être ré
pondu en oui ou en non, II ne faot pas qu'un renvoi a» 
Conseil Administratif soit un enterrement. 

Je passe maintenant à quelques recommandations nou
velles. La première a trait aux pavillons d'orchestre. Je 
crois me faire ici l'organe de la grande majorité de mes 
concitoyens pour déclarer qu'il n'y a rien de plus mons
trueux que ces deux choses élevées l'une dans l'île de Jean-
Jacques Rousseau, et l'autre derrière la belle grille des 
Bastions. Je comprends l'utilité de ces choses-là, mais je 
ne comprends pas que nos plus belles promenades soient 
ainsi déparées par des constructions qui n'ont pas de-nom 
en architecture. Passe encore si c'était provisoire ; mais 
cela reste debout toute Tannée ! Ce qu'on ne permettrait 
pas à des particuliers, une administration ne doit pas se 
le permettre. Je proteste an nom du bon goûtl — Ma 
deuxième observation porte sur les bancs des promenades. 
De jour il y aurait certainement bien à faire : des gens 
ivres viennent les occuper de manière à éloigner tout le 
monde, mais le soir c'est bien pis ; il s'y passe des cho
ses sur lesquelles ce Conseil me permettra de garder le 
silence... et si je parlais, ce ne serait pas sur ouï dire, mais 
de visu. N'y aurait-il pas moyen de réprimer ou tout au 
moins de prévenir de tels scandales en chargeant un ou 
deux agents municipaux d'une surveillance spéciale ? — 
En troisième lieu, je remarque dans le Compte rendu ad-
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ministratif la phrase par laquelle l'Administration se dis
pense de parler de l'Ecole complémentaire, après avoir 
donné d'intéressants détails sur l'Ecole industrielle et 
commerciale. Ou ne mettez rien pour l'une» et l'autre ; 
mais si vous mettez pour l'une mettez pour l'autre. Il est 
vrai que l'Ecole complémentaire en est encore à son dé
but, mais ce début est heureux : elle compte déjà plus de 
cent élèves. — Quatrièmement enfin, je vois dans le 
Compte rendu financier la mention d'une dépense de six 
cents francs pour » frais d'un voyage à Londres » par M-
Turrettini. Je m'attendais à lire dans le Compte rendu 
administratif quelques détails sur les faits de ce voyage et 
comme le Compte rendu administratif n'en a pas dit un 
mot, il më semblerait convenable que, par l'entremise de 
la Commission, le Conseil Municipal pût être renseigné 
sur un fait qui doit l'intéresser, puisque Genève y a tenu 
la place d'une ville privilégiée. 

M. Rambal recommande la distribution par la Feuille 
d'avis du Compte rendu du Conseil Administratif sur la 
succession Brunswick. 

M. Richard. J'ai deux mots à dire en réponse à deux 
des observations de M. Bonneton. Je ne suis ,pas moins 
partisan que l'honorable membre de tout ce qu'on pourra 
faire pour faciliter l'usage de la Bibliothèque publique; 
j 'ai applaudi à l'idée de l'ouverture d'une salle de lecture 
le soir pendant l'hiver et je crois que le but qu'on s'est 
proposé a été atteint. Je lis en effet dans le compte-rendu 
administratif, page 74, au sujet du nouveau service inau
guré à la fin de 1874 : « Ce service a cheminé avec ré
gularité et à la satisfaction des consultants, dont le nom
bre, sans être considérable, a cependant notablement 
augmenté, si bien que l'installation d'une nouvelle table 
de travail deviendra prochainement désirable. » Cela peut 
servir de réponse à l'une des observations de M. Bonne-
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ton. —r Pour ce qui est du nom des mes, je ne partage 
pas l'opinion de l'honorable membre qui n'a, du reste, paa 
été le premier à nous entretenir sur ce sujet. M. Ducret 
l'avait déjà fait. Je crois que le choix de noms de citoyens 
distingués est préférable pour les rues d'une ville à des 
désignations banales telles que « rue blanche » ou « rue 
bleue » qui ne signifient absolument rien, c Eue de l'Est » 
ou < rue de l'Ouest » serait plus significatif, mais pas de 
beaucoup. Je ne crois pas, du reste, que le Conseil Ad
ministratif se soit limité à des noms genevois. Il a baptisé, 
en dernier lieu nne rue du nom de St.-Jean; ce qui n'est 
pas que je sache celui d'un de nos concitoyens. M. Bon-
neton semble craindre que l'abus ne nous fasse descendre 
des régions les plus élevées ; j'aime à croire que l'honorable 
membre s'exagère les difficultés et que nos édiles n'auront 
pas de longtemps à se trouver au dépourvu, quitte à réser
ver aux plus illustres les plus belles places, les plus belles 
rues aux étoiles de première grandeur et les petites aux 
nébuleuses. 

M. Tognelti demande où se trouve, dans le compte-
rendu de la succession Brunswick, l'indication des valeurs 
qui n'ont pas été réalisées. 

M. Turretlini répond que ces valeurs figurent dans le 
Tableau N° 4, avec le prix d'inventaire. 

M. Rivoire. M. Banneton a fait plusieurs questions aux
quelles je suis en mesure de lui répondre dès à présent. Je 
n'insisterai pas sur la convenance et la nécessité de rester 
dans les limites du budget. La Commission examinera. 
M. Bonneton lui-même a reconnu qu'un budget peut n'être 
souvent qu'approximatif. Il y a des cas, — celui des pom
pes funèbres par exemple — oh un excédant de dépenses 
est sûrement compensé par un excédant de recettes ; il y 
a d'autres cas oh la dépense réelle ne peut absolumment 
pas être connue d'avance : ainsi les dépenses que la Ville doit 
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faire sur des mandats visés par le Département de T'instruc-
tion publique ; ainsi les créations des trottoirs, la loi mettant 
à la charge de laVillela moitiéde créations quand les pro
priétaires les demandent. On ne sait jamais d'avance com
bien il y en aura. —M. Bonneton a demandé plus de pnbli-
licité pour les annonces des heures du service de soir à la 
Bibliothèque publique. Il a été donné satisfaction à cette de-
tnandepardes nombreuses insertions dans la Feuille d'Avis. 
Si l'on ne s'est pas adressé aux journaux, c'est que cela aurait 
offert des inconvénients sur lesquuels il n'y a pas besoin 
d'insister : c'est coûteux et l'on aurait pu encourir des re
proches de partialité. — Je recomande moi-même à la 
Commission d'apporter toute son attention sur la remarque 
ïelative à l'ouverture des carrés du jardin botanique. 
Comme cette remarque n'avait fait l'an dernier l'objet d'au
cune votation du Conseil Municipal, le Conseil Admini
stratif n'a pas cru devoir se départir des mesures de pré
caution qu'il avait adoptées. M. Bonneton a confiance, 
mais ce qui se passe journellement dans les promenades 
et jardins publics ne m'en inspire aucune : les enfants pé
nètrent au milieu des gazons, des carrés des fleurs, les bon
nes s'y installant avec de petits chars ou des chaises, 
«ans aacunehésitation.Celase fait dans les promenades et les 
jardins en plein public et, malgré toute surveillance, dans 
les cimetières on ne se gêne pas pour cueillir des fleurs 
sur les tombes. Si l'en ne respecte pas même un cimetière 
on ne respectera pas la jardin botanique. Nous avons dû, 
en outre, tenir compte de l'avis du directeur de ce jardin. 
JQue se passe-t-il encore ? Un amateur veut-il avoir le nom 
d'une planté, il enlève l'étiquette. C'est ainsi que pour un 
groupe de 34 plantes toutes étiquettées il ne reste plus que 
4 étiquettes. Lé jardin botanique est avant tout pour l'étude 
«t non pour les passants. Nous prêtons d'ailleurs des clés 
ii toutes les personnes qui en demandent, sans autre condi-
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tion que celle de lendre ces clés : il y en a trente à la 
disposition du public, ce chiffre indique assez que nous ne 
nous montrons pas avares de faveurs dont toute personne 
sérieuse peut profiter. Si la Commission propose quelque 
chose de plus et si le Conseil Municipal se prononce, nou» 
exécuterons la décision du Conseil Municipal, mais tant 
que nous ne serons en présence que d'un vœu personnel^ 
nous ne croirons pas devoir faire plus que nous ne faisons. 
— Quant à la dénomination des rues, nous n'avons pas fait 
en 1875 un grand abus de noms de personnes. Quatre 
noms seulement ont été choisis : Constantin, le peintre ; 
Galloix, le poète; Rossi et Bellot, jurisconsultes. Ce sont de» 
noms assez connus. Cette année nous avons donné à l'un» 
de nos plus longues rues le nom du général Dufour; je ne 
pense pas que M. Bonneton ait à s'en plaindre. Une rue 
beaucoup moins importante a reçu celui de Pierre-Paul; 
Bouchet ; il nous a paru que le nom d'un citoyen 
qui a disposé par testament des deux tiers de sa fortune 
pour des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique, valait 
la peine d'être ainsi transmis à notre postérité. Nons avon* 
pris enfin pour une petite rue, entre la rue Pradier et la rue 
Chaponnière, le nom de Jaquet qui était lui même un sculp
teur distingué, qui a été le premier maître de nos écoles de 
beaux-arts et qui leur a laissé une somme importante. 
A côté des noms d'hommes, nous ne négligeons pas de 
prendre d'autres noms quand l'occasion se présente ; c'est 
ainsi que nous avons pris ceux de St-Jean et de la Fosse-
aux-Ours, mais il nous répugnerait de prendre des nom» 
insignifiants tels que « rue de la Fontaine, rue du Passage, 
rue du Nord, rue du Couchant. » Cela ne signifie rien : ce 
sont des noms malheureux. Nous ne désirons d'ailleurs 
rien tant que l'on nous donne des indications. Qu'on non* 
les donne bonnes, elles seront toujours bien reçues. — 
M. Bonneton trouve laids les pavillons d'orchestre. Je suis-
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•du même avis que M. Bonneton, mais ce n'est pas la Ville 
«qui les a faits. C'est M. Hugo de Senger, à ses propres 
frais et sur des plans qu'il a reçus de villes où de semblables 
constructions existent. Il nous a paru que dans ces condi
tions c'était une chose assez délicate de contrecarrer notre 
chef d'orchestre.M. de Sengeaest bien excusable d'avoir plutôt 
pensé à l'acoustique qu'à la vue. Une autre couleur atté
nuerait peut-être ce que ces constructions ont de désagréa
ble à l'œil. — Pour ce qui concerne la remarque relative 
au défaut de détails sur l'école complémentaire, je suis bien 
aise que M. Bonneton l'ait faite. Cela me permettra de lui 
dire que les renseignements donnés dans le Compte-rendu 
sur les écoles sont extraits de notes fournies par le Dépar
tement de l'instruction publique, et peut-être extrayons-nous 
plus qu'il ne faudrait, Car ces notes sont déjà extraites par 
le Département de notices qu'il a déjà publiées. Et quand le 
Département lui-même ne dit rien nous ne pouvons rien dire. 
Cette école complémentaire dont a parlé M. Bonneton est du 
reste un établissement dont nous n'avons ni l'inspection ni 
la direction. Nous avons à payer pour elle, mais nous ne 
savons pas ce qui s'y passe. — Quant aux frais de voyage 
à Londres, je n'ai qu'à faire mes* excuses de n'avoir pu 
moi-même, me rendre à l'invitation qui m'avait été adressée 
comme Président de l'administration municipale de la ville 
de Genève. Ce sont des raisons de santé qui m'en ont em
pêché et j 'ai été heureux que M. Turrettini, vice-président 
ait bien voulu me remplacer pour affirmer par sa présence 
l'état qu'on fait de notre ville, et la représenter entre celles 
de Rome et d'Amsterdam. 

M. Empeyta. Je répondrai, au sujet de l'observation 
relative aux bouches d'arrosage, que l'inconvénient signalé 
résultait surtout de ce que, jusqu'à l'année dernière, un 
seul homme opérait pour arroser et pour ouvrir et fermer 
la prise d'eau; pendant ces dernières opérations le jet 
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abandonné produisait les ravines ; mais, depuis l'année der
nière déjà, deux hommes travaillent de concert et l'incon
vénient a disparu. La ville de Genève est d'ailleurs, par 
le nombre de ses bouches â eau, une des villes les mieux 
pourvues pour l'arrosage. Elle l'emporte de beaucoup à 
cet égard sur Lyon qu'on nous a donné comme une ville 
type. — Quant à l'observation relative à ce qui se passe 
le soir sur les bancs des promenades, c'est à la police 
cantonale qu'elle devrait être adressée : la police munici
pale ne concerne que les choses et non les personnes, et 
son service se termine à 8 heures du soir. 

M. le Dr Gosse. Si M. Empeyta n'avait pas répondu à 
M. Bonneton au sujet des bouches d'arrosage je n'aurais 
pas demandé la parole. Je la prends pour faire observer que 
question de savoir pourquoi on n'aurait pas pensé à chan
ger l'extrémité des bouches d'eau, reste encore intacte. 
J'ajouterai à cette occasion que les conditions du balayage 
de nos rues ne me semblent pas plus avantageuses 
depuis le nouveau système qu'elles ne l'étaient aupara
vant. 

M. Bonneton. Avec les meilleures intentions on peut être 
mal compris. Je ne me suis point élevé contre l'idée de 
donner des noms de Genevois distingués à nos rues, au 
contraire, je voudrais seulement qu'on ne s'en tînt pas là., 
Il n'y a pas que des noms d'hommes, si sympathiques 
qu'ils soient, à choisir, il y a des faits historiques, des 
événements heureux dont il convient de perpétuer le sou
venir : l'Escalade, la Restauration, par exemple. 

Le Conseil décide que la Commission à laquelle sera 
renvoyée l'examen des comptes rendus sera composé de 
sept membres qui, aux termes du règlement, doivent être 
élus au scrutin. 

MM. Golay et Rambal sont désignés par M. le Président 
comme secrétaire ad aclum. Le sort désigne MM. Ducret, 
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Bard, Longchamp et Martin comme scrutateurs. 48 bulletins 
de vote sont distribués et retrouvés valable dans l'urne. 
Majorité absolue 10. 

Sont élus MM. Bornand, Golay, Pictet et Rambal. 

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

Second tour de scrutin. 
Sont élus MM. Bonneton, Plojoux et Latoix. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

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

« Le Conseil Municipal : 

« Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

« Article 1. Une somme de dis mille francs en mise à 
la disposition du Conseil Administratif pour la création 
d'un musée industriel. 

« Article 2. Cette dépense sera portée à l'exercice de 
4876. » 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Lullin et Pictet font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

Yverdon, le 7 juin 1876. 

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

J'apprends par hasard, dans le Journal de Genève, que 
le Conseil Municipal devra délibérer ce soir sur une pro
position du Conseil Administratif concernant la cession de 
la rue de la Paix à la Ville. Comme je suis l'un des prin
cipaux propriétaires de la dite rue et que je n'ai pàa 
même été consulté, je viens vous prier, Monsieur le Pré
sident, de bien vouloir donner lecture de cette lettte et 
proposer le renvoi à une Commission afin d'examiner, s'il 
est nossible de nous entendre amiablement sur cette ques
tion. En cas contraire, je me verrai à regret forcé de dé
fendre mes droits de propriété par tous les moyens en 
mon pouvoir. 

Dans l'espoir que ma demande sera prise en considé
ration, recevez," Monsieur le Président et Messieurs les 
membres du Conseil municipal, l'assurance de mon par~ 
fait dévouement. 

François MIETJSSÏÎT. 

P. S. Je vous, adresse ce pli chargé pour qu'il vous par
vienne plus sûrement. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une pétition. 

M. le secrétaire Latoix donne lecture de la lettre et de 
la pétition suivantes : 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil 
Municipal de la ville de Genève. 

Genève, ce 30 mai 1876. 

J'ai l'honneur de venir vous dire, au nom du Comité de 
la Société genevoise pour la protection des animaux, 
qu'ayant reçu, en date du 24 ma* 1876, une réponse né
gative au sujet du pavage du Bonrg-de-Pour et rues 
aboutissantes, et en vue de faciliter le travail de traction 
des animaux (mesure identique à celle si Bien vue de la 
Treille) nous venons porter devant le Conseil Municipal 
cette même requête, dont vous trouverez le texte complet 
avec arguments à l'appui dans les Archives du Conseil 
Administratif, oii elle est déposée avec la signature de 
deux cents cochers et habitants du Bourg-de-Four récla
mant cette utile réforme. 

Noos JOUS demandons, Monsieur le Président, de bien 
vouloir donner dans la plus prochaine assemblée de votre 
honorable Conseil, lecture de la présente lettre, et du 
dossier déposé au Conseil Administratif. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous prions, 
Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, de re
cevoir nos salutations distinguées, 

Eugène de BUDÉ, secrétaire. 
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Au Conseil Administratif de la ville de Qenlve. 

Monsieur le Président et Messieurs, . 

Les soussignés, keureix de *§ me U 8««4t4 genevoise 
pour la protection des animaux, a bien voulu prendre l'ini
tiative d'une pétition aux fins de vous demander de rem
placer par le macadam la rampe de la Treille, viennent 
vous remercier de ce que vous avez pris en considération 
cette demande ; l'avantage obtenu est si manifeste que 
chacun s'en félicite. 

C'est donc avec confiance, Messieurs, que nous venons 
vous prier d'adopter la même mesure pour d'autres rues, 
telles que la rampe du Bourg-de-Four, la Pélisserie, le 
Perron, etc. 

L'opinion publique, Messieurs, se prononce de plus en 
faveur du macadam pour rendre le plus possible d'un fa
cile accès les rues montantes. 

Dans l'espérance que vous accueillerez favorablement 
notre pétition, nous vous prions, Monsieur le Président et 
Messieurs, d'agréer l'assurance de notre parfaite considé
ration. 

Genève, le 43 octobre 1875. 

(Suivent les signatures.) 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des pétitions* 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits supplémentaires. 

M Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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En dehors des travaux d'entretien proprement dits, lei 
propriétés municipales réclament certaines réparations on 
modifications qui offrent un caractère d'urgence assez pro
noncé pouf ne pas être différées jusqu'au prochain exereice. 

Ces travaux sont les suivants : 
1° — L'établissement d'une petite grotte ou fontaine 

pour fournir de l'eau aux personnes et particulièrement 
aux enfants qui fréquentent la promenade de St Jean. Cette» 
création a été plusieurs fois réclamée. Comme d'autre part 
nous cherchons à multiplier les bornes-fontaines, noua 
vous demandons de ce double chef un supplément de cré
dit de fr. 2000. 

2" — Le remplacement d'une grande partie des fers-
blancs du Temple de la Fusterie et le remplacement de 
quelques parties de corniches dont la chuto risquerait de 
causer des accidents. ». 

3° — La création d'une porte et d'un escalier mettant en 
communication plus directe avec la Cour du Collège les 
nouvelles classes construites dans les locaux de l'ancienne, 
Bibliothèque. Ce travail nous a été demandé par le Dépar
tement de l'instruction publique. 

4° — Une salle servant de foyer et de lieu de répé
tition pour les musiciens de l'orchestre du Théâtre qui 
jusqu'ici étaient réduits à errer sous la scène ou dans les 
cafés voisins. 

S° — L'arrangement d'une partie du sous-sol du Musée 
d'histoire naturelle en cabinet de travail pour le conserva
teur de la collection d'entomologie. 

6° et 7° — Le remplacement du calorifère du Temple 
de l'Auditoire dont l'existence est compromise par la vitusté 
et des modifications aux appareils de chauffage de l'Ecole 
du Boulevard de St-Gervais oh ce service a été reconnu 
insuffisant durant l'hiver dernier. 
» 8° — Des treillis à placer sur les vitrages du Musée 
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Ralh pour éviter à l'avenir des désastres semblables à ceux 
«anses par la grêle du 8 juillet 1875. 

.90 ^_ Le Conseil Administratif avait acquis il y a deux 
ans une nouvelle balayeuse qui a rendu de très-bons ser
vices, mais insuffisante pour nettoyer à elle seule les rues 
<ie la ville lorsque la boue est liquide et qu'elle ne peut se 
racler. Nous demandons en conséquence un crédit de 
3,000 fr. pour 2 balayeuses nouvelles. 

La Ville ne possédait qu'un tombereau en tôle pour l'en
lèvement des boues liquides et du produit des curages des 
canaux. 

La mesure, consistant à enlever immédiatement ces 
matières sans les déposer sur la voie publique, ayant pro-
duit de bons résultats, nous demandons un crédit spécial, 
jjour l'achat de 5 nouveaux tomberaux en tôle dits escar
gots à fr. 500 l'un, soit fr. 1500.„ 

10° — Pour tenir compte de certaines appréhensions qui 
«'étaient manifestées au sujet de la solidité du pont des 
Bergues, nous avons tait piocéder à une expertise dont ont 
bien voulu se oharger MM. Gaudard, professeur à Lau
sanne, Weibel, ingénieur etKlarer, mécanicien. Ces Mes
sieurs nous ont remis récemment un rapport dont les con
clusions sont de nature à faire disparaître toute crainte à 
cet égard. Nous vous demandons en conséquence un crédit 
de fr.1000. 

Ho — Vous avez autorisé par le budget à la rubrique 
« petits élargissements < la rectification du Chemin des 
Délices, devant la campagne Pazy. — Nous avons été ap
pelés à faire dans ce chemin un canal destiné à desservir 
une dizaine de propriétés. Ce travail a été reconnu urgent, et 
nous vous demandons de ce chef un crédit de fr. 2500 
tnontant du travail exécuté. 

II en est de même pour le commencement du canal de 
la rue des Voirons dont nous avons accepté la partit} 
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comprise entre les propriétés de MM. Magnin et Pianzola. 
Nous demanderons au Conseil Municipal le crédit néces
saire pour l'achèvement complet du dit canal lorsque nous 
aurons accepté le reste de la rue des Voirons. Le crédit 
que nous réclamons actuellement de ce chiffre se monte à 
fr. 500, somme à laquelle nous vous proposons d'ajouter 
encore 500 autres francs pour un canal rue d'Italie, néces
sité par la construction de l'immeuble de M. Descole. 

42°, 13° 1 4 ° — Des bahuts pour certaines collections 
d'histoire naturelle et de nouvelles vitrines et corps nou
veaux pour la Bibliothèque dont certaines collections s'ac-
«roissent avec une rapidité que l'on ne pouvait prévoir. 

15° — Le budget nous ouvre un crédit de fr. 25,000 
pour l'établissement de trottoirs neufs. Cette somme est 
déjà dépensée et nous demandons un crédit nouveau de 
même importance soit fr. 25,000 en prévision des travaux 
que nous serons encore appelés à faire. 

Les principaux travaux ont été exécutés : 
Boulevard de Plainpalais, 
Place Neuve, 
Rue de l'Ecole, 
Rue du Môle, 
Rue de Neuchâtel, 
Place du Port, , 
Du Grand-Quai au Pont du Mont-Blanc, 
Rue de la Servette* 
Rue du Rhône, 
Bue Dassier, 
Rue des Pâquis, 
Rue de l'Observatoire, 
Rue Jaquet, 
Bue des Alpes, 
Du Pont du Mont-Blanc à la place de Longemalle. 
En conséquence, Messieurs, nous soumettons à votre ap

probation ïe projet d'arrêté ci-après. 
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Sur la demande du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 
53,500 francs pour faire face aux dépenses suivantes : 

Etablissement d'une fontaine dans la promenade de 
Si-Jean et de bornes-fontaines Fr. 2,000 

Réparations au temple de la Fuster ie . . . . » 2,000 
Construction d'un escalier entre la cour 

du Collège et la promenade de St-Antoine.. » 2,500 
Construction d'une salle pour le service 

de l'orchestre, au théâtre » 4,000 
Aménagement d'un cabinet de travail 

dans les salles de la collection d'entomologie, 
au Musée d'histoire naturelle » 1,500 

Remplacement du calorifère du temple de 
l'Auditoire * 3,000 

Modifications à apporter aux appareils de 
chauffage de l'école du boulevard de Saint-
Gervais i 3,000 

Etablissement de treillis sur les vitrages 
du Musée Rath » 1,000 

Acquisition de balayeuses et de tombe
reaux destinés à l'enlèvement des boues . . . » 4,500 

Frais d'expertise du pont des Bergues.. » 1,000 
Construction d'égouts dans le chemin des 

Délices et dans les rues d'Italie et des 
Voirons » 3,500 

Etablissement de bahuts pour le Musée d'his
toire naturelle » 2,200 

Etablissement de vitrines pour la salle 
des manuscrits à la Bibliothèque publique.. » 500 

Etablissement de meubles nouveaux pour 
la Bibliothèque publique.,. » 800 

Trottoirs dans les nouveaux quartiers.. » 25,000 
Total Fr. 53,500 
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ART. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de l'Exercice 
de 1876. 

M. Bourdillon. Vu l'importance du projet, le Conseil 
Administratif estime qu'il devrait être renvoyé à l'examen 
d'une Commission. 

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

Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 
M. le Dr Gosse. Je suis loin de refuser le crédit demandé 

•an § 6 pour remplacement du calorifère du temple de 
l'Auditoire ; mais c'est le moment de rappeler la promesse 
faite à une Commission du Conseil Municipal que ce calo
rifère serait enlevé avec la baraque qui existe derrière le 
temple. J'espère qu'on profitera de l'occasion pour faire 
disparaître cette baraque. 

M. Perron. Je recommande une augmentation du débit 
de la fontaine de St-Jean et la création de nouvelles bou
ches à eau dans cette localité. 

M. Ducret Je suis heureux des résultats de l'expertise do 
pont des Bergues ; mais, si le pont est encore solide, le 
tablier a besoin de réparations que, sans crainte d'être 
accusé d'exagération, je puis qualifier d'urgentes. 

M. Empeyla. Il y sera pourvu au moyen du crédit ordi
naire. 

M. Magnin. Je recommande la création d'une borne-
fontaine au Cendrier. J'en avais fait la demande au Conseil 
Administratif; on m'avait à peu psès assuré qu'il y serait 
fait droit et je ne vois rien de cela dans le projet. 

M. Bourdillon. Le crédit comprend plusieurs bornes-
fontaines sans désignation de lieu d'établissement de celles-
ci. Cela n'exclut pas le Cendrier. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 



202 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Balland, Frti-
tiger, Gaensly et Gosse. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Gosse pour un crédit 
destiné à la création d'un Musée indus
triel. 

M. le Dr Gosse. La proposition que j'ai eu l'honneur de 
déposer sur le bureau (1) est la conséquence naturelledela 
•discussion que nous avons eue à propos de l'Ecole d'hor
logerie. J'estime, et chacun a paru estimer avec moi, que 
l'institution d'un Musée industriel est une chose nécessaire ; 
mais j'estime en même temps qu'avant de construire un 
édifice dans ce but, il faut avoir au moins un embryon de 
collection. Voilà pourquoi je fais ma proposition, et voici 
la manière de procéder. Le Conseil Administratif cherchera 
à savoir quelles sont les personnes que cela peut intéres
ser, il en formera une Commission et le premier soin de 
cette Commission sera de s'enquérir dans certaines villes 
qui possèdent des musées industriels sur l'organisation de 
ces musées. J'indique, par exemple, Lausanne et Annecy. ' 
Après cela, un appel sera adressé au public pour provo
quer des dons. L'empressement du public à répondre à 
cet appel donnera la mesure de l'intérêt qui s'attacherait 
à la création projetée. Je crois que les réponses seront 
nombreuses. Le Conseil Administratif étant alors bien an 
fait de ce qu'il conviendrait de faire, viendra au Conseil 
Municipal avec des propositions fermes et qui pourront 

(1) Voyez page 191. 
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«être utilement discutées. Sans doute, le crédit de dix mille 
francs que je demande ne sera pas suffisant; mais, *je le 
«répète, il ne s'agit que d'un commencement. Les collec
tions que nous avons en vue ne sont, du reste, pas aussi 
«oûteuses que beaucoup d'autres. Pour presque tout ce qui 
•est matières brutes ou ébauchées, les industriels et même 
les fabricants sont les premiers intéressés à fournir gra 
tuitemcnt des échantillons qui leur serviront de réclame. 
Ce qui seul peut être cher, ce sont les objets achevés. 

M. Golay. J'appuie l'idée de cette création. Le Musée de 
la Société des Arts est très suivi; un musée du même genre 
conçu et exécuté sur un plus grand pied et plus complet 
sera suivi plus encore. Ce sera le complément de notre 
enseignement professionnel. Si l'industrie de Paris va 
*i loin, c'est grâce au Conservatoire industriel de cette 

• ville. Je ne doute pas que la Société des Arts rie consentît 
sous certaines conditions à nous céder son musée. C'est 
«ne demande à lui adresser. Je ne veux pas recommencer 
la discussion à laquelle a fait allusion M. le docteur Gosse, 
«mais j'avoue qu'il est difficile de séparer l'horlogerie de 
i'indnstrie. Si nous voulons l'horlogerie, il nous la faut 
«complète, avec tout ce qui en dépend, avec toutes ses eho-
»es accessoires et annexes. Nous devons réunir la petite et 
la grande mécanique. 

M. Rambal. J'appuie d'autant plus la proposition de 
M. Gosse, que j'avais l'intention d'en faire une semblable. 
Après le développement de l'honorable proposant, il ne 
me reste rien à dire. Il est vrai que la proposition ne ré
pond pas précisément à la pétition qui nous fut adressée 
il y a deux ans: on désirait quelque chose de plus vaste^ 
«nais il faut espérer que le petit commencement qui nous 
-est proposé pourra nous amener à quelque chose de satis
faisant, 

M. Ducret. Je suis aussi très sympathique à la création. 
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d'un musée industriel; mais je ne puis m'empêcher de dire 
que ceux qui devraient s'y intéresser le plus ne semblent 
pas savoir que nous avons depuis longtemps à Genève le 
« commencement » qu'il s'agirait de créer. Les maçons,, 
les gens de gros état le savent et visitent le Conservatoire 
industriel de la Société des ArtB, mais les horlogers n'y 
vont jamais. Je voudrais qu'avant d'ouvrir une enquête à. 
Lausanne et à Annecy, on en fit une à l'Athénée, où le 
Conservatoire est visible et oh l'on trouve un horloger quf 
est là pour expliquer les choses. Je ne comprends pas que^ 
lorsque des gens de bonne volonté ont consacré leur temp» 
et leur argent à former une collection aussi intéressante, 
on niô en quelque sorte l'existence de cette collection,» 
comme a semblé le faire M. Meylan dans la dernière séance 
et qu'on envoie faire une enquête à Annecy quand nous 
avons à voir d'abord ce qui se passe ici. On dit : « Les 
heures d'ouverture ne sont pas favorables, le local est ex
centrique, > et l'on explique ainsi pourquoi le Musée Fol* 
n'est visité par personne. Avec des raisons semblables^ 
nous finirons par être obligés de construire notre musée 
sur roulettes, afin qu'il allât à ceux qui ne viendraient pas 
à lui. On ne va pas même à celui de M. Gosse .qui est 
pourtant bien intéressant. 

M. le Dr Gonse. Je ne sais oh M. Ducret prend la néga
tion de l'existence de la Société des Arts. En parlant de 
Lausanne et d'Annecy, je n'avais en vue d'autre enquête 
que celle du classement des collections, classement qut 
n'existe pas dans le Musée de la Société des Arts. 

M. Turretlini. Je remercie M. Gosse qui a pris la bonne 
voie pour arriver à ce que chacun désire. Son plan de 
création est excellent. Je crois que le Conseil Adminis
tratif est sympathique à ce commencement et qu'il con
courra de tout son pouvoir à la réalisation des désirs ex
primés. La Ville trouvera toujours ou loger la collection 



PB «QNSIJÏ. MWICIP4I" IOS 

inné fois qu'elle sera faite. Je propose le renvoi à «ne Com
mission du Conseil Municipal. 

lie Conseil décide que la proposition de M. Gosse sera 
renvoyée à une Commission de cinq membres désigné» par 
la présidence. 
m M. le Président désigne MM. Gosse, Dufour, Golay, Ram-
éal et Longehamp. 

Ce choix est approuvé. 

M. le Secrétaire Latoix donne lecture d'une lettre de 
M. le Secrétaire du Conseil Administratif annonçant q&e 
<oe Conseil a nommé président M. Turrettini et vice-pré
sident M. Rivoire poar l'année 1876-1877. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation do la rue de la Paix 
comme voie municipale. 

Mi Empeyia, &u nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil Administratif ayant reçu une demande de 
M. Mégevet tant en son nom qu'au nom de ses voisins, an 
«ujet de l'acceptation de la rue de la Paix par la Ville, 
vient vous demander la ratification du traité intervenn à ce 
«ujet. 

La ne de la Paix, parallèle à la rue de Lausanne et 
débouchant sur les rues du Môle et de la Navigation, n'a 
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pas la largetar prévue par les lois du 6 juin 1868 et do» 
22 janvier 1876, mais comme cette voie date de plus de 
dix ans et qu'elle est bordée d'immeubles ayant quatre et 
cinq étages, que, d'autre part, elle est canalisée, pavée et 
éclairée, nous ne voyons aucune objection à l'accepter 
comme rue municipale. • 

Il est vrai qu'un seul propriétaire a refusé de signer 
l'engagement de ses collègues, mais noas n'avons pas es
timé devoir refuser pour lui la demande faite par huit au
tres personnes. 

Nous espérons, du reste, que ce propriétaire voudra bien 
reconnaître les avantages généraux qui seront acquis pour 
tous par la remise de cette rue à la Ville, mais si, contre 
notre attente, il persistait à refuser sa coopération au pro
jet de ses voisins, nous pourrions lui appliquer l'article & 
de la loi du 6 juin 1868 qui dit : 

t Dans le cas où la cession volontaire serait refusée par 
t un ou plusieurs des propriétaires, il pourra être procédé 
e contre eux à l'expropriation pour cause d'utilité publi-
« que et par application de l'article 32 de la loi du 11 sep-
« tembre 1867. , . 

« Il sera tenu compte, pour la fixation des indemnités,, 
« de la plus-value donnée à la propriété par la transmis-
« sion du chemin à la Commune et par la diminution des 
t charges imposées au propriétaire. » 

Voici, du reste, Messieurs,, la pétition qui nous a été 
adressée par les autres propriétaires de la rue de la Paix : 

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

Les soussignés, copropriétaires de la rue de la Paix,, 
quartier dés Pâquis, offrent de céder à la Ville de Genève 
tous droits de propriété delà dite rue sous la seule réserva 
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de leur part qu'il ne pourrait leur être imposé aucune 
charge quelconque dans le cas d'une modification des ca
naux d'égouts existant actuellement. 

En outre, M. È. Mégevet et M™6 V« Crivelli-Mégevet cè
dent également un grand canal d'égout traversant toute la 
longueur de la rue de la Paix, et la bande de terrain de
vant leurs maisons N0Ï 10, 12, 14, 16, servant aôtuelle-
ment de trottoir, à la seule condition qu'il subsistera tou
jours un trottoir asphalté de lm50 environ de largeur de
vant leurs maisons. 

Ce canal et la bande de terrain sont leur propriété ex
clusive. 

Les contrevents et portes des rez-de-chaussées s'ouvrant 
sur la rue seront supprimés; de même pour les marché» 
d'escaliers. 

Nous avons Heu d'espérer que notre demande sera ac
cueillie favorablement quoique cette rue n'ait pas la lar
geur exigée par, la loi, mais comme elle est très-fréquentée> 
muuie de canaux, il n'y aura en réalité pour la Ville que 
les frais d*éclairage et d'entretien. 

Dans cette attente, agréez, Monsieur le Président et. 
Messieurs les Membres, l'assurance de notre parfaite con
sidération. 

E. MÊGBVET. 

Pour la Caisse hypothécaire, J. VIRIDET. 

Pour M. de Murard, propriétaire de 
la maison n° 31 rue du Môle, 31 rue 
de la Paix, GRANGE & CARRET, 

régisseurs. 
E. DEPIERRE. 

A. DEFER. 

GAY-DETREZ. 

Nous vous demandons, en conséquence, d'accéder à la 
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demande des pétitionnaires en adoptant le projet d'arrêté 
snivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu la pétition en date du 3 mai 1876, par laquelle le» 

propriétaires de la rue de la Paix demandent que la Ville 
de Genève accepte cette rue comme voie municipale; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

Arrête : 

La rue de la Paix est reçue comme voie municipale, 
sous les conditions offertes par la pétition en date du 

- 5 mai 1876. 

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

M. Empeyta. Il a été lu au commencement de cette 
séance une lettre du seul propriétaire de la rue de la Paix 
qui ne consente pas à la cession. Ce n'est pas qu'il ignore 
la démarche faite par ses voisins auprès du Conseil Admi
nistratif; mais il est marchand de bois, il a son chantier 
au coin de la rue et il est content de pouvoir dire ; t fe 
«uis chez moi » quand ses oh,ars obstruent la voie publi
que. On n'a pas surpris la bonne foi de M. MieusseJ; 
mais quand huit propriétaires sur neuf sont d'accord 
pour demander une chose d'utilité générale, il me semble 
qu'il y a lieu d'aller de l'avant sans se laisser arrêter par 
des considérations d'intérêts particuliers. 

M. Turrettini. M. Mieusset demande le renvoi du projet 
à l'examen d'une Commission. C'est une satisfaction que 
nous aurions mauvaise grâce à lui refuser. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de trois membres désignés par 
la présidence. 

M. le Président désigne MM. Empeyta, Cherbuliez et 
Wagnin, 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de Règlement pour le 
corps des Sapeurs-Pompiers. 

M. Cherbuliez , rapporteur de la Commission, a la pa-
Tole : 

Deux projets d'arrêtés présentés par le Conseil Admi
nistratif, ont été renvoyés par vous à la Commission qui 
vous rapporte aujourd'hui. Tous deux sont relatifs à la 
réorganisation du Corps des sapeurs-pompiers rendue né
cessaire par l'application de la nouvelle organisation mili
taire fédérale. 

Par une loi du 15 avril dernier, le Grand Conseil a dé
terminé les bases sur lesquelles aurait lieu cette réorgani
sation. Cette loi, qui prononce la dissolution de l'ancien 
Corps, le remplace par un nouveau bataillon composé d'un 
état-major et de quatre compagnies à eent hommes cha
cune. Le recrutement aura lieu tant dans les diverses 
unités de l'armée qu'au dehors, par engagement volon
taire des hommes qui en feront la demande et sur présen
tation du commandant du Corps, au Département mili
taire. L'habillement, l'équipement et la solde des sapeurs-
pompiers, pour le service d'incendie sont mis à la charge 
de la Ville de Genève, l'arme étant fournie par l'Etat. La 
loi charge le Conseil Administratif d'élaborer un règlement 
sur le service des sapeurs pompiers de la ville de Genève) 

ainsi que sur l'organisation des secours et de déterminer 
la proportion des officiers et soldats que chacune <ks 
unités tactiques pourra fournir au maximum à ce Corps, 

33m« ANNÉE 15 
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ainsi que celle des étrangers, ce règlement devant être 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal et du Conseil 
d'Etat. Enfin la loi règle ce qui concerne l'ancienne 
Caisse de secours du bataillon des sapeurs-pompiers, etr 
soumet les hommes du nouveau Corps aux dispositions de» 
lois fédérales et cantonales, sur la justice pénale et la 
discipline militaire. 

C'est en exécution des dispositions de cette loi, que le 
Conseil Administratif a élaboré le projet de règlement 
dont l'approbation fait l'objet du premier des deux arrêtés 
Boumis à nbtre examen. Mais comme, d'autre part, le re
crutement du nouveau Corps sera rendu plus difficile par 
le fait qu'il n'en résultera en aucune mesure, pour les 
hommes incorporés, une exonération quelconque du ser
vice militaire, le Conseil Admistratif a jugé qu'il y avait 
lieu de favoriser ce recrutement, en offrant certains avan
tages qui n'existaient pas antérieurement. Ces avantages 
consistent dans une augmentation des indemnités affectées 
aux divers services d'extinction ou de préservation et dau» 
l'allocation aux hommes engagés d'une prime annuelle de 
10 francs, payable à la caisse de la Société de secours 
mutuel dont chaque homme aurait librement fait choix. 
Les dépenses occasionnées par les diverses prestations et 
celles provenant des frais nécessaires pour l'équipement 
du nouveau Corps font l'objet de la demande de crédit de 
32,000 francs, contenue dans le second des projets d'ar
rêtés présentés par le Conseil Administratif. 

Votre Commission s'est trouvée unanime sur la question 
de la convenance générale de ces deux projets d'arrêtés. 
La nécessité, pour une ville de l'importance de la nôtre, 
de posséder une bonne organisation de secours contre les 
incendies ne saurait faire l'objet d'iu» doute et ai des di
vergences peuvent se présenter sur le choix des moyens à 
«mployer pour atteindre le mieux possible ce but, il n'eo 

4 
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«aurait exister dans le sein de ce Conseil sur son utilité. 
Avant d'aborder les points sur lesquels l'un des mem

bres de notre Commission a t'ait minorité, nous devons 
vous signaler deux modifications au projet de règlement 
que la Commission est unanime à vous proposer : 

La première a trait à la dévolution du commandement 
dans les feux, pour le cas d'absence ou d'empêchement du 
commandant et du major. Ce point n'avait pas été prévu 
dans le projet du Conseil Administratif: nous vous propo
sons de suppléer à cette lacune par l'adjonction à l'art. ï> 
d'un second paragraphe ainsi conçu : 

€ En cas d'absence ou d'empêchement da commandant 
€ et du major, leurs fonctions sont remplies par l'officier 
« supérieur en grade, présent au feu. A égalité de grade, 
< le commandement appartiendra au plus ancien, et, à 
« égalité d'ancienneté, au plus âgé t 

La seconde modification consiste dans la suppression 
du § 2 de l'art. 7, aux termes duquel il est dit du quartier-
maître que, a dans las incendies, il remplit les devoirs at-
« tachés à son grade, s 

Cette disposition nous a paru inutile et ambiguë. Pour 
aucun des autres grades en fonctions, il n'est rien dit de 
semblable. Il paraît inutile de le faire en particulier pour 
le quaitier-maître. Pour lui, comme pour tout autre, il va 
sans dire qu'il remplit au feu les devoirs de son grade et 
do ses fonctions, et son devoir principal consistera surtout, 
nous semble-t-il, à profiter du moment ou les engins sont 
en activité pour se livrer à une inspection attentive de 
leur état et prendre note des réparations à faire effectuer. 

Le Conseil Administratif n'avait pas jugé opportun d'in
troduire dans le règlement ce qui concerne l'indemnité à 
payer aux sapeurs-pompiers et la prime annuelle qui leur 
sera allouée à titre de cotisation dans une Société de se
cours mutuels. Sur l'observation faite à ce sujet par l'un 
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des membres de ce Conseil, il a été répondu par Monsieur 
le Président du Conseil Administratif qne cette indication 
trouverait sa place dans l'engagement qu'aux termes ée 
l'art. 12 du règlement, les sapeurs-pompiers seront appe
lés à signer. 

L'honorable Dr Gosse est revenu, dans le sein de la 
Commission, sur cette observation pre'sentée par lui. Il Lui 
a donné la forme d'an amendement consistant à introduire 
dans le règlement tout ce qui concerne l'organisation des 
Caisses de secours de compagnies. Dans son intention, il 
serait créé par la Municipalité elle-même une Caisse de 
secours pour chaque compagnie, et la Ville ferait pour 
chaque homme la bonification de sa cotisation annuelle, 
plus un droit d'entrée unique. Les anciennes Caisses de 
compagnies demeureraient libres de venir se fusionner avec 
les Caisses mutuelles on de conserver, si elles le préfé
raient, leur existence indépendante. 

Nous n'avons pas à exposer ici 1ns arguments invoqués 
à l'appui de cette proposition par son auteur, qui vous les 
développera dans un rapport de minorité. 

Les motifs principaux qui ont engagé la majorité de 
votre Commission à repousser cette proposition ont été les 
suivants : 

Nous convient-il de substituer notre initiative adminis
trative à l'initiative privée et de créer, contre le gré des 
intéressés, une institution en concurrence de celle qu'ils 
ont eux-mêmes établie, qu'ils administrent à leur guise, et 
qui répond à leurs désirs? 

Ne vaut-il pas mieux nous borner à leur faciliter l'accès 
des* diverses Sociétés de secours mutuels, par le paiement 
d'une somme annuelle représentant la cotisation moyenne 
de ces Sociétés ? La majorité de votre Commission estime 
qu'ici comme en bien d'autres matières, l'Administration 
doit se garder d'empiéter sur le domaine de l'initiative 
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privée. Entrer dans la voie qui nous est proposée, ce se
rait désintéresser les hommes d'une institution qui a jusqu'à 
ce jour prospéré entre leurs mains et produit de bons ré
sultats. Pouquoi d'ailleurs forcer chaque recrue à quitter 
la Société de secours mutuels dont elle a jusqu'alors fait 
partie, pour l'immatriculer de gré ou de force dans une 
caisse de compagnie? Les objections qu'on prétend tirer 
de la difficulté qu'il y aura pour le Conseil Administratif à 
fa re le triage des différentes Sociétés de secours qui lui 
seront présentées, n'a pas grande valeur à nos yeux. En 
fait, les trois quarts ou les neuf dixièmes des hommes 
feront partie d'une Caisse de secours de compagnie ; et 
quant à ceux qui n'en seraient pas membres et préfére
raient demeurer dans quelque autre Société du pays, nous 
croyons que leur propre intérêt sera une garantie suffi
sante pour l'Administration, de la valeur de l'institution 
qu'ils auront choisie. Ici encore, laissons son plein essor à 
l'initiative individuelle, et reconnaissons que l'administra
tion, si paternelle qu'elle veuille se montrer, sera toujours 
moins bon juge que ses administrés de l'intérêt individuel 
de chacun d'eux. 

La majorité de votre Commission n'a toutefois pas eu 
les mêmes objections d'insérer dans le règlement le prin
cipe des indemnités pour le service des subventions pour 

cotisations aux Sociétés de secours. Il nous a paru conve -
nable d'indiquer dans cet acte officiel, quelle est la base 
des indemnités pécuniaires que la Municipalité offre à ceux 
auxquels elle demande de consacrer leur temps et leur dé
vouement à l'intérêt commun. Mais nous nous borne
rons d'énoncer le principe sans aborder la question de 
chiffres. II nous semble que la fixation de ces indemnités 
«t subventions est du domaine essentiellement administra
tif et que l'échelle en doit pouvoir être facilement modifiée 
sans qu'on soit obligé de recourir à l'approbation du Con-
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seil municipal et du Conseil d'Etat. C'est au budget que 
nous serons appelés chaque année à déterminer en bloc 
ces chiffres, sur les propositions du Conseil Administratif, 
fondées sur l'expérience des années précédentes. 

Nous vous proposons donc l'adjonction au règlement 
d'un art. 17 ainsi conçu : 

« La solde pour ie service^ allouée aux sapeurs-pom-
« piers est déterminée suivant un tarif arrêté par la Con-
€ seil Administratif. Les hommes faisant partie d'une So-
« ciété de secours mutuels recevront en outre une subvea-
< tion annuelle pour leur cotisation dans cette Société. 
« Le chiffre de cette subvention sera fixée par le Conseil 
<r Administratif. » 

Le rapport qui nous a été présenté par le Conseil Ad
ministratif fixait à 10 francs l'allocation annuelle pour les 
Sociétés de secours. Nous estimons qu'il conviendrait de 
porter ce chiffre à 12 francs, somme qui représente la co
tisation annuelle de la plupart des Sociétés de secours. 
Noua n'avons pas cru nécessaire d'augmenter proportion
nellement la somme qui nous était demandée par le Con
seil Administratif et qui aurait été calculée d'une manière 
approximative assez largement, pour permettre de porter 
de 10 à 12 francs l'allocation annuelle. 

Telles sont, Messieurs, les seules modifications sous les
quelles la majorité de votre Commission vous recommande 
l'adoption des deux projets d'arrêtés et du projet de rè
glement qui vous ont été soumis. Nous croyons que dans 
«es conditions, le réorganisation de notre Corps des Sa
peurs-pompiers, pourra s'effectuer facilement et que nous 
aurons fait dans les limites possibles ce qui était juste et 
convenable pour reconnaître le dévouement dont font 
preuve les citoyens qui consentent à faire partie de co 
Corps. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

M. le Dr Gosse. Le projet d'une allocation aux Caisses 
de secours des sapeurs-pompiers pour la création d'une 
Caisse de secours unique avait été proposée par une Com
mission du Conseil Municipal et renvoyée au Conseil Ad
ministratif qui avait accepté le renvoi. C'était en 1874. 
<ïe pensais qu'on s'en était occupé et que le projet qui 
nous est présenté était la réponse du Conseil Administra
tif. Mais j 'ai été bien étonné de voir qne,fà part la propo
sition qui a été faite aux Caisses de secours mutuels de 
compagnie et qui n'a pas été acceptée par elles, ces Cais
ses ne voulant pas, (disaient-elles à tort ou à droit) être sous 
la coupe du Conseil Administratif, on n'avait pas essayé de 
leur soumettre les autres propositions formulées par la 
Commission consultative nommée par le Conseil Adminis
tratif à propos de la réorganisation du Corps des sapeurs-
pompiers. Je n'ai pas à insister là-dessus : le rapport de 
la majorité traite le sujet ; j'espère seulement que les inté
ressés reviendront à des idées plus saines et que le Conseil 
Administratif voudra bien continuer à se montrer bien dis
posé en faveur d'une institution tout à fait désirable. Ce 
n'est pas sur ce point que j'ai fait minorité dans la Com
mission. Je suis, pour l'ensemble, d'accord avec la majo
rité. Je ne diffère avec elle que sur deux points. En pre
mier lieu, j'estime qu'une dépense qui viendra grever an
nuellement notre budget doit être déterminée d'une ma
nière précise et non pas en bloc. Puisqu'on décide qu'une 
subvention sera allouée à chaque homme pour sa cotisa
tion, je ne comprends pas quelles raisons pourraient justi-
ie r la non insertion de ce fait dans le règlement sur les 
droits et les devoirs des sapeurs-pompiers. Je crois, en 
.second lieu, que la somme proposée n'est pas suffisante. 
Il faudrait accorder un franc cinquante au lieu d'un franc 
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et laisser l'homme libre de choisir sa Société de secours ; 
il faut être logique, il faut lui permettre de choisir en 
pleine liberté, ee qui n'aurait pas lien s'il était contraint 
de ne s'adresser qu'à celles des Sociétés qui n'imposent 
leurs membres que d'une cotisation mensuelle d'un franc. 
Ce n'est pas tout. Du moment qu'on désire que chaque 
homme fasse partie d'une Société de seconrs, la Ville doit 
toi en faciliter l'entrée et quiconque s'est occupé de cette 
question sait que la cotisation d'entrée est ce qui em
pêche le plus souvent les hommes de se faire recevoir dans 
une Société de secours mutuels. Pour tous ces motifs, je 
proposerai l'amendement additionnel suivant : 

< La solde des sapeurs-pompiers est déterminée d'a
près un tarif arrêté par le Conseil Administratif. 

» Pour chaque homme faisant partie d'une Société de 
seeours mutuels, il sera versé 4 fr. 50 par mois dans la 
Caisse de cette Société pendant que le sapeur fera partie 
du bataillon. 

§ Il sera versé en outre à cette 8ociété de Becours mu
tuels une subvention fixe de de S fr. comme droit d'en
trée. » 

M. le Rapporteur. Je n'insisterai pas sur la première 
observation de M. le Dr Gosse relative à la constitution-
d'une Société de secours unique entre les sapeurs-pom
piers. M. Gosse lui même n'y a pas insisté. La Commis
sion n'avait rien à proposer sur ce poiut, du moment que 
les intéressés sont opposés à tout changement. lis ont leurs 
Caisses et ils y tiennent. Sur les autres points, je dirai en 
premier lien que la dépense est portée en bloc et d'une 
manière indéterminée, parce qu'on ne saurait la porter en 
détail, le nombre des hommes du bataillon n'étant pas en
core connu. Nous pensons toutefois que le chiffre de fr. 
33,000 n'est point un chiffre en l'air. Quant à celui de la 
cotisation, si nous nous sommes arrêtés à un franc, c'est 
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parce que un franc est la moyenne des cotisations men
suelles des Sociétés de secours et parce qu'il nous a sem
blé que si les hommes voulaient entrer dans des Sociétés 
dont la cotisation est plus élevée ils pourraient faire la 
différence de leur propte bourse. Ce dernier motif nous a 
également décidés en ce qui concerne le droit d'entrée : il 
convient qqe les hommes soient intéressés à entrer dans 
une Société autrement que par le fait que leur entrée sera 
payée par la Ville. 

M. le Dr Gosse. J'ai été mal compris. En demandant 
une Caisse officielle et uniquet-mvnuidéc était d'arriver à la 
réunion de toutes les caisses privées en une seule. Quant 
au chiffre de la cotisation mensuelle, on pei|t dire que un 
franc c'est suffisant 5 mais je dis qu'un franc cinquante 
centimes ne serait pas trop. Pour ce qui est du droit d'en
trée, il est de toute importance qu'il soit statué quelque 
chose. Il y a des hommes qui ne comprennent pas leurs 
intérêts et il ne faut pas que dans tel cas donné un homme 
qui se verra privé de secours en état de maladie ou d'in
capacité vienne dire:» Il me fallait payer un droit d'entrée 
de 5 francs et je n'avais pas le moyen de le faire. » Je re
noncerai au chiffre de 1 fr. 50 pour la cotisation plutôt 
qu'à la mention du droit d'entrée à payer par la Ville. 

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

M. le Rapporteur donne lecture du projet de règlement 
que la Commission présente amendé comme suit : 

Principes Généraux. 

ARTICLE 1er. Conformément à la loi du 15 avril 1876, 
le corps des Sapeurs-Pompiers de la Ville de Genève est 
organisé militairement; à ce titre, il est soumis à tous les 
devoirs qui résultent des lois et règlements militaires. 

ART. 2. Ce Corps forme un bataillon composé d'un état-
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major et de quatre compagnies. 
ART. 5. LeB Sapeurs-Pompiers sont tenus d'assister au 

nombre d'exercices qui sera fixé par le Commandant du 
Corps. , 

Etat-Major. 

Il est composé d'un Commandant, d'un Major, d'un 
Aide-Major, d'un Quartier-Maître, de Docteurs, d'un Ad
judant, d'un Tambour-Major. 

Du Commandant. 

AKT. 4. 11 commande le Corps des Sapeurs-Pompiers. 
En cas d'incendie il est chargé de la directien supé

rieure des manœuvres. 
D'accord avec le Conseil Administratif, il ordonne les 

inspections générales, fixe les exercices, fait par lui-même 
dee visites et inspections de hangars, fait exécuter les ser
vices de garde, et veilles de nuit. Il reçoit et approuve 
les rapports et situations, établit les consignes destinées à 
régler le service de secours, et ordonne les réparations 
urgentes. Eu un mot, il exerce le même pouvoir et a les 
mêmes droits que ceux attribués aux chefs de bataillon. 

DM Major. 

Il remplace le Commandant dans toutes ses attributions 
lorsque ce dernier est empêché. 

En cas d'absence ou d'empêchement du Commandant et 
du Major, leurs fonctions sont remplies par l'officier supé
rieur en grade présent au feu. A égalité de grade, le com
mandement appartient au plus ancien et à égalité d'an
cienneté au plus âgé. 

De l'Aide-Major. 

ART. 6. Il organise les services de veille et de garde 
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au théâtre. Dans les incendiés, il transmet le» ordres, sur
veille ou dirige les manœuvres d'après les ordres qui lui 
sont donnés par l'officier supérieur. 

Du Quartier-Mttt4re. 

ART. 7. Il reçoit au bureau de l'Etat-Major les récla
mations et les rapports ; il tient en ordre les râles et in
ventaires ; il fixe, d'accord avec le commandant, les indem
nités qui ne sont pas tarifées. Il vérifie les livres des 
sergents-majors; il s'occupe de l'équipement des hommes, 
surveille les travaux nécessaires pouf le bon entretien du 
matériel et son renouvellement, et contrôle les dépensés. 

Service Sanitaire. 

ART. 8. En cas d'alerte, les Docteurs se rendent sur le 
lieu du sinistre. Ils s'annoncent à l'Etat Major et organi
sent une place de pansement. Les infirmiers sont sous 
leurs ordres. — ÏÏn docteur assistera toujours aux exer
cices. 

Après chaque feu un rapport médical sera rédigé par un 
des dôeteurs et adressé an Commandant. 

De ÏÂijudanl. 

ART. 9. Il est chargé de recueillir les appels et les si
tuations; il vérifie l'exécution des punitions, il fait signer 
les ordres du jour à MM. les officiers de TËt«t-Major et 
MM. les Capitaines de compagnie. 

Formation des Compagnies. 

ART. 10. Chaque compagnie est composée de : 
1 Capitaine; 
2 premiers lieutenants; 
2 lieutenants; 
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1 sergent major; 
1 fourrier; 
5 sergents ; 

10 caporaux ou appointes ; 
2 tambours; 
1 infirmier; 

75 sapeurs; 

100 hommes. 
ABT. 11. L'uniforme des Sapeurs-Pompiers sera fixé 

par le Conseil Administratif, d'accord avec le Département 
militaire en ce qui concerne les insignes que ce dernier 
fournira. 

Recrutement. 

ART. 12. Les citoyens suisses désirant faire partie du 
Corps des Sapeurs-Pompiers de la Ville de Genève, après 
avoir pris connaissance du présent Règlement, se muni
ront d'un formulaire d'engagement, et le signeront et le 
présenteront au Capitaine de la Compagnie qu'ils auront 
choisie. 

Le Capitaine, après avoir vérifié les qualités du signa
taire, fera parvenir la demande au Commandant, qui la 
transmettra au Département militaire. 

ABT. 13. Aucun homme ne pourra sortir du Corps sans 
en avoir avisé un mois d'avance l'Etat-Major, lequel en 
informera le Département militaire. 

AKT. 14. Afin que le Corps ne soit pas désorganisé en 
cas d'une mise sur pied de l'armée fédérale, les Compagnies 
ne seront recrutées que dans les proportions suivantes : 
1/2 dans l'élite, 1/2 dans la landwehr. 

ABT. 15. Dans le cas oh les inscriptions ne seraient pas 
suffisantes, il pourra être introduit un 10m8 d'étrangers, 
établis à Genève, ayant métiers de bâtiments. Ils auront à 
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remplir les mêmes devoirs que les nationaux, subiront le* 
mêmes peines et jouiront des mêmes droits et avantages. 

AKT. 16. Le nouveau Corps sera soumis, pour les ser
vices d'incendie et de préservation, aux règlements en vi-
gneur dans l'ancien Bataillon de Sapeurs-Pompiers Land-
wehr n° 66. 

ART. 17. La solde de service allouée aux Sapeurs-
Pompiers sera déterminée suivant un tarif arrêté par 1» 
Conseil Administratif. Les hommes faisant partie d'une So
ciété de secours mutuels, recevront en outre une subven
tion annuelle, pour leur cotisation dans cette société. Le 
chiffre de cette subvention sera fixé par le Conseil Admi
nistratif. 

Les articles 1 à 14 sont adoptés sans changement ni 
discussion. 

Article 15. — M. Rivoire. Il y a dans la seconde partie 
de cet article une expression qui ne me semble pas conve
nable. On ne doit pas prévoir que les hommes engagé» 
dans le corps des sapeurs-pompiers auront à subir de» 
peines. Je propose donc un amendement de rédaction rem
plaçant les mots « subiront les mêmes peines » par ceux-ci r 
« seront soumis à la même discipline. » 

L'article 13 ainsi amendé et l'article 16 sont adoptés» 
Article 17. — M. le Dr Gosse donne une nouvelle lec

ture de son amendement (voy. pag. 216). 
M. Plojoux. J'appuie la proposition de H. Gosse ; il faut 

que les pompiers soient mis à même d'entrer dans des 
sociétés de secours offrant des garanties sérieuses. 

M. Golay. J'appuie également la proposition de M. Gosse. 
La plupart des sociétés de secours bien constituées de
mandent au moins 1 fr. 50. 

M. Demaurex, J'appuie aussi la proposition de M. Gosse. 
Le paiement par la Ville d'un droit d'entrée me paraît 
surtout essentiel. Il ne faut pas que, faute du paiement 
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d'une si petite somme, un homme soit.empêché de faîr» 
partie d'une société de secours. La Ville serait mal placée 
s'il survenait quelque accident à un homme qui se trouve» 
rait sans ressources. L'opinion publique se prononcerait 
alors et la Ville serait obligée... 

M. Bourdillon. Pardon. Il y a la Caisse du bataillon qui 
pourvoit en cas d'accident. 

M. Demaurex. Je remercie M. Bourdillon de cette infor
mation. Si j'ai prévu un cas qui ne se produira pas, 
c'est que le règlement ne fait aucune mention de la Caisse 
4e secours du bataillon. Mais n'importe; j'estime que, pour 
les caisses créées en vue de maladies ordinaires, il con
fient de ne pas regarder à si peu pour assurer des secours 
4 des hommes dévoués. 

M. le Rapporteur. Il y a deux institutions de secours 
pour les sapeurs pompiers. En premier lieu, la Caisse de 
bataillon qui pourvoit aux frais de maladie résultant d'ac
cidents survenus dans un incendie ; cette caisse est large, 
«t elle peut l'être. En second lieu, il y a des caisses de 
secours mutuels (dont quelques unes sous le titre de cais
ses de compagnie ne concernent que les pompiers) qui 
paient à leurs souscripteurs malades des journées qui va
rient suivant la quotité des souscriptions. 

Le Conseil Administratif avait indiqué une moyenne plu» 
T>asse que celle à laquelle s'est arrêtée la Commission, 
nous indiquons 12 francs par an. M. Gosse voudrait que 
ce fût 18 francs. Si nous adoptons un chiffre, si nous Tins 
«rivons dans le règlement, ce chiffre ne pourra plus être 
modifié, car le règlement doit être soumis au Conseil 
d'Etat e' une fois que le Conseil d'Etat aura statué sur ce 
règlement il ne pourra plus rien y être changé. 

M. Rivoire. L'idée d'une fusion de toutes les Caisses do 
secours des sapeurs-pompiers en une seule est une idée 
que je crois bonne ; j'espère quo les Caisses finiront par 
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le reconnaître et qu'elles agiront elles-mêmes en vne d'une 
fusion. Pour le moment, l'initiative de l'Administration ne 
«erait nj§s en faveur. Il est évident que si le Conseil Admi
nistratif prenait une responsabilité à cet égard il aurait à 
4onner ses idées, et c'est ce qu'on ne voudrait pas. Il vaut 
donc mieux laisser pleine liberté à chaque homme de 
•choisir la Caisse de secours qui lui convient. L'indication, 
«dans le règlement, du chiffre de la cotisation serait une 
-chose grave, parce qu'une fois approuvé par le Conseil 
•d'Etat ce règlement ne pourra plus être changé. Nous de
vrions donc forcément conserver ce que l'expérience pour
rait nous engager à modifier. 

M. Gosse demande en outre le maintien du paiement 
d'an droit d'entrée de 5 francs pour chaque homme. Mais 
«'agirait-il bien d'un droit d'entrée ? Ne serait-ce pas plu 
tôt une prime d'engagement? Les hommes prévoyants 
n'ont plus ce droit à payer à une Caisse de secours, et si 
t'on ne payait que pour les autres ils se trouveraient lésés. 
Si l'on paie à tous, ceux qui ne font pas encore partie 
d'une Société de secours pourront se trouver lésés à leur 
tour et se plaindre de n'avoir pas la libre disposition de 
-ce qu'ils auraient le droit de considérer comme une prime 
•d'engagement. Un antre grave inconvénient de la mention 
du chiffre de la cotisation serait d'obliger tous les hommes 
-du bataillon à faire partie de Sociétés de secours qui exi
geraient précisément la cotisation que vous auriez fixée 
«ePnon pas d'autres. Il faudrait dire « d'une Société qui 
«exige au moins... tant de cotisation mensuelle. » II faut 
respecter la liberté de chacun ; mais il faut prévenir les 
«bus. Il y a des gens qui ne veulent pas être prévoyants, 
woaia nous ne devons pas encourager l'imprévoyance. Il faut 
qu'un sapeur-pompier ait son choix libre entre les Socié
tés ; mais il faut des Sociétés sérieuses et non pas que le 
sapeur puisse faire un bénéfice Sur la cotisation en ton-
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chant, par exemple, 1 fr. 80 pour ne payer que 20 cen
times. 

M. le D r Gosse. La lecture de ma propositiowtmontre 
que je suis dans les idées de M. Rivoire, tandis qne la ré
daction de la majorité de la Commission s'en écarte. Ma 
proposition dit : « Pour chaque homme faisant partie d'une 
Société de secours mutuels, il sera versé 1 fr. §0 par 
mois dans la Caisse de cette Société. > La rédaction de la 
Commission dit an contraire : « Les hommes faisant parti» 
d'une Société de secours mutuels recevront en outre une 
subvention etc..» 

Le fait même que les 5 francs que je demande eomme? 
droit d'entrée seraient une prime d'engagement ne ras
semble pas devoir être un empêchement à l'allocation de 
cette somme. Tous les hommes du futur bataillon doivent: 
y avoir un droit égal, car le bataillon ancien n'existe plusv 
Ces 5 francs ne seraient d'ailleurs pas payés aux hommes ;. 
ils viendraient augmenter d'autant le capital des Sociétés-
de secours. 

A quoi visons-nous surtout ? Au recrutement du Corps. 
Le règlement sera répandu ; s'il renferme le détail de* 
avantages offerts aux hommes, le recrutement, contre le
quel il s'élève assez de difficultés, y gagnera. Les difficul
tés ne résultent pas seolement de la condition militaire de» 
hommes, du double serviee qu'ils ont à faire comme sol
dats de l'armée fédérale et comme pompiers ; mais il y * 
les femmes qui ne souscrivent pas volontiers à l'entrée de-
leurs maris dans un Corps oh l'on court des dangers, et je-
crois que si l'on pouvait les faire participer elles même» 
ans Sociétés de secours, les choses seraient bien facilitées. 
Je ne parle pas seulement des femmes des simples soldats,, 
mais aussi de celles des off eiers. 

M. Tognetti. Est-ce que la cotisation que te majorité de* 
la Commission prévoit à i fr. est tout ce dont un pom-
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çier sera redevable pour faire partie d'une Société de se
cours? 

M. le Rapporteur. Peu importe le chiffre. Tout homme 
pourra entrer dans une Société avec l'allocation qui lui sera 
faite et s'il veut être d'une Société qui exige plus que la 
cotisation moyenne de 1 fr. il sera libre de payer l'excé
dant. 

M. Tognetti. Sur ce point je me range à l'avis de la 
majorité de la Commission ; mais j'appuie la proposition 
de M. Gosse du paiement d'un droit d'entrée. Ce paiement 
serait d'une bonne administration, car il faut encourager 
la prévoyance ; mais je soumettrai l'idée de retenir cette 
somme sur la solde des hommes. Il est ainsi procédé à la 
Caisse de l'Etat pour la Caisse des régents primaires. 

M. Rivoire. Nous arrivons à nous entendre avec M. To
gnetti. Dne cotisation doit être versée; je n'ai pas à discu
ter si elle sera de 10, de 12 ou de 18 francs par année; 
tout ce que je veux, c'est qu'on n'ait pas le regret de l'a
voir fixée. Quant au droit d'entrée, je ne vois pas l'avan
tage qu'il y aura pour un pompier qui fera déjà partie 
d'une Société à ce que ce droit soit encore versé. S'il faut fa
ciliter l'entrée des hommes dans les Sociétés de secours ce 
ne doit pas être par une inégalité en faveur des impré
voyants ; mais au moyen d'une avance excessivement fa
cile. Rien ne sera en effet pins facile que de retenir cinq 
francs sur la solde des hommes ; cinq francs seront bien 
vite trouvés sur quelques services de veille au théâtre. 
Cela ne créera aucune inégalité et l'amour-propre de per
sonne ne sera froissé. 

Mais ce sont là des détails qui gagneront à n'être pas 
fixés dans un règlement. Remettons-nous en à l'expérience 
•et en dernière analyse au Conseil Administratif qui met
tra la somme nécessaire au budget. 

M. le D r Gosse. Est-ce que les chiffres ne setont pas in
diqués dans les engagements ? 
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M. le Rapporteur. Il va sans dire qu'on ne pourra j a 
mais modifier ces chiffres que dans un sens favorable aux 
pompiers et je maintiens qu'il est inutile de les indiquer 
dans le règlement. 

M. le Dr Gosse. Ce qu'il y a de plus clair dans le rè
glement, c'est que les hommes pourront être mis à la salle 
de police. 

M. Turrettihi. M. Gosse court deux lièvres à la fois en 
mélangeant la question du recrutement avec celle des Cais
ses de secours. Si l'on alloue l fr. SO à des sociétaires 
de Caisses qui ne perçoivent que un franc, quelle sera la 
position de ceux-ci ? M. Gosse dit qu'on versera quand 
même dans les Caisses, alors nous ne sommes plus dans la 
question de recrutement. Le Conseil Administratif n'a eu en 
vue que le recrutement en assurant les. services en cas d'ac
cident et en facilitant l'assurance pour les cas de maladie.. 
Quant au mode de paiement du droit d'entrée, M. To-
gnetti a fait part d'une idée fort juste ; mais c'est une aP 
faire d'administration qui n'a pas non plus à figurer dans 
le règlement. 

M. le Rapporteur. Le principe des rapports du Conseil 
Administratif avec les Sociétés de secours est indiqué par 
la dernière phrase de l'article 17.11 y a parmi ces Sociétés 
d'anciens sapeurs pour lesquels la Ville n'a rien versé et qui 
bénéficieraient ainsi des versements faits pour les nouveaux. 
Je répète encore que nous ne devons rien inscrire dans l& 
règlement afin de ne pas nous lier les bras. Il demeure 
entendu que le Conseil Administratif agira pour le mieux. 

M. le Dr Gosse. M. le Rapporteur entend bien qu'otr 
versera la cotisation dans les caisses. C'est précisément ce 
que je propose. 

M. Turrettini. Avec cette différence qu'on ne ferait l'a
vance d'un droit d'entrée que pour les non assurés. 

M. Dumaurex. Je ne demande pas qu'on paie pour ceux. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 22? 

qui sont déjà assurés ; mais il me semble que la proposi
tion de M. Togoetti compliquera beaucoup les choses pour 
un assez mince résultat. 

L'amendement de M. Gosse est mis aux voix et n'est 
pas adopté. 

L'article 17 de la Commission est adopté. 

M. Tognetti, On n'a pas voté sur mon amendement. 
M. le Président. Je l'aurais mis aux voix si l'amende

ment de M. Gosse avait passé. 
M. Rivûire. Je suis content que le sous-amendement de 

M. Tognetti n'ait pas été mis aux veix, car après l'avoir 
adopté, j'aurais eu le regret de voter contre, en repoussant 
l'amendement de M. Gosse. 

M. Bourdillon. Je tiens non pas à formuler un amende
ment, mais à exprimer un vœu. Le Conseil Municipal a 
montré l'intérêt qu'il porte au Corps des sapeurs-pompiers. 
Le vœu que je forme c'est qu'on trotfve dans ce Corps 
nonveau ce qu'on ne peut mettre dans un règlement, c'est-
à-dire le dévouement, le zèle, la discipline. J'espère 
qu'on aura ainsi dignement remplacé le Corps ancien que 
nous allous dissoudre, et aux bons services duquel on n& 
saurait trop rendre hommage. (Appuyé !) 

Les deux projets d'arrêtés sont adoptés. 
Le Conseil décide qu'il sera procédé à un troisième dé

bat dans la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le Dr Gosse. J'annonce pour la prochaine séance une 
interpellation au Conseil Administratif sur les travaux 
d'établissement des tramways dans la ville. 

M. Turreltini. Le Conseil Administratif est prêt à ré
pondre aujourd'hui. 
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M. le D* Gosse. Les entrepreneurs ont commencé leurs 
travaux simnltanémenl sur plusieurs endroits où les rues se 
croisent ; au bas de la cité, sur la place Neuve, les com
munications sont coupées depuis quatre ou cinq jours. 
Pourquoi n'a-t-on pas exigé un travail par escouades et, 
d'après le cahier des charges, pendant la nuit ? Si on l'avait 
exigé, il y a deux jours qu'on aurait pu passer au bas de 
la Tertasse. 

M. Maunoir. Je voulais prendre la parole pour dire le 
contraire. Jamais on n'a vu un travail plus rapidement 
mené dans nos rues, et j'en remercie le Conseil Adminis
tratif. 

M. Ducret. Je demande l'ajournement de l'interpellation 
à l'époque oh l'on construira une nouvelle ligne de rails. 
Pour le moment, le travail est fait, et l'on n'a pas eu le 
temps de s'en apercevoir. 

M. Turrettini. M. Maunoir m'a dispensé de répondre, 
mais le Conseil Administratif n'a aucun droit aux remer
ciements que vient de lui adresser l'honorable membre. 
Ce n'est pas le Conseil Administratif qui fait exécuter ces 
travaux. Il les surveille seulement, et sa surveillance s'est 
bornée à faire ménager des passages précisément sur les 
points indiqués par M. Gosse. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

ERRATUM 
Page 188, ligne 1: . . . de rendre ces clefs. En outre, le 

Directeur en a une trentaine qu'il prête aux étudiants. 
Nous ne sommes donc point avares d'une faveur dont 
toute 

Genève. — Imp. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE JDE M. LE D0CT. PIGUIÈBB, PRÉSIDENT. 

WEXOHBUË 16 JtrMJV 1 S Î G . 

ORDRE DU JOUR: 

1. Rapport de la Commission des pétitions. 
2 Troisième débat sur le projet de Règlement du corps des 

Sapeurs-Pompiers. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner les comp

tes rendus administratif et financier 1875. 
4. Propositions individuelles. 
5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour des crédits supplé
mentaires . 

6. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la réception de la rue 
de la Paix comme voie municipale. 

7. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENT A LA SÉANCE: MM. Balland, Bonneton, Bornand, 
Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, Demaurex, 

» Ducret, Dufour, Empeyta, Figuière, Fru-
tigo.r, Golay, Gosse, Latoix, Magnin, Mau-
noir, Meylan, Perron, Pictet, Plan, Rambal, 
Rehfons, Rivoire, Richard, Tognietti, Tur-
rettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Bard, Berton, Bleuler, Olert-
Biron, Diday, Dufernex, Gensly, Long-
champ, Lullin, Martin, Mayor, Piojoox. 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Ernest Piclel, rapporteur. Deux pétitions ont été sou
mises à l'examen de la Commission : l'une sur le dépa
vage de certaines rues en pente, l'autre pour l'établisse
ment d'un marché sur la Rive droite. En ce qui concerne 
la première, la Commission estime que la substitution dn 
macadam au pavé dans les rues de la Pélisserie et du Per
ron ne serait ni possible ni utile ; mais que c'est une idée 
à étudier pour certaines antres rues et particulièrement 
pour la jonction du Bourg-de-Four au Manège. La Com
mission propose donc le renvoi de la pétition au Conseil 
Administratif pour cette étude, svec mandat de rapporter 
dans la prochaine session ordinaire. Quant à la seeonde 
pétition, la Commission propose qu'elle soit aussi renvoyée 
au Conseil Administratif, avec mandat de procéder à une 
étude générale de la question des marchés et de rappor
ter également dans la prochaine session ordinaire. 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif a déjà très-atten
tivement étudié cette dernière question, — surtout depuis 
qu'il s'est agi de l'établissement de tramways dans la ville» 

Il y a deux espèces de marchés : les marchés périodiques 
du mercredi et du samedi, oh les gens de la campagne 
viennent eux-mêmes vendre leur produits, et les marchés 
permanents, oh les revendeurs attendent les chalands sur 
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certaines places publiques. Il serait difficile de rompre le» 
habitudes prises par les consommateurs quant ans marchés 
périodiques; mais les marchés p.rmanents pourraient 
être plus facilement déplacés, ils le seraient même avan
tageusement si l'on parvenait à soustraire à la vue et à 
l'odorat les vidages de poissons et de volailles^ les éta
lages de fromages etc. Nous avons examiné la possibilité 
d'utiliser l'abattoir actuel pour un marché de co genre; 
l'emplacemeut serait tout à fait favorable à la vente dit 
poisson, des volailles, etc : les débris disparaîtraient dans 
le Rhône sans affecter les sens du public et les marchands 
auraient à leur portée ce qu'ils n'ont pu avoir jusqu'à 
présent : des viviers. Mais en admettant l'idée que les mar
chés permanents ne seront pins en plein air, nous avons 
reconnu qu'on ne pourrait utilement les concentrer sur un 
seul point de la ville. Outre l'abattoir qui va être dispo
nible, il y a la Halle-aux-grains ; il y a aussi l'Entrepôt de 
la Rive droite qui fait l'objet de la pétition, mais quant à oe 
dernier emplacemcmt la demande des pétitionnaires est 
excessive: on neconnaîtpas de ville de cent mille habitants 
qui ait un marché permanent de l'étendue de celui qu'on 
voudrait voir là. Quant à y établir un marché périodique 
il n' y faudrait pas songer : les gens qui apportent les lé
gumes et autres denrées de la campagne préféreront tou
jours Coutance et les Rues Basses, et les ménagères aussi. 
Le Conseil Administratif accepte le renvoi proposé et il re
viendra sans doute avec un projet pour l'établissement de 
trois marchés permanents. 

M. Bonneton. Le Conseil Municipal ne devrait-il pas 
être admis à dire son mot sur les pétitions dont le renvoi 
-an Conseil Administratif est proposé ? 

M, Cherbulie». Une proposition entraîne une votation 
et une votation suppose une discussion préalable: donc le 
Conseil Mànioipal peut toujours discuter sur une pétitionne 
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fût-ce qu'à propos d'une des trois issues réglementaires 
entre lesquelles il a le droit de choisir. 

M. Rivoire. Il y a même quatres issues réglementaires 
pour une pétition ; outré l'ordre du jour, le dépôt sur le 
bureau à titre de renseignement et le renvoi' au Conseil 
Administratif, il y a encore le renvoi à une Commission 
spéciale. 

M. Empeyla. Je n'ai d'ailleurs pris la parole que pour 
provoquer une discussion. 

M. Bonneton. Puisque la discussion est permise, je di
rai qu'au sujet du dépavage je partage l'avis de la Commis
sion. Ce se serait pas utile au Perron et à laPélisserie où il 
ne passe que fort peu de chars; mais il y a la petite rampe 
du Fort de l'Ecluse et d'autres endroits pareils oh il vau
drait la peine d'exécuter ce qu'on a fait avec un plein succès 
soit à la descente de la Treille soit à la Tertasse. 

Quant aux marchés couverts, de pareilles institu
tions ne semblent pas devoir réussir à Genève. Après 
l'expérience du bâtimemt de Bel-Air, nous avons 
eu celle de la Halle de Rive. Tout de suite, on a vu cette 
dernière remplie de denrées et de marchandises aux premiers 
jours d'ouverture et bientôt après, comme par magie, cette 
halle abandonnée. Je pense que nous n'avons pas à consi
dérer seulement les intérêts des acheteurs, mais aussi ceux 
des vendeurs. Est ce que le Conseil Administratif dispose 
d'un pouvoir tel qu'il puisse dire à ces derniers : c Voua 
irez là et non pas ailleurs? » Plutôt que de faire encore 
une école, on devrait peut-être s'en tenirà ce qu'on a. On 
ne peut rien contre la force do certaines habitudes. Les gens 
de la campagne qui viennent au marché ne tiennent pas 
taut à leurs aises : ils aiment mieux être inondés, gelés, 
livrés à toutes les intempéries qu'enfermés dans une halle 
— et nos ménagères préféreront toujours les Rues basses. 
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Il me semblerait prudent de ne rien faire sans une enquête 
préalable. 

M. le Dr Gosse. Le dépavage de Bonrg-de Four est une 
uhose à étudier. Le Conseil Administratif est très-bien 
placé pour le faire ; les habitants de la Pélisserie et du 
Perron ne demandent rien pour leurs rues respectives. 

Quant aux marchés, c'est une grosse .question devant 
laquelle je suis très-perplexe. Il y a de très-grandes villes 
oh des émeutes ont été occasionnées par des changements 
de marché : à Genève même nous avons ea » l'émeute 
des pommes de terre » dans ce cas là. 

M. le Rapporteur. Ce sont les excellents résultais don
nés par la substitution du macadam au pavé dans les rues 
de la Treille et de la Tertasse qui ont encouragé la So
ciété protectrice des animaux à demander une pareille 
amélioration pour d'autres mes en pente. Ce n'est pas 
pour les habitants que la pétition nous est venue, c'est 
pour les animaux. Quant à la question des marchés, les 
préopinants donnent raison à la Commission. Nous ne 
pouvons mieux faire que de nous fier aux lumières du Con
seil Administratif. 

M. Empeyla. Nous ne voulons rien changer aux mar
chés du mercredi et du samedi. Ce que nous avons en vue, 
c'est le maintien des marchés périodiques; que les reven
deurs ne continuent pas d'obstruer les places publiques ; 
qu'il n'y ait plus sur certaines de ces places l'infection pro
duite par le vidage des poissons et volailles. Nous désirons 
en outre, que les marchés couverts soient répartis auss 
équitablement que possible dans les divers quartiers de la 
ville. 

M. Rivoire. Si la question de dépavage de certaines rue» 
est renvoyée au Conseil Administratif, ce ne peut être 
avec un mandat impératif. La pétition est excessive ej* 
parlant du Perron et de la Pélisserie. Pour le Bourg-de 
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Four, je la comprends; mais là encore il y a flo pour et 
de contre suivant qu'on se place au point de vue des ani
maux, ou des hommes. On pourra dépaver pour faciliter la. 
traction des voitures, et quelque temps après on verra 
peut-être venir nne pétition qui demandera le retour am 
passé, parce que le macadam produit tour à tour de la 
t>oue et de la poussière. C'est ce qui est arrivé pour la rue 
du Mont-Blanc. Quant aux autres points signalés : le Fort 
4e l'Ecluse, la rue des Trois-Perdrix, le Conseil Admi
nistratif n'a pas attendu la pétition pour s'en occuper. 

M. Demaurex. Je recommande tout particulièrement le 
tournant des Trois-Perdrix oii l'étroitesse de la *oie a été 
«jause de nombreux accidents. 

M. Bourdillon. Le travail est déjà commencé; il serait 
achevé sans l'établissement des railways. 

M. Golay. Il y a quelque temps déjà, j'attirai l'at
tention de ce Conseil sur la question des marchés couverts. 
C'est une question éminemment intéressante, qui a fait son 
chemin dans toutes les grandes villes et partout ou ce qui 
touche à l'alimentation à bon marché tient si fort à cœur 
à la population. J'ai vu avec plaisir la Commission recom
mander cette étude au Conseil Administratif. Les mar
chands eux-mêmes trouveront de l'avantage dans un chan
gement d'habitudes. Les bourgades seules peuvent main
tenant se contenter d'un marché périodique. L'augmentation 
4e la population et celle du périmètre de la ville imposent 
la création d« marchés permanents et commandent la dis
sémination de ces marchés, mais sans exclure la conser
vation des marchés périodiques bihebdomadaires. Ne 
pourrait-on pas introduire cette simultanéité en réservant, 
par exemple, dans les halles, des places gratuites? J'ap
puie l'idée d'une étude d'ensemble, et j'espère que le ren
voi au Conseil Administratif ne sera pas un enterrement 
•de première classe. 
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M. Richard. Le développement de l'idée a fait oublier 
l e point de vue des pétitionnaires. J'appuie les pétition
naires. Le quartier qui les intéresse est totalement dé
pourvu de sources d'alimentation ; il faut venir du fond 
des Pâquia dans les Rues-Basses pour faire son marché. 
Ne serait il pas possible d'en obtenir un sur la place de 
l'Entrepôt? Ce n'est pas l'établissement d'une halle que je 
réclame, c'est seulement celui d'une vente à ciel ouvert. 
Je pense que le Conseil Administratif ferait une chose 
bonne, utile pour bien des gens, si, à la suite d'une en
quête qui lui démontrerait la possibilité de rompre avec la 
routine et en employant tous les moyens de publicité en 
«on pouvoir, il parvenait à cet établissement. 

M. le Dr Gosse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est 
4'engager le Conseil Administratif à pousser aussi 
avant que possible l'étude de cette question qui est des 
plus importantes dans l'ordre des qnestions municipales. 

Les conclusions de la Commission de pétition sont 
adoptées. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de Règle
ment du corps des Sapeurs-Pompiers. 

M. Cherbuliez. En mon nom personnel mais non pas 
comme rapporteur de la Commission qui ne s'est pas réu
nie depuis la dernière séance de ce Conseil, et pour tenir 
compte des propositions de MM. Gosse et Tognetti, je 
proposerai un amendement à l'article 17 et un article 18. 

L%rtielé 17 serajt ainsi rédigé : 
< La solde du service allouée aux sapeurs-pompiers est 
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déterminée suivant un tarif arrêté par le Conseil Adminis
tratif. Les hommes faisant partie d'une société de secours 
mutuels recevront en outre une subvention annuelle qui 
sera versée pour leur compte dans la caisse de cette société. 
Le chiffre de cette subvention sera fixé par le Conseil Ad
ministratif. » 

Mon amendement consiste dans la substitution des mot» 
« qui sera versée pour leur compte dans la caisse de cette-
société » à ceux de « pour leur cotisation dans cette so-
oiété. » 

De cette manière, il y aura égalité pour tous, les socié
tés recevront directement la somme allouée pour les hom
mes, et ce sera l'affaire de ceux ci de compléter la cotisa
tion s'ils font partie de sociétés qui perçoivent plus que la 
somme allouée par la Ville. 

Voici maintenant l'article 18 sur lequel je me suis mi» 
d'accord avec M. Tognetti : e II sera fait, de plus, aux. 
hommes qui en feront la demande, l'avance de leur droit 
d'entrée dans une société de secours mutuels. La retenue de 
cette avance sera opérée sur la solde de service du sapeur 
auquel elle aura été faite. > 

Les articles 1 à 16 du projet de règlement sont adopté» 
comme en deuxième débat. 

La délibération est ouverte sur l'amendement de M. Checr-
bnliez à l'art. 17. * 

M. le Dr Gosse. Je suis très-heureux de cet amendement,, 
qui se rapproche singulièrement du mien ; c'est à peu de 
chose près ma rédaction, la mienne néanmoins est plus 
claire; mais, sans m'arrêter à une question de rédac
tion , j'aurais voté l'amendement de M. Cherbuliez s'il eût 
mentionné le chiffre de la subvention. J'estime que ce chif
fre doit être fixé d'avance afin qu'il soit connu : cela faci
litera le recrutement du corps. En proposant 1 fr. 50 je 
Me propose rien de trop. Ne lésinons pas pour cin-
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quante centimes quand nous ouvrons si facilement la main 
pour des dépenses de luxe ! 

Je reproduis donc ici la première partie de mon amen
dement. 

t La solde des sapeurs pompiers est déterminée d'après 
tin tarif arrêté par le Conseil Administratif. 

« Pour chaque homme faisant partie d'une Société de 
secours mutuels, il sera versé i fr. 30 par mois dans la 
caisse de cette Société pendant que le sapeur fera partie 
du bataillon. » 

M. Dufour. J'appuie l'amendement de M. Cherbuliez. 
Nous n'avons pas à nous déclarer partisans d'un chiffre 
plutôt que d'an antre. C'est l'affaire du Conseil Administa-
•tif d'allouer ce qui lui semblera le plus convenable. 

M. le docteur Gosse. Si le Conseil Administratif dit qu'il 
allouera 1 fr. 80 je suis prêt à retirer mon amende
ment. 

M. Rivoire. Le chiffre sera fixé par le Conseil Munici
pal lui-même, an budget. Si nous avons indiqué un franc, 
ce n'est pas que nous tenions absolument à ce chiffre, c'est 
uniquement parce qu'étant celui de la plupart des Sociétés 
de secours dont les sapeurs-pompiers font partie, ce chif
fre nons a paru suffisant. Si les sapeurs pompiers font 
partie de Sociétés qui ne réclament de tous leurs membres 
qu'un franc de cotisation par mois, pourquoi la Ville de
vrait-elle verser un franc cinquante centimes pour les sa
peurs, tandis que les antres sociétaires ne paieraient qu'un 
franc ? Si nous indiquions un chiffre dans le règlement, 
qui a été approuvé par le Conseil d'Etat, ce chiffre de
viendrait définitif, nous pourbns le regretter. S'il n'est 
pas indiqué il pourra être modifié chaque année. 

M. le docteur Gosse. M. Rivoire trouve le chiffre d'un 
franc suffisant, paroe que c'est celui de la cotisation men
suelle dans plusieurs Sociétés ; mais, il y a des Sociétés 
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q̂ui font payer moins, comme d'autres-qui font payer plus; 
c'est pourquoi j'ai pris un 1 fr. '50 afin que chaque homme 
fût libre de choisir sa Société et non pas obligé d'enlrer 
seulement dans quelqu'une de celles dont la cotisation est 
d'un franc. Il n'y a pas de Caisse officielle, comme on me 
l'a fait dire par erreur dans le Mémorial de la précédente 
séance. 

L'amendement de M. le docteur Gosse n'est pas a-
dopté. 

L'amendement de M. Cherbuliez est adopté. 
L'article 17 ainsi amendé est adopté. 
Le Conseil entre en délibération pour l'article 18 pro

posé par M, Cherbuliez. 
M. le docteur Gosse. Je reproduis ici la 2e partie de 

mon amendement : 
<r II sera versé en outre à cette Société de secours mu

tuels une subvention fixe de 5 francs comme droit d'en' 
trée. » 

Je fais cette proposition parce que je la crois bonne 
€t utile, bonne pour les hommes, utile pour le recrutement 
du bataillon. On évitera ainsi aux pompiers toute demande 
à l'occasion de leur entrée dans une Société de secours. 
On ménagera leur susceptibilité. 

M. Rivoire. A moins que les 5 francs ne soient une 
prime d'engagement, —• et dans ce cas il faudrait le dire, 
— je ne vois pas en quoi cela favorisera le recrutement-
Ceux des pompiers qui ont été prévoyants n'ont plus de 
4roits d'entrée à payer dans une Société de secours mu
tuels, pourquoi ceux qui n'ont pas été prévoyants auraient-
ils le privilège de voir ce droit acquitté pour eux par la 
Ville? 

L'amendement de M. le docteur Gosse n'est pas 
adopté. 

L'article 18 proposé par M. Cherbuliez est adopté. 
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Le Conseil adopte ensuite sans discussion les deux pro
jets d'arrêtés proposes par le Conseil Administratif et la 
Commission : 

I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
Le nouveau Kègleraent du corps des Sapeurs Pompier» 

4e la ville de Genève est adopté. 

II 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article itT. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
352,000 francs pour la réorganisation du corps des Sapeurs-
Pompiers. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

4876. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

mapportde la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier pour 1875. 

Bï. Rambal, rapporteur de la Commission, donne lecture 
«ta rapport et des projets d'arrêtés suivants : 
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Le rapport annuel sur le» comptes-rendus administratif 
et financier est sans aucun doute un document des plus 
importants à soumettre au Conseil municipal. C'est en 
effet dans cette occasion, de même que îors de la présenta
tion du budget, que vos mandataires sont en communica
tion directe avec le Conseil Administratif, et le mode d'é
lection de la Commission qu'exige le Règlement imprime 
encore à ce mandat un caractère particulier. 

Si tel est le cas, pour un exercice ordinaire, il l'est à 
plus forte raison aujourd'hui et il ne vous aura certaine
ment pas échappé, Messieurs, que notre position financière 
est bien différente de celle de l'année dernière. En effet, 
de nombreux crédits ont été votés, de fortes sommes ont 
été dépensées et sur un certain point, entr'autres, lea 
prévisions étaient si fort au-dessous de la réalité qu'il dût 
être fait à cet égard une communication de la part du 
Conseil Administratif. En examinant le compte de la suc
cession Brunswick qui vous a été distribué, vous aurez sans 
doute remarqué que le solde de ce riche héritage était près 
d'être épuisé. Vous acquerrez bientôt la conviction, Mes
sieurs, qu'en tenant compte des dépenses inévitables, il devra 
être pourvu à tout nouveau crédit par des ressources ex
ceptionnelles. C'est donc pénétrée de ce sentiment que 
votre Commission s'est mise à l'œuvre ; tout a été examin é 
avec soin; chaque compte soit de la Balance du Grand-
Livre, soit de la succession Brunswick a été pointé, ce 
dernier a été collationnë. De plus, Messieurs les Président 
et vice-Président du Conseil Administratif ont été enten* 
dus et ont répondu aux demandes qui leur ont été posées. 
Cependant si du côté financier, vous avez, Messieurs, à 
vous attendre à quelque déception, nous tenons à dire de 
suite que la comptabilité est tenue d'une manière exem
plaire, que les recherches ont été des plus faciles, qu'en 
un mot, l'ordre et la régularité la plus scrupuleuse rè-
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gnent dans l'administration de la Ville. Vous vous join
drez donc à nous pour témoigner au Conseil Administra
tif toute notre satisfaction pour cette manière de gérer les 
intérêts qui lui sont confiés. 

Cela dit, nous passerons successivement en revue les 
quelques rubriques qui ont attiré l'attention de votre 
Commission. 

N° 13. En ce qui concerne les Ecoles enfantines, vo
tre Commission ne peut que donner une mention élogieuse 
pour la manière dont chemine cette partie de l'instruction. 
Personnel et administration, chacun est à la hauteur de sa 
tâche. 

Nm /4 et 15. Quant aux Ecoles primaires, il est recom
mandé, d'une manière générale, d'éviter une trop grande 
concentration d'enfants sur un même point, et au sujet de 
l'Ecole industrielle, la Commission constate avec le plus 
grand regret que certains cours, surtout ceux des volées 
supérieures, ne sont suivis que par un nombre très-restreint 
d'élèves. 

N° 24, Musée Rath. Les déclarations que contient le 
compte rendu, au sujet de la création d'un musée des 
Beaux-Arts, ont été vivement appréciées par la Commis
sion ; il est grand temps, en effet, que les tableaux appar
tenant à la ville, dont un bon nombre sont disséminés dans 
différents locaux, puissent être réunis dans un bâtiment de 
grandeur suffisante. Nous ne quitterons pas, Messieurs, 
ce chapitre sans remercier sincèrement les donateurs 
qui enrichissent nos collections, et donner une mention 
toute spéciale à la collection archéologique et à son direc
teur, Monsieur le L* Gosse. Cet honorable citoyen, notre 
collègue, contribue dans une large mesure, soit par se» 
dons, soit par la science et l'intelligence de direction dont 
il fait preuve à donner à ce musée une importance et ua 
intérêt considérables. 
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N° 27, Collection Fol. Les sacrifices que s'impose 1* 
ville pour cette rubrique, quoique n'étant que temporaires» 
n'en sont pas moins bien sérieux. Sans vouloir en méeon^ 
naître la convenance et l'opportunité, nous ne pouvons 
nous empêcher d'exprimer l'opinion que le but complet de 
cette magnifique collection ne sera atteint que, lorsqu'avee; 
un meilleur aménagement, les leçons pratiques de dessin» 
industriel pourront être à même de profiter plus largement 
de cette étude. Jusque-là, il serait bon que les élèves det 
l'Ecole spéciale pussent y avoir, lors de chaque nouvelle 
étude de styles, une ou plusieurs séances. 

c Les élèves, comme le dit fort bien le rapport du Con* 
seil Administratif, s'habitueraient peu à peu à visiter le 
musée, le connaîtraient forcément, et devenus hommes, 
sauraient se servir des matériaux qui y sont contenus. » C'est 
donc par une recommandation semblable que nous termi
nons ce qui a trait aux collections artistiques. 

N° 28. Bibliothèque publique. XI été reconnu comme-
presque indispensable d'avoir recours à une publicité plus 
grande que celle qui a eu lieu jusqu'ici. Sur une tabelle 
générale affichée à l'entrée de l'hiver, et répandue dans 
les établissements publics, on pourrait non seulement in
diquer les heures d'ouverture de la Bibliothèque, mai» 
aussi celles des différentes collections municipales, choses 
en général assez peu connues de la population, le dédou
blement de la Bibliothèque ayant été discuté dans le sein 
de votre commission, nous venons formuler ici une recom
mandation dans le sens de l'étude de la création d'une 
succursale dans le quartier de St-Gervais. 

30. Jardin Botanique. Une majorité de votre commis
sion recommande et cela à titre d'essai l'ouverture deŝ  
carrés pendant deux heures de la journée ainsi que le dé
veloppement de la Flore alpine, La construction d'une nou
velle colline en tuf, a été également très-appr^ciée. Quant 
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au premier point, il a paru convenable de s'assurer une 
fois pour toutes de l'avantage ou des inconvénients de cette 
facilité, demandée plusieurs fois dans le sein de ee Conseil, 
l'Administration restant toujours libre de la reutreindre ou 
de la continuer suivant le cas. 

Orchestré municipal. Cette création en tant qu'orchestre 
de concerts a certainement rempli le but que se propo
saient ses promoteurs. En effet> Messieurs, goit l'été, soit 
l'hiver deiniers, un public nombreux lui a constamment 
prouvé et lui continue encore sa vive sympathie. 

A vrai dire, son directeur M. Hugo de Senger le mérite 
à touB égards. Pourquoi en ce qui concerne son emploi au 
théâtre le but n'est-il pas encore atteint ? Simple question 
que nous posons au Conseil Administratif, mais à la solu
tion de laquelle nous attachons une grande importance et 
que nous recommandons d'une manière toute particu
lière. 

Au chapitre des Travaux, le clocheton de la machine hy
draulique a attiré notre attention et cela au point de vue 
de l'irrégularité de la marche de l'horloge. Autant l'heure 
exactement indiquée peut rendre de grands services à no
tre population et surtout à notre classe ouvrière, autant 
cette dépense était inutile pour, ne pas dire plus si elle de
vait n'avoir eu pour résultat qu'une décoration plus ou 
moins réussie de ce Bâtiment. 

Avec là rubrique propreté de la ville, la Commission re
vient sur l'éternelle question des urinoirs et vespasiennes. 
Sans doute il a été beaucoup fait dans ce sens et un réel 
progrès est enln accompli. Mais d'un autre côté il faut 
constater que certains modèles soit d'appareils, soit d'é
crans sont de formes ridicules, votre commission réclame 
donc, ainsi que pour un nouveau mode d'arrosage, l'ou
verture de concours destinés à obtenir ce qui se fait de 
mieux dans ce genre. Une recommandation particulière 
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est également adressée à l'Administration pour le choix des; 
emplacements. 

A l'occasion des percements de rues, il serait bon d'exa
miner la convenance de parcelles latérales de façon que de 
grands pans de murs d'un aspect aussi monotone que ceux 
des rues P. Bouehet et Toutes-Âmes puissent être évitées 
par des façades nouvelles. 

Secours pour les incendies. La Commission a constaté 
avec grand plaisir une notable diminution dans le nombre 
dés incendies en ville, et comme elle n'y saurait voir une 
simple cause du hasard, elle adresse ici ses remerciements 
et félicitations à qui de droit. 

Enfin au sujet du cadastre de la ville, il est émis un vœu 
pour que dans l'intérêt même de la Ville, son cadastre soit 
achevé le pins promptement possible. 

N° 38. Dépenses imprévues. — Voyage de M. Tur-
rettini à Londres. - - Par suite d'une observation faite 
dans le tour de préconsultation, votre Commission, Mes
sieurs, a demandé au représentant de la Ville quelques 
détails sur son voyage au point de vue municipal, détails 
que nous aurions aimé trouver dans le compte-rendu Air 
ministratif. Monsieur le vice président du Conseil Admi
nistratif, M. Turrettini, remplaçant alors M. le Président 
Eivoire, empêché pour cause de santé, s'est rendu à Lon^ 
dres et y a été reçu avec la plus grande déférence. Il a 
assisté à toutes les fêtes officielles dont cette réunion 
était l'objet. Lea relations que notre représentant a été à 
même d'établir ne seront pas inutiles pour le développe
ment des intérêts généraux de l'administration municipale 
et en particulier nous permettront probablement d'accroî
tre nos collections artistiques. Quant à l'indemnité inscrite 
de ce chef, votre Commission est d'avis qu'il y aura ton-
jours lieu de la maintenir chaque fois qu'il s'agira d'un 
voyage officiel et quelle que soit la personnalité appelée à 
représenter la ville de Genève à l'étranger. 
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Telles sont, Messieurs, les remarques que votre Com
mission a w t à vous soumettre relativemect aux comptes-
rendus dont vous avez eu connaissance. Comme vous au
rez pu le constater, pour aucune des rubriques que nous 
avons passées en revue, ces observations ne sont de na
ture à ôter à notre Conseil Administratif cette confiance 
dont il a su se rendre digne. Nous avons le bonheur de 
posséder des administrateurs actifs, consciencieux et intè
gres, votre Commission se fait un devoir et un plaisir de. 
le consigner ici. Toutefois, Messieurs, un point assez im 
portant ne lui a pas échappéj nous voulons parler de la 
facilité avec laquelle certains devis sont dépassés. Sans 
vouloir retracer le cataclysme du théâtre, objet d'une dis
cussion spéciale, les dépenses de l'Hôtel-de-Ville munici
pal, par exemple, et celles du clocheton de la Machine se 
sont élevées fort au-dessus de la somme que vous avez 
votée. Cette dernière, entr'autres, prévue à fr. 40,000 a 
été bouclée à fr. 53,000. Or dans ces deux cas, la part 
de l'imprévu nous paraissait devoir être si minime que 
nous avons eu peine à comprendre un semblable résultat. 
Y aurait il de !a part des entrepreneurs une tendance à 
faire payer à la Ville des différences qui seraient impossi
bles à exiger d'un particulier, une fois le devis bien éta
bli ou telle autre cause ignorée ; quoiqu'il en soit c'est là 
un système fâcheux qui peut nous mener loin et qui, 
dam tous les cas, enlève toute valeur aux votations faites 
par le Conseil Municipal. Nous savons aussi que souvent 
la chose est difficile mais elle n'est pas impossible, et eu 
égard à la nouvelle phase financière dans laquelle 
nous allons entrer, il est de toute importance que le Con
seil Administratif prenne cette recommandation en sérieuse 
considération. 

Nous avons prononcé le mot de nouvelle plias finan-

33""! ANNÉE. 17 
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cière; telle est en effet Messieurs la situation qui s'impose 
à nous aujourd'hui. Depuis deux ans une même formule 
terminait la plupart des projets d'arrêtés qui vous étaient 
soumis. Cette ligne stéréotype : Cette dépense sera prise 
sur les fonds de S. A. E. le due de Brunswick, devra 
maintenant bientôt disparaître et passer à l'état de lé
gende. Dans le compte détaillé qu'une sous-commission a 
été à même d'examiner, celle-ci ne s'est pas seulement 
préoccupée de l'exactitude des sommes rapportées mais 
bien aussi de la valeur du reliquat. 

Ce travail lui paraissait d'autant plus important que le 
solde de 2,420,513 fr., 43 c. devait être mis en regard 
de sommes récemment votées. — De plus un examen scru
puleux du reliquat do titres réduit encore ce solde ainsi 
que le prouve le détail ei-dessons : 

Il a été voté depuis le 31 mars dernier : 
Pour la rue du Commerce fr. 230,000 

* l'Ecole d'horlogerie fr. 873,000 
Sommes auxquelles il convient d'ajouter 

la perte présumée sur obligations de la Ré-
pnbliqao argentine fr. 345,000 

Et la différence signalée pour le Théâtre fr. 1,600,000 

Soit un total de fr. 3,050,000 
constituant une somme de fr. 630,000 qu'il s'agit de 
trouver sur des ressources extraordinaires. 

En d'autres termes, nous devons dores et déjà avoir re
cours à l'emprunt. Cette position, Messieurs, a vivement 
impressionné votre Commission, elle a jugé de la plus haute 
importance de vous la signaler. Quelques personnes pour- * 
ront peut-être, à cette occasion, élever des doutes sur l'op
portunité du remboursement de la dette, tandis qu'il est 
constant an contraire que cette opération, en précipitant 
la Réalisation soit des pierreries soit des titres laissés par 
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le duc, a évité une perte énorme, certaines de ces valeurs 
ayant été depuis toujours en déclinant. 

En terminant ici les observations que nous a suggérées 
l'exaraen de la gestion du Conseil Administratif pendant 
l'année 1875, uous venons, Messieur?, vous en proposer 
l'adoption en votant les deux projets d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Va le rapport de la ' ommission chargea d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier du Conseil Ad- * 
ininistratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1e r . 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice de 
1875 sont approuvées et arrêtées à la somme de francs 
1,600,656 90 cent. 

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

1875 sont pprouvées et arrêtées à la somme de francs 
1,661,970 75. 

ART. 3 . 

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à la 
somme de 61,313 fr, 85 c , est porté au compte de la suc
cession Brunswick. 

II 

Le Conseil Municipal, 
Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administra

tif de son administration pendant l'année 4875; 
Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa

raen de ce compte-rendu, 
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ARUÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Est approuve'e l'administration du Conseil Administrai 

pendant l'année 1875. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de !a 
Commission. 

M. Turrettini. Je dois remercier la Commission pour tou' 
ce que son rapport a de bienveillant vis-à-vis du Consei' 
Administratif. Les critiques aussi bien que les éloges nous 
entretiendront dans le désir que nous avons de faire tou
jours pour le mieux. 

le n'ai que deux petites explications de détail à donner. 
Il ne faut pas eonfondre,en fait de percement de rue, ce qui 
n'est qu'un simple élargissement comme celui de la rue de 
Toutea-Ames, ne laissant aucune portion de terrain libre 
et les opérations semblables à celle de la rue du Commerce 
qui, tout en créant de nouvelles voies, permettent des re
constructions. Le temps pourvoira à ce que les perce
ments simples laissent à désirer quant au coup d'œil. 

Ma seconde explication portera sur la constatation qu'à 
faite la Commission, de l'épuisement de nos ressources 
extraordinaires. La situation a bien été expliquée par le 
Conseil Administratif. Nous avons dit : 

« La conclusion à tirer de cet exposé, c'est qu'aujour
d'hui, à supposer que les crédits ne soient pas dépassés, 
ce qui est malheureusement peu probable, nous serions 
déjà en déficit d'une somme de près de 600,000 fr. et 
que, pour toute nouvelle dépense en dehors de nos res
sources budgétaires, nous devons avoir recours à l'em 
prunt, » 
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Nous avons nn tel désir de montrer les choses dans 
toute la vérité, qu'en laissant passer ce qu'a dit à ce sujet 
M. le Rapporteur, je craindrais qu'on nous accusât de n'a
voir pas tout de suite montré la situation telle quelle est. 
La Commission n'a donc pas fait une découverte. 

M. le Rapporteur. Au moment où le Conseil Adminis
tratif a rédigé son compte-rendu il ne savait pas encore 
an juste à combien monterait la perte sur les fonds argen
tins. 

M. Pictet, membre de la Commission. Nous avon* eu 
sous les yeux des documents dont il nous a paru utile de 
faire ressortir toute la morale. 

Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
M. le docteur Gosse. Ce que je veux dire n'a aucune 

portée pour le moment même, et c'est précisément parce 
que cela ne peut en avoir aucune que je veux le dire. Sous 
l'ancien règlement les membres du Conseil Administratif 
n'assistaient pas à la votation sur les comptes-rendus ; au 
Grand Conseil il en est encore ainsi. N'y aurait-il, pas 
convenance à revenir à l'ancien ordre de choses ? 

M. Rivoire. M. Gosse ne comble pas une lacune dans 
notre règlement en posant cette question. Les membres 
du Conseil Administratif élus d'abord membres du Conseil 
Municipal ont le droit de voter comme tels ; il est vrai que 
par simple convenance ils s'abstiennent de le faire, mais 
ils n'ont pas à pousser les scrupules jusqu'à sortir de la 
salle au moment de la délibération sur les comptes-ren
dus. Cet ancien ordre de choses dont M. Gosse semble 
désirer le retour pourrait avoir de graves inconvénients. 
Supposez, par exemple, un Conseil Municipal dans lequel 
les opinions seraient à peu près également partagées, et 
ou les voix des membres du Conseil Administratif suffi
raient pour établir la majorité d'un côte ou de l'autre. 
Quand viendrait la votation sur les comptes rendus, le 
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Conseil Administratif étant sorti, la minorité se trouve 
rait momentanément majorité. Supposez que cette majo
rité d'un moment vote un blâme au Conseil Administratif. 
Que pourra-t il survenir ? C'est que le Conseil Administra
tif proposera immédiatement un blâme contre ceux qui 
l'auront blâmé tout à l'heure. On créerait ainsi une posi
tion impossible. Tenons-nous en donc à ce qui existe main
tenant et laissons à nos successeurs le soin de repren
dre la question posée par M. Gosse. J'espère que, tant 
que nous serons ici, la nécessité ne se fera pas sentir pour 
nous de sortir de cette salie qnand on y discutera sur 
l'exécution de notre mandat. Si l'on nous obligeait ja
mais d'en sortir, nous en sortirions, — mais ce ne serait 
que pour n'y pas rentrer. 

M. Turrettini. Ce qui se passe par tradition à cet égard 
au Grand Conseil m'a toujours paru pénible, et cela me 
paraît aujourd'hui ridicule, la votation n'ayant pas iieu au 
scrutin secret, et l'appel nominal pouvant toujours être 
demandé. 

M. Ducret. Et si l'on a quelque interpellation à adresser 
à ceux qui sont sortis?... 

Je trouve en ce moment même une observation à faire 
sur un des articles du compte-rendu administratif. Si les 
membres du Conseil Administratif n'étaient pas là, je ne 
pourrais la faire... à moins qu'ils ne fussent dans la tribune 
du public. 

Le compte-rendu nous apprend que t les opérations ca
dastrales sont restées suspendues en 1875 comme les an
nées précédentes. » Il y a bientôt quarante ans que la Ville 
paie pour le Cadastre, pourquoi la Ville n'est-elle pas en
core cadastrée? 

Un membre. C'est l'affaire de l'Etat. 
M. Ducret. Alors pourquoi parle t-on de cela dans le 

compte rendu administratif de la Ville? 
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M. Rivoire. Nous avons simplement constaté un fait, 
cette année comme précédemment. Le Cadastre même ren
tre dans les* attributions de l'administration cantonale. C'est 
ce qui ressort très-nettement des deux premiers articles de 
la loi du 1er février 1841 : 

« Art. 1**. Il sera fait un Cadastre des propriétés fon
cières du Canton. 

* Art. 2. Le Conseil d'Etat est chargé de faire procé
der à la confection du Cadastre conformément à la présente 
loi. 

<r II fera à cet effet tous les règlements qu'il estimera 
nécessaires. » 

M. le Docteur Gosse-. L'observation de M. Ducret est 
fondée. La lenteur de cette opération est une chose scan
daleuse et qui doit être signalée au Conseil d'Etat. Non-
seulement l'opération est lente, ehe est en outre défec
tueuse. Un certain nombre de feuilles ont été soumises à la 
Ville, vérifiées par M. l'ingénieur municipal et renvoyées à 
l'Etat, mais avec des corrections à faire sur plusieurs d'en
tre elles, à la suite de quoi l'œuvre a dû être reprise d'une 
manière générale. Les choses en sont là Le travail se 
poarsuit. 

M. Ducret. Ce serait peut-être le cas de nommer un com
missaire pour savoir comment le travail se poursuit. On 
parle beaucoup de « commissaires » en ce moment. (Hila
rité.) -

M. le Président. Cela ne regarde pas la Ville. 
M. Ducret. J'ai cependant vu dans les anciens locaux du 

Conseil Administratif un « bureau du Cadastre de la Ville. » 
J'ai de plus entendu dire que le Cadastre était un t mo
nument, * je voudrais savoir si la Ville y figure autrement 
que par l'argent des contribuables? 

M. le Docteur Gosse. Je ne sais si l'on veut nommer un 
commissaire, ni s'il y a lieu de le faire quand nous avons 
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un Conseil Administratif dans la compétence duquel rentre 
tout ce qui concerne nos intérêts; mais ce que je sais fort 
bien, c'est que le * monument » du Cadastre des Commu
nes n'est pas à envier pour la Ville. Il contient une foule 
d'erreurs et des plus considérables. Je pourrais en signaler 
une de 300 mètres sur la route des Eaux-Vives. (Hilarité.) 
On rit, mais ce que je dis est très-sérieux. Le Cadastre est 
une clio^e à refaire. 

M, Cherbuliez. Il y a une trentaine d'années que le Ca
dastre fonctionne conformément aux prévisions de la loi 
qui l'a institué. 

M. le Docteur Oosse. M. Cherbuliez peut avoir, comme 
notaire, des notions sur le Cadastre; mais cela n'empêche 
pas que les inexactitudes dont je viens de parler soient un 
fait, de l'existence duquel je me suis occupé dans une Com
mission du Grand Conseil et dont j'ai entretenu le Grand 
Conseil lui même sans avoir été contredit. 

Les deux projets sont successivement et définitivement 
adoptés sans autre discussion (voir pag. 247 ). 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le Docteur Gosse. Ea vue de l'Ecole supérieure des 
jeunes filles et en vue de tout le voisinage de l'abattoir 
actuel, je recommande au Conseil Administratif de veiller 
à la plus stricte observation du règlement en ce qui con
cerne l'état des claires-voies de cet établissement. 

— M. Richard. Je rappelle une observation que j'ai déjà 
présentée sur l'insuffisance de l'éclairage dans une partie 
de la promenade du Jardin anglais. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour des crédits supplémen
taires. 

M. le Dr Gosse, rapporteur de la Commission a la pa
role : 

Votre Commission est unanime pour approuver le pro
jet d'arrêté qui lui a été renvoyé. — Elle a été particu
lièrement heureuse de voir le Conseil Administratif entrer 
dans la voie qui lui avait été recommandée à plusieurs re
prises par les Commissions du compte-rendu, c'est-à-dire 
de présenter des demandes de crédits avant que les dé
penses aient été effectuées et lorsque l'AdministraHon voit 
que les crédits votés vont être dépassés. 

Nous devons cependant poar la régularité vous indi
quer que les articles 5, Conitruction d'un escalier au Col
lège, 4, Salle pour le service du théâtre, 10 Expertise du 
Pont des Bergues, 13 Vitrines pour la Bibliothèque sont 
déjà exécutés. 

Dans le sein du Conseil Municipal il avait été fait quel -
ques recommandations auxquelles nous devonB les répon
ses qui nous ont été faites par le Conseil Administratif. 

Ce Corps admet les demandes de M. Perron et de 
M. Magnin touchant des bornes-fontaines demandées à 
St Jean et au Cendrier, quant au tablier du Pont des Ber
gues, dans la séance même du Conseil Municipal M. Em-
peyta a répondu à M. Oucret qu'il sera pourvu aux répa
rations au moyen du crédit ordinaire. 
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Âu sujet du remplacement du Calorifère du temple de 
l'Auditoire à l'unanimité de la Commission noua vous pro
posons de porter cet article 6 à 5000 fr. Cette augmenta
tion de 2,000 fr. représente le devis de la dépense que né
cessitera le transport des calorifères dans l'église, l'enlève
ment du bâtiment disgracieux qui se trouve à côté du chœur 
de l'église et dépare ce monument, enfin son remplacement 
par une petite grille. 

Enfin, Messieurs, sur l'invitation du Conseil Admini
stratif nous vous proposons de faire figurer dans le projet 
d'arrêté qui vous est soumis un article 16 ainsi conçu : 

a Achat de 6 cartons dessinés par les élèvesjïe l'école 
municipale de dessin — 3,000 fr. » 

D'après les renseignements qui nous ont été fournis soit 
par l'Administratioa, soit par M. le professeur Barthélémy 
Menn, on demandera des cartons représentant des sujets 
historiques genevois aux meilleurs élèves de l'Ecole et en 
particulier à ceux qui ont été couronnés au dernier con
cours de la Société des Arts. Ces cartons faits ou refaits à 
l'Ecole même, sous la direction du savant professeur, et 
ainsi corrigés et améliorés, serviraient à orner les salles 
de l'Hôtel Municipal. Ce travail aurait ainsi pour résultat 
de faire progresser les élèves, de leur offrir une petite ré
compense pour leur peine et en même temps ne serait pas 
perdu, puisqu'il servirait â décorer l'Hôtel Municipal, et 
cela par des élèves suisses de notre Ecole. Nous espérons 
aussi, indirectement il est vrai, témoigner à l'éminent pro
fesseur combien le Conseil Municipal reconnaît les soins 
qu'il veut bien prodiguer à ses élèves. 

En conséquence, nous avons l'honnaur de vous proposer 
l'adoption du projet d'arrêté suivant ; 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

ABT. *"• 
II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

58,800 francs pour faire face aux dépenses suivantes : 
1. Etablissement d'une fontaine dans la 

promenade de Saint-Jean et de bornes-fon
taines Pr. 2,000 

2. Réparations au temple de la Fusterie. s 2,C0O 
3. Construction d'un escalier entre la 

oour du Collège et la promenade St-Antoine. » 2,500 
4. Construction d'une salle pour la service 

de l'orchestre du théâtre » 1,000 
5. Aménagement d'un eabinet de travail 

dans les salles de la collection d'entomolo
gie, au Musée d'Histoire naturelle » 1,500 

6. Remplacement du calorifère du temple 
de l'Auditoire . . . » 5,000 

7. Modifications à apporter aux appareils 
de chauffage de l'école du boulevard de 
St-Gervais. » 3,000 

8J Etablissement de treillis sur les vitra
ges du Musée Rath » 1,000 

9. Acquisition de balayeuses et de tombe
reaux destinés à l'enlèvement des boues. . . » 4,500 

10. Frais d'expertise du pont des Bergues. » 1,000 
11. Construction d'égoûts dans le chemin 

des Délices et dans les rues d'Italie et des 
Voirons » 3,500 

A reporter..... Fr. 27,000 
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Report.... Pr. 27,000 
12. Etablissement de bahuts poar le Ma 

sée d'Histoire naturelle. • 2,200 
13. Etablissement de vitrines pour là 

salle des manuscrits à la Bibliothèque pu
blique » 500 

14. Etablissement de meubles nouveaux 
pour la Bibliothèque publique » 800 

15. Trottoirs dans les nouveaux quartiers. » 25,000 
16- Achat de 6 cartons dessinés par les 

élèves de l'Ecole municipale de dess in . . , . » 3,000 

Total Fr. 58,500 

ART. 2 . 

Ces dépenses seront portées au compte de l'Exercice do 
1876. 

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. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève, — Imprimerie J. Carey. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE.; 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCT. FIGUIERE, PRÉSIDENT. 

MAROE 11 JïïrWLLET 1 8 Ï 6 . 

ORDRE DU JOUR: 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la réception de la 
rue de la Paix comme voie municipale. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble situé dans la rue Neuve du Molard. 

1 3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Bonneton pour une institution spéciale de bien
faisance destinée à perpétuer la mémoire de S. A. R. le duc 
de Brunswick. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société civile des Pâquis,en 
vue de l'élargissement de la rue des Voirons. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion de conventions passées avec M. X. Chavanne et avec M. 
F . Hoch, en vue de l'élargissement de la rue des Pâquis. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bleuler, Bonneton, Bourdil-
lon, Cherbuliez, Deferne, Demaarex, Diday, 
Ducret, Figuière, Frtitiger, Golay, Gosse, 
Latoix, Longchamp, Magnin, Martin, Per
ron, Pictet, Plan, Plojoux, Rambal, Reh-
fous, Rivoire. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Baliand, Bard, Berton, Bornand, 
Clert-Biron, Dufernex, Dufour, Eropeyta,, 
Gensly, Lullin, Maunoir, Mayor, Meylan, 
Richard, Tognietti, Turrettin! (e#cttsé). 

&3M ANNÉE. 18 
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lia séance est ouverte. 

La Présidence a reçu la le tre suivante dont il est donné 
lecture par M. le Secrétaire hatoix ; 

Genève, le 10 juillet 1876. 

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

J'ai In avec attention le Mémorial du Conseil Municipal 
rfenflattt Compte de la séance du 16 juin et des observa
tions faites au sujet dn Cadastre de la Ville de Genève. ' 

Il ne' m'appartient pas de répondre aux critiques faîtes 
à la Direction supérieure du Cadastre, soit de la Ville, soit 
des'Cbmmunes ri raies. Je veux simplement répondre aux 
attaquéâ personnelles qui me sont adressées et qui 'tèrî-
draient à faire considérer mon œuvre de géomèTré''comme 
inacceptable. 

Le compte-rendn financier ,d|i Cp.nseil administratif,dé-
clAeque les opérations du Cadastra de la Ville ont fiété 
suspendîtes en 1875 comme les années précédentes. -̂

Je dois faire observer que les opérations sujf le ferrai» 
ont été seules suspendues, lorsque les plans d'ensemble et 
de détails provisoires furent terminés "pour l'ancienne comme 
pour la nouvelle Ville sur toute la Rive gauche de la Com
mune. • ; ' ' • 

L'Administration'cantonale a désiré la mise au net do 
ses plans et des copies avant de faire suivre aux opérations 
ultérieures du levé. 

Comme les feuilles du Cadastre ne peuvent être livrées 
et acceptées que lorsque les confins des parcelles sont clai
rement définis, le Département des travaux a demandé, 
par eircnlajre officielle, aux propriétaires des parcelles si-
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tuées sur les feuilles à livrer, par série numérotée, de vou
loir bien indiquer les limites,de leur propriété, afin,d,e per
mettre au géomètre de tracer les lignes séparatives. C'est 
le prud'homme qui fixe les lignes, à défaut de l'ayant-
droit. Ces formalités accomplies, il est possible de faire 
les calculs de contenance, et préparer les bulletins défi
nitifs. 

Le retard dans la livraison des feuilles provient essen
tiellement de toutes ces obligations réglementaires. 

Jusqu'à présent, il a été vérifié les plans du mas entre 
Ja Grande Rue, le Puits-Saînt-Pierre, le Perron, la rue 
Traversière et la Pélisserie. Les experts étaient Messieurs 
L'Hardy, Veyrassat et Rochat-Maury, désignés par le Con
seil Administratif. 

Leur rapport constate l'exactitude du levé; il est entre 
les mains de ce Conseil et du Département. 

Sur la nouvelle ville, quatre feuilles comprenant la par
tie comprise entre la nouvelle rue de Saint-Léger et le Lac 
ont été vérifiées par MM. Dorsival, Veyrassat et Aubin, 
désignés par le Département des travaux publics. 

Les experts ont trouvé quelques différences entre lés 
plans et leurs mesures; mais ces différences, qui n'étaient 
pas exagérées, provenaient surtout, dans leur opinion, du 
retrait du papier de bois qui m'avait été remis, en suite 
des teintes de couleur sur les bâtiments. Il en résulte sim-
plement la convenance de faire de nouvelles copies des cal
ques minutes sur papier de choix, sans qu'il y ait lien, 
comme l'affirme avec aplomb M. Gosse, de refaire l'œuvre 
générale. 

La Société des géomètres suisses a vu plusieurs feuilles-
minutes du Cadastre de la Ville, et elle les a trouvées des 
plus intéressantes. Cette opinion compense le jugement de 
M. le Docteur. 

Je vous prie, Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer 
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mes excuses pour ma trop longue lettré, mais je devais 
répondre en détail aux critiques faites, je le devais, en vue 
do sauvegarder ma considération comme géomètre et de 
justifier la confiance du Département, qui m'a remis l'exé
cution de ce travail difficile et délicat. 

Je suis attaqué dans mes moyens d'existence, j 'ai le de
voir de me défendre. 

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs, agréer l'as
surance de ma parfaite considération. 

P. JANIN BOVY, 

géomètre du Cadastre de la Ville. 

M. le Dr Gosse. J'avoue que je suis étonné de cette let
tre; mais je la comprends. Ce qui m'étonne, c'est qu'on 
commence seulement à s'apercevoir que le Cadastre de la 
Ville n'est pas fait ou qu'il n'en a pas été fait grand'chose. 
Depuis des années la Ville paie pour ce Cadastre, et elle 
n'en a rien encore. Je sais qu'il a été question de feuilles 
achevées et présentées, mais elles ont été retirées ou ren
voyées pour corrections; il y a longtemps de cela, et, 
comme on ne les a pas revues depuis, le cas était, ce me 
semble, dé s'enquérir à ce sujet. Je comprends cependant 
la lettre qui nous arrive; mais j'ai hâte d'ajouter que si, 
comme Conseiller municipal, j 'ai parlé du Cadastre de la 
Ville qui ne se fait pas, je n'ai pas eu la moindre idée de 
dire un mot de blâ •• e se rapportant à une personne quel
conque. Je pense d'ailleurs que le Conseil Administratif, 
mis en cause aussi bien que moi, donnera ses explications 
comme j'ai donné les miennes. 

M. Rivoire. Je ne crois pas que le Conseil Administratif 
ait à se défendre. Il a constaté un fait, et ce fait n'a été 
dénié par personne. La dernière fois que le Conseil Admi
nistratif eut à s'occuper du Cadastre, ce fut le 6 juin 1873. 
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A cette date, il reçut une lettre par laquelle le Conseil 
d'Etat se déclarait d'accord avec le Conseil Administratif 
sur les observations présentées par ce dernier. Dès lors, 
plus rien. Nous avons pn croire que les opérations ont été 
suspendues. Qu'on ait dû les reprendre à huis-clos parce 
qu'elles avaient été commencées sur du papier de bois, 
c'est possible, mais je n'en sais rien. Voilà tout ce que 
j'ai à dire, et nous n'avons, pas plus que H. le docteur 
Gosse, à nous défendre d'une attaque quelconque contre 
une personne quelconque. 

M. Golay. Le Conseil Municipal n'a pas à s'immiscer 
dans la question de la confection du Cadastre. S'il y a une 
responsabilité en cette affaire, c'est le Conseil d'Etat qui 
l'assume; nous n'avons donc pas à critiquer la marche du 
travail. Je reconnais cependant que nous pouvons, le cas 
échéant, constater que ce travail ne se fait pas. Je ne suis 
pas expert en matière de Cadastre ; mais je crois que les 
critiques faites sur l'exécution du nôtre ont été exagérées. 
Je sais pertinemment que les minutes des levées ont été 
soumises au Congrès des ingénieurs suisses et admirées à 
l'unanimité. Après cela il paraît que la nature da papier a 
donné lieu à des retraits, par suite desquels on peut être 
induit en erreur; mais cela n'empêche pas que l'œuvre est 
remarquable. Il est d'ailleurs impossible d'avoir quelque 
chose d'absolument correct, si parfait que ce soit. Les 
feuilles des Eaux-Vives, de Puplinges, de Meynier peuvent 
être inexactes; mais, pour que le Cadastre ait sa significa-
tion,encore faut-il que les propriétaires conservent les borne» 
qui ont été plantées. On ne doit pas imputer au Cadastre 
des errenrs qui proviennent du fait des propriétaires. Cela 
ne veut pourtant pas dira qu'on ait ea raison d'interrompre-
le travail en retranchant le personnel. Et, que sais-je? Oo 
aurait peut-être mieux fait de préluder par une triangula
tion générale au lieu de procéder tout de suite à l'établis-
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sèment des plans parcellaires; mais ceci n'est dit qu'en 
passant, car il s'agit, comme je l'indiquai tout à l'heure, 
d"une affaire qui, dans les détails aussi bien que dans l'en
semble, ne comporte d'autre responsabilité que celle du 
Conseil d'Etat. 

M. Ducret. Si l'affaire ne nous concerne pas. je ne com
prends pas qu'on la discute; mais si M. Golay, qui peut 
«n parler, voulait bien nous dire quelles sont les parties 
de la Ville qui sont cadastrées, je lui en serais fort recon
naissant. Depuis les longues années qu'on paie pour*le 
•Cadastre, toutes les fois qu'on a besoin d'une constatation 
de propriété, le Cadastre n'étant pas établi, c'est à un 
géomètre qu'il faut s'adresser, et cela coûte fort cher. Il 
me semble pourtant que, du moment qu'on veut une 
•chose, cette chose fût elle le Cadastre d'une ville, il faut 
«ommeneer par la faire — et rien n'est fait. S'il y a quel
que chose de fait, que M. Golay nous dise quoi. Il ren
dra service à bien des gens et à la municipalité elle-même. 

M. le Président invite M. Ducret à le remplacer au fau
teuil. 

M. le Dr Fiffuière II y avait dans la lettre qui nous a 
•été adressée une question de personne à laquelle nous ne 
pouvions pas ne pas répondre. De même lorsque M. le 
docteur'Gosse a soulevé ici la question de fond, nous avons 
dû nous en occuper; mais il m'eût semblé préférable que 
i'honorable jnembrfe se bornât à adresser une simple de
mandé d'inforniation au Conseil Administratif. 

M. le Président reprend sa place au fauteuil. 
M. le ï ) r Gosse; Je ne suis pas de cet avis. Ayant, 

«omme conseiller municipal, ma part de responsabilité 
dans la gestion des affaires de la Ville, j 'ai le droit de sa
voir à quoi s'emploie l'argent des contribuables. Et quand, 
depuis si longtemps, la Ville paie pour l'exécution d'un 
travail qui ne se fait pas, j'ai non seulement le droit, mais 
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le devoir de faire connaître aux électeurs que je me suis 
pourtant occupé de leurs intérêts. Voilà le terrain sur le
quel je me suis placé. 

M. le Président annonce que M. Turrettini s'excuse, pour 
<sause d'absence, de ne pouvoir assister aux séances de la 
présente session. 

Premier objet à l ardre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la réception de la rue de 
la Paix comme voie municipale. 

M. Cherbuliez, rapporteur. La Commission a eu entre 
les mains toutes les pièces de cette affaire, et, parmi ces 
pièces,,une convention conclue entre, les propriétaires ri
verains de 4a rue «k la Paw«t portant que la majorité de 
•ceux-ci aura droit de traiter au noo> de to«s dans des cas 
semblables à celui qui se présente. Ainsi les offres de la 
majorité peuvent être acceptées par la Ville. Quant à l'op
position de M. Mieusset, il a été reconnu qu'elle n'était 
fondée que sur des intérêts tout à fait personnels, fort res
pectables sans douli, mais sur lesquels l'intérêt public doit 
l'emporter aux yeux du Conseil M.nicipal. La Commission 
propose unanimement l'adoption du projet d'arrêté présenté 
par le Conseil Administratif : 

Le Conseil Municipal, 
Vu 1» pétition en date du 3 mai 1876, par laquelle les 
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propriétaires de la rue de la Paix demandent que la Ville-
de Genève accepte cette rue comme voie municipale; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

La rue de la Paix est reçue comme voie municipale,, 
sous les conditions offertes par la pétition en date in 
3 mai 4876. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les con
clusions 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 dt» 

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 Neuve du Molard. 

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

Dans notre séance du 2 février 1875 il avait été recom
mandé au Conseil Administratif de chercher à acquérir le» 
immeubles situés à la rue Neuve en face du percement 
projeté mettant cette rue en communication avec le Grand-
Quai. 

Cette recommandation s'expliquait par le fait qu'il est 
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de l'intérêt de la Ville de Genève de posséder dès main
tenant des immeubles dont la nouvelle rue augmentera 
considérablement la valeur et qui seront nécessaires un 
jour ou l'autre pour la prolongation du percement jusqu'à 
la rue de la Croix-d'Or. 

Nous avons entamé des négociations en vue d'arriver à 
ces acquisitions désirables et nous avons conclu pour 
l'immeuble rue Neuve, 14, la convention dont nous voua 
demandons aujourd'hui la ratification. : 

Cette acquisition a été conclue par nous au prix de 
87,000 fr. qui n'est pas sensiblement supérieur aux esti
mations de nos experts. 

Quant anx deux autres immeubles nos 10 et 12 situés 
également en face du débouché de la nouvelle rue, l'un 
des propriétaires a refusé de traiter, et l'autre a formulé 
des prétentions beaucoup trop élevées, en sorte que nous 
avons dû renoncer pour le moment à faire de nouvelles 
acquisitions dans cette localité, en nous réservant de recou
rir à l'expropriation lorsqu'il y aura lieu de compléter 
l'opération. 

Nous proposons le projet d'arrêté suivant; 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et H. Félix-Antoine Ducommun et Mme Jeanne Bourgnon, 
née Ducommun, aux termes de laquelle ces derniers 
cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 57,000 francs, 
l'immeuble qu'ils possèdent rue Neuve du Molard, n° 1 4 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1". 
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, pour le prix de 
cette acquisition, un crédit de 57,000 francs, à prendre 
sur le compte de la création d'une nouvelle rue entre le 
Grand Quai et la rue Neuve du Molard. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvcnancedu projet d'arrêté, 

M. Martin propose le renvoi à l'examen d'une Com
mission, 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation à la Commission est ouvert. 
Personne ne. demande la paroi». 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres désignés par la présidence. 
M. le Président désigne MM. Bourdillon, Ducret et 

J^artin, . . t 
Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du, jour. 

Rapport de la Commission chargée d*exa
miner la proposition de M. Bonneton 
pour une institution spéciale de bien
faisance destinée à perpétuer la mé
moire de S. A. R. le duc de Brunswick 

M. Bonneton, rapporteur de la Commission a la parole: 
C'est dans la séance du 21 décembre dernier que la 

proposition qui fait l'objet de ce rapport fut développée 
par son auteur. Avant qu'elle entrât en discussion, l'honc-
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rable M. Turrettini demanda Son renvoi au Conseil Adini-
nistratif, ponr examen préliminaire et préavis. Ainsi fut 
décidé et, le 28 février, le Conseil Administratif, par l'or
gane de son Président, M. Rivoire, vous soumettait ses 
vues à ce sujet. Le Conseil Municipal reprit dès lors à lui 
la proposition en la renvoyant à l'examen d'une Commis
sion. Si ce n'est que 66 jour, après quatre moïà écoulés, 
<jue cette Commission vient vous rendre compte de son 
travail, nous n'avons pas besoin d'ajouter, en regard sur
tout de l'intérêt qui s'attachait à son objet, que c'est pour 
•des mo'.ifs qui n'ont pas dépendu de sa volonté. L'indis
position prolongée, en particulier, d'un de nos collègues 
aux lumières et à l'opinion duquel nous avions toute 
Taison de tenir, nous obligea à nous ajourner, pour pren
dre nos conclusions, jusques vers le milieu de juin. 

Vous ne vous attendez pas, Messieurs, à ce que nous 
«ntrions de nouveau ici dans des développements qui ne 
-seraient que la reproduction de ce qui, de part et d'autre, 
a été exposé dans deux séances de ce Conseil. Aussr 
bien, l'étude très-raisonnée et prise sous ses différents 
aspects que nous en a présentée le Conseil Administratif 
devrait-elle déjà nous engager à être brefs. 

L'examen attentif de votre Commission a portée 1° sur 
le principe même et l'opportunité de l'allocation proposée ; 
2° sur l'emploi, le cas échéant, qu'il y aurait à en faire. 

Relativement au premier point, la seule objection qui 
ait été mise en avant, dans le sein de la Commission, se 
présentait moins sons la forme d'une opposition sérieuse, 
-que sous celle d'un scrupule, parfaitement légitime du 
reste. Un Conseil Municipal a-t-il le droit de disposer des 
ressources dont il a l'administration, pour des objets ne 
rentrant pas directement dans la sphère de seB attribu
tions, qu'il s'agisse même d'une œuvre de bienfaisance ? 
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Cette objection n'a pu arrêter la majorité de la Commis
sion. Pleinement d'accord sur le principe que nos ressour
ces municipales doivent être appliquées également à des 
intérêts d'un ordre parement municipal, elle a estimé que, 
dans la circonstance présente et eu égard à la riche dota
tion que la Ville a reçue, ce n'était pas être infidèle à son 
mandat, que d'en distraire une somme quelconque dans un 
but de bienfaisance nationale. D'ailleurs, le précédent Con
seil Administratif n'avait-il pas déjà tranché la question 
dans ce sens, lorsqu'entre antres sommes, avec destina
tions spéciales, qu'il offrait de remettre à l'Etat, il y 
faisait participer, dans une large mesure, notre Hospice 
Général ? 

Nous avons dû nous étendre plus longuement sur le 
S* point qui touchait au meilleur emploi à faire de l'al
location. Parmi les communications qui nous sont parve
nues, l'une proposait d'appliquer la somme projetée à la 
création d'une Caisse de retraite, sous le nom de Caisse 
Brunswick, laquelle serait destinée anx vétérans du travail. 
Tout homme ayant pu, jusqu'à l'âge de 55 ans, réaliser 
une certaine épargne, selon des conditions déterminées 
qui seraient celles d'une Société d'assurance sur la vie, 
bénéficierait, pour ses vieux jours, du résultat que donne 
une assurance viagère, augmentée de sa part propor
tionnelle du revenu des 500,000 fr. et des dons qui se
raient faits sans doute à l'institution. 

Une autre communication était relative à la création 
pour ouvriers, d'une série de logements simples et con
venables à construire dans la banlieue, séparés chacun par 
un petit jardin et dont le loyer, d'après le coût moyen de 
la maison estimé à fr. 2000, ne devrait guère dépas
ser annuellement le chiffre de 100 francs. Tonte facilité 
aérait d'ailleurs réservée aux locataires ponr acquérir le 
petit immeuble, au moyen de payements successifs pari [10, 
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ce qui constituerait d'autre part un sage encouragement à 
l'épargne. 

Dans un ordre d'idées analogue, la pensée de fournir 
sur le fonds capital, à diverses Sociétés du Canton ayant 
pour base le principe de la mutualité et de l'épargne, s'est 
fait jour dans le cours de la discussion. Mais nous avons 
dû renoncer à toutes ces propositions, quelque intéressantes 
qu'elles fussent assurément, parce que, chacune ayant des 
visées un peu trop spéciales, nous aurions enlevé à la 
fondation le caractère plus général et plus national qu'il 
convenait de lui conserver. 

Une autre proposition, bien digne aussi de fixer l'atten
tion de la Commission, a été développée par un de ses 
membres, à savoir la constitution, sur le revenu des 
fr. 800,000, d'un fonds scolaire destiné à fournir un subside 
aux élèves des deux sexes qui, dans nos Etablissements 
d'instruction primaire et secondaire, se distingueraient par 
leur application et leurs aptitudes, et auxquels néanmoins 
les parents n'auraient pas la facilité de faire poursuivre 
leurs études. Mais, outre que cette proposition participait, 
en un moindre degré, il est vrai, aux inconvénients signalés 
ci-dessus, elle offrait des difficultés pratiques que son 
auteur, tout examen fait, a été le premier à reconnaître. 

Ces différentes de tinations ayant été successivement 
étudiées, puis écartées, il restait à la Commission à porter 
son examen sur une idée qui avait été énoncée à plus 
d'une reprise dans le tour de préconsultation de ce Conseil 
et à laquelle d'entrée plusieurs membres s'étaient montrés 
particulièrement sympathiques. Nous voulons parler de la 
remise à l'Hospice Général, en fonds capital ou en une 
rente annuelle et perpétuelle de la somme de fr. 300,000, 
cette allocation ayant pour objet spécial l'amélioration du 
sort des infirmes et des convalescents genevois. Cette issue 
donnée au projet a reçu, après mûre délibération, l'assen-
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timent des ipembres de la Commission. Elle nous a par» 
en effet réaliser le double avantage que reconnaissait déjà 
le Conseil Administratif dans sa communication : celui 
d'être une œuvre de bienfaisance dans? le sens le meilleur 
et le plus élevé de ce mot, et de viser, non une catégorie 
de personnes seulement, mais tous les citoyens du canton, 
sans acception de commune, de sexe et d'âge. En outre, 
en faisant abandon à l'Hospice général, sous «certaines 
conditions, de l'allocation indiquée, le Conseil Municipal 
échappe absolument à l'inconvénient qu'on pouvait redou
ter pour son administration de la voir s'eugager, ne fût-ce 
qu'occasionnellement, sur un terrain qui doit lui rester 
étranger. C'est un don, il est vrai, qu'il affecte à la bien
faisance, mais sans que, pour cela, il ait plus à se préoc
cuper, à l'avenir, des détails de sa gestionyetj dft '.son 
emploi. | 

Quant à l'œuvre elle-même, nettement ténorisée dans le 
projet, elle est trop excellente et d'un intérêt trop réel et 
trop urgent, pour ne pas solliciter les.suffrages, nous np 
dirons pas seulement de notre Conseil Municipal, mais de 
l'ensemble de la population. Quel sort plus triste que celui 
de malades auxquels tout espoir de rétablissement semble 
plus ou moins refusé ! Quel secours inappréciable pour un 
chef de famille, une,mère, un enfant, que de lui assurer, 
par des soins suffisants accordés à sa convalescence, le 
rétablissement comp'et de sa santé ! Or, malgré l'active 
sollicitude dont cette catégorie de malheureux n'a cessé 
d'être l'objet de la part de notre principal Etablissement 
de bienfaisance, les ressources dont il a pu disposer jus
qu'ici, nous nous en sommes assurés, ne lui ont guère permis 
de faire à cet égard tout ce qu'il aurait désiré, et quelle 
meilleure occasion de lui venir en aide que d'associer le 
souvenir de l'héritage du généreux Duc à l'amélioration 
de ce service important ! 
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Nous n'avons garde d'oublier que ce que l'assistance 
publique n'avait pas le moyen d'accomplir, l'initiative pri
vée l'a tenté sur une certaine échelle. L'Annuaire philan
thropique mentionne en effet, pour l'année dernière, six de 
ces institutions destinées à prêter asile aux malades et 
aux convalescents. Elles justifient, les unes comme les 
autres, ces traditions de charité dont. s'honore notre pays 
et qui méritent sa gratitude. Mais, outre que ces établis 
semeBts ne supposent qu'un nombre assez restreint de 
pensionnaires et que cinq sur six sont ouverts spéciale
ment aux femmes et aux enfants, leur finance d'entrée est 
loin d'être accessible à tous, puisque la moyenne du prix 
de pension peut se calculer entre 18 et 45 fr. par mois. 
D-'autre part, lem caractère plus ou moins confessionnel 
exclut, sinon toujours de droit, du moins de fait, une 
fraction notable de nos concitoyens. 

Nous venons donc, Messieurs, après nous être entendus 
préalablement avec la Commission de l'Hospice général 
sur les termes du projet d'arrêté qu'il nous reste à vous 
soumettre, vou3 presser d'en voter l'adoption. Notre sen
timent est que vous acccomplissez par là un acte aussi 
patriotique qu'éminemment utile et que, quels que soient 
les scrupules qui pourraient retenir encore quelques-uns, 
votre conscience de Conseiller municipal, pas plus que la 
génération présente dont vous êtes les mandataires, et les 
générations futures ne vous adresseront le reproche d'avoir 
souscrit aux conclusions de votre Commission. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Dans le but de perpétuer la mémoire de 8. A K. le 
due de Brunswick par 1* création d'une fondation de bien
faisance; 
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Désireux de contribuer à l'amélioration du sort des ci
toyens infirmes et convalescents, en augmentant les res
sources que peut leur consacrer l'assistance publique ; 

Arrête : 

Art. 1. 

Une somme de fr. 500,000 est mise à la disposition de 
l'Hospice général, en vue des soins à donner aux infirmes 
et aux convalescents genevois. 

Art. 2. 

Cette somme sera portée, en un compte spécial, sur les 
livres de l'Hospice général, sous la désignation de ; 
Fondation Brunswick pour les infirmes et les convalescents 
genevcis. Elle na pourra en aucun cas être détournée de 
sa destination. 

Art. 3 . 

Le capital en sera pris sur la somme d'un million 
actuellement déposée à la Banque de Genève et prove
nant de la succession de 8. A. R. le duc de Brunswick. 

Art. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'entendre, soit 
avec la Commission administrative de l'Hospice général, 
soit avec l'Administration de la Banque de Genève, au 
sujet du transfert de ce capital et du règlement des condi
tions qui sont attachées à la fondation. 

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

M. Ernest Pictet. Il est délicat et pénible de jeter de 
l'eau froide sue unr idée généreuse et philanthropique ; 
mais il y a des choses qu'il faut savoir faire lors mêmes 
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qu'ellei sont désagréables. Après tout il ne s'agit pas de 
générosité. La générosité a toujours pour correspectif le 
sacrifice et comme nous ne ferions aucun sacrifice indivi
duel quelconque en votant la fondation qui nous est pro
posée, comme nous ne nous priverions d'aucune jouis
sance personnelle, comme nous ne sacrifierions rien, ce ne 
serait pas un acte de générosité. 

Pour ramener les choses sur le terrain d'hommes d'af
faires que nous sommes tous ici, je poserai trois ques
tions: 

t° Avons-nous qualité pour aliéner vingt-cinq mille francs 
de rente de la fortune de la Ville pour une œuvre qui n'est 
pas municipale? 

2« La Ville at-elle des ressources suffisantes pour 
cela ? 

3° Paire cela n'est-ce pas faire tort à l'Hospice général? 
Sur la première question, prévue par M. le Rapporteur, 

je n'ai paa trouvé la réponse forte. M. le Rapporteur ne 
donne pas des arguments : « Nous répondrons,dit-il, à un 
sentiment. » C'est possible, mais je n'estime pas que le 
Conseil Municipal ait été nommé pour faire des œuvres de 
bienfaisance. Ce n'est pas à dire qu'il soit opposé à la 
bienfaisance, car à tel moment il a voulu faire ce qu'on lui 
propose ; mais l'Etat lui en a ôté le mérite et la chose est 
maintenant faite. Sur les deux millions et demi versés par 
la Viile dans la Caisse de l'Etal, huit cent mille francs ont 
été on vont être remis par le Grand Conseil à l'Hospice 
général. La dîme de charité sur l'héritage du duc do 
Brunswick a donc été payée. Si les choses n'avaient pas été 
entendues ainsi, le Conseil Municipal n'aurait pas voté le 
retrait de l'instance demandée contre les prétentions del'Elat 
au sujet des droits de succession. Nous avons voté ce 
retrait d'instance dans la conviction que la remise des deux 
millions et demi équivalait à toute donation de bienfaisance. 

3 3 m e ANNÉE 19 
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Et nous pouvions croire que c'était une affaire faite et 
finie. 

Deuxième question : Avons-nous de quoi?... Verrait-on là 
le moyen de faire passer sur ce qu'il y a de malheureux dans 
le théâtre et autres dépenses peur des sujets frivoles? 
Avant la clôture de l'exercice courant noin serons obliges 
de contracter un emprunt. Nous convient il d'emprunter 
cinq cent mille francs pour l'Hospice Général ? Ne serait-
il pas déplorable de faire payer par la Ville ce que doi
vent les individus? 

Cela m'amène à ma troisième question. N'est-il pas à 
craindre que la Ville donnant ainsi à l'Hospice général, on 
ne se sente plus pressé de donner soi-même soit aux 
collectes, soit par testament? Eu ajoutant au capital de 
l'Hospice nous compromettrons ses revenus ; cet établis
sement sera moius riche et ses pauvres seront moins bien 
soignés. 

J'en suis fâché, mais par ce qu'on nous propose, par 
cette intervention municipale se substituant à l'initiative 
individuelle, je vois disparaître ce qu'il y a de mieux dans 
les œuvres de la bienfaisance, c'esl-à-dire l'expressi a 
d'une solidaiité fraternelle. 

Ainsi donc, nous n'avons, pas de mandat, nous n'avons 
pas d'argent, et notre dotation peut être préjudiciable à 
l'Hospice] général. Cet établissement n'a jamais manqué 
d'argent pour les pauvres et il^n'en manquerait^pas. Mais 
qu'importe! nous voulons, sans sacrifice personnel, nous 
donner les gants de la générosité ; et nous allons à la fois 
aggraver ia position financière de la Ville et compromettre 
les ressources nationales de l'Hospice général! Quant à moi 
je ne le ferai pas. 

M. Golay. Il me serait difficile dejpartager l'opinion qui 
vient d'être exprimée. M. Pictet,"s'est placé à un point de 
vue diamétralement opposé à celui de la Commission. La 
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charité privée est très-respectable; mais nul ne songe à 
en tarir les sources. Si ee que noas avons proposé, en choi
sissant parmi beaucoup de solu'ions présentées, constituait 
un oreiller de paresse pour la charité privée, ce serait 
quelque ehose de fâcheux ; si ce n'était un concours plutôt 
qu'un détriment apporté à l'Hospice général, personne ne se 
trouverait ici pour l'appuyer. Mais il ne sera rien de ce 
que paraît craindre M. Pictet. Reportons-nous àj'origine 
de la proposition. A l'occasion des plus inattendues d'un 
héritage aussi considérable que celui du feu ducj Charles 
de Brunswick, il fut tout naturel de penser à doter nos'éta-
blissements publics de charité. Ce point de vue est, je 
viens de le dire, différent de celui de M. Pictet, "mais c'est 
dans lé principe qu'il faut l'envisager et ncn dans l'appli
cation. L'Hospice général n'est pas une institution propre
ment dite de charité : c'est un fonds national, une fondation 
fraternelle entre citoyens genevois. En face d'une fortune 
qui ne provenait pas de la bourse des contribuables, nous 
pouvions être larges pour perpétuer dignement la mémoire 
do notre généreux bienfaiteur. C'est ce qu'on a proposé, 
et la proposition, bien loin d'être repoussée, a été renvoyée 
avec faveur à l'examen d'une Commission. Quelle serait 
la destination de la somme? La Commission, après mûr pxa-
men, a pensé que l'Hospice général avait droit à notre 
préférence. Depuis longtemps eet établissement solde par 
un déficit constant, en proportion non pas de ses res
sources, mais de l'augmentation du nombre de ses ayant-? 
droit, On dit qu'il n^ refuse rien, ce n'est malheureusement 
pas exact; et, s'il refnse, c'est parce que" ses ressources 
sont insuffisantes. Il est en présence de difficultés dans la 
répartition des secours comme dans les recettes. Les mal
heureux ont pu B'attandre à ce que la bonne fortune de* la 
Ville leur viendrait en aide; il ne faut pas'qu'ils soient 
déçus dans leur attente quand la charité nous impose le 
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devoir de les assister. On a dit que le Grand Conseil y 
a déjà pourvu. Sans doute, mais l'obligation imposée à 
l'Hospice par la dotation de l'Etat est un accroissement 
de charges hors de proportion avec la somme de cette al
location. Le don de la Ville pourrait rétablir l'équilibre. 
Et, pour faire ce don, la Ville n'a pas besoin d'emprunter : 
elle a un million à la Banque de Genève. Disons qu'il ne 
faut pas de charité légale ; mais ne disons pas que la Ville 
a un emprunt à faire pour soulager les malheureux en fa
vorisant un établissement national de bienfaisance ! Faisons 
quelque chose de bien pour perpétuer la mémoire du duc; 
la population, dans son ensemble, ne pourra le voir que 
d'un œil favorable. Il est impossible qu'elle nous reproche 
jamais d'avoir voulu équilibrer les ressources de l'Hospice 
général ! 

M. Ducret. Le moyen le plus sûr de connaître l'avis 
de tous serait de soumettre l'arrêté qu'on nous propose à 
la votation populaire; ce serait défaire voter nos mandants. 
Mais mon avis à moi, c'est que nous n'avons pas le droit 
de disposer des deniers de la Commune pour autre chose 
que ce qui rentre dans notre mandat. Et quant à la conve
nance, qu'on veuille bien me permettre une supposition. 
Ce sera, par exemple, qu'un de nous ait fait un magni
fique héiitage et qu'il l'ait entièrement dépense (c'est le 
cas de la Ville, car le million déposé à la Banque n'est 
pas disponible). Est-ce que cet héritier qui n'aura plus rien 
à lui serait jugé bien sage de faire un emprunt en faveur 
de l'Hospice général ? « Il faut, dit-on, perpétuer le sou
venir du Duc par une œuvre de bienfaisance. » Mais qui l'a 
voulu d'abord si ce n'est la Ville? Aussi devons-nous 
maintenant regretter que le différend survenu entre la Yilb 
et l'Etat au sujet des droits de succession que réclamait 
celui-ci n'ait pas été tranché par un tribunal. S'il ne l'a 
pas été, c'est qu'on nous a fait miroiter l'idée que la 
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somme de deux millions et demi une fois payée nous serions 
quittes de toute œuvre ultérieure de bienfaisance. Mais 
voyez comme on tient compte do ce que nous avons fait : 
Il faut pour équilibrer les comptes de l'Etat une somme de 
400,000 fr., le Grand Conseil prend cette somme sur celle 
que la Ville a versée, il est proposé que le fait soit pure
ment et simplement indiqué. . . et cette proposition est 
repoussée ! Voilà comment on reconnaît la générosité de 
la Ville ! — « L'Hospice général doit être soutenu, » dit-
on encore. Mais qui a le plus contribué à,cet établissement? 
La Ville y apporta quatre millions, et les autres communes, 
admises aux mêmes droits que la nôtre par la loi de 1868, 
qu'y ont-elhs apporté? Rien ou pas grand'chose. Quand 
la Ville a tout donné, d'autres communes ont gardé ce 
qu'elles avaient. Et puis qu'on se souvienne de la manière 
dont nous avons été traités par une de ces communes dans 
des affiches placardées sur nos propres murs : nous étions 
des gens au moins ineptes. Et l'on s'attend à ce que nous 
allions faire des sacrifices précisément pour ceux qui 
nous traiten: de la sorte ! Il est facile de faire de la géné
rosité sans bourse délier ; mais ceux qui travaillent savent 
aujourd'hui ce que c'est que les contributions et pour peu 
que l'on marche dans la voie qui nous est ouverte par le 
projet, nous finirions par arriver à une loi des pauvres 
comme en Angleterre. 

M. le Président invite M. Dncret à le remplacer au fau
teuil. 

M. le Dr Figuiére. Si l'on avait proposé de donner cinq 
cent mille francs à l'Hospice général sans indication d'em
ploi, comme membre de la Commission de l'Hospice plus 
«neore que comme memhre du Conseil Municipal, j'aurais 
voté contre; mais avec l'indication donnée, si je n'occupais 
pas le fauteuil, je voterais oui. Les charges de l'Hospice 
général augmentent d'autant plus qu'il est l'objet de plus 
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de générosité. L'hospice de Saconnex, qui lui sera remis 
par Madame de Kothscliiid, va lui coûter beaucoup: les 
malades qu'il y placera ne lui prenaient qu'une vingtaine 
de franes par mois; ils lui en prendront, une fois là, qua
rante ou quarante-cinq. Et les terrains de Corsier? Il se 
peut que le produit d'exploitation de la ferme finisse un 
jour par compenser dans une certaine mesure le coût de 
l'orphelinat; mais d'ici là les ressources resteront bien 
longtemps encore au-dessous des besoins. Il y aura de 
plus à construire un hospice ponr les infirmes et autres 
malheureux qu'on envoyait fort loin et qui n'étaient pas 
toujours bien traités : ils termineront là leur carrière d'une 
manière plus convenable; mais l'argent alloué dans co but 
à l'Hospice ne suffira pas. Les dépenses de l'Hospice gé
néral sont ainsi plutôt accrues que compensées par les do
nations faites à cet établissement. C'est pourquoi, s'il 
m'était permis de voter, je voterais en faveur du projet. 

M. le Président reprend sa place au fauteuil. 
M. le Dr Gosse. Je voterai oui parce que j'estime que, 

bien que dans une position exceptionnelle vis-à-vis des au
tre* communes, la Ville peut faire ce que ne font pas les 
autres communes. Ne nous embarrassons pas de quolibets 
plus ou moins spirituels. Quelle que soit la manière dont 
on nous traite, que m'importe ! Il faut savoir faire du bien 
même à ses ennemis, et nos concitoyens ne sont pas même 
nos ennemis. Ce qui détermine mon vote, c'est tout d'abord 
le principal argument donné par notre Président, M. le 
docteur Figuière: ce sont les charges nouvelles imposées 
à l'Hospice général. Il y a un fait dont il faut tenir compte. 
Anciennement on se soignait et l'on soignait les autres 
moins bien que de nos jours : il y avait moins de luxe, 
moins de bien-être, partant moins de besoins qui sont de
venus ce qu'ils n'étaient pas il y a quatre cents ans, c'est-
à-dire des nécessités. On en est arrivé à reconnaître que 
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les infirmes, les incurables ne devaient pas être laisse'» 
sans soins. Sans doute ils reçoivent des soins, mais pas 
assez. Aussi puis-je dire que, fait en faveur de pauvres 
gens qui n'ont pas même la perspective de la gue'riaon, le 
sacrifice qu'on demande aujourd'hui à la Ville serait bien 
vu. Quand on a applaudi au don de Mm» de Rothschild, 
on savait que c'était une charge immense qui allait s'im
poser à l'Hospice général. M. Pictet a dit que cet établis
sement n'avait jamais manqué d'argent pour les pauvres et 
n'avait jamais refusé des secours. Je crains que M. Pictet 
ne se soit trop avancé en disant cela. En tout cas je sais 
très-bien que, s'il n'y a pas eu refus, il y a eu diminution 
sur des secours déjà bien modiques : des pensions men
suelles de 18 francs pour de pauvres femmes de 85 ans! 
Je sais qu'en se tenant au plus près de la limite de ses 
moyens, l'Hospice se préoccupe surtout de ne laisser per
sonne ; mais il indique en même temps à ceux qui peuvent 
l'aider ce qu'ils ont à faire. — Ne croyez pas, comme 
M. Pictet, que vous allez tarir les dons en faveur de 
l'Hospice. Ce no sont pas cinq cent mille francs qui peu
vent suffire à- l'Hospice. Quand on lui donnerait deux mil
lions, il aurait encore des pauvres à soulager. Je connais 
a»sez le peuple de Genève pour savoir que l'allocation de 
ces cinq cent mille francs ne réduirait pas d'un sou le pro
duit de la collecte. 

M. le Rapporteur. Je ne serai pas long, on a déjà ré
pondu pour moi. Je tiens à remercier tout d'abord M. Pic
tet de la franchise qu'il a mise dans son opposition, et je 
l'en remercie d'autant plus qn'il ne s'est pas prononcé 
sans un certain courage. Mais je n'ai pas été étonné de son 
discours : c'est bien celui d'un homme qui place aussi 
haut que possible le principe de l'initiative individuelle^ 
et si M. Pictet a refusé la coopération de la Ville à l'érec
tion d'un théâtre, à la création d'un orchestre mttuici-
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pal, je comprends qu'il refuse encore une allocation à 
l'Hospice général. Il y a une école qui entend les cho
ses ainsi. 

Je ne suis pas de cette école-là. Je crois que c'est res
treindre notre mandat que de prétendre que nous ne som
mes pas autorisés à disposer des deniers publics pour tout 
ce qui n'est pas précisément une œuvre de l'ordre matériel. 
M. Pietet a remarqué que j'avais été bref sur la question 
de droit à cet égard ; j'aurais pu facilement allonger, mais 
cela n'a pas paru nécessaire. A la nouvelle qui nous 
arriva de l'héritage que faisait la Ville d'une fortune de 
plus de vingt millions, l'idée ne vint à personne que le 
Conseil Municipal pourrait forfaire à son mandat en préle
vant sur cette somme cinq cent mille francs pour les mal
heureux. Du reste, le Conseil Administratif de 1874 avait 
déjà tranché cette question dans le sens que j'entends. 

On m'a fait parler de générosité. Ce mot ne figure 
pas dans le rapport de la Commission. Je sais fort bien 
qu'il n'y a degénérosité que chez celui qui donne et dans ce 
cas c'est le duc de Brunswick qui a été généreux. Si au 
lieu de donner sa fortune sans condition d'emploi il avait 
stipulé qu'il y aurait deux ou trois millions pour les pan 
vres, tout le monde en aurait été joyeux : il nous a laissé 
ie champ libre, sachons faire ce qu'il aurait plus large
ment fait peut-être que nous ne vous proposons de faire. 
Ce n'est pas non plus pour se donner bonne façon que le 
Conseil Municipal votera; la population ne comprendra pas 
notre vote dans ce sens. M. Pietet craint que la dotation 
ne fasse» plus de mal que de bien à l'Hospice général, je 
suis sur que l'administration de cet établissement ne par
tage pas la crainte de M. Pietet. 

L'Hospice a des charges énormes ; il lui est impossible 
de faire tout le bien qu'il désire. Bien des gens à qui il 
voudrait donner quinze ou vingt frano?, n'en reçoivent 
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que cinq. Et cette classe si intéressante des convalescents 
dont la place n'est plus à l'hôpital et qui n'ont pour habi
tation que les maisons oîi ne luit pas un rayon de soleil, 
ne sera-ce pas les rendre à la vie que de pouvoir leur fa
ciliter la possibilité de respirer l'air pur de la campagne ? 

Enûn M. Pietef pose cette question : « Avons-nous de 
quoi ?» Oui nous avons de quoi; nous sommes, il est vrai 
à bout de nos ressources : nous sommes à la « dernière > 
mais nous ne sommes pas à sec; et, n'eussions-nous plus 
rien, il nous faudrait encore faire quelque chose : neus y 
serions obligés par les devoirs de la reconnaissance, pour 
honorer dignement la mémoire du duc. C'est uue satisfac
tion à donner à la population. 

Quant à l'idée de M. Ducret de faire appel aux élec
teurs, elle est de l'ordre de celles qui sont en faveur aujour
d'hui; mais si on entrait dans cette voie pour les affaires 
municipales, que d'entreprises sur lesquelles U faudrait 
faire voter et combien déjà auraient été repoussées. 

Un membre. C'eût été très-heureux ! 
M. Bcnneton. Je ne crois pas me tromper en disant 

qu'en parail cas la majorité serait avec nous. 
M. Ducret a parlé sous l'impression que lui ont causée 

des faits qu'il a pu considérer comme des marques d'in
gratitude- J'estime qu'il vaut mieux se dépouiller de sen
timents semblables, qu'il vaut mieux laisser de côté, oublier 
même des faits de ce genre. Quand on a à se plaindre des 
gens, il y a de la générosité à leur répondre par des bien
faits. 

M. Demaurex. Je voterai pour le projet, quoique, à l'o-
riginè, j'aie été de ceux qui considéraient* le versement des 
deux millions et demi comme l'exonération pour la Ville 
de tonte œuvre ultérieure de bienfaisance; mais M. Ducret 
a parlé de l'opinion publique, et je crois que, si l'opinion. 
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publique était appelée à se prononcer aujourd'hui, elle se 
prononcerait en faveur du projet. 

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

projet dans son ensemble (voyez pag. 272) est déclarée 
définitive. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

ÇJ-enève, — Imprimerie J. Carey. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCT. FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 18 AOVT 1*96. 

OÏÛffRÈ ï>û JOUR: 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble situé dans la rue Neuve du Molard. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société civile des Pâquis, en 
vue de l'élargissement de la rue des Voirons. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions passées avec M. F . Hoch et avec M, X. Cha-
vanne, en vue de l'élargissement de la rue des Pâquis. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. J. Losse, en vue de l'élargis
sement de la rue des Voirons. 

15. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : Balland, Bleuler, Bornand, Bour-
dillon, Dtferne, Diday, Ducret, Empeyta, 
Figuière, Gsenaly, Golay, Latoix, Long-
champ, Magnin, Martin, Maunoir, PerrOD, 
Pictet, Rehfous, Richard, Turrettinu 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bonneton, 
Cherbuliez, Clert-Biron, Detnaarex, Dufer-
oes, DnfonT(excusé),FiQt\g< r, Gosse, Lallta, 
Mayor (exeusé), Moylan (exsusé), Plan, 
Plojous (excusé), Rambal, Rivoire, To-
gnietti. 

33me ANNÉE. 20 
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La séance est ouverte. 

MM. Diifour, Mayor, Meylan et Plojoux font excuser 
leur absence. 

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 im
meuble situé dans la rue Neuve du 
Molard. 

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

Depuis votre séance dn H juillet vous avez renvoyé à 
notre examen la convention passée entre le Conseil Admi
nistratif et M. Félix-Antoine Ducommun et Mm9Bonrgnon, 
née Ducommun, pour l'acquisition par la Ville d'un immeu
ble, rue Neuve du Molard, 14. Après visite, sur le ter
rain, après avoir pris connaissance du rapport estimatif de 
M. l'architecte Boissonnas sur la qualité de cet immeuble 
et de son rendement locatif actuel, nous vous proposons 
de ratifier cette acqu;sition éventuelle par l'adoption du 
projet d'arrêté présenté par le Conseil Administratif : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Félix-Antoine Ducommun et Mme Jeanne Bourgnon, 
née Ducommun, aux termes de laquelle ces derniers 
cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 57,000 francs, 
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l'immeuble qu'ils possèdent rue Neuve du Molard, n° 14 : 

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. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif, pour le prix de 
cette acquisition, un crédit de 37,000 francs, à prendre 
sur le compte de la création d'une nouvelle rue entre le 
Grand-Quai et la rue Neuve du Moiard. 

La Commission — ajoute M. le Rapporteur, —• n'a pas 
voulu accentuer davantage, afin de ne pas rendre difficile 
les acquisitions qui doivent encore être faites en vue de 
l'amélioration qu'on s'est proposée. Elle se borne à expri
mer le vœu que cet immeuble ne revienne pas aussi long
temps dans les comptes-rendus qu'y sont revenus les 
immeubles Roesgcn. Elle exprime un second vœu : c'est 
que le Conseil Administratif veuille bien examiner la con
venance d'établir en cet endroit des latrines publiques 

* dont l'absence se fait vivement sentir depuis la suppression 
tes deux derniers utiles établissements de ce genre qui 
existaient à la Fusterie et à Longeraalle. 

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

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

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société civile des Pâquis 
en vue de l'élargissement de la rue des 
Voirons. 

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

La rue des Voirons, créée sur le terrain de la Société 
civile des Pâquis, est devenue propriété municipale par 
votre arrêté du 50 juin 1874. 

Cette voie n'a qu'une largeur très-restreinte. Aussi cher
chons-nous à l'améliorer en lui donnant, par des tracta
tions successives, les dimensions suffisantes. La convention 
dont nous vous proposons aujourd'hui la ratification est 
un grand pas vers la réalisation du but que nous cher
chons à atteindre. En effet, pour un prix qui n'est pas élevé, • 
nous obtenons la largeur de 10 mètres sur une assez 
grande étendue de rue, et en outre le prolongement de la 
rue Rossi. 

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

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
la Société civile des Pâquis, aux termes de laquelle cette 
Société cède à la Ville de Genève, pour le prix de H,000 
francs, diverses parcelles de terrain destinées à l'élargisse-
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ment de la rae des Voirons, conformément au plan joint à 
la convention; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Art. 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 

H ,500 fraues pour le coût de cette opération. 

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 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. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
passées avec M. F. Hoch et avec M. 
X. Chavanne, en vue de l'élargissement 
de la rue des Pâquis. 

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



290 , MÉMO»*!* om 8à*N»8 

La rue des Pâquis est une des artères les plus impor
tantes de ce côté de la ville. Créée à une époque très-re
culée et sans plaas bien arrêtés, elle présente de fâcheuses 
différences de largeur et d'alignement. Nous avons fait 
établir un plan définitif de cette rue et nous cherchons à 
améliorer l'état de choses actuel en acquérant toutes les 
fois que nous le pouvons les parcelles de terrain nécessai
res. Déjà le résultat que nous cherchons a été obtenu dans 
la partie de la rus des Pâquis la plus rapprochée de la 
place des Alpes. Nous vous proposons aujourd'hui deux 
acquisitions dans le même but. Ces acquisitions sont faites 
à un prix modéré et leur utilité nous paraît incontestable. 

Le Conseil Administratif propose l'adoption des projets 
d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Xavier Chavannes, aux termes de laquelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève une parcelle de terrain destinée 
à l'élargissement de la rue des Pâquis ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1e r . 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif cet auUrise à la convertir en acte authentique. 
Art. g. 

II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
4,000 francs pour les frais résultant de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1876, 
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II 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 

et M. Prédérich Hoch, aux ternies de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 50 francs le 
mètre carré, une parcelle de terrain destinée à l'élargisse
ment de la lue des Pâquis; 

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 

1,000 francs pour les frais résultant de cette acquisition. 

Art. S. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1876. 
La délibération est ouverte en premier débat sur la 

convenance ou la disconvenance des projets d'arrêtés. 
M. Magnin. Je remercie certainement le Conseil Admi

nistratif du soin qu'il met à l'élargissement des rues dans 
le quartier des Pâquis comme ailleurs; mais M ine semble
rait ici convenable de savoir à quel prix revient le mètre 
du terrain acquis de M Chavannes. 

M. Bourdillon. Je ne puis mieux fairs, pour répondre 
au désir exprimé par M. Magnin, que de donner lecture de 
la convention conclue entre le Conseil Administratif et 
M. X. Chavannes. La voici : 

CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
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représenté par Messieurs J.-F. Rivoire et A. Bourdillou, 
membres du dit 0 nseil, 

d'une part 
Et Monsieur Chavannes, propriétaire, agissant pour la 

communauté qui existe entre lui et Madame Jeanne-Fran
çoise Nicollier, sa femme, 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Monsieur Chavannes vend à la Ville de Genève, pour 
être jointe à la voie publique, la parcelle 1,150 B, déta
chée de sa propriété 1,150. 

Cette vente est faite moyennant le prix principal de cin
quante francs le mètre carré (la parcelle contenant 59m20; 
soit 5 t. 51 p.) et avec les conditions suivantes : 

La Ville de Genève payera à Monsieur Chavannes la 
somme fixe de deux mille francs, à titre d'indemnité pour 
le dommage que lui cause le retrait de la maison qu'il 
comp;e élever sur le reste de la parcelle 1,150. 

La Ville s'engage à ne pas autoriser, en ce qui la con
cerne, les constructions dans cette partie de la rue des 
Pâquis, soit entre les rues de la Grenade et du Môle, sur 
un autre alignement que celui indiqué dans le plan joint à 
la présente convention. 

Dans le cas oh Monsieur Chavannes le désirerait, la 
parcelle 1,150 B pourra lui être louée aussi longtemps que 
les constructions voisines ne seront pas élevées sur le même 
alignement. 

La présente convention sera convertie en acte authenti
que après ratification des autorités compétentes. 

X. CHAVANNES; — J . RIVOIRE; — A. BOURBILLON, 

Le Conseil décide qu'il va passer successivement au 
deuxième débat sur l'un et l'autre projets d'arrêtés. 
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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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification dune convention 
passée avec M. J. Losse, en vue de l'é
largissement de la rue des Voirons. 

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

L'acquisition faite de la Société civile des Pâquis pour 
le prolongement de la rue Rossi et l'élargissement de la 
nie des Voirons, nous oblige à entrer en négociations 
avec plusieurs propriétaires de cette dernière rue. 

En effet, jusqu'ici la voie n'était qu'un chemin privé de 
6m 50 de largeur et pour qu'elle soit utile, il convient de 
lui donner 10 mètres dans toute sa longenr. 

Déjà vous êtes entrés dans cette manière de voir par 
plusieurs décisions successives (Magnin, Pianzolla, etc.). 
Ce n'est donc que la continuation d'une décision déjà prise 
que nous vous soumettons aujourd'hui. 

M. Losse cède son terrain gratuitement, mais il de
mande une indemnité pour les frais d'egoûts qu'il a faits 
dans la rue. 

Nous avons en conséquence l'honneur de vous proposer 
le projet d'arrêté ci-après : 
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Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 

et M. Jean Losse, en vue de l'élargissement de la rue des 
Voirons; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Anête : 

Art. 1«r. 
La snsdite 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 i ,000 

francs pour l'indemnité'à payer à M. Losse. 

Art. 3 . 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1876. 
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 soit passé au deuxième débat.. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap

prouvé. 
Le nombre des membres présents n'étant pas suffisant 

pour qu'il soit passé au dernier objet à l'ordre du jour, la 
séance eBt levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 

PRESIDENCE DE M. LE DOOT. FIGUIERE, PRESIDENT. 

M ARM a s AOUT 1896 . 

ORDRE DU JOUR: 

Requêtes en naturalisation. 

PBEBENTS A LA SÉANCE : Bleuler, Bonneton, Bourdillon, 
Deferue, Domaurex, Empeyte, Figuière, 
Frtttiger, Gaansly, Golay, Gosse, Latoix, 
Longohamp, Magnin, Martin, Maunoir, 
Meylan, Perron, Pictet, Plan, Plojoux, 
Rambal, RehfouB, Richard, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, 
Bornand, Cherbuliez [excusé), Clert-Biron, 
Diday, Ducret (excusé), Duferaex, Dufour 
(excusé), Lullin (excusé), Mayor, Rivoire, 
Tognetti. 

3 3 " ANNÉS. 21 
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La séance est ouverte. 

MM. Cherbuliez, Ducret, Dufour et Lullin font excuser 
leur absence. 

Objet unique à l'ordre du jour : Requêtes en naturali
sation. 

Le Conseil, délibérant à huis clos, vote l'admission à !a 
bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Cadion, Jean-Joseph-Marie. 
Tching-Tchang-Sem soit Tchintani, Mare. 
Gourd, Jean-Jacques. 
SttsB, Benjamin. 
Lemaire, Henri Jean. 
Croutaz, Marc-François. 
Ktinzler, Jean-Jacques. 
Mattei Schneider, Jean. 
Mtiller, Jacques. 
Eder, François. 
Wenz, Auguste. 
KoltbiuB, Robert-Paul. 
Meuret, Eugène-François-Xavier. 
Nicole, John. 
Mansbach, Adolphe. 
Nies, Jean-Guillaume. 
Rauser, Charles-Guillaume. 
Ringeisen, Ernest. 
Zimpel, Jean-Frédéric. 
Friedel, Christophe-Daniel. 
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Charles. 
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MM. Méroz, Paul. 
Perrenoud, Charles-Adolphe. 
Piot, Louis. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable» 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOOT. FIGUIERS, PRÉSIDENT. 

MAUOi 3 OCTOBRE 1S96 . 

ORDRE DU JOUR: 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la canalisation de la rue Bouchet, de la rue de l'Ecole 

«et de la rue du Fort-Barreau. 
2. Proposition du Conseil Administratif pour un supplé

ment de crédit destiné à l'achèvement du nouveau théâtre, 
3. Proposition du Couseil Administratif pour une augmen

tation de la subvention payée par la Ville à M. le directeur 
de l'orchestre municipal. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la transformation de l'Abattoir actuel en halle de 
marché. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : Balland, Bleuler, Bonneton, Bour-
dillon, Deferne, Demaarex, Diday, Dueret, 
Dufour, Empeyta, Figuière, Golay, La-
toix, Longchamp, Lullin, Magnin, Mau-
noir, Meylan, Pietet, Plojoux, Rambal, Reh 
fons, Rivoire, Richard. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bertou, Bornand, 
Cherbuliez, Clert-Biron, Dufernex, Frtitigre, 
Gsensly, Gosse, Martin, Mayor, Perron,Plan, 
Tognetti, Turrettini. 

33me ANNÉE. 28 
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La séance est ouverte. 

M. le Président annonce qu'une pétition adressée a» 
Conseil Municipal et reçue par le Bureau de ce Conseil » 
été transmise à la Commission des pétitions. 

Le Conseil Administratif n'ayant pas encore reçu toute» 
les informations relatives au premier objet à l'ordre dœ 
jour il est passé au 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un supplément de crédit destiné* 
à l'achèvement du nouveau théâtre. 

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

Dans votre séance du 21 mars 1876 voua avez pris 
un arrêté invitant le Conseil Administratif à présenter a» 
Conseil Municipal des propositions appuyées sur des devis 
sérieusement étudiés, pour l'achèvement du nouveau théâtre 
dans des conditions convenables. 

Dès le 25 mars 1876 nous avons demandé à Monsieur 
l'Arohitecre de nous fournir le devis sérieux et complet 
que réclamait votre arrêté. 

Près de sis mois ont été consacrés à ce travail qui 
nous a été remis le 48 septembre 1876. Après l'avoir 
examiné, nous noua empressons de venir vous le soumet
tre. 
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Ce nouveau devis monte à la somme de fr. 3,586,392.30 
Monsieur l'Architecte estime que l'on pourrait, en rédui
sant certaines dépenses, ramener au besoin le coût total 
du nouveau théâtre à la somme de fr. 3,177,860.70. 

Nous devons déclarer ici, et nous ne doutons pas que 
toutes les personnes compétentes ne soient de notre avis, 
qu'en matière de devis la vérification et le contrôle sont 
choses bien difficiles. Pour vérifier un devis, il n'y a pas 
d'autre méthode sérieuse que de consacrer à le refaire 
complètement plus de temps que l'auteur du projet n'en a 
consacré lui-même à son élaboration. 

Nous n'avons pu naturellement nous livrer à ce travail, 
mais nous estimons cependant que le devis que nous voua 
soumettons a été fait consciencieusement. Le temps même» 
qui a été nécessaire pour cette étude nous paraît un gage 
de sa valeur. 

Nous dirons cependant que notre examen nous porte à 
croire qu'il ne serait pas très-prudent de compter sur la 
réduction de dépenses indiquée par Monsieur l'Architecte. 

D'autre part il est nécessaire d'ajouter au total de la dé
pense certaines sommes qui ne figurent pas au devis, et qui 
cependant devront être portées au compte du nouveau thé
âtre. Nous voulons parler des frais d'études préliminaires, 
du coût des plans que nous avons dû aoquérir, des hono
raires de notre architecte et des experts, des frais géné
raux divers, et de l'établissement des trottoirs et canaux 
qui des erviront l'édifice. 

Enfin nous estimons que les sommes portées, à titre 
d'imprévu ne sont pas partout suffisantes, et devraient 
s'élever au moins au 10 OiO des dépenses non encore ef
fectuées. 

Pour toutes ces raisons, et vu l'insuffisance du crédit de 
fr. 1.600.000 que vous avez voté précédemment, nous 
nous voyons contraints de vous présenter le projet d'arrêté 

t 
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suivant, pour faire face à l'achèvement de notre nouveau 
théâtre : 

Le Conseil Municipal, 
Vu son arrêté en date du 3 février 1874, ouvrant au Con

seil Administatif un crédit de 1,600,000 francs pour la 
construction du nouveau théâtre ; 

Vu son arrêté en date du 21 mars 1876, invitant le 
Conseil Administratif à lui présenter des propositions ap
puyées sur des devis sérieusement étudiés pour l'achève
ment de cet édifice dans des conditions convenables ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Arrête : 

Article premier. 
Ue somme de 2,200,000 est mise à la disposition du 

Conseil Administratif pour faire face aux dépenses d'achè
vement du nouveau théâtre. 

Artiéle 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 

émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme. 

Article 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève à 
émettre ces rescriptions. 

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

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

Cette proposition est adoptée. Le Conseil décide que la 
Commission se composera de sept membres. 

Un tour de recommandations à la Commission est 
ouvert. 
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M. Bonneton. Je recommande à la Commission de s'en
quérir sérieusement pour s'assurer qu'il ne sera pas 
besoin d'un nouveau crédit. Nous avons, semble-t-il, 
atteint le point de dépense le plus culminant possible. 
Ne fût-on appelé à ne l'augmenter que de cinquante mille 
francs, ce serait trop. 

M. Richard. Est-ce que tout est compris dans le devis : 
l'ameublement, les décors ? Est-ce que la somme demandée 
nne fois dépensée, l'architecte pourra nous livrer le théâtre 
clefs en mains ? 

M. Bourdillon. Le devis qu'aura à examiner la Com
mission du Conseil Municipal comprend tout — et tout fini. 

M. Ernest Pictet. Je ne croirais pas conforme à la dignité 
du Conseil Municipal qu'un objet de l'importance de celui-
ci passât sans mot dire. Il s'agit d'un sacrifice extraordi
naire et la population en est trop émue pour qu'elle ne 
s'étonnât pas de notre silence. La véritable morale de tout 
ceci, c'est que si l'on eût dit d'entrée de cause que le 
théâtre coûterait quatre millions, personne ne l'aurait voté. 
Je dis personne de nous, et j'ajoute que MM. Chomel et 
Rojoux, eux-mêmes, n'auraient pas levé la main pour une 
dépense pareille. Le fait est que le Conseil Municipal 
s'est laissé entraîner et que nous avons eu affaire à 
un architecte qui ne connaissait pas son métier. Cet archi
tecte nous présente aujourd'hui un devis que le Conseil 
Administratif croit pouvoir nous soumettre en tonte con
fiance ; mais un devis comme celui-ci n'est pas difficile à 
faire, dn moment que le gros œuvre est terminé et qu'il n'y 
a plus qu'à pourvoir à l'ameublement de l'édifice. La 
preuve que l'étude du principal a été insuffisante avant 
qu'il s'agît de l'accessoire, c'est qa'après avoir fixé la 
dépense à fr. 1,600,000, on nous a d'abord demandé un 
nouveau crédit de pareille somme et qu'on nous demande 
encore six cent mille francs. Cela doit nous être une leçon 
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pour l'avenir. Le Conseil Municipal doit être en garde contre 
tout projet de construction dont le devis pourrait être 
dépassé. Pour ce qui est du théâtre en lui-même, on connaît 
mon avis. Une fois le bâtiment terminé, il faudra qu'on y 
joue et l'on n'y pourra jouer le grand opéra sans de fortes 
subventions, lesquelles, avec l'intérêt de la somme dépensée 
atteindront bien le chiffre annuel de quatre cent mille 
francs... et cela pour amuser quelques personnes. Ce sera 
un très-mauvais résultat. 

M. Ducret occupe le fauteuil de la présidence. 
M. le Dr Figuière. Je déplore que la dépense soit aussi 

forte, mais je dois relever un mot qui m'a paru injuste, 
quand M. Pietet a dit que l'architecte ne connaissait pas 
son métier. M. Pietet doit savoir que M. Goas a été pris 
à l'improviste, qu'on lui a demandé à brûle pourpoint de 
se charger de travaux dont il n'avait pas fait lui-même le 
devis et qui étaient k entreprendre tout de suite. Le temps 
lui aurait manqué pour faire un devis, et la preuve en est 
qu'il lui a fallu près de six mois pour établir celui que le 
Conseil Administratif nous transmet à cette heure. 

M. Pietet. Je n'ai rien voulu dire contre M. Goss qne 
je ne connais pas. Je n'ai voulu qne relever un fait, et ce fait 
c'est que le Conseil Administratif a laissé commencer une 
ceuvre sans savoir ce qu'elle contenait. Il résulterait de ce 
qu'a dit M. Figuière que l'architecte aurait commencé sans 
devis ; il aurait mieux vain qu'il ne commençât pas du 
tout. 

M. Balland. Il serait inutile de reprendre aujourd'hui 
une discussion dans laquelle a été dit tout ce qu'il y avait 
à dire. Pour moi je ne la reprendrai pas. Le Conseil Mu
nicipal a voté la construction dn théâtre sur l'affirma
tion que cette construction pouvait s'exécuter, moyennant 
une certaine somme, et quand on me dit que l'architecte a 
travaillé sans devis, cela ne m'inspire aucune confiance 
pour ce qui lui reste à faire. 
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M. le Dr Figuière. M. Goss n'a pas travaillé sans devis, 
mais avec un devis qui n'était pas sien, duquel il avait dit 
«qu'il lui paraissait sérieux et qui paraissait tel au Conseil 
Administratif. 

M. le Dr Figuière reprend sa place au fauteuil de la 
présidence. 

M. Rehfous. Il y a quelque chose d'un peu trop affirma-
tïî dans ce que vient de dire M. le président. L'architecte 
avait bien pris la paternité du devis en déclarant dans 
une conférence spéciale que ce devis était sérieux. 

M. Golay. Qui veut la fin veut les moyens. Un théâtre 
-était à faire ; il est fait, il en faut subir les exigences, et ces 
«xigences ne sont pas celles que comporte une maison 
bourgeoise. Il en coûtera à la Ville plus (jne nous n'avions 
jjensé, mais il ne faut pas oublier que l'augmentation nota
ble des dépenses résulte d'agrandissements successifs faits 
d'un commun accord. Sans doute il eût été convenable de 
-consulter le Conseil municipal avant de pousser les choses 
aussi loin ; mais ceci est une question administrative dans 
laquelle je n'ai pas à entrer. Les agrandissements n'ont 
pas eu lieu sans raison, et quand ils ne se justifieraient 
pas par eux-mêmes, on sait qu'un artiste tient à son œuvre, 
•qu'il tend incessamment à la perfectionner. Il peut en ré
sulter des augmentations de dépenses : il se peut même 
^qu'avec tout le nécessaire on arrive à dépenser cinq millions 
cour ce qui n'était devisé qu'à deux. Mais soyons équita
bles. En décidant la création d'un théâtre, nous devions 
nous attendre à subir les conséquences de cette décision. 

M. Bourdillon. M. Golay a dit que les agrandissements 
auccessifs avaient été faits d'un commun accord. Je proteste 
contre cette expression. Je ne veux cependant donner 
4Mjeun démenti à personne ; c'est pourquoi je me borne à 
maintenir tout ce que j'ai dit dans la séance du mois de 
mars au sujet de ces agrandissements. 
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M. Golay, En me servant de l'expression contre laquelle 
vient de protester M. Bourdillon, j'ai fait précisément allu
sion à ce qui a été dit dans la séance que rappelle l'hono
rable membre et dans laquelle j'eus l'honneur de rapporter au 
nom de la Commission. Je doute que la parfaite exactitude 
de l'expression de « commun accord » soit contestable, et 
je n'en trouve pas d'autre. Le ConFeil Administratif a 
dû savoir ce qui se passait. Si son consentement n'a pas 
été manifeste, il était tacite. (Non! non! sur les bancs de 
MM. les membres du Conseil Administratif.) S'il n'y a pas 
eu d'autorisations expresses il y a eu des desiderata expri
més. Dieu me garde d'intenter à qui que ce soit un pro
cès de tendances; mais rendons à chacun selon ses œu
vres. C'est le courant naturel des choses qui a entraîné l'ar
chitecte et déterminé l'augmentation des dépenses. 

M. Bourdillon. Je conteste l'exactitude d'une nouvelle 
assertion du préopinant. Jamais le Conseil Administratif n'a 
exprimé un désir d'agrandissement du théâtre. Je défie qui 
que ce soit de l'établir. 

M. Balland. Je ne voudrais pas faire un reproche à M. 
Goss ; mais M. Pictet a dit que le Conseil Municipal s'é
tait laissé entraîner — non pas moi, — et comme le Conseil 
Administratif n'a pas demandé de lui-même une augmen
tation de crédit pour des agrandissements qu'il n'avait pas 
désirés, il faut bien que j'en aie à l'architecte. 

M. Ducret. La Commission devra examiner tout avec la 
plus grande attention. Nous n'avons pas affaire avec l'ar
chitecte ; c'est au Conseil Administratif à lui donner des 
ordres, à veiller à ce que les devis ne soient pas dépassés. 
Qu'on étudie à fond la question afin que les responsabilités 
soient bien élucidées. 

M. Golay, Il ressort de la discussion qu'a rappelée M. 
Bourdillon et que je viens de relire qu'un projet différent du 
premier de plusieurs centaines de mètres a été signé de part 
et d'autre, comme je l'ai dit, d'un commun accord. 
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M. Lullin. J'avais l'honneur de faire partie du Couseiî 
Administratif au moment oh fut décidée la création du-
théâtre, et je venx dire que si nous avons consenti à cette 
créat:on avec un devis de 1,600,000 francs, ce n'a été que 
sur l'affirmation de l'architecte qu'il acceptait de construire 
à ce prix là. Sans cette affirmation le Conseil Administratif 
n'aurait pas signé. 

Le Conseil décide que la Commission sera nommée par '» 
•M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Cherbuliez,. 
Deferne, Diday, Martin, Balland et Richard. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une augmentation de la subven
tion payée par la ville à M. le directeur 
de l'orchestre municipal. 

M. Bourdillon, an nom du Conseil Administratif, excu
sant M. Turrettini, qui est malade, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants: 

Le 18 août dernier, M. Hago de Ssnger a soumis a» 
Conseil Administratif un exposé de la situation financière 
de l'orchestre municipal à l'expiration du premier trimestre 
de sa seconde année d'existence. Le résultat était fort triste, 
car, malgré les soins minutieux et l'économie extrême 
apportés à sa gestion pendant ce trimestre, les comptes de 
recettes et de dépenses soldaient de nouveau par un déficit 
important. 
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Le Conseil Administratif s'est convaincu par une vérifi
cation scrupuleuse que la situation de»l'orchestre était bien 
telle que l'exposait ce rapport, et que cette institution ne 
«e soutenait qu'au prix de sacrifiées véritablement ruineux 
pour son Directeur. Evidemment les choses ne pouvaient 
continuer dans cette voie, et il y avait lieu de prendre une 
décision. 

L'époque avancée de l'année et l'ouverture de la saison 
théâtrale ne permettaient pas de laisser se disseudre l'or
chestre, qui, d'ailleurs, paraît jouir d'une grande faveur 
dans notre population, car les concerts gratuits sont fré
quentés régulièrement par un public très-nombreux. Il 
fallait également prendre en considération les efforts faits 
par M. de Senger pour obtenir le résultat très-satisfaisant 
réalisé par l'orchestre au point de vue artistique : la con
fiance dont il avait fait preuve, la peine qu'il s'était donnée 
et les talents qu'il avait mis au service de cette institution 
méritaient une autre récompense que le triste dénouement 
réservé à son entreprise si la Municipalité ne venait à son 
aide. 

Nous avons donc pensé qu'il convenait de lui donner le 
supplément de subvention qu'il déclarait devoir assurer 
l'existence de son entreprise, et de lui racheter les deux 
kiosques qu'il avait fait établir. L'augmentation serait de 
10,000 francs, applicable à l'année 1876-1877, et le prix 
des deux kiosques de 8,000 francs. Ces deux sommes 
réunies forment le montant du crédit que nous vous deman» 
•dons dans le projet d'arrêté dont la teneur suit : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert nu Conseil Administratif un crédit da 
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15,000 frases pour un supplément de subvention à M. le 
Directeur de l'orchestre municipal, et pour l'acquisition de 
deux kiosques établis par lui. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

4876. 

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

M. Maunoir. S'il s'agissait de voter indéfiniment un 
supplément de subvention au directeur de l'orchestre 
municipal j 'y regarderais à deux fois avant de lever la 
main. Mais ce que nous propose aujourd'hui le Conseil 
Administratif est à mes yeux une espèce de mesure tran
sitoire, un acheminement à quelque chose de plus régu
lièrement établi et de moins onéreux pour la Ville. M. de 
Senger s'est donné beaucoup de peine ; il a perdu beaucoup 
de temps et d'argent. Il faut lui faciliter la transition que 

1 j'entrevois de son organisation actuelle à quelque éta 
blissement du genre de ceux.qui existent au grand avan
tage de Zurich, Interlaken, Berne, etc. Si les recettes de 
l'orchestre municipal n'ont pas été suffisantes, c'est que la 
saison n'a pas été bonne : il a beaucoup plu cette année et 
nous n'avons aucun de ces établissements propices aux 
«oncerts publics les jours de mauvais temps. Qu'un de ces 
établissements soit créé, nous pourrons diminuer la sub
vention et l'orchestre fera du bien à la ville. L'orchestre 
«jui est agréable à la population est surtout utile aux bou
tiquiers. Le mois de septembre est celui où les étrangers, 
qui font vivre les boutiquiers, abondent le plus à Genève ; 
mais à partir de ce mois les soirées commencent à sept 
heures et il faut les employer. S'ils ne trouvent pas à les 
«mployer, les étrangers s'en vont et tout le monde y perd. 
La Ville dépense pour les Ecoles d'horlogerie; on parle da 
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favoriser ici le travail de bronze ; pourquoi ne penserait-
on pas aussi aux boutiquiers ? Je ne dis pas que le Conseil 
Administratif fasse lui-même l'entreprise pour le compte de 
la Ville, mais qu'il étudie et cherche les moyens de la 
faciliter. 

M. Bonneton. Je ne puis admettre la manière de voir 
du préopinant et je ne voterai pas le crédit demandé. Aur 
moment où la proposition d'une subvention nous fut faite 
ici, je présentais quelques observations ; je dis que la 
chose ne me paraissait pas suffisamment étudiée : on se 
borna à me répondre que je ne savais pas trop ce que je 
voulais, et le crédit fut voté. Le résultat a prouvé que 
j'avais raison de douter. Je ne veux pas faire le procès de 
M. Hugo de Senger, ni celui de la musique, que j'aime 
autant que qui que ce soit ; mais je demande s'il est réel
lement utile que la Ville ait un orchestre attitré. On s'est 
fait illusion relativement à l'attrait que pourrait avoir l'or
chestre pour les étrangers ; on pensait que la population; 
s'empresserait d'accourir aux concerts. Le fait de la 
demande qui nous arrive aujourd'hui prouve que l'orchestre 
n'a pas répondu à ce qu'on attendait de lui. On a dit qu'il 
manque de locaux fermés, mais M. Hugo de Senger a> 
voulu instituer des concerts de musique sérieuse dans le 
temple de St-Pierre ; le public n'y est pas venu et att 
Conservatoire pas davantage. Quant aux concerts dits 
« populaires » à §0 centimes et 1 franc, il faut avouer 
que c'est plus ou moins populaire. Ceux qui ne peuvent 
payer un franc ni même cinquante centimes s'attendaiens 
à plus de séances gratuites. 

M. Maunoir estime qu'avec les établissements qu'il 
a en vue on arriverait à diminuer la part de la Ville 
dans la subvention ; moi j'estime qu'il n'en serait rien et 
que, loin de là, si nous payons 50,000 francs cette année 
pour l'orchestre, l'année prochaine ce sera 50,000. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 313 

Je ne puis donc voter pour l'augmentation de subven
tion et pas même pour ce que fort improprement on 
appelle les « kiosques. » Le mot de kiosque éveille 
l'idée de quelque chose d'élégant, ce qui n'est pas le cas 
4e ce qui a été établi aux bastions et dans l'île Rousseau, 
à la manière de l'entrepreneur des concerts. Si l'on eût 
consulté, il n'y aurait eu qu'une voix pour repousser de 
telles constructions et si j'avais à voter, ce ne serait pas pour 
les conserver mais pour les détruire. Aux Bastions passe 
«ncore, les regards sont distraits par la vue de la grille, 
mais à l'île Rousseau, ce n'est pas compréhensible. Il n'y 
a rien de semblablement laid en aucune ville d'Allemagne 
ou même en France. 

M. Golay. Nous sommes ici dans un même ordre de 
faits que dans la question précédente. On a voulu créer 
une chose et cette chose s'est développée. Il faut repren
dre cette dernière question ab ovo. L'Orchestre munici
pal est une annexe du théâtre, et il faut qu'il soit digne 
de ce que la Ville doit aux arts et à la littérature. Nous 
avons voulu faire une expérience, mais cette expérience 
n'est pas encore complète. Nous n'avons encore expéri
menté que la partie des concerts; il nous reste à juger de 
l'utilisation de l'orchestre au théâtre. Serait-ce le moment 
de supprimer cet orcliestre, à la veille de l'ouverture du 
théâtre en vue duquel il a été créé et quand ce ne peut 
être que là qu'on pourra le juger définitivement ? Nous ne 
pouvons le faire mourir d'anémie ; l'immense majorité de 
«e Conseil qui l'a voté ne doit pas se déjuger avant une 
expérimentation plus complète ! 

M. Rambal. M. Bonneton a dit que le rapport sur la 
•création de l'orchestre municipal lui avait paru n'offrir au
cune des garanties désirables. Les choses ont pu se présen
ter ainsi au sens de M. Bonneton,mais pour nous qui avona * 
voté la Création de l'orchestre, pour moi qui ai présenté 
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le rapport, il en e'tait tout autrement. Tout était prévu t 
il y avait un homme responsable, le directeur avait foarnî 
un cautionnement, et quant à l'illusion, elle s'était changé» 
en réalité. Bien des gens sont revenus des prévention» 
qu'ils avaient contre l'orchestre municipal et presque tout 
le monde s'est félicité d'une semblable institution à Ge
nève. Le résultat financier, je dois en convenir, a été dé
plorable : M. de Senger est allé un peu à l'aventure, il a 
payé trop cher beaneoup de choses. Cela est déplorable,, 
mais nous ferions une bien plus mauvaise affaire encore 
au point de vue du théâtre en laissant périr l'orches
tre qui lui est destiné. Si la Ville n'a pas d'orchestre à offrir 
à un directeur, il lui faudra payer à celui-ci une subvention 
beaucoup trop forte. 

M. Lullin. Je voterai la subvention demandée. Je ne 
suis pas d'accord avec M. Bonneton ; au contraire de lui, 
je vois que la population semble avoir pris une part con
sidérable aux jouissances qu'offre l'orchestre municipal. 
Elle aime à suivre ces concerts. Il y a un déficit, j'en suis 
bien fâché, rnaiB il est naturel. Un artiste fait des écoles j 
l'été a été déplorable. Je voterai la subvention parce que 
j 'ai confiance dans l'affaire et dans l'homme qui la dirige, 
et parce que la suppression de cet orchestre serait mal 
vue par bien des gens. 

M. Meylan. Il y a deux ans j 'ai voté pour la création d'un 
orchestre municipal, quoique la dépense me parût bien 
grosse et, de fait, le résultat obtenu a montré que le chif
fre demandé, quoique gros n'était pas exagéré; mais on 
avait pensé que la création dont il s'agit permettrait à 
un grand nombre d'artistes nationaux, de rester dans le 
pays, et c'est précisément le contraire qui a lieu : l'or
chestre est composé en grande partie d'étrangers, le prin
cipe qui était à la base de l'institution n'a pas été suivi. 

Nous sommes dans une voie d'expériences. Nous n'a-
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vona encore eu qne des concerts qui n'ont pas rapporté 
parce que les affaires vont mal. Mais les affaires vont mal 
pour tout le monde et si la Ville fait des subventions pour 
les uns, pourquoi n'en fera-t-elle pas pour les autres? 
La Ville ne doit rien au directeur qui avait traité à for
fait avec elle. OU nous arrêterions-nous s'il fallait subven
tionner tous ceux pour lesquels une saison a été mauvaise ? 
Toute décision devrait être ajournée jusqu'au moment oh; 
l'orchestre aurait rendu les services qu'on attend de lui au 
théâtre. Je crois qu'il est dans l'intérêt non-seulement de 
la Ville, mais encore du directeur lui-même de ne laisser 
subsister aucune illusion, et je propose b renvoi du projet 
d'arrêté à l'examen d'une Commission. 

M. Bonneton. M. Rambal ne m'a pas compris. Je n'ai 
dit ni n'ai voulu dire que le travail de la Commission qui 
a rapporté sur la création d'un Orchestre municipal ne 
fût pas suffisant. Je me suis piacé au point de vue de la 
population et j'ai dit que cette institution d'un orchestre 
municipal n'offrait pas, d'entrée, des garantes suffisantes. 
Après cela, je répondrai à M. Lullin qu'ayant très-souvent 
assisté aux concerts de M. de Senger et même à des con
certs annoncés, comme on dit, à « grand orchestre, » je n'ai 
généralement pu constater la présence que de très-modes
tes auditoires. Ce n'est pas seulement dans les concerts 
populaires que le public fait défaut. Une augmentation de 
quinze mille francs à la subvention ne donnera pas à M. 
de Senger un auditeur de plus. 

Je ne désespère pas de la musique à Genève, et comme 
amateur de cet art, je me plais à constater le succès de 
nos musiques militaires; mais, comme conseiller municipal, 
quand je vois qu'on va dépenser le revenu d'un million 
pour un orchestre, parce que cet orchestre ne fait pas ses 
frais, je me crois en droit de demander si cet orchestre 
rend à la population des services en rapport avec la dé
pense proposée. 
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M. Balland. M., Meylau «proposé le renvoi à une Com
mission!. Je ne vois pas le travail auquel une Commission 
pourrait se livrer. Le rapport du Conseil Administratif est 
suffisant : il constate un fait incontestable. Je voterai la 
subvention qui nous est demandée par la raison bien sim
ple que la Ville dépense pour les horlogers, les bijoutiers, 
les peintres et qu'il est tout naturel qu'elle fasse aussi 
•quelque chose pour les musiciens. Ce n'est pas seulement 
par l'affluence du public aux concerts de l'orchestre mu
nicipal qu'il faut apprécier l'utilité de cette institution 
mais par le développement du goût qu'elle provoque parmi 
les artistes du pays : On peut juger de ses effets aux 
progrès constatés depuis quelque temps dans les autres 
sociétés musicales. 

M. Meylan. Ne fût-ce que pour traiter avec M. de 
Senger la question de la préférence à donner aux artistes 
genevois dans la composition de l'Orchestre municipal de 
la Ville de Genève, il conviendrait de nommer une Com
mission. 

M. Ernest Pictet. J'approuve la proposition de M. Mey
lan et cela dans l'intérêt même de M. de Senger. Il y a 
certains renseignements désirables qui ne peuvent être 
donnés ici, en séance publique. 

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

Un tour de recommandations à la Commission est ou
vert, 

M. Matinoir. S'il ne s'agissait que de produire des sons 
agréables, ce serait beaucoup de dépenser autant qu'on noua 
demande pour la subvention d'un orchestre municipal. Mais 
cela produit autre chose. Cela peut attirer et cela peut re
tenir chez nous des étrangers qui dépensent journellement 
dans notre ville de quinze à vingt francs chacun. Au poin t 
de vue des affaires, Genève a de plus en plus besoin de 
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4a présence des étrangers et, au point de vue musical, 
l'existence de l'orchestre est, comme l'a dit M. Balland un 
stimulant. Les largesses du Conseil Municipal amèneront 
M. de Senger à recruter des genevois. 

M. Rambal. Il n'a jamais été question dans le sein de la 
Commission de ce que M. Meylan a présenté comme prin
cipe fondamental. C'est même le contraire qui a eu lieu, 
quand M. le président a fait retrancher l'article qui 
remettait la n minationdes artistes au Conseil Administra
tif. Néanmoins, M. de Senger a fait tout son possible pour 
n'engager des artistes étrangers qu'au refus d'artistes ge
nevois. 

M. Golay. J'attire l'attention de la Commission sur le 
fait que l'existence de l'orchestre municipal retient à 
Genève, et réserve pour le service du théâtre, des artistes 
qui, sans cela, nous feraient défaut au moment voulu, parce 
qu'ils ont besoin de vivre aussi bien dans la belle saison 
que pendant la saison d'hiver. On a émis l'idée de la créa
tion d'un casino. La Ville ne peut elle-même prendre l'ini
tiative d'une création de ce genre; mais elle peut la faci
liter dans une ceraine mesure. Ce serait en tous cas dési
rable, car de tels établissements sont de nature à faire 
fleurir les industries qui vivent chez nous de la présence 
des étrangers. Genève est la grande oasis des Alpes. 

Le théâtre, grâce aux agrandissements que je maintiens 
avoir été faits d'un commun accord, serait, peut être, un 
endroit tout trouvé pour les fêtes musicales auxquelles on 
vient de faire allusion. 

L8 Conseil décide que la Commission sera composée 
de cinq membres désignés par la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Rambal, Man-
aoir, Golay et Dncret. 

Ce choix est approuvé. 

33m0 ANNÉE, 23 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la transforma
tion de l'Abattoir actuel en halle d& 
marché. 

M. Empeyta au noua du Conseil Administrai^ donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil Municipal, dans sa séance dn 16 juin 1876, 
a renvoyé au Conseil Administratif une pétition pour l'éta
blissement d'un marché couvert sur la Rive droite, avec 
mandat de procéder à une étude générale de la questiott 
des marchés. 

Nous venons en conséquence vous exposer les vues du 
Conseil sur cette importante question. 

Dès la première demande de la Compagnie des Tram
ways tendant à établir leur réseau à travers la Ville de 
Genève en passant par les Rues basses, nous nous somme» 
occupés de la situation qui serait faite aux marchés en 
général. 

Nous avons estimé, suivant ce que nous avions vu dtt 
reste dans d'autres villes, que les marchés périodiques ne 
seraient pas un obstacle à la création d'une voie ferr.éer 

mais qu'il y aurait cependant à faire un certain remanie
ment des places de marché, soit au point de croisement de 
la ligne, soit à l'intersection des rues et places. 

En outre, nous avons pris les mesures nécessaires pour 
faciliter la circulation en interdisant le colportage pen-
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dant les heures de marché et en ne permettant plus aux 
différents vendeurs de prendre sur la largeur de la rue un 
excédant de place tel que le public estimait naturellement 
que dans ces conditions tout passage de tramway était 
impossible. 

L'exécution de ces mesures a répondu à notre attente et 
les tramways peuvent circuler librement pendant les heures 
de marché sans nuire en aucune manière aux tractations 
ordinaires entre vendeurs et acheteurs ; cependant une 
partie de la population s'inquiétant des conséquences que 
pouvait amener le passage du tramway dans les Rues 
basses et surtout dans le but d'avoir à proximité un marché 
permanent, s'adressait à vous, Messieurs, pour demander la 
création d'une Halle dans la cour de l'Entrepôt de la Rive 
droite. 

Sans admettre tons les considérants de cette pétition 
vous verrez que nous avons pu satisfaire en partie aux 
vœux qui y sont exprimés ; pour le moment nous allons 
vous présenter la question des marchés an point de vue 
général. 

Nous croyons que tout d'abord il faut s'entendre sur ce 
qui doit être un marché et quels sont les avantages que 
doit en retirer notre population. 

Nous considérons comme utiles et "nécessaires les mar
chés périodiques du mercredi et du samedi tels qu'ils sont 
maintenant établis et nous n'estimons pas qu'on puisse les 
transporter dans les Halles pour les raisons suivantes: 

En premier lien ce sont des agriculteurs et dos jardi
niers qui viennent, comme producteurs, vendre directement 
aux consommateurs leurs récoltes et s'ils peuvent sacrifier 
deux matinées dans la semaine pour alimenter le marché, 
on ne pourrait leur demander de s'installer à poste fixe et 
joumalièrement dans une halle. — En second lieu ils ne 
paient qu'une rétribution de 15 fr. à 25 fr. par an, tandis 
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que la même place dans une halle leur coûterait dix fois 
plus, ce qui se retrouverait certainement sur le prix des 
denrées. — Enfin n'oublions pas que ces marchés ainsi 
étalés en plein air occupent une surface considérable, s'é-
tendant presque sans interruption de Cornavin à Rive, 
ce qui donne une bien pins grande facilité pour la vente 
et l'achat que si ces mêmes marchandises étaient empilées 
dans des loges de halle. 

C'est donc dans l'intérêt du vendeur et de l'acheteur 
qu'il convient do laisser subsister les marchés périodiques 
alimentés par les producteurs, mais en est-il de même des 
marchés permanents, c'est-à-dire des places occupées sur 
la voie publique par des industriels qui s'y tiennent con
tinuellement et qui, sous prétexte de fournir au public des 
marchandises de première nécessité, trouvent le moyen 
d'éviter tout loyer, vu qu'on ne peut prendre pour tel la 
redevance annuelle de fr. 50 à fr. 40 qu'ils paient de ce 
fait à la caisse municipale ? 

C'est ce que nous allons examiner : 
Les marchands dits revendeurs sont disséminés dans 

toute la Ville mais occupent spécialement les 3 places de 
la Fusterie , du Molard et de Longemalle. Ils vendent des 
fruits, du légume, du fromage, du poisson, du gibier, de la 
volaille. Ces dernières marchandises qui sont exposées à 
l'air et au soleil répandent une odeur insupportable par les 
fortes chaleurs et sont parfois vendues gelées en hiver. 
D'autre part ces marchands utilisent le sol public à leur 
profit, sans avantage sérieux pour le public en général vu 
qu'on ne saurait mettre les primeurs, la marée, la volaille 
et le gibier au rang des marchandises de première néces
sité; enfin l'établissement de bancs inégaux recouverts 
les uns en planches les autres en toile, n'est pas fait pour 
l'embellissement de nos places, c'est donc pour ces raisons 
que nous demandons la suppression des marchés perma-
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nents sur les rues et places de la Ville sauf les exceptions 
qui vont vous être soumises. 

Si comme salubrité et contrôle des marchandises de 
consommation proprement dite, il importe de concentrer la 
vente, il convient aussi de faciliter une certaine partie dn 
public ainsi que les étrangers en leur permettant d'ache
ter sur leur passage quelques fruits ou légumes, sans aller 
pour cela dans l'une des halles projetées. Nous concéde
rions en conséquence sur enchères des kiosques d'un mo
dèle uniforme sur les principales places publiques. Il ne 
pourrait y être vendu que des fruits, des légumes et des 
rafraîchissements. 

Les autres denrées telles que : poisson, marée, gibier, 
volailles, viandes de charcuterie et fromages ne pourraient 
plus se vendre dans les rues et places, même les jours de 
marché et se vendraient exclusivement dans les nouvelles 
halles à créer. Des sections y seraient aussi réservées pour 
la vente des autres produits alimentaires tels que : fruits, 
légumes, semences, grains etc., toutes marchandises qui 
cependant pourront se vendre sur les marchés du mercredi 
et du samedi. 

En adoptant ces propositions, les places de Longemalle 
et de la Fusterie, sauf les kiosques, seront rendues à la 
circulation publique tout en pouvant être utilisées chaque 
jour de marché par les producteurs et même par les re
vendeurs de légumes et fruits — Il convient même, dans 
l'intérêt des habitants du quartier des Pâquis très éloignés 
de toute place de marché, d'en créer un à ciel ouvert sur 
la rue de l'Entrepôt. Ce marché, dont nous nous occupons 
actuellement, sera créé dans les mêmes conditions que ceux 
de Contance et des Rues basses sans préjudice de la 
construction d'une Halle dès qu'elle sera reconnue nécessai
re. 

Quant à la partie de la place du Molard entourée par 
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les 2 voies du tramway, elle serait réservée pour les mar
chands de fleurs qui pourront étaler plus commodément et 
à l'ombre leurs vases et bouquets. Les autres marchandises 
seront vendues aux mêmes rues et places que maintenant» 
En voici du reste un aperçu général : 

VENTES DU MERCREDI ET DU SAMEDI MATIN. 

Légumes divers. — Eues des Allemands, du Marché, de 
la Crois d'or, de Eive, de Coutance, de l'Entrepôt ; places 
de la Fusterie, de Longemalle et du Molard. 

Pommes de terre. — Place Grenus et Grand Quai. 
Fruits.. — Places Longemalle, Fusterie, rues Coutance 

«t Entrepôt. 
Beurre. Place Fusterie, rues Coutance et Entrepôt. 
Champignons. — Rue du Commerce. 
Fleurs. — Place du Molard (partie centrale). 
Bois, paille, foin. — Places de Rive et de Cornavin. 
Chapeaux et souliers. — Derrière la Fusterie. 
Ferblanteries, vanneries et divers. — Place Bel-air, entre 

les ponts. 

Nous concluons donc: 4° au maintien à ciel ouvert des 
marchés périodiques du mercredi et du samedi pour la vente 

I des légumes, fruits et autres produits de la terre, 2° à l'é
tablissement de halles pour la vente journalière de toutes 
denrées alimentaires. 

Il faudrait ainsi construire des halles et non une halle 
centrale suivant le projet étudié et soutenu par quelques 
personnes, mais que nous avons écarté pour deux raisons 
principales. — La première c'est que pour créer cet éta
blissement au centre de la ville, c'est-à-dire dans l'Ile, 
ou dans un des massifs compris entre la rue du Rhône et 
les rues Basses, il faudrait dépenser une somme qui ne 
serait pas en rapport avec nos ressources et encore moins 
avec le rendement supposé. En second lien, la ville a 
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maintenant une étendue telle que les habitants des quar
tiers neufs et surtout ceux de la banlieue qui s'approvi
sionnent pour la plupart sur nos marchés se trouveraient 
être plus mal placés, comme proximité du moins, que 
dans les conditions actuelles, ce qui est inadmissible. Nous 
vous proposons, en conséquence, l'établissement successif 
de trois halles ainsi situées. 

1° Halle de l'Ile sur l'emplacement actuellement occupé 
par l'Abattoir. 

2° Halle de Rive vers le Cours de Rive. 
3° Halle des Pdquis entre ce quartier et celui de Saint-

Gervais, vers la rue des Alpes. 
Ces halles destinées, comme nous l'avons dit, à la 

vente de toutes les denrées alimentaires seraient, à notre 
avis, bien situées pour desservir facilement tous les quar
tiers de notre ville ainsi que la banlieue. Les emplace
ments spéciaux affectés à la conservation des marchandi-
«es en vente — des criées — la possibilité d'acheter, 
chaque jour, et par n'importe qael temps des provisions 
qui ne souffriront pas des excès de la température, ce 
sont là certainement des avantages qui seront appréciés 
par toute la population et spécialement par tons ceux qui 
n'auront pas pu ou voulu s'approvisionner aux marchés 
périodiques du mercredi et du samedi. 

Toutefois, nous ne vous proposons de décréter en prin
cipe que les halles de l'Ile et de Rive, et cela pour la 
raison que les marchands de poisson, marée, volailles, 
gibier, fromages, ne se tiennent que sur la rive gauche, 
tandis que la rive droite n'est pas occupée par dix mar
chands à poste fixe ; or s'il est désirable de faciliter le 
consommateur, ce n'est en tons cas qu'à la condition qu'il 
trouve des vendeurs ce qui, à notre avis, ne peut se faire 
maintenant pour les quartiers de Saint-Gervais et des Pâ-
<jnis. 
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Il serait cependant bien entendu que si vous admette» 
notre manière de voir, nous serions autorisés à faire les 
démarches nécessaires, pour nous assurer un terrain pio-
pice sur lequel nous ne vous proposerions la construction 
de la halle projetée que lorsqu'un nombre suffisant de 
vendeurs en assurerait la réussite. 

Si le projet d'arrêté que nous vous présentons aujour
d'hui ne vise que la halle de l'Ile, c'est que les tracta
tions que nous suivona maintenant pour Tachai dans le 
quartier de Rive d'un terrain désigné comme le plus pro
pice par l'opinion publique n'ont pas encore abouti. Nous 
comptons toutefois la création de la halle de Rive comme 
e complément obligé de celle de l'Ile, et nous espérons 
vous présenter dans le courant de la prochaine session 
un crédit spécialement affecté à ce marché. 

Il résulte donc de ce qui précède qu'en adoptant notre 
proposition de ce jour, vous admettrez en principe la créa
tion de trois halles : 

1° Halle de l'Ile, à faire immédiatement; 
2* Halle de Rive, à faire au plus tôt ; 
3° Halle des Pâquis, à faire dès qu'un nombre suffisant 

d'intéressés en aura permis la création. 
Il ne nous reste donc maintenant qu'à motiver le crédit 

demandé pour la transformation de l'Abattoir en marché 
couvert. 

Nous aurions pu attendre à une époque plus rapprochée 
du transfert des abattoirs dans leurs nouveaux locaux, pour 
vous entretenir de leur transformation, mais nous n'avons 
pas voulu décider de la question d'utilisation des places pu
bliques avant de vous avoir consultés. En effet, nous avons 
cru devoir transférer par suite de la construction de la 
voie des tramways, de la place du Molard à celle de Lon-
gemalle les marchés de poisson et de volailles, et cette 
mesure a fait surgir dans la population et chez les inté-
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ressés une foule de réclamations et d'idées dont nous 
avons dû prendre note, quoiqu'elles soient pour la plupart 
rédigées en sens diamétralement opposé les unes aux 
autres. 

Tandis qu'on nous demande, d'une part, de laisser les 
marchés aux poissons et aux volailles sur les places pu
bliques, on se demande ailleurs comment une administra 
tion soucieuse de la salubrité et de la propreté des rues 
peut permettre de semblables exhibitions. On se plaint do 
marché aux fromages de Longemalle et on en réclame un 
ailleurs. On voudrait agglomérer en un seul marché tou
tes les marchandises de même nature tandis que d'autre» 
nous conseillent une subdivision par chaque quartier. 

Toutes ces idées diverses ont été examinées et nous 
avons cherché à les concilier autant que possible par le 
projet que nous vous soumettons, mais pour les mettre à 
exécution, il fallait que vous admettiez non-seulement la 
transformatioa de l'ancien Abattoir, mais surtout que vous 
consacriez par votre vote l'appui moral que nous récla
mons pour le pouvoir administratif au sujet du changement 
de régime danB la question des marchés. 

Il est évident que si vons admettez notre manière de 
voir, les marchés ne seront pas modifiés (sauf en ce qui 
concerne la place centrale du Molard où nous transfére
rons de suite la vente des fleurs) jusqu'à l'époque oh non» 
pourrons installer les marchés permanents de l'Ile et da 
Rive; mais si, au contraire, vous ne désirez pas de chan
gement au statu quo tel qu'il existait avant l'établissement 
des tramways, nous ne voyons alors aucune raison pour 
ne pas rétablir le marché de la volaille et du poisson sur 
la place du Molard. # 

Ce sont là, Messieurs, des questions qui demandent à 
être résolues, et c'est ce qui nous a décidés à vous de
mander le crédit nécessaire à la construction de la pre
mière des trois halles projetées. 
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Nous espérons, du reste, transférer les abattoirs et 
marchés aux bestiaux dans les premiers mois de l'année 
prochaine, et il n'y a pas d'inconvénient à faire dès main
tenant toutes les études de détail pour l'aménagement in
térieur des halles, ainsi qu'à préparer les matériaux né
cessaires pour que l'installation soit faite aussi vite que 
possible dès que les locaux de l'ancien Abattoir seront 
disponibles. 

Le projet d'arrêté que nous vous soumettons, vous de
mande un crédit de fr. 100,000 pour la transformation de 
l'Abattoir en marché. Nous ne nous arrêterons pas sur les 
chiffres qui composent cette somme, un devis explicatif 
devant être soumis à la Commission qui examinera cette 
importante question. 

Nous pouvons cependant constater que cet immeuble 
insuffisant pour les besoins actuels de l'abattoir peut par
faitement s'approprier à sa nouvelle destination. Dans la 
partie sud actuellement occupée par la triperie, des réser
voirs avec de l'eau courante seront destinés à conserver 
vivants certains poissons tels que lottes, anguilles, carpes, 
brochets, écrevisses ; — la cour actuelle entre les loges 
d'abattage et les écuries sera couverte de manière à don
ner du jour et de l'air en quantité suffisante; — les loges 
seront débarrassées de leurs portes et séparations et for
meront avec la cour intérieure trois grands couloirs oii se
ront établis les bancs des marehands;— les greniers 
actuels seront subdivisés pour servir d'entrepôt aux éta
lagistes ; — la loge actuelle du portier servira de bureau 
à la criée; — enfin l'écurie actuelle des bœufs construite en 
dehors des bâtiments de l'abattoir sera démolie* ce qui fa
cilitera l'accès de la nouvelle halle. 

Il n'est pas besoin d'insister sur la question importante 
de la désinfection générale qui sera faite dans les bâtiments* 
depuis les canaux jusqu'au toit, vu qu'une somme importante 
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est prévue de ce fait dans le devis ; nous devon ajouter 
toutefois que l'enlèvement des portes de séparations ne 
laissant subsister que les 4 murs, le nettoyage général 
sera plus facile qu'on ne pourrait le supposer au premier 
abord ; d'autre part le sol pavé et dallé fera place au ci
ment qui ne sera appliqué que sur des matériaux complè
tement désinfectés. 

Si nous examinons maintenant la question au point de 
vue financier, nous voyons la possibilité de louer environ 
70 places à des prix très-différents par suite de leur si
tuation dans la halle, mais qu'on peut évaluer à un mini
mum de fr. 200 par place. 

Il faut toujours compter sur un certain nombre de pla
ces vacantes ce qui formerait sur 50 places louées une 
recette de fr. 10,000 — dont il faut déduire : 

à) pour frais de surveillance, de nettoyage, d'entretien 
et d'éclairage Fr. 3,000 — 

b) droits payés actuellement par un nom
bre correspondant de revendeurs . . . . « 2,000 

Sont en total Fr. 5,00o 
à déduire de la recette susmentionnée de fr. 10,000. 

On peut donc compter sur une recette nette de francs 
5000 — soit le 5 0[() du crédit que nous vous demandons. 

Il est certain que si on ajoute à cette somme la valeur 
du bâtiment, et surtout du terrain, la recette ne serait pas 
en rapport avec le coût de l'entreprise, mais nous tenons 
à rappeler qu'en vous proposant le système des marchés 
mixtes, nous avons tenu compte de l'opinion publique dont 
une partie craignait que la création des halles n'amenât 
l'augmentation du prix des denrées alimentaires de pre
mière nécessité. 

Or, si d'un côté nous favorisons la libre vente des pro
duits agricoles sur les rues et sur les places, nous ne pou-
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vons abandonner, d'autre part, le supplément de taxe que-
devront payer les locataires des halles et d'après les chif
fres que nous venons de vous énumérer, vous avez dû voir 
que la récette prévue ne pourra pas amener d'augmenta
tion, soit sur les produits alimentaires de première nécessité, 
soit sur les produits spéciaux qui seront vendus dans les 
marchés couverts. 

En terminant, nous désirons établir clairement quelles se
ront les conséquences d'un vote affirmatif sur notre projet 
d'arrêté : 

1° Laisser les marchés du mercredi et du samedi entre 
producteurs et consommateurs à leur place actuelle tout 
en facilitant leur développement. 

,2° Interdiction de tout établissement pour la vente de 
comestibles sur les rues et places, sauf les exceptions in
scrites au n° 8. 

3° Création de trois halles pour la vente journalière de 
toutes denrées alimentaires. 

'Interdiction de vendre dans les rues, places et kiosques 
jndant les heures affectées aux marchés périodiques, 

a' espèce de poisson, volaille, gibier, viande sèche ou 
fraîche, salé et fromage. — Ces marchandises devront 
être vendues exclusivement dans les halles. 

5° Faculté de créer à des places déterminées par l'ad
ministration, des kiosques qui devont être construits sur 
un modèle uniforme. Ces kiosques ne pourront servir qu'à 
la vente de fruits, de légumes et de rafraîchissements. 

6° La création à bref délai des halles de l'Ile et de 
Rive, et l'application de tous les articles précédents à la 
Rive gauche, l'art. 2 n'étant applicable à la Rive droite 
que lorsque la halle des Pâqnis sera construite. 

Nous espérons, Messieurs, que la Commission à laquelle 
vons renverrez notre projet viendra ajouter, par qne dis
cussion approfondie, un nouveau jour et d'heureusos mo-
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difications aux idées que nous venons d'émettre. Quant à 
nous, après une étude sérieuse de cette importante ques
tion, nous ne pouvons que soumettre à votre approbation, 
mais avec une entière confiance 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 
100.000 francs pour la transformation de l'Abattoir 
actuel en halle de marché. 

Article 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par le budget de 187 7. 

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

Le Conseil Administratif réclamant lui-même le renvoi 
du projet d'arrêté à l'examen d'une Commission, un tour 
de préconsultation est ouvert. 

M. Golay. J'adresse tous m s remerciements et toutes 
mes félicitations au Conseil Administratif pour ce projet. 
Depuis longtemps le besoin se faisait sentir de la création 
4e marchés permanents et le projet qui nous est soumis 
donne satisfaction à ce besoin dans de justes limites. Tout 
en partageant les Mées du Conseil Administratif relative
ment aux marchés à ciel ouvert et aux autres, je voudrais 
que les prix de location ne fussent pas trop élevés, mais 
aussi bas que possible afin de faciliter la vie à bon marché. 
Je recommande l'entrée en rapport avec la Société de la 
Halle aux Grains ; i! pourrait y avoir possibilité de traiter 
avec elle à des conditions avantageuses. Quant aux Pâquis, 
on sait que la création d'un marché y est généralement dé-
tirée. 
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M. Ernest Pictet. J'adresse aussi mes félicitations an 
Conseil Administratif et j'insiste surtout sur l'idée très-
henrense de maintenir les marchés du mercredi et dit 
samedi en instituant des marchés permanents. Un autre 
point qui me fait plaisir, c'est qu'on se propose de ne com
mencer la chose que par un bout. C'est très sagement 
pensé : d la première halle ne réussit pas on pourra ne 
pas faire les antres. Après cela, je me borne à recomman
der à la Commission d'examiner très-attentivement les 
devis afin que tontes les choses pénibles qui ont été dites 
au commencement de cette séance servent à quelque 
chose. 

M. Bonneton. Le plan général de la halle de l'Abattoir 
me satisfait ; mais je me permettrai une critique. Il n'y a 
qu'une porte pour l'entrée et la sortie, et devant des éta
blissements de ce genre il y a toujours des attroupements 
qui ne facilitent pas la circulation. Est-ce que la cons
truction d'un quai-pont autour de l'édifice ne serait pas à 
ce point de vue quelque chose d'avantageux ? 

M. Magnin. Je vois avec plaisir qû on se propose de 
faire quelque chose du côté du quartier du Mont Blanc. 
C'est un point excentrique dans la ville et le besoin de 
marché, même de marché permanent s'y fait à cause de 
cela plus vivement sentir que partout ailleurs. Les coo-
sommatetirs des marchandises qui se débiteront dans la halle 
de l'Abattoir préféreront se pourvoir dans les magasins 
du quartier plutôt que d'aller chercher si loin de chez eux 
ce qui leur est nécessaire. 

M. Empeyta. Le rapport dit que nous agirons aussitôt 
qu'an nombre suffisant de demandes nous soient parvenues. 
Pour le moment, nous pensons avoir répondu à bien des 
désirs en créant un marché à ciel ouvert dans la rue de 
FEutrepôt et en facilitant autant que possible le concours 
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des producteurs à ce marché. A ce sujet, nous avons fait 
insérer l'article suivant dans la Feuille d'Avis : 

« Le Conseil Administratif informe le public que la rue 
de l'Entrepôt dans la partie comprise entre la rue du Mont-
Blanc et la rue des Alpes est admise, dès le 16 octobre 
1876, au nombre des places réservées aux marchés du 
mercredi et du samedi. 

« Les agriculteurs, maraîchers, revendeurs de fruits et 
légumes qui désirent obtenir des concessions de places, 
doivent en faire la demande à M. le chef de la police mu
nicipale. 

• Les personnes qui se seront inscrites avant le 50 no
vembre n'auront à payer aucune redevance pour l'usage 
des emplacements qu'elles occuperont pendant les années 
1876 et 1877. » 

Le Conseil décide que la Commission chargée d'exami* 
ner le projet d'arrêté sera composée de cinq membre» 
désignés par la présidence. 

M. le Président désigua MM. Empeyta, Bonneton, De-
maures, Magnin et Ernest Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Çarey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCT. FI&UIÈRE, PRÉSIDENT. 

IfÊAKOÊt 31 OCTOBRE 1 9 9 6 . 

ORDRE DU JOUR: 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
t iné à la canalisation de différentes rues., " ' 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la ..pro
position du Conseil Administratif pour un supplément de 
crédit destiné à l'achèvement clu nouveau théâtre. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour une augmentation de la 
subvention payée par la Ville à M. le directeur de l'orchestre 
municipal. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs de M. le docteur et professeur JeamCharles Goindét. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'installation de l'École de dessin des demoiselles dàhs 
un nouveau local. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : Bleuler, Bonneton, Bourdillon, 
Cherbuliez, Deferne, Demaarex, Diday, Du-
cret, Dufour, Figuiùre, Gajnsly, Golay, 
Gosse, Latoix, Magnin, Martin, Maunoir, 
Meylan, Plan, Plojoux, Rambal, Rehfous, 

Rivoire, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland,, Bard, Berton,> Bor-
nand, Clert-Biron, Dufernex, Empeyta^Frii-
tiger, Longcharop, Lnllin, May or, Perron, 
Pictet, Richard, Tognetti. 

33"»> ANNEE. 24 
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La séance est ouverte. 

M. le Président. Un certain nombre de pétitions, toute» 
relatives au même objet sont parvenues à la présidence qui 
les a renvoyées à la Commission chargée de l'examen de 
cet objet. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la canalisa* 
tion de différentes rues. 

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

La demande de crédit que nous venons soumettre à 
votre approbation concerne un ensemble de travaux nos 
prévus dans le budget ordinaire, mais très-nécessaires pour 
faciliter l'installation et la marche de moteurs industriels, 
ainsi que l'établissement de nouvelles borne-fontaines. 
Elle concernait plus particulièrement les canalisations des 
terreaux de Ghantepoulet et de la rueP.-P. Bouchet, celle 
de la rue de l'Ecole aux Pâquis la rue du Fort-Barreau et 
enfin une partie de la conduite de Montbrillant. 

Voici le projet d'arrêté : 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil d'Administratif, 
Arrête ; 

Article premier. 
Il est ouvert an Conseil Administratif an crédit de 
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12,000 francs pour l'établissement d'une canalisation hy
draulique dans la rue P.-P. Bouchet, la rue de l'Ecole, la 
lue du Port-Barreau et une partie de la rue de Montbril-
rant. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1876. 
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'on va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté, est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption de 

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 Ad
ministratif pour un supplément de cré 
dit destiné à l'achèvement du nouveau 
théâtre. 

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

t La Commission chargée d'examiner la proposition 
d'un supplément de crédit destiné à l'achèvement du nou
veau théâtre, a, pour faciliter sa tâche, examiné le détail 
du dernier devis qui nous a été présenté. 
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e Après avoir pris connaissance de ce devis, elle l'a 
fait diviser en trois parties : 

« 1° Les travaux exécutes ou en voie d'exécution; 
« 2° Les travaux à exécuter ; 
« 3° Les travaux d'art. 
« La première de ces trois parties, la plus considéra

ble, puisqu'elle chiffre une somme d'environ 2,275,000 
francs,' comprend les fouilles, la maçonnerie, la charpente, 
le stuck, la toiture, la gypserie, la grosso serrurerie, la 
couverture et la sculpture décorative. Ces travaux se trou
vant tous exécutés ou à la .veille do l'être, le chiffre total 
des sommes portées sur le devis et qui la concernent peut 
être considéré comme définitif, et la Commission croit pou
voir assurer qu'il ne sera pas dépassé. 

« La seconde partie, qui comprend la menuiserie, les 
parquets, les appareils de chauffage, la plomberie, l'ascen
seur, la peinture ordinaire, la machinerie, la sculpture 
sur bois, la marbrerie, la serrurerie fine, le rideau de fer, 
la sonnerie électriques l'installation du gaz, îles glaces et 
vitreries, la dorure, le mobilier et les décors, représente 
une valeur d'environ 835,000 fr. 

c Ces travaux étant complètement à faire, c'est danB 
cette seconde partie que nous pouvons craindre une dé
pense plus forte que celle prévue, car nous tenons à décla
rer qu'il nous a été impossible de vérifier ce devis en dé
tail, non-seulement parce que la vérification du dit aurait 
demandé autant de temps qu'en a exigé l'exécution, 
mais parce qu'il n'est pas donné, même aux personnes les 
plus compétentes de vérifier l'exactitude des mesures in
diquées sur les plans. D'une pnrt, cependant, les travaux 
sontassezavancéa pour que votre Commission aitpu constater 
que le dernier devis présenté a été étudié sérieusement et 
qu'il n'y aura pas lieu de faire de nouvelles modifications 
entraînant une dépense plus forte; d'autre part, le crédit 
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demandé étant le maximum des dépenses faites ou à faire, 
l'importance de la somme absorbée par la première partie 
est une garantie que celle exigée par la seconde ne sera 
pas dépassée. 

« La troisième partie, qui concerne les travaux d'art, 
soit la peinture du plafond de la grande salle, celle des 
foyers et la sculpture des trois groupes de la face, est 
inscrite au devis pour la somme de 156,000 fr. . 

« D'après l'avis de personnes très-compétentes et les 
mesures prises, la Commission est asssurée que, la somme 
inscrite est largement suffisante et qu'elle ne sera pas dé
passée. 

« La Commission insiste sur ce dernier point, en re
commandant au Conseil Administratif que cette somme soit 
spécialement affectée aux travaux artistiques et que la 
proposition faite par notre regretté collègue, le docteur 
Duchosal, et appuyée par le Conseil municipal, que ces 
travaux soient exécutés par des artistes genevois, soit ob
servée rigoureusement. 

« Votre Commission a été unanime à reeompître que 
notre nouveau théâtre aurait pu se construire avec beau
coup plus d'économie; qu'un édifice de ce genre pour une 
yille comme Genève aurait rendu les mêmes services en ne 
dépassant pas deux millions au maximum ; que le luxe pro
digué pour faire un monument hors ligne fera sans doute 
honneur à l'architecte qui en a dirigé les travaux et à la 
ville qui le possède, mais cet honneur sera trop chèrement 
payé par les contribuables pour que la Commission vote 
sans arrière-pensée de regret la somme qui nous est de
mandée, car outre les rentes du capital employé, nous au
rons à inscrire chaque année au budget une somme très-
importante pour l'entretien et l'exploitation de, cet édifice. 

a C'est à ces différents points de vue que la Commis
sion a jugé nécessaire de rechercher leB motifs qui ont 
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amené une différence si considérable entre le premier et le 
second devis. 

t L'arrêté du Conseil municipal en date du 3 février 
1874 est le point de départ de cette campagne si malheu
reuse. Si à cette époque on eût mis moins d'empressement 
et de précipitation à voter un crédit étudié superficielle
ment, nous n'aurions pas à regretter les modifications ap
portées au premier plan, ni un agrandissement de plus de 
300 mètres, qui n'était pas prévu dans le premier devis. 
D'autre part, il n'a pas été attaché assez d'importance aux 
améliorations et embellissements du monument, soit de la 
part de l'architecte qui n'a consulté que la question artis
tique, soit du Conseil Administratif qui a eu trop grande 
confiance dans la personne dirigeant les travaux. 

« La Commission estime que chacun de nous doit re
gretter eette dépense énorme, mais que nous ne pouvons 
qu'accepter les faits accomplis. Nous avons le droit de les 
déplorer, mais notre devoir exige que nous votions la 
somme demandée. S'il nous reste une consolation, c'est la 
pensée que cette somme s'est dépensée en grande partie 
dans le pays, et que la plus grande partie de la population 
en a pro%té d'une manière indirecte. 

« La Commission termine en priant le Conseil Adminis
tratif d'exercer une surveillance active pour que la subven
tion qai nous est demandée ne soit pas dépassée et que 
•oe dernier devis enfin soit définitif. C'est à cette condition 
qu'elle vous propose l'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal , 

Vu son arrêté en date du 3 février 1874, ouvrant au 
Conseil Administratif un crédit de 1,600,000 francs pour 
la construction du nouveau théâtre ; 

Vu son arrêté en date du 21 mars 1876; invitant le 
Conseil Administratif à lui présenter des propositions ap-
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puyées sur des devis sérieusement étudiés pour l'achève
ment de cet édifice dans des conditions convenables ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. 

Une somme de 2,200,000 est mise à la disposition du 
Conseil Administratif pour faire face aux dépenses d'achè
vement du nouveau théâtre. 

Article 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 

émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme. 

Article 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
on projet de loi pour autoriser la Ville de Genève à 
émettre ces rescriptions. 

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

Personne ne demande la parole. 
La Commission décide qu'il va passer- au deuxième 

débat. 
M. le Dr Gosse. Quoique je ne veuille pas renouveler les 

discussions qui ont eu lieu à ce sujet, la question me sem
ble trop importante pour que le Conseil Municipal passe 
à la votation sans qu'il soit dit un mot. On doit prendre 
la responsabilité de tout ce qu'on fait. Quant à moi je voterai 
le projet pour deux raisons : la première c'est que nous ne 
pouvons pas ne pas achever le théâtre dignement. On se pré
occupe beaucoup, on est à la recherche de ce qu'il y au
rait à faire pour améliorer la situation générale ; j'estime, 
moi, que le théâtre peut être d'une grande influence pour 
retenir à Genève les étrangers dont la présence est une 
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des sources de prospérité du pays. Je voterai en seconê 
lieu la somme qu'on noua demande pareeque, si consi
dérable qu'elle soit, j'espère, — et je suis même con
vaincu, — qu'elle ne sera pas dépassée. Je voterai parce 
que, en faisant le théâtre comme il doit être fait, 
nous ne courrons pas la chance de reproches de la part 
de nos successeurs. Nous devons avoir en vue l'extension 
de la Ville qui fera dans peu de temps un tout avec 
Carouge, les Eaux-Vives et Plainpalais. Il nous faut un 
théâtre en rapport avec les besoins de la population future. 
Ce n'est pas une économie de faire trop petit : l'Académie, 
le Musée etc., en sont la preuve. Un édifice public insuf
fisant nécessite bientôt la création de succursales. 

Les trois articles du projet d'arrêté sont successivement 
adoptés sans changement. 

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'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour une augmentation de 
la subvention payée par la Ville à M, 
le directeur de l'orchestre municipal. 

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

« Messieurs, 
« Ce n'est pas sans avoir éprouvé un sentiment de triB-
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tesse que, d'après les documents qui lui ont été fournis, 
votre Commission a constaté la position financière actuelle 
de l'orchestre municipal, telle qu'elle ressortait de la com
munication du Conseil Administratif et qu'elle vient vous 
rendre compte du mandat que vous lui avez fait l'honneur 
de lui confier. 

« De la somme qui vous est demandée il convient ce
pendant, Messieurs, de déduire 5,000 fr. pour achat de 
deux kiosques payés par M. de Senger. Si, comme un cer
tain nombre de personnes ont pu le supposer, cette dé
pense n'est pas incombée à la Ville, c'est que, d'après la 
convention, la subvention devait suffire à toute éventualité. 
C'est donc eu réalité 10,000 fr. que le Conseil Adminis
tratif nous réclame comme supplément pour permettre à 
M. de Senger de terminer dans des conditions convenables 
la seconde année de son contrat, laissant toutefois intacts 
les termes de la convention pour la troisième année 1877-
1878. 

c Avant que le projet d'arrêté précédent ne fût porté 
devant ce Conseil, une Commission d'hommes compétents, 
réunis à titre consultatif pour examiner cette question sous 
ses différentes faces, avait, dans un rapport écrit, conclu 
à la nécessité d'une subvention annuelle de la part de la 
Ville. Cette somme fut quelque peu diminuée et M. de Sen
ger, bien qu'ayant espéré une subvention plus élevée, ac
cepta ces conditions à forfait, pour le bon accomplisse
ment desquelles il déposa une somme à titre de caution. 
" ' « La saison ne devait, d'après le traité, commencer 
qu'au mois d'août, mais, sollicité par un grand nombre de 
personnes, et désirant de son côté faire profiter la popula
tion le plus promptement possible des avantages d'un or
chestre d'été, M. de Senger se mit de suite à l'œsuvre et 
n'épargna ni le temps ni les sacrifices pour que l'ouverture 
pût avoir lieu le 1S juin. Un appel inséré dans les diffé-
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rents journaux de notre ville invitait les artistes genevois 
ou établis à Genève désireux de faire partie de l'orchestre 
à s'inscrire chez le directeur. 

t Certainement, Messieurs, que si M. de Senger avait 
mieux pris son temps pour cette organisation, certains dé
boires eussent pu être évités, mais n'oublions pas non plus 
que tout était à créer et que si, sur quelques points, M. le 
directeur a fait école, beaucoup d'autres comme lui n'y au
raient pas non plus échappé. 

« Nous ne pouvons entrer ici, Messieurs, dans les dé
tails innombrables inhérents à la réussite d'une semblable 
création et dont personne dans le public ne peut se douter. 
M. de Senger, établi depuia quelques années dans notre 
ville et ayant par conséquent pu observer les imperfections 
qu'il s'agissait de faire disparaître, a attaqué la difficulté 
de front et sans trop s'inquiéter du résultat fie?.«eïer, peut 
dire avec raison qu'après quinze mo<s de campagne il a 
formé un orchestre comme Genève n'en a pas connu, ayant 
à sa disposition un riche répertoire de musique de con
certs, ayant fait des preuves comme orchestre d'accompa
gnement et possédant, chose sinon rare, du moin- inconnue 
depuis longtemps parmi nous, des instruments bien diapa-
sonnés. 

« Or, Messieurs, un semblable résultat ne s'acquiert pas 
seulement avec des sacrifices d'argent; chacun de nous a 
vu cet homme à l'œuvre, cet homme assiégé dès le début 
de tracasseries et d'ennuis de toutes espèces sans que jus
qu'ici son ardeur, son zèle et son dévouement se soient 
démentis un seul instant. Il n'est donc pas possible à votre 
Commission, Messieurs, de penser que, mandataires dune 
population qui, sous tant de formes, a si largement profité 
de l'orchestre de la Ville, les membres de ce Conseil aban
donnent son directeur dans ce moment si critique et après 
que tout son avoir aura été englouti. 
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« N'oublions pas non plus, Messieurs, que quel que soit 

l'avenir réservé à cette création, un grand pas aura été 
fait et que le capital dépensé ne sera pas sans porter in
térêts. Nous l'avons dit dans une précédente occasion, au 
nombre des principales conditions devant assurer de bon
nes représentations dans notre théâtre, se place sans con
tredit celle d'un bon orchestre. Or, si lors de l'entrée dans 
îe nouvel édifice, ce travail de préparation qui a tant 
coûté se trouvait à refaire, surtout de la part d'un direc
teur de théâtre, obligé de vouer ses soins à tous les dé
tails d'une représentation théâtrale, nous pourrions être 
aûrs d'avance que notre soirée d'inauguration serait l'objet 
d'une vraie déception et que l'opinion publique réclame
rait immédiatement. 

«L Dans l'étataetuel des choses, et ayant confiance dans la 
vie de l'Orchestre, il ne s'agira que de s'adjoindre un 
certain nombre d'artistes dans le quatuor à cordes pour 
que le nombre réglementaire soit atteint. Ce supplément 
pouvant être licencié après la campagne théâtrale sans que 
l'économie générale de l'organisation en soit dérangée 
d'une façon quelconque. 

« Une pétition revêtue de 1520 signatures et adresséo 
à ce Conseil a été également communiquée à votre Com
mission. Il eût été sans doute préférable que les considé
rants en fussent appuyés d'une façon palpable, soit par 
une souscription, soit sous toute autre forme analogue. 
Cependant nous devons y voir nn témoignage de l'intérê t 
que la population porta à cette création et des sympathies 
dont elle est l'objet, nous ne pouvons donc nous empêeher 
âe vous recommander d'en prendre les termes en bonne 
considération. 

t C'est donc, Messieurs, en envisageant ces différents 
points de vue que votre Commission unanime vous pro
pose de ratifier la manière de voir du Conseil Administra-
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tif en votant le projet d'arrêté qui vous a été présente-
En allouant cette somme à M. le directeur de l'Orchestre 
nous lui prouverons dans cette occasion que nous savons 
reconnaître le dévouement et l'habileté dont il a fait 
preuve pour constituer un corps de musique digne de la 
ville de Genève, et dont les productions, en fin de compte 
ont profité et profiteront encore à toute notre population. » 

PROJET D ' A R E É T B . 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
15,000 francs pour un supplément de subvention à M. 1& 
directeur de l'orchestre municipal, et pour l'acquisition 
de deux kiosques établis par lui. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1876. 

M: Ducret, membre de la Commission. Je ne présente 
pas de rapport de minorité parce que la Commission s'est 
à la fin trouvée unanime ; mais l'accord parfait n'a pas été 
obtenu sans tiraillements. Je ne suis pas mal disposé 
à l'égard de M. Hugo de Senger, je regrette qu'il n'ait 
pas réussi financièrement ; mais quand il vient nous deman
der de prendre à notre charge la plus grosse part des 
pertes qu'il a subies, j 'en suis à me dire que s'il avait 
fait de bonnes affaires il ne nous aurait sûrement pas in
vités à partager ses bénéfices. 

Si je me suis rangé à l'avis de mes collègues de la 
Commission, c'est à condition qu'une, nouvello demande 
dé Subvention supplémentaire ou complémentaire ne pourra;. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 4 5 

nous être faite et que, pour l'exercice prochain, M. Hugo 
4e Senger devra se contenter de ce qu'il avait jugé suffi
sant lorsqu'il a pris la responsabilité de cette entreprise. 

Je ne veux pas allonger en parlant des kiosques, de ces 
« maisons aux escargots » comme ils ont été nommés dans 
le populaire; je dirai seulement qu'il eût été préférable 
d'introduire tout de suite chez nous la méthode de M. Ri
chard Wagner : les orchestres sous sol. C'eût été du" nou
veau pour nous, et nous n'aurions pas vn s'élever dans nos 
promenades des constructions aussi mal plaisantes. 

Quant aux pétitions sur lesquelles on s'appuie, je n'y vois 
malheureusement rien que de tout à fait platonique et je 
répondrai aux signataires qu'ils auraient mieux fait de fré
quenter les concerts à cinquante centimes. 

Aucun autre membre de la Commission ne demandant 
la parole, la discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Nous avons eu une déception, c'est incon
testable ; mais il convient de bien s'entendre et, pour cela, 
j e dois rappeler comment l'affaire a été introduite. L'ini
tiative n'a pas été prise par le Conseil Administratif; elle 
est partie du Conseil Municipal. Le Conseil Administrati 
hésitait à courir les chances d'une affaire aussi délicate' 
il avait dit : « Nous n'organiserons pas nous-mêmes, mais 
nous ne nous refuserons pas à traiter avec un entrepre
neur qui voudrait bien, se charger de tout, moyennant 
une subvention déterminée» • Nous avons trouvé cet entre
preneur, un homme exceptionnel, qui est entré dans l'idée 
«n y apportant tout son cœur, tout' son talent, toute sa 
fortune, n'ayant en vue que l'intérêt de l'art et celui du 
public. Il noua a dit que, moyennant cinquante-quatre 
mille francs, ils se chargerait de tout. Il avait bien cal
culé les dépenses ; malheureusement il a moins bien calculé 
les recettes. A Bâle, à Bsme et à Zurich l'affluence de la 
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population aux concerts populaires permet à ceux-ci de se 
maintenir; mais à Genève ces concerts n'ont pas rendu ce 
qu'ils devaient rendre. 

Devant ce résultat je serais presque tenté de dire : « N'im
posons pas de la musique à qui n'en veut pas... » Mais il 
y a la question du théâtre. Si le Conseil Municipal refusait 
la subvention, M. Hugo de Senger ne continuerait pas et 
nous aurions à constituer nous-mêmes un orchestre, à noua 
faire entrepreneurs. Ce que le Conseil Administratif et la 
Commission proposent est une meilleure spéculation que 
de tout lâcher. Nous avons à compléter ce que le public 
n'a pu fournir : les recettes auraient dû produire 38,000 
fr. Le sacrifice n'est proposé que pour une année. Cette 
année terminée, nous demandons à M. Hugo de Senger 
s'il veut continuer moyennant 54,000 fr. et s'il dit non, le 
Conseil Municipal verra ce qu'il y aura à faire. Je rassure 
M. Ducret : l'avenir n'est pas engagé. Ce n'est pas un ca
deau que nous faisons à M. Hugo de Senger ; c'est une 
dépense de quinze mille francs que nous votons pour con
server un orchestre au théâtre, et je crois que le Conseil 
Municipal fera bien de faire ce sacrifice. 

M. Diday. Je suis très-partisan de l'orchestre ; mais une 
dépense de cinquante quatre mille francs m'avait déjà para 
élevée et la demande d'un « suppplément de subventions » 
de quinze mille francs m'a étonné. Si au lieu de « sub
vention » on eût dit « indemnité, » passe encore, j'aurais 
compris ; mais le premier de ces mots me semble engager 
l'avenir, bien que M. Turrettini nous ait expliqué qu'il 
n'en serait rien. Je voudrais donc qu'on parlât d'une in
demnité payée une fois pour toutes. Cette indemnité, desti
née à subvenir à un malaise, serait de dix mille francs, 
quant aux kiosques il ne devrait pas en être question. Je 
ne donnerai jamais ma voix pour l'achat par la Villa de 
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ces abominables tanières. M. Hugo de Senger qui les a 
construites en fera ce qu'il voudra. 

M. Turrettini. Qu'il s'agisse d'un supplément de subven
tion ou d'une indemnité, peu importent les termes : quant 
à la somme, c'est autre chose. M. Hugo de Senger était 

chargé de tons les frais, de la construction des kiosques 
par conséquent et, d'après la convention qu'il a signée, la 
musique, les instruments et les kiosques revenaient à la 
Ville. Nous avons refusé la musique et les instruments qui 
nous auraient encombrés et nous avons proposé une allo
cation de quinze mille francs parce que cette somme est si 
bien celle qu'il faut, qu'il vaudrait mieux la refuser que la 
réduire. Toute réduction est impossible. 

M. Diday. Je persiste dans mon amendement. 
M. le Président. Veuillez en déposer la rédaction sur le 

bureau. 
M. Diday. L'achat des deux kiosques serait supprimé 

et une allocation de 10 mille francs serait accordée à M. 
de Senger pour l'aider à terminer l'année commencée. 

M. Ducret. Quand on vient de voter si facilement une 
dépense de deux millions-deux-cent-mille francs, il 
est mesquin de marchander cinq mille francs ; après 
cela, dix ou quinze mille francs, c'est tout un. Je n'ai, 
du reste, paB varié dans mes idées an sujet de l'orchestre. 
Dans le tour de préconsultation on a parlé de Berne, d'In-
terlaken, de Zurich, à propos des orchestres qui se trou
vent en ces endroits-là. Je me suis renseigné et j 'ai appris 
entre autres, que jamais la ville de Zurich n'a dépensé un 
sou pour son orchestre. Elle a simplement fait une con
cession de terrain. 

Il n'y a pas une seule ville en Suisse qni fasse les dé
penses que Genève fait pour la musique. 

M. le Dr Gosse. Je propose l'amendement suivant : 
« Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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15,000 fr. pour une allocation extraordinaire à M. le 
directeur de l'orchestre municipal. » 

M. Magnin. Je suis très-étonné qu'on viennedemander 
à la Ville une subvention pour une entreprise particulière 
qui n'a pas réussi. M. de Senger pourra se vanter d'avoir, 
trouvé en nous des clients assez commodes. Mais puisque, 
nous devons passer par là, il me semble qu'il serait plus 
judicieux, plus conforme aux règles d'une bonne admi
nistration de voter pour l'année prochaine plutôt que pour 
la passée, t Tout nouveau tout est beau. » Si la première 
année a été mauvaise, on ne peut espérer que la suivante 
le soit moins. Il faut savoir s'arrêter à temps. Si nous 
votons pour le passé, nous nous engageons par là même 
pour l'avenir. 

On dit : « Il faut conserver un orchestre pour le théâtre ; » 
mais les artistes de M. de Senger changent, autant et peut-
être plus que ceux de tout autre orchestre et les musiciens 
savent qu'il n'est pas difficile de former un orchestre. A 
côté de cela, le public aime la variété. Les concerts donnés 
par nos corps de musique militaire ont été suivi, tout 
autant si ce n'est plus que ceux de M. Hugo de Senger. 
Pourquoi cela? Parce que ces concerts ont été plus rares. 
On aime la variété, et l'orchestre municipal est toujours 
le même. 

On s'appuie sur une pétition. Une souscription eût, 
été préférable. Et, en fait de pétition, je suis bien sûr que 
«i'l'on en faisait circuler une contre l'allocation proposée, 
au lieu de 14 à 15 cents signatures on en trouverait faci
lement cinq ou six mille et plus encore si, comme cela a 
été fait, on recevait les signatures des femmes et des 
«nfants. , , 

M. Golay. Il ne faut pas avoir la prétention de contenter 
tout le monde. Il y a un fait accompli; M. de Senger s'est 
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trompé dans ses calculs et une pétition de 14 à 45 cents 
signatures... 

Un membre. Y compris celles des étrangers. 
M. Golay. Il n'y a pas que des signatures d'étrangers. 

La population est, on peut le dire, favorable à l'institution 
d'un bon orchestre municipal et nous devons tenir compte des 
avantages que cet orchestre est à même de nous procurer : il 
retient et attire les étrangers qui font fleurir chez nous l'in
dustrie et le commerce. Les sacrifices que nous nous impo 
sons sont rémunérateurs. Plus nous ferons pour l'agrément 
des étrangers, plus les étrangers resteront chez nous et 
plus ilsy dépenseront d'argent. L'orchestre se rattache d'ail
leurs au théâtre et il faut penser aussi au théâtre : on doit 
le continuer, l'achever, le pourvoir de tout ce qu'il faut, 
dans des conditions dignes de la beauté de cet édifice. 
II a été dit que nous avons passé comme chat sur braise 
en votant les 2,200,000 francs et qu'après cela il ne fallait 
pas lésiner pour cinq mille francs ! Eh bien, non ! il ne faut 
pas lésiner pour cinq mille francs. Si le théâtre est conve
nable — et j'espère qu'il le sera — et si vous accordez 
une somme importante aux amateurs de théâtre pourquoi 
n'aecorderez-vous pas une somme relativement faible aux 
amateurs de bonne musique ? Il y a des gens qui, pour 
des motifs de conscience, ou d'autres motifs également 
respectables, ne fréquentent pas le théâtre, mais qui peuvent 
désirer entendre des concerts. On m'objecte que les concerts 
n'ont pas été suivis ; mais il faut tenir compte de tout. Ces 
concerts ont été donnés dans un bâtiment que par euphémisme 
on appelle « palais électoral» et qui n'est pas ce qui con
vient pour de3 concerts : on y entend mal et la fumée du 
tabac n'est pas un des moindres inconvénients dont on ait lieu 
de se plaindre. Quand le théâtre sera achevé, nn vaste foyer 
pourra servir à des coneerts populaires : ils seront alors 
fréquentés, soyez-en sûrs. Je ne suis pas pour qu'on retran-

P3" ANTfiE. 35 
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che les cinq mille francs des kiosques. Quand il a élevé 
ces constructions, M. Hugo de Senger n'a pas songé à 
l'embellissement de nos promenades. C'est laid, j'en con
viens, mais une fois que leskiosques seront à la Ville, le Con
seil Administratif aura toute facilité de les transformer. 

M. Ducret. C'étaient des constructions provisoires. 
M. le Dr Gosse. En opposant mon amendement à celui 

de M. Diday, je ne vote pas moins une allocation extraor-
dinaire, et je vote une allocation extraordinaire parce que 
la position est extraordinaire. Nous avons le théâtre auquel 
il faut,conserver un orchestre et un directeur d'orchestre à 
qui l'on ne peut reprocher que de n'être pas administrateur. 
11 est impossible d'avoir un orchestre meilleur que le 
sien. J'ai entendu des orchestres dans bien des villes qui 
ont une réputation plus musicale que Genève, aucun ne 
m'a fait le plaisir que j'ai goûté à l'audition de celui qu'a 
créé M. Hugo de Senger et je sais gré à cet artiste des 
efforts qu'il a dû faire. Nous sommes liés avec lui à cause 
du théâtre. De son côté, il est lié avec nous par ses enga
gements ; mais devant les résultats financiers de son entre
prise nous ne pouvons être trop rigoureux, car ce serait 
exiger de lui qu'après s'être ruiné il fit encore des dettes. 
C'est surtout cet argument qui me fait dire que, pour cette 
année, nous devons payer, quittes à ce que le Conseil Admi
nistratif avise pour l'année prochaine. Je trouve comme 
M. Diday les kiosques horribles et quoique ces construc
tions fussent provisoires, comme l'a dit M. Ducret, je n'ai 
pas compris que le Conseil Administratif les ait laissé faire. 
J'alloue la somme entière de 15,000 fr. C'est pour venir 
en aide à M. de Senger. Ce n'est pas pour comprendre 
dans cette somme la valeur des kiosques. J'en fais cadeau 
à M. de Senger : ils ne valent pas cent sous. 

M. Rambal. Je répondrai à M. Magnin qu'en allouant 
i 5,000 fr. à M. Hugo de Senger on ne comble pas le 
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déficit qui est de 25,000 fr.; que ce qui fait le mérite de 
l'orchestre c'est sa permanence, et que si les coneerts 
payants n'ont pas produit tout ce qu'on pouvait en attendre, 
c'est à cause de la concurrence que M. Hugo de Senger 
s'est faite à lui-même par les concerts gratuits. 

L'amendement de M. Diday est mis aux voix. Cet amen
dement n'est pas adopté. 

L'amendement de M. le Dr Gosse est adopté. 
Le projet d'arrêté ainsi amendé est adopté. 
M. Vucret propose qu'il y ait un troisième débat. 
Cette proposition est adoptée. 
M. Turrettini fait observer qu'il n'y a pas de session en 

perspective avant longtemps. 
M. le Dr Gosse propose l'urgence. 
Cette proposition est adoptée. 
Un troisième débat est ouvert. 
M. Ducret rappelle les kiosques établis pour les concerts 

Manckiewitz. 
M. le Dr Gosse. Ces kiosques n'étaient pas aussi laids 

que ceux de M. Hugo de Senger. 
Le projet d'arrêté est définitivement adopté dans Bon 

ensemble comme au deuxième débat. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs de M. le 
docteur et professeur Jean - Charles 
Coindet. 

M. Turrettini, Je donnerai d'abord lecture de la lettre 
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suivante que ie Conseil Administratif a reçue eu date du 
25 octobre 1876 : 

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

Monsieur le Président, 

En notre qualité d'exécuteurs testamentaires nommés 
par M. Jean-Charies Coindet, docteur et professeur, dé
cédé à Genève le 28 juillet dernier, nous avons l'honneur 
de vous annoncer que, par son testament mystique, daté 
du 28 février 1875, et déposé dans les minutes de Me 

Wessel, notaire, M. le docteur Coindet a légué à la Ville 
de Genève les objets suivants : 

a) — Le portrait original de Jean-Jacques Rousseau, 
pastel peint par La Tour ; 

b) —. Le manuscrit original de l'Emile, la correspon
dance de J . -J . Rousseau avec M. François Coindet, grand-
oncle du testateur, et quelques autres pièces semblables ; 

c) — Une tabatière en écaille, avec le portrait de 
M. Necker, ministre des finances, peint sur émail par 
Thouron ; 

d) — On tableau peint par Marc-Théodore Bourrit, 
chantre de St-Pierre, et représentant une vue de la val
lée de Chamounix ; 

e) — Un dessin aux crayons de couleurs par Liotard-
Després ; 

I) — Une copie de la Madeleine du Corrège, par A.-
Vanderwerff ; 

g) — Une miniature sur ivoire par Arlaud-Jurine; 
h) — Le portrait du Dr François Coindet, père, cro

quis à l'estompe de Mme Danse-Romilly ; 
t) — Sa bibliothèque, comprenant environ 2500 volu

mes et ses gravures en portefeuilles ; 
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Enfin, sa collection d'autographes et sa collection de 
monnaies et médailles. 

Nous devons vous rappeler, Monsieur le Président, que 
le manuscrit et la correspondance de Rousseau mentionnés 
ci-dessus sous la lettre b avaient été remis par M. le D* 
Coindet de son vivant à la Bibliothèque publique, le 3 
mars 1873. 

Nous avons en outre à vous faire observer que, ainsi 
que l'explique le testateur, dans ses collections d'autogra
phes et de monnaies et médailles, il s'en trouvait un cer
tain nombre dont il était seulement dépositaire, qui pro
venaient de son père le Dr François Coindet, et qui avaient 
été légués directement par celui-ci à sa petite fille Ma
dame Hentsch-Coindet. 

Mais nous avons en même temps la satisfaction de vous 
faire savoir que, pour se conformer aux désirs exprimés 
par le testateur, et afin de ne pas diminuer la valeur et, 
l'intérêt des ces deux belles collections, Madame Hentsch 
renonce à en retirer aucune partie, et consent à ce qu'elles 
soient remises intégralement à la Ville, au nom de 
M. Coindet son père. 

Nous ne doutons pas, Monsieur le Président, que ce 
legs ne soit accepté par le Conseil Municipal, et nous 
sommes prêts à vous en faire la délivrance. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre res
pectueuse considération. 

J.-F.-H. RIVOIRE. T H . PIOTET DE ROOHEMONT. 

Le Conseil municipal — ajoute M. Turrettini — connaît 
la bienveillance et la générosité du docteur Coindet 
pour les institutions de sa patrie. M. Coindet avait déjà 
donné à la Bibliothèque publique le manuscrit original de 
YEmile et d'autres précieux autographes de J.-J. Rous-
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seau. Les portraits et médailles qu'il nous laisse sont 
d'une grande valeur artistique et historique. 8a bibliothè
que de médecine vient enfin, au moment le plus opportun, 
prendre place sur les rayons de notre Bibliothèque publi
que. Le Conseil Administratif pense que le Conseil muni
cipal n'hésitera pas à donner^son approbation au projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu le testament de M. Jean-Charles Coindet, docteur et 

professeur, léguant à la Ville de Genève les objets sui
vants : 

a) Le portrait original de Jean-Jacques Rousseau, 
pastel peint par La Tour; 

b~) Le manuscrit original de Y Emile, la correspondance 
de J.-J . Rousseau avec M. François Coindet, grand-oncle 
du testateur, et quelques autres pièces semblables ; 

c) Une tabatière en écaille, avec le portrait de Mon
sieur Necker, ministre des finances, peint sur émail par 
Thouron ; 

d) Un tableau peint par Marc-Théodore Bourrit, chantre 
de St-Pierre, et représentant une vue de la vallée de 
Cbamounix ; 

e) Un dessin aux crayons de couleur, par Liotard-Dés-
prés ; 

f) Une copie de la Madeleine du Corrège. par A. Van-
derwerff ; 

g) Une miniature sur ivoire, par Arlaud-Jurine ; 
h) Le portrait du Dr François Coindet, père, croquis à 

l'estampe de Mme Danse-Romilly ; 
t) Sa bibliothèque, comprenant environ 2,500 volumes, 

«t ses gravures en portefeuilles ; 
Enfin sa collection d'autographes et sa collection de 

monnaies et médailles ; 
Sur la proposition du Conseil Administratif : 
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Arrête : 
Le legs fait à la Ville de Genève par M. le docteur et 

•professeur Jean-Charles Coindet est accepté avec recon
naissance. 

Une expédition de la présenté délibération sera adres
sée à la famille de M. J.-C. Coindet. 

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

M. le Dr Gosse. En appuyant ce que vient de dire M. le 
Président du Conseil Administratif, j'insisterai sur deux 
points. Non-seulement les mérites artistiques des portraits 
légués par M. le docteur Coindet sont très-grands, mais 
l'œuvre de La Tour est un des rares portraits de J.-J. 
Boussean dont on puisse être sûr, et il était impor
tant que la Bibliothèque publique de Genève possédât un 
portrait authenthique du philosophe genevois. L'émail de 
Thouronest encore une très-bonne fortune, Genève possé
dant si peu de peintures de cet artiste. J'estime que le 
Musée devrait aviser à ce que nous ne restions pas si 
pauvres à cet égard. Quant à la bibliothèque, elle arrive 
juste à point, en même temps que l'ouverture de la 
Faculté de médecine. Je dirai enfin que la collection de 
médailles et d'autographes sont d'nne très-grande valeur. 
Des sommes considérables avaient été offertes à M. Coindet 
qui a tenu à nous laisser ces collections intactes : on y re
marquera 40 ou 45 pièces uniques intéressant Genève. 

Je propose comme amendement an projet, que des re
merciements spéciaux soient adressés à Madame Hents-
Ooindet qui a fait à la Ville aband' n de ses droits sur une 
partie de ces collections. 

M. Turrettmi. Les remerciements sont adressés à la fa
mille, et Madame Hentsch est elle-même la famille de M. 
le docteur Coindet. Mais le Conseil Administratif pourra 
joindre à la lettre d'envoi de la délibération du Conseil 
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municipal l'expression spéciale de gratitude proposée par 
M. le Dr Gosse. 

M, le Dr Gosse. Parfaitement ! 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption do» 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'installation 
de l'Ecole de dessin des demoiselles 
dans un nouveau local. 

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

Les anciens locaux des écoles de dessin au Musée Rath 
avaient donné lieu depuis leur appropriation pour l'Ecole 
de dessin des demoiselles à de nombreuses plaintes, au 
point de vue de la lumière et de la salubrité. Ces plaintes 
avaient même été formulées dans le sein de ce Conseil, et 
le Conseil Administratif avait pris l'engagement de recher
cher un local plus convenable. Cette recherche n'était pas 
très-facile, vu les conditions spéciales et multiples que 
doit remplir un semblable emplacement. 

Nous avons cependant trouvé dans l'étage supérieur de 
l'immeuble Magnier, rue du général Dufour, un emplace
ment qui nous a paru très-convenable et que nos profes-
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seurs ont déclaré très-satisfaisant. Une location de six ans 
a été conclue pour le prix de fr. 2500 par an. Des tra
vaux d'arrangement intérieur ont été exécutés, et nos 
élèves sont actuellement installées dans trois salles vastes 
et éclairées où nous espérons que leurs études profiteront 
de ces conditions favorables. 

Pour payer le premier terme de notre loyer et faire face 
aux frais d'installation, nous vous présentons le projet 
d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
2000 fr. pour le loyer et l'aménagement d'un local des 
tiné à recevoir l'Ecole de dessin des demoiselles. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1876. 
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. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCT. FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

WEXBREOM S DECEMBRE 1SÏ6. 

OBDRE DU JOUR: 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Propositions individuelles. 
3. Présentation du projet de budget pour l'année 1877. 
4. Nomination de la Commission des pétitions. 
5. Communication d'un arrêté du Conseil d'Etat relatif à la 

délibération du Conseil Municipal en date du 10 mars 1876. 
6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné à la consolidation du quai des Bergues. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton, Bornand 
Deferne, Dueret, Dufour, Empeyta, Fi-
guière, Goiay, Gosse, Lullin, Magnin, Mar
tin, Mayor, Perron, Pictet, Rehfous, Ri-
voire, Richard, Tognetti, Twrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bleuler, Bourdil-
lon, Cherbuliez (excusé), Clert-Biron, Demau-
rex, Diday, Dnfernex, Friitiger, Gaensly, 
Latoix, Longchamp, Maunoir, Meylan, 
Plan, Plojoux, Rambal. 

3 3 m e ANNÉE. 26 
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La séance est ouverte. 

M. Cherbuliez fait excuser son absence. 

M. le Secrétaire Richard donne lecture d'un extrait des 
registres du Conseil d'Etat, en date du 28 novembre, qui 
convoque le Conseil Municipal en session périodique pour 
le 8 décembre. Cette session durera jusqu'au 9 janvier 
inclusivement. 

Il est également donné leeture des pétitions suivantes : 

I. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de Genève. 

Messieurs, 
Les soussignés ont l'honneur de s'adresser à vous, 

Messieurs, pour porter toute votre attention sur l'état 
déplorable dans lequel est laissé le square de Chante-
poulet. Les palissades qui devraient préserver le gazon, 
n'existent p!us et cet emplacement est^aujourd'hui le rendez-
vous d'enfants et de chiens, qui ne cessent de fouiller le 
sol et lui donnent l'aspeet le plus désolant ; nous vous 
ferons aussi observer que les jeunes marronniers de cette 
place souffrent beaucoup du manque d'entretien, si néces» 
saire à leur conservation. 

Nous saisissons en même temps l'occasion, Messieurs, 
pour vous prier d'apporter toute votre sollicitude pour 
l'établissement d'une fontaine au milieu de ce square, qui 
est le centre d'une partie très populeuse de ce quartier 
important. La fontaine placée dernièrement à l'angle des 
rues Chantepoulet et Entrepôt n'est pas suffisante pour le 
nombreux public des rues du Mont-Blanc, Pradier, Cha-
ponnière, etc. 
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La création sur cette place de quelques arbustes, serait 

la bienvenue des intéressés de cette partie de la ville. 
Ces considérations nous font espérer, Messieurs les 

Conseillers, que vous appuierez dans le sein du Conseil 
Municipal les vœux des pétitionnaires. 

En cette attente, nous avons l'honneur, Monsieur le 
Président et Messieurs les Conseillers, de vous présenter 
l'assurance de toute notre considération. 

(Suivent 37 signatures.) 

II 

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

Monsieur le Président, 
Les sousignés, propriétaires et habitants du quartier de 

Saint-Jean-les-Déliees, ont l'honneur de voua exposer les 
faits suivants : 

La rue de la Fosse-aux-Ours est absolument négligée 
par la voirie municipale, quoique les propriétaires y atte
nant soient imposés comme dans les rues les mieux tenues. 

Cette rue est : 
1° Le principal accès du quartier de Saint-Jean vers le 

centre de la ville; 
2° La voie la plus fréquentée par les voitures à col

liers venant de Châtelaine, Aïre, Vernier, le Mandement, 
Cointrin, Saint-GeDis ou y tendant; 

5° Le passage le plus usité par les convois funèbres 
se rendant au cimetière du Lazaret. 

Cependant, quoique des constructions nouvelles s'y élè
vent et que d'autres s'y préparent, la voie eharrière n'est 
ni entretenue, ni nivelé*. Elle présente dans sa partie 
moyenne un escarpement qui expose à dp nombreux ac
cidents et qu'il serait facile de faire disparaître à peu de 
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frais si l'on y avise avant que des constructions ne soient 
élevées à son niveau. 

Dans la plus grande partie, les trottoirs sont en terre 
molle non soutenue qui s'écroule en temps de pluie, se 
transformant en une véritable ornière. 

L'alignement commencé à la partie inférieure et à la 
partie supérieure, du côté sud, n'a point été terminé 
dans la partie centrale qui présente un étranglement et 
une courbe périlleuse. 

En conséquence, les soussignés pétitionnent auprès de 
vous, Monsieur le Président, et auprès du Conseil Muni
cipal pour que, dès à présent, il soit opéré les travaux in
diqués ci-dessus, indispensables à la sécurité d'une voie 
aussi fréquentée que la rue de la Fosse-aux-Ours. La 
Ville trouvera économie à faire maintenant des travaux 
qui plus tard l'entraîneraient à des frais autrement con 
sidérables. 

Espérant que leur juste requête sera favorablement ac
cueillie, les soussignés vous présentent, Monsieur le Pré
sident et Messieurs les membres du Conseil Municipal, 
l'expression de leur dévouement. 

(Suivent 40 signatures.) 

Ces deux pétitions sont renvoyées à la Commission des 
pétitions qui sera nommée tout à l'heure. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide que les séances de cette session au-
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ront lieu, comme par le passé, le mardi et le vendredi 
dès six heures précises. 

Aucune proposition individuelle n'étant présentée il est 
passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour Tannée 1877. 

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

Le projet de budget que nous avons l'honneur de vous 
soumettre pour 1877 prévoit un total de dépense de 
1,574,837 fr. 35, et un total de recettes de 1,557,754 fr.; 
il solde donc par un déficit de 17,083 fr. 75. Les dépen
ses prévues dépassent de 101,689 fr. 75, celles du bud
get de 1876 ; l'augmentation des recettes est de 88,557 f. 
Nous allons vous exposer sommairement le détail des mo
difications dont ces augmentations sont le résultat. 

La disposition de notre projet diffère, dans quelques-
unes de ses parties, des budgets antérieurs : des artiofp 
classés jusqu'ici comme de simples rubriques, ont été sé
parés des chapitres où ils figuraient, pour former des cha
pitres nouveaux. D'autres paraissent pour la première fois 
dans le projet. Nous aurons à vous signaler, dans le cou
rant de ce rapport, ces divers changements. 
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Dépenses 

Chapitre I, n° 1. Le projet présente ici une rubrique 
qui avait disparu des budgets de 1875 et de 1876, celle 
des Intérêts, il prévoit 60,000 fr. pour intérêts à 4 0/Q de 
1.500.000 fr. de rescriptions. Nous avions espéré qne 
l'allégement produit par le remboursement de notre dette 
nous permettrait de maintenir longtemps encore l'équilibre 
de nos exeicices financiers, sans avoir recours à l'emprunt; 
mais l'augmentation considérable de la dépense prévue 
pour le nouveau théâtre, alors que toutes nos ressources 
se trouvaient déjà engagées, nous a obligés à demander à 
la dette flottante les sommes que le Conseil Municipal a 
reconnues nécessaires pour achever cet édifice dans des 
conditions convenables. Malgré l'activité avec laquelle sont 
poussés les travaux du théâtre, nous estimons que la somme 
prévue pour les rescriptions à émettre l'année prochaine, 
suffira à faire face à toutes les éventualités. 

Chapitre II. Frais d'Administration, n° 6, Bureau du 
Conseil Administratif. Augmentation de 200 fr., en faveur 
du caissier, qui compte vingt-cinq ans de service dans 
l'Administration municipale. 

N° 8. Bureau de l'état Civil. Cet article offre une di
minution de 1,000 fr. sur le chiffre de l'année dernière. 
Elle résulte de la suppression d'une dépense qui n'était, en 
effet, destinée à figurer que dans le budget de 1876; nous 
voulons parler de l'indemnité accordée à M. Wallner, an-
ep» secrétaire, que l'état de sa santé n'avait pas permis 
an Conseil Administratif de maintenir dans ses fonctions. 

Chapitre III. Octroi et Entrepôt de la Rive droite. Dans 
les précédents budgets, ce chapitre comprenait, de plus, les 
services de l'Abattoir. L'importance toujours croissante de 
cet établissement, et les changements qu'entraîne sa nou-
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velle organisation nous ont engagés à lui consacrer un cha
pitre particulier. La rubrique Traitement, de notre chapi
tre, ne concerne donc plus que le personnel spécial de 
l'octroi. C'est ce qui explique la réduction du nombre des 
aides sous receveurs de cinq à trois, et de celui deB visi
teurs de vingt-quatre à vingt-deux ; toutefois, les deux 
aides sous-receveurs devront être conservés encore pen
dant trois mois, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture du nouvel 
abattoir. Ces réductions produisent une diminution de 
4,850 fr. sur le chiffre des dépenses prévues. 

A la rubrique Chauffage et éclairage des loges, nous 
avons élevé le crédit de 5,400 à 4,500 fr. Malgré tous 
nos efforts, ce dernier chiffre est chaque année, atteint et 
même dépassé. Nous avons pensé qu'il convenait de mettre 
nos prévisions d'accord avec la réalité. 

La petite réduction do 325 fr. 75 sur l'article habille
ment s'explique par la même raison que la diminution du 
chiffre des traitements, notée ci-dessus. 

La dépense de 1,500 portée au budget de 1876, pour 
impression et frais divers, à l'extraordinaire, ne figure plus 
dans le projet. Elle avait pour objet la réduction des ta
rifs de l'octroi au système métrique, qui a été appliquée 
dès le 1er janvier 1876, et la création de nouveaux regis
tres rendue nécessaire par cette conversion ; elle ne devait 
donc pas reparaître au budget. 

Chapitre IV. Abattoirs. Gomme nous l'avons dit plus 
haut, ce chef de dépenses forme pour la première fois un 
chapitre distinct. L'administration des nouveaux abattoirs 
sera séparée de celle de l'octroi et formera un service 
entièrement indépendant. Il convenait donc de ne pas la 
laisser confondue, dans le budget, avec la précédente. Nous 
espérons que les nouveaux abattoirs seront achevés et prêts à 
être livrés à l'exploitation dès lel*r avril 1877:1a situation 
actuelle devra être maintenue jusqu'à cette date, et les 
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dépenses du nouvel établissement ne sont prévues que 
pour les neuf derniers mois de l'exercice. Quoique cette 
organisation n'ait pas encore été appliquée, la part d'in
certitude, dans nos prévisions, est très-faible, parce que 
les données sur lesquelles elles reposent ont été étudiées 
avec beaucoup de soin. 

Vous remarquerez, messieurs, l'augmentation consi
dérable de la totalité de ce chapitre, qui s'élève à 
85,587 francs SO centimes, tandis qu'il ne figurait que 
pour 4,942 francs au budget de l'année dernière. Mais, 
à cette augmentation des dépenses, correspond un no
table accroissement des recettes. Ces dernières sont, 
en effet, doublées, c'est-à-dire portées de 56,236 francs à 
112,000 francs, bien que nous nous soyons tenus à une 
évaluation très-modérée du produit probable de cet éta
blissement. Il faut observer toutefois que l'intérêt du capital 
engagé dans cette entreprise, capital que nos devis portent 
à plus de 1,330,000 francs, ne figure pas dans le chapitre 
des dépenses. Si l'on en tient compte, on voit que la nou
velle création impose à la Ville une assez lourde charge. 
Nous ajouterons que le budget des dépenses de l'abattoir 
est dès cet exercice établi à son taux normal, tandis que 
nous sommes fondés à espérer que son revenu B'accroîtra 
dans les années subséquentes. 

Chapitre V. Instruction publique, Beaux-Arts, Indus
trie, n° 13, Ecoles enfantines. Le budget de 1876 pré
voyait 10 maîtresses et 3 sous-maîtresses; nous vous 
proposons de porter le nombre de ces fonctionnaires à 
14 pour les premières et à 5 pour les secondes. Le déve
loppement considérable et constant de la population de nos 
écoles enfantines, rend nécessaire cette augmentatiou du 
personnel, qui se traduit par un accroissement de dépense 
de 3,700 francs. Vous remarquerez que le projet prévoit 
onze maîtresses à 1,000 francs et trois à 900 francs. 
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Il nous a paru, en effet, qu'il convenait de ne pas assimi
ler entièrement, au point de vue dà traitement, des maî
tresses nouvelles, placées à la tête de classes ou d'écoles 
moins importantes, et des maîtresses qui, plus anciennes, 
ont la direction générale et la responsabilité de nos gran
des écoles. Nous avons vu également un avantage «établir 
quelques postes de secondes maîtresses, qui laisseront aux 
titulaires l'espérance d'une nouvelle promotion et seront 
ainsi pour elles un mobile de perfectionnement. 

N° 16. Ecoles primaires et Ecoles du soir. Plusieurs des 
articles de cette rubrique sont en augmentation sur les 
chiffres de l'année dernière, et l'accroissement total est de 
7,500 francs ; mais ce sont des dépenses indiscutables, 
résultant de la loi ; nous avons dû nous borner comme 
précédemment à inscrire ici les chiffres fournis par le 
département de l'instruction publique. — L'achèvement 
du bâtiment d'école de la rue de l'Entrepôt nous a permis 
de ne pas renouveler la location des salles de la rue Pé-
colat. C'est une dépense de 2,600 francs qui disparaît du 
budget. — L'inscription d'une somme de 1,000 francs 
pour éclairage est nouvelle : elle a été rendue nécessaire 
par l'institution d'écoles du soir, pour lesquelles nous de
vons, aux termes de la loi, fournir des locaux éclairés et 
chauffés. 

N° 19. Ecole d'horlogerie. La totalité de cette rubrique 
reste prévue à 47,500 francs, comme pour 1876, quoique 
nous y ayons fait figurer deux articles nouveaux : — 
1° Indemnité à un inspecteur délégué, 1,200 francs. Le 
Conseil Administratif, sur la demande de la Commission de 
l'Ecole d'horlogerie, a décidé de confier à un membre de 
cette Commission le soin de veiller à la bonne marche de 
l'Ecole en contrôlant l'application des mesures et décisions 
prises par l'Administration. Cette création paraît devoir 
donner de très-bons résultats : — 29 Entretien des meu-
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blés et outils 600 francs. Il nous a paru convenable d'é
tablir une rubrique particulière pour cette dépense normale. 
— L'augmentation de 1,800 francs qui résulte de ces 
deux chefs a été compensée par une réduction de même 
chiffre sur le crédit alloué pour les cours théoriques. Non s 
noi|B sommes assurés, en ce qui concerne ce dernier objet, 
qu'il était possible d'organiser un enseignement entière
ment satisfaisant avec une dépense de 7,200 francs, au 
lieu de 5,000 francs qui avaient été portés au dernier 
budget. 

N°. 20. Ecoles de dessin. L'augmentation queprésentele 
total de cette rubrique est due uniquement à l'introduction 
d'un nouveau crédit destiné à pourvoir aux dépenses de 
l'Ecole des demoiselles : loyer, concierge et chauffage. 
C'est la suite nécessaire de l'arrêté du 31 octobre dernier 
relatif à l'installation de cette Ecole dans un nouveau 
local. 

N° 23. Collège de Genève. Cette rubrique est accrue de 
2,000 fr. par l'augmentation du crédit à allouer pour le 
chauffage. Chaque année, la somme dépensée pour cet ob
jet était bien supérieure à celle qui figurait an budget : 
nous avons voulu faire cesser cette anomalie. 

N° 28. Collections diverses. L'allocation de 600 fr. 
faite l'année dernière à l'extraordinaire, au Cabinet d'an
tiquités a disparu. De plus, nous vous proposons de reve
nir, pour les sommes à attribuer, sur l'allocation Bruns
wick, à cette collection et au Musée historique genevois, 
aux chiffres du budget de 1875 : la première de ces alloca
tions serait ramenée de 4,500 fr. à 3,000 fr. ; la seconde 
de 2,000 fr. à 1,500 fr. Il y aurait donc une modification 
à apporter à la répartition adoptée par erreur dans le pro
jet qui vous, est soumis ; mais le total de ce numéro ne 
serait pas changé. 

H° 29. Collection Fol, Dans le projet qui vous est sou-
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mis, le crédit pour le catalogue de cette collection a été 
porté de 7,000 à 10,900 fr. mais d'autre part, l'allocation 
Brunswick pour la publication du Musée Fol a été réduite 
de 11,500 fr. à 7,800 fr. Nous aurons toutefois à vous 
présenter ultérieurement une nouvelle demande de'erédit 
pour l'achèvement de cette dernière publication. 

N° 50. Bibliothèque publique. La Bibliothèque circu
lante est maintenant ouverte* au public de 1 à 3 heures. 
C'est une augmentation d'une demi heure par jour. Cette 
mesure, que nous avons prise en vue d'accorder plus de 
facilités au public se traduit dans le projet qui vous est 
soumis par une augmentation de 100 fr. sur le traitement 
de l'aide distributeur, traitement qui est porté à 400 fr. 
Nous avons prévu à l'extraordinaire une somme de 1,800 
francs pour Y acquisition de meubles nouveaux. Le crédit 
de 600 fr, affecté l'année dernière à l'impression du cata
logue de la Bibliothèque circulante a disparu. Le résultat 
de ces changements est une augmentation de 1,100 fr. sur 
le chiffre total. En outre, nous aurons probablement à 
vous proposer incessamment un nouveau crédit pour l'im
pression (lu catalogue. 

Chapitre VI. Au n° 33. Théâtre, lettre f : Frais de veil
les des sapeurs-pompiers, nous avons à réparer une omis
sion du projet : le crédit inscrit sous cet article devrait être 
élevé de 1,000 fr. en raison de l'augmentation de l'in
demnité à payer aux sapeurs-pompiers pour lo service 
dont il s'agit. 

Chapitre VII. Propriétés municipales. NOUB avons éta
bli ici une nouvelle division. Les .diverses rubriques qui 
figurent dans ce chapitre et dans le suivant étaient jus
qu'à cette année réunies sous un même titre, celui de 
Propriétés municipales et voirie : nous les avons séparées 
afin d'obtenir un classement plus logique. Les bâtiments, 
promenades, horloges, et la machine hydraulique ont été 
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attribués au chapitre VII ; dans le chapitre VIII, voirie, 
ont été placés : l'entretien des rues, les ponts, égoûts, 
dépôts et l'enlèvement des neiges. 

A la rubrique Bâtiments, nous avons augmenté de 1,000 
francs le chiffre de la Contribution foncière. 

A la rubrique Machine hydraulique et Fontaines, nous 
avons à vous signaler trois augmentations : 1° Le traite
ment du chef du service des eaux serait porté de 5,000 à 
3,600 fr. ; — 2° l'entretien de la machine et le service 
hydraulique, prévus l'année dernière à 15,000 fr., se
raient fixés à 23,000 fr. Les crédits inscrits pour cet ar
ticle dans les budgets antérieurs étaient toujours considé
rablement dépassés : quelques indications vous aideront, 
Messieurs, à vous rendre compte de ce résultat. Parmi 
les dépenses normales de cet établissement, le traitement 
d'un commis figure pous 1,500 francs, l'entretien des bâ
timents, des machines et de l'outillage coûte annuellement 
6,000 fr., le graissage (huile, suif et déchet) 5,000 fr. ; 
l'éclairage 1,300 fr., le chauffage 1,400 fr., l'établisse
ment du barrage 1,000 fr. la main-d'œuvre 6,000 fr. Ces 
sommes réunies forment un total de 22,200 fr. En outre, 
il y a toujours un chiffre assez élevé de dépenses varia
bles et imprévues; — 3° Pour le remplacement et l'amé
lioration des appareils de la distuibution des eaux, nous 
proposons 9,000 fr. au lieu de 6,000. Ici encore il nous a 
paru convenable de baser nos prévisions sur l'expérience 
acquise et d'éleva- le chiffre du crédit au niveau de sa dé
pense annuelle. 

Chapitre VIII. Voirie. 
A la rubrique Entretiens des rues, augmentations de 

200 fr. en faveur du conducteur des travaux, de 4,000 sur 
l'entretien des trottoirs, de 1500 fr. sur le service de pro
preté, de 3,000 fr. sur l'enlèvement des boues, de 2.000 
fr. sur le sablage et l'arrosage. Ces diverses augmentations 
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nous ont paru nécessaires pour la bonne exécution d'un 
service au sujet duquel le public se montre avec raison 
très-exigeant; nous ferons de notre mieux pour employer 
ces crédits, si vous les approuvez, de manière à le satis
faire. Nous avons porté sous cette rubrique ifn'e somme 
de 8,000 fr. pour frais de chevaux. Jusqu'ici ces frais 
e'taient répartis, à la fin de chaque excerciee, dans les 
différents comptes auxquels ils se rapportaient. Nous avons 
jugé préférable de leur consacrer un article spécial dans 
notre projet: mais c'est en réalité une augmentation de 
8,000 fr. sur l'ensemble des chiffres du budget, parce que 
les totaux de» rubriques où les dépenses dont il s'agit 
étaient ordinairement classées, n'ont pas été diminués en 
prévision de ce décompte. — Il y a d'autre part deux ré
ductions importantes sous cette rubrique : Un crédit de 
10,000 fr. à l'extraordinaire pour l'établissement de latri
nes publiques et urinoirs ne reparaît pas dans le projet ; 
l'article noms de rues, plans d'alignements,petits élargisse
ments, qui avait été augmenté l'année dernière en vue de 
la correction du chemin des Délices est ramené de 8,000 
à 1,500 francs. 

Chapitre X, Police et surveillance. Diminution de 500 
fr. sur l'entretien des cygnes et aigles. — Augmentation 
de 300 fr. sur les frais d'habillement. ;— Le service des 
poids publics sur les marchés, qui avait jusqu'ici figuré 
dans ce chapitre, est maintenant classé dans le suivant. 

Le Chapitre XI Halles et Marchés est entièrement nou
veau . Vous vous souvenez Messieurs, que nous avons 
présenté au Conseil Municipal dans sa séance du 3 octobre 
dernier une proposition pour la tranformation de l'abattoir 
actuel en halle de marché : Ce projet impliquait, comme 
nous vous l'avons exposé, la création d'un second marché 
permanent de denrées alimentaires dans le quarti er de 
Kive. La Commission à laquelle vous en avez renvoyé 
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l'examen l'ayant accueilli favorablement, nous y avons 
donné suite, en négociant avec la Société des Magasins Gé-
néranx la vente de la Halle aux grains à la Ville. Ces né
gociations ont abouti, et nous aurons à vous proposer, 
dans une de vos prochaines séances, la ratification de la 
convention que nous avons passée avec la Société des Ma
gasins généraux, si l'Etat, auquel nous avons dû la son-
mettre, lui donne son approbation. C'est dans l'espérance 
que cette question recevra une solution favorable, que 
nous avons établi le chapitre dont nous nous occupons. 
Il comprend tous les frais d'exploitation de la Halle et de 
l'Abattoir convertis en marchés et nous y avons joint lea 
frais du service et de l'entretien des poids publics, ainsi 
que la perception de la recette de toutes les places louées 
sur la voie publique. Il esta remarquer que la dépense 
n'est prévue que pour six mois, parce que le temps né
cessaire pour l'exécution des travaux d'aménagement ne 
permettra pas, sans donte, de livrer les deux marchés à 
l'exploitation avant le 1e r juillet 1877. — A ces dépen
ses correspond une recette importante, ainsi que nous vous 
le ferons remarquer tout-à-1'heure. Dans le cas on les pro
positions du Conseil Administratif pour la création de 
halles de marché n'obtiendraient pas votre assentiment» 
vous auriez, Messieurs, à nous renvoyer cette partie da 
budget afin de nous permettre de la remanier. 

Chapitre XII. Secours pour les incendies. Ce chapitre est 
augmenté de 2,700 fr. L'indemnité à payer aux sapeurs-
pompiers, pour les incendies et veilles, a été augmentée 
de 1,200 fr.; en outre, nous avons inscrit 4,500 fr. pour 
la part de la ville dans les primes d'assurances, aux termes 
de l'art. 18 du nouveau règlement. D'autre part, le crédit 
de 3,000 fr. qui figure au budget de 1876, pour achat d& 
capotes, est supprimé pour 1877. 

Chapitre XIII. Dépenses et travaux extraordinaires. La 
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totalité des différents numéros de ce chapitre est de 
370,000 fr. C'est une diminution de 10,000 fr. sur le chif
fre de l'année dernière. Voici les articles qu'il convient de 
signaler à l'attention du Conseil Municipal. 

N° 45. Pavages à Vextraordinaire. Le Conseil Adminis
tratif vous propose, Messieurs, d'inscrire une somme de 
30,000 fr. pour cet objet ; les rues qu'il a l'intention de 
faire paver sont les suivantes : rue du Mont-Blane jusqu'à 
la rue de Lausanne, place du Lac jusqu'au pont du Mont-
Blanc, boulevard de Plainpalais jusqu'à l'avenue du Cime
tière. Il serait établi, en outre, un certain nombre de pas
serelles nouvelles. 

Le Conseil Municipal avait reçu une pétition demandant 
que les rues du Fort-de l'Ecluse et des Trois Perdrix fus
sent dépavées, ainsi que la rue Verdaine et la rampe du 
Bourg de Four ; cette pétition avait été renvoyée au Con
seil Administratif. Nous y avons fait droit en ce qui con
cerne les deux premières des rues sus mentionnées. Quant 
aux deux autres, nous avons reçu des pétitions contraires 
à la précédente, et en raison des inconvénients qu'aurait 
eu, pour les industries du quartier, la mesure réclamée, 
nous avons cru devoir maintenir les choses en l'état, com
me le réclamaient les nouveaux pétitionnaires. 

N ° 5 1 . Vous savez, Messieurs, qu'un grave accident 
s'est produit au quai des Bergues. Le Conseil Administratif 
a fait examiner par une Commission d'experts l'état de ce 
quai; il a été reconnu nécessaire de procéder à une répa
ration considérable et immédiate, pour laquelle le Conseil 
Administratif va vous présenter, dans la séance de ce 
jour, une demande de crédit de 90,000 francs. Nous propo
sons d'inscrire au budget un premier paiement de 40,000 
francs pour ce travail. 

N° 54. Transformation de l'Abattoir et n» 55 Mobilier 
ée la Halle de Rive. Le projet prévoit une dépense de 
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40,000 francs (1 e r paiement) pour le premier de ces 
numéros, et de 15,000 francs pour le second. Nous noua 
référons sur ces deux points aux explications données plu» 
haut. 

N° 56. Fontaines nouvelles. Le crédit que nous faisons 
figurer ici serait affecté : 1* à l'établissement d'une fontaine 
de la place de l'Ecole, aux Pâquis (5,000 francs) ; 2° à 
la création de cinq nouvelles bornes-fontaines (2,000 fr.) 
Ces dernières seraient placées aux endroits où l'Adminis
tration reconnaîtrait nécessaire d'en établir ; les demandes 
qui nous sont adressées à cet égard sont toujours assez 
nombreuses et assez pressantes. Quant à la fontaine elle 
nous est réclamée depuis longtemps. 

N° 57. Canalisation nouvelle. Il y aurait à canaliser un 
certain nombre de rues encore dépourvues de conduits hy
drauliques. Nous avons fait dresser une liste de celles pour 
lesquelles l'exécution de ce travail ne saurait être long
temps ajournée. Elles sont en très-grand nombre, et la 
dépense s'élèverait à 50,000 francs environ, d'après nos 
devis. Nous vous proposons de consacrer une somme de 
10,000 francs pour la canalisation des rues oh cette amé
lioration est la plus nécessaire. 

N° 58. Réparation des bains de la Coulouvrenière. Le 
crédit préyu pour cet objet est destiné à faire exécuter 
certaines réparations d'entretien et à apporter dans l'éta
blissement dont il s'agit diverses améliorations qui nous 
ont été vivement recommandées par les personnes qui le 
fréquentent. 

Recettes. 

Nous allons énumérer, en y joignant quelques mots 
d'explication lorsque cela nous paraîtra nécessaire, les 
modifications que nous avons apportées à cette partie de 
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notre budget. Presque tous ces changements sont des 
augmentations qui nous paraissent justifiées par les résultats 
obtenus dans les exercices antérieurs. 

A. Le produit brut de l'Octroi est porté de 680,000 fr. 
à 680,000 fr. 

D. Abattoirs. Cet article se divise en deux parties, l'une 
pour l'abattoir de l'Ile, qui sera encore exploité pendant 
les trois premiers mois de l'Exercice, l'autre pour les 
nouveaux abattoirs et marchés aux bestiaux, qui ne pour
ront pas être ouverts avant le 1er avril 1877. Le produit 
annuel du premier de ces établissements était fixé par le 
budget de 1877 à 56,236 fr.; nous ne prévoyons pas de 
changement dans cette recette ; c'est donc une somme de 
14,059 francs que nous aurons à toucher pour trois mois. 
Le produit des nouveaux abattoirs peut, croyons-nous, être 
estimé sans exagération à 112,000 francs ; ils nous donne
ront par conséquent une revenu de 84,000 fr. pour les 
neuf derniers mois de l'année. 

La rubrique Halles à® l'article suivant : E. Halles et loca
tions sur la voie publique, est entièrement nouvelle. Nous 
avons dû l'introduire en prévision de l'établissement des 
deux marchés permanents de l'Abattoir et de la Halle. Nous 
estimons que la location des places s'élever "ïf'.O î 
soit 10,000 francs pour les six mois pendant lesquels 
ces marchés seront exploités, durant l'exercice prochain. 
D'autre part, il est nécessaire de diminuer sensiblement la 
location de places pour les marchés périodiques ; nous ré
duisons cette recette de 32,000 à 25,000 fr., mais nous 
portons par contre 5,000 fr. pour location de places pour 
les marchés permanents (6 mois). 

A la rubrique divers, nous prévoyons une augmentation» 
de 2,500 fr. 
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Les autres augmentations sont les suivantes : 
I. Produit des concessions d'eau, Fr. 20,000. 
J. Produit des cimetières, » 5,000. 
K. Produit des convois funèbres, » 5;000. 

L'article M, produit des abonnements aux horloges élec
triques est nouveau. 

Enfin, nous avons dû réduire de 47,500 fr. à 23,710 
francs les intérêts de notre dépôt à la Banque de Genève, 
la moitié de la somme déposée ayant été mise à la dispo
sition de l'Hospice Général, suivant décision du Conseil 
Municipal en date du 11 juillet 1876. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous soumettons 
à votre approbation. 

Le Conseil Municipal, 
Arrête : 

Article 1er. 
Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1877, 

sont évaluées à la somme de un million cinq cent septante-
quatre mille huit cent trente~sept francs, septante-cinq 
centimes (1,574,837 75 c ) , conformément au Budget. 

Article 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

ville de Genève, évaluées pour l'année 1877, à la somme 
de un million cinq cent cinquante-sept mille sept cent cin-
quatrcquàlre francs (1,557,754 fr.), conformément au 
Budget. 

Article 3. 
L'excédant des dépenses, sur les recettes, évalué à la 

somme de dix-sept mille quatre-vingt-trois francs, septante-
cinq centimes (17,083 75 c ) , sera porté au compte de 
Résultats généraux. 
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M. le Dr Gosse propose l'ajournement du tour de pré-
consultation afin que les membres du Conseil puissent 
avoir auparavant une plus ample connaissance du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide que la Commission sera compose'e • 
de cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président propose le maintien de la Commission 
précédente, composée de MM. Balland, Gosse, Magnin et 
Ernest Pictet. 

Cette proposition est adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Communication d'un arrêté du Conseil 
d'Etat relatif à la délibération du 
Conseil Municipal en date du 10 mars 
1876. 

M. Turrettini. Le Conseil d'Etat a pris, en date du 28 
novembre un arrêté portant annulation d'une décision du 
Conseil Municipal. C'est un acte officiel que nous nous 
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bornons à communiquer officiellement au Conseil Munici
pal afin qu'il figure au Mémorial. Cet arrêté est ainsi 
conçu : 

Extrait des registres du Conseil d'Etat, du 28 novembre 1876. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève en date du 10 mars 1876 par laquelle ce Conseil 
ratifie la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie de M. AugusteLe Royer, aux termes de la
quelle cette dernière cède à la Ville de Genève , 
pour le prix de fr. 275,000, la propriété dite des Ver-
nets, sise aux Acacias, Commune de Plainpalais et de Ca-
rouge, contenant 42 poses environ, dans le but d'y établir 
un cimetière, et ouvre au Conseil Administratif un crédit 
de fr. 275,000 à prendre sur les fonds de la succession 
Brunswick pour payer le prix de la dite acquisition ; 

Vu l'art. 16 § 2 de la loi du 4 février 1849 sur les 
attributions des Conseils Municipaux et sur l'administration 
des Communes ; 

Vu l'art. 5 de la loi du 20 septembre 1876 sur les ci
metières ; 

Vu le rapport de MM. les experts délégués par le Con
seil d'Etat le 18 mai 1876; 

Arrête : 
La délibération précitée du Conseil Mnnincipal de la 

Ville de Genève, en date du 10 mars 1876 n'est pas ap
prouvée. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

E. PATBU. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 8 1 

M. le Dr Gosse. Vis-à-vis delà position faite à la Ville 
par cet arrêté du Conseil d'Etat, et bien que le fait soit 
récent, je crois devoir demander au Conseil Administratif 
s'il a déjà réfléchi sur cette position, et s'il a trouvé quel
que moyen de nous en sortir. Il y avait longtemps que la 
question des cimetières s'imposait à nous comme urgente 
et l'urgence est aujourd'hui plus entière que jamais. Les 
« tours » se succèdent au cimetière de plus en plus courts. 
Le Conseil Administratif attend il une proposition du Con
seil Municipal ou bien compte-t-il en faire une lui-même? 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif a dû se préoc
cuper tout de suite de la position très-grave dans laquelle 
la Ville est maintenant placée. On sait que ce n'est point 
de sa propre initiative qu'il avait entrepris de résoudre la 
question posée:cette initiative a été prise et continuée par 
des Conseils Municipaux successifs. Enfin, après de lon
gues recherches, nous avons cru pouvoir proposer l'ac
quisition d'un terrain qui nous semblait propre à l'établis
sement d'un cimetière. Ce terrain offrait de nombreux 
avantages, et s'il présentait en même temps quelques in
convénients, en tout cas c'était le moins mauvais parmi tous 
ceux avec lesquels on le mettait en concurrence ; il était 
pour nous le meilleur. 

L'étude qui a précédé le vote du Conseil Municipal a 
été longue, celle qui a suivi pour éclairer le Conseil d'Etat 
a duré neuf mois ; aussi nous a-t*il paru que, si tout était 
à recommencer, nous aurions à conserver longtemps en
core le cimetière de Plainpalais. Devant une telle perspec
tive, le Conseil Administratif a pensé qu'il devait s'armer 
des dispositions de la loi récemment votée par le Grand 
Conseil, afin d'alléger le cimetière de Plainpalais ou les 
« tours » ne sont plus que de dix ou onze ans. Dans ce but, 
il a résolu d'inviter les communes voisines, Plainpalais et 
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les Eaux-Vives, à se procurer chacune un cimetière qui leur 
fût propre, ainsi que la loi le prescrit. Il est possible que 
dans les recherches qu'elles seront appelées à faire à leur 
tour, ces communes soient plus heureuses que ne l'a été 
la nôtre. En conséquence, nous avons écrit à chacune de 
ces communes, et communiqué au Département de l'inté
rieur la lettre que voici : 

Genève, le 6 décembre 1876. 

Monsieur le Maire, 

L'étendue du cimetière de la Ville situé dans la com
mune de Plainpalais n'étant plus en rapport avec la popu
lation, le Conseil Municipal avait, il y a déjà plusieurs 
années, chargé le Conseil Administratif de chercher aux 
abords de la ville, et sur la rive gauche du Rhône, un em
placement convenable pour y établir un nouveau cimetière. 
Après de nombreuses recherches et de sérieuses études, le 
Conseil Municipal avait voté, le 10 mars dernier, l'acqui
sition d'une propriété qui lui paraissait réunir toutes les 
conditions voulues : proximité de la ville, étendue suffi-, 
santé, non-seulement pour les besoins de la ville, mais 
pour ceux des communes voisines; possibilité d'agrandisse
ment en cas de nécessité ; nature du terrain la plus favo
rable pour la décomposition normale des» corps ; voisinage 
de rivières qui, soit par leur cours, soit par le courant 
d'air qu'elles créent, favorisaient la disparition des mias
mes ; isolement relatif et tranquillité désirable pour le 
champ du repos, enfin conditions de terrain et de positions 
identiques à celles du cimetière actuel, qui a subsisté pen
dant des siècles sans présenter aucun inconvénient ni sou
lever aucune objection : tout nous faisait espérer que les 
Conseils de la Ville avaient enfin résolu une question jxès-
difficile et d'une si grande importance pour une cité popu
leuse. 
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Le refus du Conseil d'Etat d'approuver l'arrêté du 
Conseil Municipal du 10 mars 1876 laisse la Ville de 
Genève dans la position où elle se trouvait, position dont 
on signale depuis longtemps les inconvénients, et dont 
nous espérions être sortis. Nous ne voyons aucune proba
bilité de trouver un terrain réunissant les conditions de 
celui dont le Conseil Municipal avait fait choix. 

Il devient donc nécessaire d'aviser aux mesures à pren
dre pour rendre possible, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, la continuation de l'état de choses actuel, et, pour 
arriver à ce résultat, nous sommes dans l'obligation de 
restreindre l'usage des cimetières de la commune de 
Genève aux inhumations des personnes qui décèdent sur 
son territoire. Après avoir pris cette décision, le Conseil 
Administratif m'a chargé de vous la communiquer, afin 
que votre Administration conformément à l'article 4 de la 
loi du 20 septembre 1876, pût s'occuper d'établir un lien 
de sépulture pour les habitants de votre commune. Noua 
continuerons néanmoins à recevoir dans les cimetières de 
la Ville de Genève jusqu'au 31 décembre 1877 les person
nes décodées dans la commune de... (Plainpalais et des 
Eaux-Vives). 

C'est avec regret que nous nous sommes décidés à faire 
cesser un état de choses qui date de si loin et dont nous 
avions espéré pouvoir assurer la prolongation pendant de 
longues années encore. Nous sommes convaincus du reste, 
Monsieur le Maire, que vous comprendrez toutes les diffi
cultés de la position dans laquelle la Ville de Genève se 
trouve placée et la nécessité où nous nous trouvons de 
recourir à tous les moyens propres à sauvegarder les inté
rêts de notre commune. 

Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Le Président du Conseil Administratif, 
Aug. ÏUKKETTINI. 
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Voilà, ajoute M. Turettini, ce que nous avons fait et j e 
crois que c'était la seule chose que nous eussions à faire. 
(Appuyé !) 

M. le Dr Gosse. Je remercie pour ma part le Conseil 
Administratif d'être entré dans cette voie. L'examen peut-
être superficiel des experts désignés par le Conseil d'Etat 
a créé une position dans laquelle il n'était pas possible à la 
Ville de pouvoir rester, et la démarche que vient de 
faire le Conseil Administratif est un des rares moyens 
d'en sortir. Mais si je m'associe à cette démarche, si je 
l'approuve absolument, je regrette que nous soyons dans 
l'obligation de prendre une mesure fâcheuse pour des 
communes voisines auxquelles la Ville a toujours désiré 
être aussi agréable que possible. Ces communes compren
dront sans doute que nous ne pouvions pas faire autrement. 

Je ne veux me livrer à aucune récrimination ; mais il est 
évident qu'une étude attentive s'impose à nous et que si 
nous voulions prendre pour point de départ de nos re
cherches nouvelles le travail des experts du Conseil 
d'Etat, autant vaudrait déclarer d'ores et déjà impossible 
l'établissement d'un cimetière dans un terrain quelconque. 
Ces messieurs ont déclaré que le drainage serait illusoire 
aux Acacias, où le terrain est léger ; à plus forte raison 
le serait-il dans un terrain complètement argileux. Aussi, 
quelque désagréable que je puisse être en ceci au Conseil 
Administratif, je demande quels seraient les moyens dont 
on pourrait user pour rendre utilisable le cimetière du 
Lazaret ? S'il n'en était aucun, il n'y aurait pas à hésiter, 
il faudrait fermer ce cimetière où chacun sait que la com
bustion des corps ne se fait pas. Cette mesure serait pour 
nous un devoir. 

M. TurreUini. Je sais qu'on ne doit pas faire parler les 
morts, mais je ne puis m'empecher de rappeler l'opinion 
du docteur Duchosal. Notre regretté collègue estimait ex-
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cellent le terrain du Lazaret ; il disait même qu'il n'y en 
avait pas de meilleur pour un cimetière. Devant tous les 
conflits scientifiques et médicaux qui se sont succédé, 
les savantes contradictions que vous avez entendues, il me 
semble que le mieux serait de s'en tenir aux faits. A mon 
avis, le meilleur terrain aurait été le terrain le plus sem
blable à celui du cimetière de Plainpalais ; c'était le 
cas du terrain des Acacias que nous avons proposé et 
dont on n'a pas voulu. Sans partager la manière devoir de 
M. Duchosal, je pense que si le cinfftière du Lazaret n'est 
point parfait, il n'est du moins pas impossible. Où irions-
nous s'il devait être fermé? Nous sommes, du reste, tout 
prêts à nous livrer à l'étude recommandée par M. Gosse. 

M. Perron. J'appuie tout à fait la démarche faite par le 
Conseil Administratif auprès des communes des Eaux-
Vives et de Plainpalais. Nons entrerons donc dans le sys
tème qu'avait indiqué M. Bonneton. Nous aurons trois ou 
quatre cimetières au lieu d'un seul, système que je n'ap
prouvais pas d'abord parce qu'il multipliait les foyers d'in
fection. Si nous en sommes là, ce ne sera pas notre faute, 
mais en attendant je recommande au Conseil Administra
tif la convenance de raser le mur qui sépare l'ancien ci
metière catholique et le grand cimetière de Plainpalais, 
afin que ces deux champs de repos n'en fassent plus qu'un 
désormais. Là, comme au Lazaret, on devra enterrer les 
gens à la file, sacs distinction de culte, conformément à la 
loi. Les inhumations devraient, en outre, être ordonnées 
de telle sorte que tous les morts de la Rive gauche soient 
conduits à Plainpalais, et tous ceux de la Rive droite an 
Lazaret. Il se pourrait que l'exécution d'une semblable 
mesure activât la solution de la question quand il faudrait 
rompre avec certaines habitudes et quand certains pro
testants seront obligés d'accompagner leurs morts au cime
tière de Châtelaine. 
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M. Tumttini. Les désirs de M. Perron sont en voie 
de réalisation. Il y a huit ou dix jours que l'ordre a été 
donné d'abattre le mur de séparation des cimetières de 
Plainpalais qui n'en feront plus qu'un désormais. En se
cond lieu on s'occupe de l'élaboration d'un projet de 
règlement qui rend communs à tous les cultes le cime
tière de la Rive droite et celui de la Rive gauche : 
maintenir l'attribution de celui-ci à un culte et de celui-là 
à un autre culte serait aujourd'hui une illégalité. Il y aura 
probablement dans l'observation du nouvel ordre de cho
ses,quelques difficultés à surmonter; l'administration se 
montrera sans doute le plus large possible suivant les cas 
particuliers, mais ce sera en dehors de toute préoccupation 
confessionnelle. 

Nous sommes en présence d'une nécessité impérieuse 
qui nous commande l'emploi du Lazaret; c'est pourquoi je 
me suis élevé contre les craintes exprimées par M. Gosse. 
J'estime d'ailleurs que ces craintes ne sont pas suffisamment 
fondées. 

M. le Dr Mayor. J'approuve la marche suivie par le 
Conseil Administratif et la lettre adressée par ce corps 
aux communes de Plainpalais et des Eaux-Vives. Je fais 
pourtant une objection. Le terme fatal du 31 décembre 
4877, passé lequel les morts de ces communes ne seraient 
plus admis dans l'ancien cimatière de la Ville me semble 
bien rapproché. Un délai si bref a trop l'air d'exprimer de 
la mauvaise humeur. Quant au rapport des experts du Con
seil d'Etat, il ne m'a pas étonné, car il confirme en grande 
partie tout ce que j'avais dit ici. Ces experts n'ayant pas à 
tenir compte des questions administratives ne pouvaient 
arriver à une autre conclusion ; mais, pour en revenir à la 
lettre adressée aux communes de Plainpalais et des Eaux-
Vives, il est évident que ces communes ne pourront pas 
d'ici au 31 décembre 1877, trouver facilement les terrains 
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nécessaires aux cimetières qu'elles sont mises en demeure 
de créer. Il serait mieux de leur accorder la jouissance du 
nôtre jusqu'à la fin de la rotation courante. D'ici là on 
peut espérer que la question sera reprise sérieusement et 
qu'on arrivera, par une entente amiable à trouver un ci
metière commun pour la ville et la banlieue, un cimetière 
unique qui suffira pour une population de quatre-vingts 
mille habitants. Ce cimetière ne sera probablement pas 
aussi rapproché de la Ville que l'est celui de Plainpalais ; 
la distance ne se comptera plus par centaines de mètres 
mais par kilomètres. C'est inévitable, mais on obviera à 
la longueur du chemin par l'usage de n* uveanx moyens de 
transport. N'a-t on pas établi des tramways au centre de 
la ville? J'invite donc le Conseil Administratif, dans le 
cas où sa lettre ne serait pas encore partie, à substituer 
à la date du 31 décembre 1877 les mots « jusqu'à la fin 
de là rotation actuelle. » Si, à ce dernier moment, elles 
n'avaient pas agi par elles-mêmes, alors la Ville n'aurait 
aucune raison de ne pas se prévaloir de ses droits, elle 
pourrait nettement leur refuser l'usage de son cimetière. 
Ce que je propose est, je crois, plus sage et plus vrai que 
l'ultimatum du Conseil Administratif. 

M. Rivoire. Je ne voudrais pas laisser croire que le 
Conseil Administratif s'est laissé inspirer par la mauvaise 
humeur. C'est au contraire avec le plus grand regret,mais 
aous l'empire d'une véritable nécessité qu'il s'est adressé 
aux communes des Eaux-Vives et de Plainpalais. Le terme 
fixé fera sentir à ces communes qu'il s'agit d'une chose sé
rieuse, et devra les engager à se hâter. Il va pourtant sans 
dire que si le 31 décembre 1877 elles se trouvaient en
core dans la position où nous sommes nous-mêmes, la Ville 
aurait égard à leur embarras et ne se montrerait pas in
flexible. Il ne faut pas laisser croire que rien ne presse. 
Chaque jour les résistances augmentent de la part des pro-
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priétaires auprès desquels on chercherait à établir un cime
tière; plus le terme serait éloigné, plus les difficultés à vain
cre seraient grandes. M. Mayor fixe ce terme à la fin de la 
rotation courante ; mais on ne sait ce que sera cette rota
tion. Si l'on admet, comme on le doit, les catholiques de la 
Kive gauche dans le cimetière de Plainpalais et si l'on 
accueille favorablement les demandes que ne peuvent man
quer de faire des familles de la Rive droite pour l'inhuma
tion de leurs morts dans ce même cimetière, il est possible 
que le tour actuel ne dure plus longtemps. Il ne faut pas d'ail
leurs faire grand état de l'agrandissement résultant de l'ad
jonction de l'ancien cimetière catholique; car celui-ci n'est 
pas prêt à être creusé de nouveau. Enfin il est possible et nous 
espérons que les communes auront de meilleures chances 
que nous et qu'elles pourront trouver dans leurs propres 
limites les terrains que nous aurions vainement cherché 
hors des nôtres. 

M. le Dr Mayor. Je comprends qu'on engage les com
munes de Plainpalais et des Eaux-Vives à se hâter ; mais 
il faut rester dans le vrai, et comme il est peu probable 
qu'elles parviennent à disposer d'ici à un an des terrains 
convenables, je dis que c'est être trop explicite que de 
leur fixer la date du 31 décembre 1877, d'autant plus que 
si elles n'avaient rien trouvé à eette date-là,vous seriez bien 
obligés de revenir sur votre déclaration ! Aussi me semble-
t-il mieux de dire « jusqu'à Ia.fin de la rotation actuelle. * 
Je veux bien admettre qu'aujourd'hui même vous ne savez 
pas combien de temps encore peut durer cette rotation ; 
mais on saura certainement une année à l'avance quel en 
sera le terme. Enfin, je ne crois pas à la grande faci
lité que pourrait avoir la commune de Plainpalais à se procu
rer un terrain chez elle quand celui des Vernets vient d'être 
définitivement déclaré impropre à la destination qu'on a 
voulu lui donner. 
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M. Turrettini. Nous avons l'impression que le cimetière 
est surchargé et que nous devons tout faire pour que les 
« tours » y soient éloignés. C'est pourquoi nous avons dû 

prendre la décision communiquée aux communes de Plain-
palais et des Eaux-Vives. La difficulté de se procurer un 
terrain ne sera pas si grande pour elles qu'elle l'a été pour 
nous : nous avions besoin d'une quarantaine de poses, tandis 
que 10 poses pourront suffire à Plainpalais et 6 aux Eaux-
Vives. Il faut voir c'air. Parmi les objections faites à l'acqui
sition du terrain des Acacias il y a celle qu'un cimetière 
unique ne serait pas bon, qu'il était préférable d'en avoir 
plusieurs. Cette idée étant admise, nous courbons la tête de
vant l'arrêté du Conseil d'Etat qui ne nous permet pas de 
créer un cimetière unique; il y en aura donc plusieurs, puisque 
nous ne saurions où trouver le terrain nécessaire pour n'en 
avoir qu'un seul. En tout cas, le Conseil Administratif n'ira 
pas le chercher loin, car il ne croirait pas être d'accord 
avec le sentiment de ses ressortissants à cet égard. La décision 
que nous avons prise est un ultimatum et n'en est pas un. 
Il est certain que si nous ne donnions pas une date précise, 
les communes de Plainpalais et des Eaux-Vives, aussi em
barrassées que nous l'avons été nous-mêmes, ne cherche
raient rien; mais si, dans leur embarras elles nous deman
daient dix-huit mois de terme an lieu d'un an, nous ne nous 
refuserions pas à l'examen de leur demande. 

M. le docteur Gosse. Je n'ai pas compris que M. Tur
rettini ne puisse admettre les observations que j 'ai présen
tées sur l'état du cimetière du Lazaret. Ces observations 
sont basées sur des faits et non sur des théories. Il y a des 
parties de ce cimetière qui sont tout à fait impropres à 
l'inhumation des corps ; elles ne peuvent être conservées 
telles quelles. Qu'on veuille donc mettre la chose à l'étude 
et je serai enchanté pour ma part si l'on arrive à quelque 
chose. 
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M, Ernest Pietet. Puisque nous sommes voués à la ques
tion des cimetières, je voudrais qu'on parlât iei sur ce 
sujet comme on en parle au dehors. Pourquoi ne nous en
tretiendrions-nous pas de l'incinération?... 

Un membre. La loi défend de brûler les corps. 
M. Ernest Pietet. Et pourquoi le Conseil Administratif 

ne chercherait-il pas à tracer la voie légale qui nous con
duirait à la satisfaction des partisans de ce genre de sépul
ture? La chose admise, il n'y aurait plus à craindre les 
miasmes : il n'y a pas de terrain, si comburant qu'il soit, 
qui ait la puissance du feu. On nous propose tant de pro
blèmes, pourquoi ne pas chercher à résoudre celui-là? Il 
en vaudrait la peine ; le terrain ne serait pas difficile à 
trouver et l'on pourrait avoir, aussi près de la ville qu'on 
le voudrait, vers i'usine à gaz, par exemple, une fort 
jolie construction qui ne coûterait certainement pas aussi 
cher que le théâtre. {Rires). On rit, mais je prie le Conseil 
de croire que je parle très sérieusement en invitant le Con
seil Administratif à s'occuper de cela. Comme il y a au 
fond une question de droit, je crois que M. Eivoire, en 
l'examinant, nous rendrait un très-grand service après tous 
«eus qu'il noua a déjà rendus. 

M. Ducret. Ce n'est pas seulement à cause de la loi du 
mois de septembre qu'il n'y a plus de distinction de culte 
à l'égard des cimetières. Cette distinction a été abolie il y 
a déjà bien des années par décision du Conseil municipal. 

Et maintenant, si c'est au nom de la salubrité publique 
qu'il faut éloigner les cimetières de la ville, je me demande 
pourquoi, au lieu de nous obliger à conserver celui de 
Plainpalais, on ne nous a pas ordonné de le fermer? 

J'appuie M. le docteur Gosse au sujet de ce qu'il a dit 
de celui du Lazaret, dont le terrain est incomburant, oii la 
végétation est nulle, où les fosses sont pleines d'eau. Si ce 
que je dis n'est pas exact, qu'on fasse au moins une en-
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«juête, je ne demande pas mieux que d'être démenti là-
dessus et la population a besoin d'être tranquillisée. 

M. Rivoire. La suppression de toute distinction confes
sionnelle ne résulte nullement d'une décision du Conseil 
municipal. Cette distinction a seulement disparu de notre 
budget et de nos comptes-rendus ; il est néanmoins entré 
•dans l'usage que les protestants pouvaient être enterrés au 
Lazaret et les catholiques à Plainpalais, et c'est en effet 
ce qui a eu lien. 

Personne ne demandant plus la parole, il est passé au 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la consolida
tion du quai des Bergues. 

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

Le Conseil Administratif a dû récemment examiner avec 
soin les tassements de terrain et les mouvements de maçon
nerie qui se sont manifestés dans la partie du quai des 
Bergues comprise entre la passerelle qui aboutit au bas de 
€hevelu et le pont de l'Ile, sur une longueur de soixante-
dix mètres en amont de ce dernier. Le mur de quai, dans 
toute sa longueur, est fondé sur des pilotis qui, dans la 
partie spécialement menacée, présentent une hauteur de 4 
à S pieds hors do lit du fleuve, de sorte que les accidents 
peuvent être attribués soït à leur flexion, soit à leur mau
vais état. Prévoyant aussitôt qu'une réparation grave pour-
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rait être nécessaire, le Conseil administratif a voulu s'ap»-
puyer sur l'avis d'une Commission composée de MM. Gœtz^ 
Vaucher-Tournier et Dahms. Leur rapport a conclu sans, 
hésitation à la reconstruction immédiate et complète de 1* 
partie menaeée. En conséquence, nous avons aussitôt pris 
les mesures commandées par les circonstances et préparé 
avec un entrepreneur la convention nécessaire pour com
mencer immédiatement les travaux et les achever pendant 
les basses eaux. Autant qu'il est permis de le prévoir dans 
un travail qui peut présenter des difficultés imprévues, le-
montant des frais a été évalué à la somme de 90,000 ftv 
dont 40,000 figureraient au budget de 1877 et 50,000 à 
celui de 1878. 

Nous tenons à faire savoir que toutes les précaution» 
seront prises pour ne pas entraver la circulation des pié
tons sur le trottoir et que le mur sera construit de maniera 
à pouvoir ultérieurement y fixer un quai-pont en temps 
opportun. 

Voici le projet d'arrêté : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif 

Arrête : 

Article 1 e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit dft 

90,000 francs pour les travaux de réparations du qaai des 
Bergues. 

Article 2. 
Il sera pourvu à cette dépense : 
Par le budget de 1877, pour Fr. 40,000 

1878, » y 50,000 

Fr. 90,000 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
tenance et la disconvenance du projet d'arrêté. 

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à 
^'examen d'une commission. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

cinq membres désignés par la présidence. 
M. le Président désigne MM. Rehfous, Magnin, Lullin, 

Frtttiger et Deferne. 
Ce choix est approuvé. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Édit eur responsable. 

G enève. _ Imp. J. Carey , Vieux-Collège, 3. 
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SESSION ORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCT. FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

MEIMtttEOM 15 Wf EVE Mit RE 1*1 G. 

OEDRE DU JOUR : 

1. Rapport delà Commission des pétitions. 
2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'un legs de M. Gabriel Scheffer. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à la 
consolidation du quai des Bergues. 

4. Propositions individuelles. 
5. Tour de préconsultation sur le projet de budget pour 1877. 
6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bleuler, Bonneton, 
Bornand, Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, 
Demaurex, Diday, Ducret, Empeyta, Fi-
guière, Gsensly, Gosse, Latoix, Long-
champ, Lullin, Magnin, Martin, Mayor, 
Meylan, Perron, Pictet, Plojoux, Raraba), 
Rehfous, Rivoire, Tognetti, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Clert-Biron, Du-
fernex, Dufour, Friitiger, Go.'ay, Maunoir, 
Pian, Richard. 

33"" ANNÉE. 28 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente se'anca est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à V ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. le Dr Gosse. Deux pétitions ont été renvoyées à 
l'examen de la Commission. La première demande l'éta
blissement d'une fontaine dans le square de Chantepoulet 
et un meilleur entretien de cet endroit. La Commission a 
pu se convaincre que le Conseil Administratif s'occupe de 
réaliser les vœux des pétitionnaires ; elle propose en con
séquence le renvoi pur et simple de la pétition au Conseil 
Administratif. 

Cette proposition est adoptée par le Conseil municipaL 

— M. le Dr Gosse. La seconde pétition est relative au 
chemin de la Fosse-aux-Onrs. La Commission reconnaît 
qu'il y a dans cette voie bien des parties vicieuses, que 
l'état en est déplorable par les mauvais temps, que l'ab
sence de trottoirs à de certains endroits se fait alors sen
tir : tout cela est vrai ; mais ce qui arrête l'action du 
Conseil Administratif, c'est le refus de certains proprié
taires de contribuer, comme cela se fait partout dans la 
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ville, à la moitié des frais d'établissement des trottoirs 
demandés. La Commission sait qu'il y a des négociations 
engagées entre ces propriétaires et la Ville, et pense qu'il 
n'y a rien de mieux à faire que de renvoyer également 
cette pétition au Conseil Administratif. Elle en fait donc 
la proposition. 

Cette proposition est adoptée par le Conseil municipal. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs de M. Ga
briel Scheffer. 

M. Rivoire. Je ne puis mieux introduire cet objet que 
par la lecture des pièces suivantes : 

I 

Genève, 28 novembre 1876. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève, 

Monsieur le Président, 
Dans les derniers jours de sa vie, M. Gabriel Scheffer, 

décédé le 25 septembre de cette année, m'a confirmé le 
désir qu'il m'avait déjà plusieurs fois exprimé, de laisser 
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à la Ville de Genève trois magnifiques études de Corot, 
dont il était possesseur. 

En faisant ce cadeau à la Ville, M. Scheffer y mettait 
comme seule condition que ces peintures figurassent parmi 
les œuvres d'art exposées dans les trois salles du Musée 
Rath. Je joins à ces lignes la copie textuelle d'une note 
que, de son lit de mort, il a dictée à ce sujet et qui vous 
renseignera sur ses intentions. 

Je viens donc aujourd'hui, Monsieur le Président, au nom 
de Mad. Scheffer sa veuve, et au mien, vous donner connais
sance de cette donation, et vous prier de vouloir bien faire 
examiner ces trois études qui sont encore dans la demeure 
de Mad. Vve Scheffer, Chantepoulet, n° 5, au 3 e étage; 
elles sont encadrées et prêtes à être exposées au lieu de 
leur destination. 

J'ose espérer que la Ville voudra bien accepter ces trois 
belles œuvres d'un vrai maître, et je ne doute pas un ins
tant que les experts à qui vous voudrez bien donner le 
mandat de les examiner, ne les trouvent dignes de figurer 
à la place que le donateur a réclamée pour elles. 

Agréez, M. le Président, l'assurance de ma considéra
tion la plus distinguée. 

Jules DARIER-EEY. 

II 

Copie d'une note dictée par M. Gabriel Scheffer à son lit 
de mort. 

« A mon cher Jules, pour lui servir de base approxi
mative à ses négociations; il est bien entendu que je fais 
appel à ses propres lumières à ce sujet. (Pans le cas que 
M. Scheffer aime à croire improbable, où la Municipalité 
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n'entrerait pas dans ces vues, M. Jules, Eriea et Charlotte 
devraient chercher ensemble le meilleur moyen d'arriver à 
son but.) 

« Ces ouvrages de Corot sont connus de beaucoup d'ar
tistes émiuents et notamment de tou3 ses célèbres con
temporains. Ils n'appartiennent pas à la partie moyenne de 
son œuvre, mais à ce qu'il a fait de mieux dans le pre
mier développement de ce sentiment si spontané et si frais 
de la nature. 

« C'est pourquoi ces ouvrages ne semblent pas pouvoir 
occuper d'autres places que le petit nombre de celles af
fectées aux plus précieuses richesses de notre Musée. S'il 
en était jugé autrement, M. Scheffer demanderait pardon 
à Messieurs de la Municipalité des illusions qui le faisaient 
heureux de l'idée de pouvoir rendre un service à l'art et 
aux artistes de son pays. 

« Si, tout au contraire, et par bonheur, la Municipalité 
partage sur la valeur de ces œuvres l'appréciation de tous 
les artistes qui les connaissent, M. Scheffer, extrêmement 
heureux de se voir seconder dans ses intentions, naura 
plus qu'une ardente prière à soumettre à la Municipalité, 
celle de ne pas laisser nettoyer, revernir et restaurer ces 
ouvrages avant un très-long temps. 

« Ils ont été faits avec une telle pureté, une telle fran
chise de naïveté première, que le travail du temps ne s'y 
est point encore laissé voir d'une manière sensible. 

• M. Scheffer, dans sa très-longue expérience a vu gâ
ter, altérer, massacrer bien des beaux ouvrages avec ces 
excellentes intentions de restauration. Il voudrait savoir 
pour longtemps encore ces petits chefs-d'œuvre à l'abri de 
ee désastre. » 

Après la lecture de ces pièces,— reprend M. Rivoire,— il 
n'y a pas à motiver le projet d'arrêté que nous propo-
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sons. Le Conseil Administratif n'a pas même cru néces
saire de faire appel à des experts; il a cru, avec raison, 
qu'il pouvait et devait s'en rapporter quant à la valeur de 
ces œuvres d'art, non-seulement au nom de l'auteur, mais 
encore à l'autorité de M. Scheffer qui était lui-même un 
expert. Nous nous bornons donc à la présentation du projet 
d'arrêté que je vais lire et dans lequel le Conseil municipal, 
•en honorant la mémoire du donateur, témoigne en même 
temps de sa reconnaissance puur la famille qui a si loya
lement et si complètement répondu aux intentions verba
les de celui-ci. 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre, en date du 28 novembre 1876, par laquelle 
M. Jules Darier-Réy annonce le legs fait à la Ville de 
Genève par M. Gabriel Scheffer de trois études de Corot, 
«destinées à être déposées dans les galeries du Musée Rath ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Le legs de M. Gabriel Scheffer est accepté avsc re
connaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à la famille de M. Scheffer. 

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

M. Diday. Il suffit du nom de Corot pour comprendre 
la valeur des objets légués. Corot fut un des peintres leà 
plus* éminents de notre époque. Sa peinture a fait sensa
tion et son œuvre est des plus considérables. J'étais à 
Paris lorsqu'on en fit l'exposition. Cette exposition se 
composait de cent quatre-vingt-quatorze tableaux. Ce 
n'était pas là toute l'œuvre du maître, mais c'était un en
semble d'une telle beauté qua tout le publie en a 
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«té étonné. C'était un véritable Musée. J'ai, plus tard, 
assisté à la vente des études qui eut lieu à l'hôtel Drouot. 
Les études ne cédaient en rien aux tableaux : même vérité 
de sentiment, même limpidité de tons; c'était absolument 
admirable. Aussi l'affluence du publica-t-elle été là énorme, 
comme à l'Exposition des tableaux de l'Ecole des Beaux-
Arts, et la vente a t-elle beaucoup produit. Les trois étu
des qui nous sont offertes n'ont pas moins de valeur que 
eelles qu'on a le plus admirées à l'hôtel Drouot; c'est 
pourquoi j'estime que ce magnifique cadeau doit valoir à 
la famille de M. Seheffer l'expression la plus chaleureuse 
de notre reconnaissance. (Appuyé!) 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 
du projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
consolidation du quai des Bergues. 

M. Lullin., au nom de la Commission, donne lecture 
«lu rapport suivant : , 

La Commission, à qui vous avez renvoyé l'examen de 
la proposition du Conseil Administratif, relative à la ré-
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paration du Quai des Bergues, n'a pas eu de peine à se 
convaincre de l'absolue nécessité et même de l'urgence 
de la réparation proposée. 

En effet, Messieurs, quand on se transporte sur les 
lieux, on voit de nombreux enfoncements sur la chaussée, 
puis le mur déjeté en avaut avec plusieurs lézardes et en
fin les pilotis, qui n'étaient retenus ni par des bétons ni 
même par un enrochement, portés en avant et déplacés 
d'une manière prononcée. 

En conséquence, Messieurs, votre Commission ne sau
rait qu'approuver la convention passée entre le Conseil 
Administratif et un entrepreneur pour la construction du 
quai dans toute la partie détériorée, c'est-à-dire environ 
70 mètres. 

La reconstruction du quai sera faite sur des bases so
lides. 

Des pierres d'attente seront placées dans la partie du 
mur reconstraite, pour recevoir des consoles destinées à 
supporter un quai-pont pour le cas, où le Conseil Admi
nistratif en désirerait plus tard la construction. 

En conséquence, Messieurs, nous proposons l'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
90,000 francs pour les travaux de réparation du quai des 
Bergues. 

Art. 2. 
Il sera pourvu a cette dépense : 

Par le budget de 1877, pour. . . . Fr. 40,000 
» 1878, » . . . » 50,000 

Fr. 90,000 
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La délibération est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est a-.iopté 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. 

Propositions individuelles. 

M. Perron. Je ne demande pas la parole pour une 
proposition, mais pour une interpellation au Conseil Admi
nistratif, Ce corps a-t-il eu connaissance d'une brochure 
qui circule depuis quelques jours et qui est une infamie, 
tant au point de vue du public genevois en général que de 
nos magistrats municipaux en particulier? 

M. Turrettini. Les calomnies, il fallait s'y attendre, 
nous sont venueB avec la fortune, et cela, du fait de 
gens qui nous disputaient l'héritage de Brunswick. Les 
procédés de ces gens datent de loin. Il y eut d'abord 
une biographie du duc, pleine de faussetés; il y eut en
suite l'accusation lancée contre un médecin de notre ville 
d'avoir empoisonné le duc pour lui ôter le temps de faire 
un autre testament. Il y a enfin la brochure dont vient 
de parler M. Perron et qui nous fut présentée le tS sep
tembre dernier avant d'être mise en circulation. Cette 
présentation était un chantage. Je demandai néanmoins 
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l'avis de mes collègues du Conseil Administratif, non qn& 
la calomnie me touchât en tant que personne privée, mais, 
comme membre du Conseil Administratif, accusé d'avoir 
fait opérer le remboursement de la dette parce que je pos
sédais les 3|4 de l'emprunt. Mes collègues furent d'avi» 
qu'il n'y avait rien à faire et je n'ai rien fait. 

Cette brochure est l'œuvre d'un ancien valet de chambre 
du duc, lequel cherche à se venger de ce qu'il n'a pas été 
acheté par la Ville, comme il a pu l'être par d'autres 
et moins cher, sans doute, qu'il ne l'aurait désiré pour 
agir contre elle. Croira qui voudra cet individu. Ce n'est 
pas à nous de dire que nous ne sommes pas des voleurs. 

Ces calomnies venues de l'étranger n'ont du reste rien 
qui m'étonne après celles dont nous avons été l'objet de la 
part de compatriotes : calomnies dites, écrites, imprimées 
et dont on s'est fait des armes dans la campagne ouverte 
contre nous à propos du cimetière. 

Pour en revenir à celles de ce valet de chambre mé
content, j'ai admis avec mes collègues que je n'avais pas à 
aller auprès d'un tribunal pour faire déclarer que je ne 
suis pas un voleur, que mon ancien collègue et honorable 
ami M. Le Royer n'est pas un voleur non plus, et que M. 
Cherbuliez est un honnête homme. Mais si le Conseil Mu
nicipal estime qu'il y ait à faire autre chose que de lais
ser retomber ces calomnies sur la tête de leur auteur, 
agent d'une famille qui nous dispute encore l'héritage do 
duc et de laquelle viennent toutes ces infamies, je ne de
mande pas mieux que de m'y prêter. 

M. Perron. Je remercie M. Turrettini de ces explica
tions, mais les calomnies dont il vient d'être parlé n'ont 
rien à faire avec ce qui concerne une autre question débat
tue dans le sein du Conseil Municipal. Je considère comme 
méprisables les accusations que j'ai signalées, mais j ' a 
pourtant cru devoir me faire ici l'organe de l'opinion po-
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blique qui souffre de voir nos autorite's ainsi vilipendées. 
C'est pourquoi j'ai parlé et pourquoi je dépose sur le bu
reau cette brochure qni a pour titre : Notice historiqut 
sur la succession de S. A. S. Charles II, duc souverain de 
Brunswick, ou les infamies dévoilées des hauts et puissants 
seigneurs d'une petite république, et pour signature : / } . . . . , 
premier valet de chambre de S. A. S. Charles H, duc souve
rain de Brunswick. 

M. Cherbuliez. J'ai reçu une visite de l'auteur de cette 
brochure, H. Kemy Fulminet, qui, peu de j ' urs avant 
qu'elle fût imprimée, vint nous demander, à mon collègue 
M. Schmidt et à moi, si nous voudrions acheter ses ser
vices, nous offrant d'agir dans l'intérêt de la Ville contre 
les concurrents de celle-ci au sujet de l'héritage. Il va 
sans dire que nous le reçûmes plus que très-froidement. 
C'est à la suite de cela qu'il a fait paraître sa brochure, 
d'abord imprimée à Paris, puis rééditée en Suisse. Ce n'est 
là, comme on le voit, qu'un procédé de chantage, du
quel il n'y a pas à se préoccuper le moins du monde ; car 
tout ce que demandent les gens à l'instigation desquels 
agit M. Rémy Fulminet, c'est qu'on réponde quelque chose 
à ces calomnies. Ce serait leur faire trop de plaisir que de 
mettre le petit doigt dans l'engrenage oh ils cherchent et 
nous attirer. Ils demandent du bruit, de l'éclat devant les 
tribunaux; il est de l'intérêt même de la Ville que cette 
satisfaction ne leur soft point donnée. 

M. Tufrettini. Je n'ai qu'un seul mot à ajouter. Le Con
seil Administratif n'a fait aucune démarche quelconque pour 
arrêter la publicité de cette brochure. Si le Département 
de justice et police l'a saisie, il a agi de son propre mou
vement, soit parce qu'elle ne portait pas de nom d'impri
meur, soit parce qu'il a eu lui-même le sentiment de l'in
famie de cette chose-là. 
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— M. Diday. Dans le devis présenté au Conseil Municipal 
pour l'achèvement du nouveau théâtre se trouve une somme 
attribuée aux peintures décoratives, et il a été entendu, lors 
du rapport de la Commission, que ces peintures seraient 
faites par des artistes genevois. J'ai trouvé cela très-bien. 
Cependant on ne voit rien paraître dans ce sens-là. Il au
rait fallu ouvrir un concours, largement annoncé dans les 
journaux et par des circulaires. C'eût été le moyen d'en
courager les artistes à se présenter, et c'est ce que je pro
pose de faire, si l'on veut éviter de laisser supposer que 
les travaux auront été donnés par faveur ou obtenus par 
l'intrigue. 

Ma proposition est donc : Qu'un concours soit ouvert 
pour la décoration du foyer et des vestibules du théâtre. 
Les maquettes des concurrents seront envoyées dans un 
temps déterminé, au Conseil Administratif qui nommera 
un jury, de sept on neuf membres, chargé de décerner la 
récompense. Cette récompense sera l'adjudication des tra
vaux à l'auteur du meilleur motif. 

En faisant cette proposition, je crois répondre aux dif
ficultés que soulèvent actuellement les artistes, plusieurs 
disant : » On ne sait rien de ce qu'entend faire l'Adminis
tration », quelques autres se vantant d'être déjà chargés 
du travail. 

M. Bourdillon. Ce que désire M. Diday est déjà en 
partie réalisé. Depuis bien des semaines déjà, et plusieurs 
fois par semaine, un article inséré dans la Feuille d'Avis 
invite MM. le* artistes peintres à venir prendre connais
sance, au bureau du Conseil Administratif, des plans des 
diverses parties du nouveau théâtre qui doivent être dé
corées, et des artistes, en grand nombre, se sont rendus à 
cette invitation. Le même article annonce que les maquet
tes seront reçues jusqu'au 25 février prochain. Cette date 
venue, le Conseil Administratif aura une décision à pren-
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dre ; il cherchera alors à s'entourer de toutes les lumières 
possibles. 

M. Diday. Cela témoigne sans doute en faveur des bon
nes intentions du Conseil Administratif; mais cela ne ré
pond pas à toutes les exigences. On ne voit pas assez de 
publicité dans ces articles de la Feuille d'Avis. Ce n'est 
qu'une apparence de concours. Tout le monde ne lit pas 
la Feuille d'Avis. Je sais que deux ou trois personnes se 
sont présentées, des jeunes gens qui ont un maître qui les 
dirige, et les dirige bien, je le sais; mais, je le regrette, 
ce n'est pas là un concours véritable et l'on parle de par
tialité et d'intrigues. Un jury mettrait de côté toutes les 
réclamations. 

M. Turrettini. Je ne puis admettre ce que vient de dire 
M. Diday, et je proteste contre toute idée de partialité et 
d'intrigues. Le concours est toujours ouvert et le Consei! 
Administratif n'a encore pris aucune décision. Voici, da 
reste, l'article inséré dans la Feuille d'Avis : 

VILLE DE GENÈVE 

Nouveau Théâtre. 

Les peintres qui désirent présenter des maquettes pour 
les peintures décoratives des plafonds de la salle de specta
cle et des foyers du nouveau Théâtre, que la Ville de 
Genève fait construire place Neuve, sont informés que 
leurs propositions seront reçues jusqu'au 23 février 1877, 
au bureau du Conseil Administratif, où l'on peut s'adres
ser poir avoir le programme détaillé. 

Genève, le 11 novembre 1876. 

Le Secrétaire du Conseil Administratif, 

L , AUBBRSON. 
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Je ne sais vraiment ce qu'on pourrait annoncer de plus 
que eeîa. C'est un appel à tout le monde, pour un con
cours sans prixt Quand le choix aura été fait, on pourra 
parler d'intrigues et de faveur; mais, pour le moment, il ne 
peut en être question. Il est évident que le Conseil Admi
nistratif ne jugera pas lui même le concours, qu'il appel
lera des personnes capables pour l'éclairer; quant à adju
ger les travaux à l'auteur du meilleur projet, c'est une chose 
très-délicate et sur laquelle on ne peut se prononcer 
d'avance : tel artiste pourrait présenter un projet admira
ble sans être capable de l'exécuter lui-même; 

M. Diday. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est qu'il fallait 
éviter qu'on pût dire qu'il y a eu de l'intrigue et du parti 
pris, et j'aurais voulu, à cauee de cela, plus d'esbrouffe pour 
les annonces. C'est un but glorieux qu'on propose aux ar
tistes genevois que la décoration de notre théâtre. Mais si 
le Conseil Administratif et le Conseil Municipal trouvent ce 
qu'on a fait suffisant, je ne demande pas mieux qu'il en 
soit ainsi. 

M. Bonneton. Je n'ai aucun doute sur l'impartialité du 
Conseil Administratif, mais j'estime que ce que désire 
M. Diday pourrait satisfaire tout le monde et je voudrais 
qu'il y eût, dès à présent, une Commission nommée pour 
l'examen des projets qui seront présentés. Si les juges, 
genevois ou étrangers, ne sont pas désignés d'avance, la 
malveillance pourra dire « le travail était promis, » tandis 
qu'en présence d'une Commission connue, offrant toutes les 
garanties d'impartialité, le concours pourra être comme 
l'entend M. Diday, large et national. 

M. Bourdillon. Les concours en matière d'art sont dif
ficiles pour diverses raisons et principalement à cause 
de la susceptibilité et de l'esprit de rivalité des artistes. Il 
faut éviter que l'impartialité des jurés soit soupçonnée, et 
c'est un moyen de l'éviter autant que possible que d'ajour-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 411 

oer la nomination des jurés. Et puis, dans le cas particu
lier, il y a un architecte responsable, intéressé à ce que le 
caractère d'unité soit respecté dans son œuvre ; l'archi
tecte doit être entendu; il doit donner son préavis, et c'est 
là un élément de la question dont il faut tenir compte. 

M. le Dr Mayor. Je ne puis me ranger à l'avis de M. 
Bonneton qu'un jury soit nomme d'avance. Ou ne sait 
qui concourra; il faut laisser chacun libre de concourir, 
et, le concours clos, on choisira les juges en dehors des 
concurrents. M. Diday aurait été satisfait si l'on eût ajouté 
â l'annonce insérée dans la Feuille d'Avis que les projets 
seraient soumis à l'examen d'une Commission. C'est une 
satisfaction qui peut être facilement accordée à l'honorable 
membre. Quant à la présence (indispensable selon M. 
Bourdillon) de l'architecte dans la Commission, j'avoue 
qu'elle ne me rassurerait pas beaucoup. Après tout ce qui 
s'est passé, je ne sais trop ce que c'est que la responsa
bilité de cet architecte. Ce peut être une responsabilité 
morale, mais ce n'est plus une responsabilité effective. 

Pour conclure, je pense que l'adjonction dont je viens 
de parler devrait être faite.jsi toutefois le Conseil Adminis
tratif n'y voit pa*s d'objection. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif y souscrit par
faitement si M. Diday s'y range. 

M. Diday. Je m'y range. 

— M. Bleuler. J'invite le Conseil Administratif à faire eu 
aorte désormais que les personnes qui habitent les maisons 
achetées pour être démolies ne soient pas obligées de sor
tir trop longtemps d'avance. J'attire surtout l'attention sur 
oe fait que des locataires ont même reçu de l'argent pour 
«ortir des maisons, restées debout on ne sait pourquoi, 
puisqu'elles avaient été acquises en vue d'une démolition 
prochaine. Mais la démolition n'a pas eu lieu et telles de 
ces maisons, vidées au prix de certains sacrifices, sont de 
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nouveau habitées. Cela n'est pas régulier. Il y va de l'in
térêt des finances de la Ville et aussi de celui de la po
pulation que préoccupe toujours plus la question des petits, 
logements. L'état de choses auquel je fais allusion ne pent 
résulter que d'un manque d'étndes. 

M. Bourdillon. M. Bleuler exagère en disant que le» 
faits qu'il signale résultent d'un manque d'études. Il est 
vrai que des maisons ont été vidées et que le Conseil Ad
ministratif a été indulgent avec les occupants, eu aban
donnant des loyers dûs, en allouant même quelque indem
nité à certains locataires. Mais les longueurs qui ont suivi 
n'ont point été de notre fait : elles sont résultées de dif
ficultés soulevées par les propriétaires voisins, par exem
ple a propos d'une bande de terrain pour la cession de la
quelle des prétentions inadmissibles ont été formulées. 

M. Empeyta. Il y a en effet au bas du Perron des mai
sons d'abord vidées et qu'on loue aujourd'hui, mais ce n'est 
qu'a» mois ou à la semaine et dans l'intérêt de la sécurité 
publique. Il ne convient pas que ces maisons restent com
plètement vides jusqu'au moment ou il sera possible de> 
les démolir. 

M. Bleuler. Je sais qu'on ne fait pas toujours comme on 
veut; mais la Ville a indemnisé des gens pour les faire sor
tir de maisons qui ne sont pas encore prêtes à tomber, et 
cela parce que la Ville ne cousant pas à acheter mainte
nant ce qu'elle sera forcée d'acquérir plus tard à des prix 
peut-être moins avantageux. 

M. Bourdillon. Nous n'avons pas cru devoir faire des> 
dépenses auxquelles nous n'étions point obligés. 

M. Turrettini. Nous aurions dû, après avoir acquis très-
cher un terrain sans importance, reconstruire à nos frai» 
un mur mitoyen. Nous nous sommes abstenus par écono
mie. Il est du reste fort difficile d'aller vite en fait d'ex
propriation. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur le projet de 
budget pour 1877. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ouvert. 
M. Bonnelon. La projet de budget supprime l'indemnité 

qui avait été accordée à un secrétaire de l'état civil em
pêché par la maladie de continuer ses fonctions Je re
commande à la Commission de voir s'il ne serait pas équi
table de maintenir cette allocation pendant uae année en
core. 

Je vois chaque année une somme de fr. 800 pour en
tretien du mobilier de l'administration municipale ; mais ce 
mobilier est encore tout neuf. N'y a-t il pas quoique exa
gération dans le maintien de ce chiffre ? 

J'accepte la répartition de dépenses et de recettes entre 
l'ancien et le nouvel abattoir, mais je demande si l'heu
reuse augmentation de nos recettes sous ce chef n'en mo
tivera pas une déplorable de la part des bouchers sur le 
prix déjà si élevé de la viande? 

A l'article école complémentaire, il faudra ajouter le 
loyer d'un nouveau local, l'emplacement du bas de la Cité 
«e devant bientôt plus être à la disposition du Départe
ment de l'instruction publiqn J qui le prêtait gratuitement 
à la Ville. 

Je rends hommage à tout ce qu'a fait le Conseil Admi
nistratif en vue d'améliorer le service de la voirie; mais 
les vespasiennes et autres lieux d'arrêt qui prétendent à ce 
titre, laissent à désirer au point de vue de Fart aussi bien 
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qu'à celui de la commodité. Il y a quelque amélioration à 
apporter à cet état de chose?. 

Il y a quelque temps, sur une observation présentée au 
sujet de l'éclairage du clocheton de la machine hydraulique^ 
M. Turrettini répondit qu'un système d'éclairage écono
mique était à l'étude; il ne paraît pas que l'étude ait abouti, 
puisque voici encore 2500 fr. de dépenses prévues pour 
cet objet. C'est beaucoup qu'une somme annuelle de 25)0« 
francs pour l'éclairage d'une horloge. 

M. Empeyla. Une des observations de M. Bonneton ré
clame une réponse immédiate. M. Bonneton craint que 
l'augmentation des recettes de l'abattoir n'entraîne celle 
du prix de la viande. Or, cette augmentation de recettes 
résultera presque entièrement de la location des magasins 
et de la participation des bouchers de la banlieue aux 
avantages des abattoirs. Cependant les bouchers font déjà 
courir le bruit qu'ils seront obligés d'augmenter le prix de la 
viande, niais je dois déclarer ici que Je droit d'abattage 
est augmenté de si peu qu"il ne vaut pas la peine d'en 
parler. On a porté de 3 à 5 fr. le droit d'abattage d'un 
bœuf. C'est 2 fr. de plus pour 400 kilos de viande nette, 
soit un quart de centime par livre. On paiera 20 centimes 
de plus pour un veau et 10 centimes de plus pour un 
mouton. L'augmentation du droit d'abattage n'est par con
séquent pas de nature à justifier celui de la viande. 

M. le Dr Gosse. Dans le cas oii les revenus de la fonda
tion Brunswick ne seraient pas tout employés, je demande 
le rétablissement des allocations aux musées d'archéologie 
et d'antiquités genevoises. Pour ce qui est de la publication 
du Musée Fol, j'avoue être un peu effrayé de ce qu'elle nous 
coûte, sans que cette publication ajoute sensiblement à la 
valeur de la collection. 

Je recommande en outre au Conseil de voir s'il ne se
rait pas convenable de porter au budget une somme de 15 
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ou 20 mille francs pour études à faire en vue de l'amélio
ration du cimetière du Lazaret. 

M. Magnin. Le budget porte une somme de 60,000 fr. 
pour intérêts au 4 OiO d'un emprunt de 1,500,000 fr.; 
le Conseil Administratif sait-il bien à quel taux il émettra 
cet emprunt ? 

M. Turrettini. Il ne s'agit pas d'un emprunt propre
ment dit, mais de l'émission de rescriptions à des taux va
riables. Si M. Magnin croit que 4 0[0 n'est pas le taux 
moyen, on en mettra un autre. On ne dépensera pour cela 
ni plus, ni moins. 

M. le Dr Gosse. Ne devrait-on pas porter aux recettes 
le produit des exemplaires vendus du Musée Fol? 

M. Turrettini. Cela figure au compte-rendu financier en 
déduction des dépenses. 

M. le Dr Gosse. C'est un argument qu'on pourrait em
ployer pour ne porter aux recettes du budget aucun des 
articles auxquels correspondent des dépenses. Pourquoi ne 
pas mettre franchement ce que peut produire cette vente ? 

M. Ernest Piolet. On ne met rien, parce qu'elle ne pro
duit rien. Personne n'achète ces catalogues. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Berton, Bornand, Gosse, 
Maunoir et Plojoux. 

Ce choix est approuvé. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
Editeur responsable. 

ERRATUM 
Pag. 388, lisez comme suit les derniers mots du premier 
alinéa : 

... les terrains que nous aurions vainement cherchés sur 
notre territoire. 
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Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. Le procès-verbal de la précé
dente séance est lu et approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d examiner la proposition de M. Gosse 
pour un crédit destiné à la création 
d'un Musée industriel. 

M. le Dr Gosse au nom de la Commission donne lecture 
du rapport suivant : 

La Commission nommée le 9 juin 1876 pour examiner 
la proposition qui vous avait été présentée, est unanime 
pour vous en proposer l'adoption. 

Nous estimons, en effet, qu'un musée industriel,dans une 
ville comme la nôtre, sera d'une grande utilité et c'est pour 
en fixer la création que nous vous demandons d'ouvrir un 
crédit au Conseil Administratif. 

Notre Corps exécutif une fois fixé sur vos intentions, 
étudiera la question ou en renverra l'étude à une Commis
sion composée d'hommes spéciaux. Votre Commission 
estime qu'il ne faut pas seulement faire des acquisitions et 
accumuler des objets dans un local, mais auparavant nous 
devons savoir quelle est la meilleure organisation adoptée 
dana d'autres pays, savoir quelles sont les branches indus
trielles qui doivent nous préoccuper en premier lieu, etc. 
Uhtfois ce travail fait, viendra la création proprement dite 
du musée. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 4 1 9 

C'est dans ces idées que nous avons l'honneur de vous 
présenter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Art. 1er. Une somme de dix mille francs est mise à la 
disposition du Conseil Administratif pour la création d'un 
musée industriel. 

Art, 2. Cette dépense sera portée à l'exercice de 1877. 
La délibération est ouverte en premier débat sur les 

conclusions de la Commission. 
M. Rambal. J'appuie l'idée de la création d'un musée indus

triel. Cette idée n'est pas précisément neuve à Genève où 
nous avions déjà le Conservatoire de la Société des Arts ; mais 
cetteinstitution-là avait principalement en vue les arts méca
niques, et depuis le moment oh le Conseil Municipal décida 
qu'une Ecole d'art appliqué à l'industrie serait ouverte, on 
avait reconnu la nécessité d'un musée spécial accompa
gnant cette école. L'idée n'est pas non plus neuve à l'é
tranger. A Paris, l'Union centrale des beaux-arts appliqués 
à l'industrie en a cherché et atteint la réalisation. Qu'on 
me permette à ce sujet une citation : 

t Un vaste local, situé place des Vosges, n° 3 , au centre 
même des principales industries parisiennes, a été consacré 
à une bibliothèque et à un musée, dans lequel, comme à 
celui du Kemington-Muséum à Londres, on met gratuite
ment à la disposition de tous les travailleurs des publica
tions, ainsi que des types des arts décoratifs de toutes les 
époques et de tous les peuples. — L'Union centrale faci
lite ainsi les progrès et les conquêtes de l'art, en mettant 
à la portée de chacun le savoir et l'expérience de tous. 
Chaque jour, la sympathie inspirée par l'œuvre se mani-
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feste par des dons de livres et d'objets d'art au musée et 
à la bibliothèque de la Société. 

« Une grande salle est destinée à des conférence», dans 
lesquelles des professeurs et des artistes viennent, sponta
nément et gratuitement, initier leurs nombreux auditeurs 

* au sentiment 3u beau et de l'utile. 
« Tous les deux ans, l'Union centrale, comprenant que 

c'est surtout par des expositions que l'art dans ses rapports 
avec la vie publique peut se développer, que c'est aussi 
par l'étude et l'examen des choses exposées que s'élève le 
savoir professionnel, donne rendez-vous aa Palais de l'Ex
position à toutes les industries. Elle fait également appel 
à toutes les écoles de dessin de la France, pour constater 
l'état présent de cet enseignement, examiner les diverses 
méthodes, et récompenser celle qui lui paraît donner les 
meilleurs résultats. 

« Dans chacune de ces expositions, grâce à la bien
veillance des principaux collectionneurs et propriétaires 
des objets les plus saillants en tous genres de l'antiquité, 
du moyen âge, de la renaissance et des siècles derniers, 
l'Union centrale a pu rassembler les collections des objets 
les plus précieux, les exposer aux yeux du public d'une 
manière profitable pour tous, et favoriser par leur réuion 
l'étude comparative des produits modernes avec ceux des 
autres âges » 

On comprend, ajoute M. Rambal, de quelle immense 
utilité pourrait être un établissement de ce genre pour 
notre Ecole d'art appliqué à l'industrie ; c'est pour cela 
que j'appuie de nouveau la proposition. 

M. le Dr Gosse. M. Rambal est au fond d'accord avec 
nous ; mais ce n'est pas pour imiter ici ce qu'a fait à 
Paris l'Union centrale des arts, dont je suis le représentant 
à Genève, que j'ai fait ma proposition. Il ne s'agit pour Je 
moment que de savoir s'il est possible de faire quelqae 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 421 

chose d'utile dans une ville oii il n'y a encore rien de 
semblable. C'est avant tout une étude que nous avons en 
vue. 

M. Rambal. J'ai simplement cherché à faire ressortir 
l'importance de l'institution à créer, comme complément 
de notre Ecole d'art appliquée à l'industrie. 

M. Golay, La Commission a été unanime dans ses con
clusions. Il s'agit bien d'une étude qui sera faite par des 
experts. Quant à l'objectif de ceux-ci il est probable que ce 
sera l'art appliqué à l'industrie. 

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

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Adminis
tratif relative à l'interpellation de M. 
Perron. 

M. Turrettini, président du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Messieurs, 
Dans la dernière séance du Conseil Municipal, M. Per

ron, dans une intention toute bienveillante, a interpellé le 
Conseil Administratif au sujet d'une brochure répandue 
dans la Ville de Genève et contenant des attaques calom
nieuses contre le Conseil Administratif. Ce Conseil répon
dit, par la bouche de son Président, que cette brochure 
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lui était connue depuis quelque temps déjà, qu'elle avait 
été envoyée à M. Turrettini le 1S septembre dernier; qu'il 
l'avait considérée comme un essai de chantage et comme 
la continuation du système d'intimidation déjà essayé dans 
de précédentes brochures ; il ajouta qu'il n'y avait attaché au
cuns importance et avait décidé de n'en tenir aucun compte. 

M. Perron n'ayant pas fait de proposition à la suite de 
son interpellation, le Conseil Municipal ne fut pas mis en 
demeure d'émett»e son opinion, tant sur j'interpellation que 
sur la brochure elle-même, et sur la réponse du Conseil 
Administratif. 

Dès lors une partie de la presse genevoise s'est occu
pée de cette publication, et, tout en mettant hors de débat 
la probité du Conseil Administratif, elle l'a, pour ainsi 
dire, mis en demeure de se justifier des accusations portées 
contre lui, ne fût-ce que pour l'honneur de la Ville de Ge
nève vis à-vis de l'étranger. 

La question a donc changé de face et le silence, qui 
était la seule réponse à faire aux accusations d'un valet de 
chambre mécontent, ne peut plus être gardé, nous semble-t-il? 
du moment que l'effet produit par ces accusations a été 
assez fort pour impressionner un membre du Conseil Muni
cipal, pour amener une interpellation dans le Conseil et 
pour occuper la presse quotidienne. Nous avons donc jugé 
convenable de reprendre point par point les attaques con
tenues dans la brochure et de, les faire suivre d'explications 
catégoriques. S'il est bon parfois de mépriser les calomnies 
d'un malhonnête homme, il n'y a jamais de déshonneur à 
se justifier d'inculpations fausses devant nn jury d'honnêtes 
gens. 

La brochure dont il s'agit est intitulée : Notice histori
que sur la succession de S A. S. Charles ÏI, duc souverain 
de Brunswick, ou les infamies dévoilées des hauts et puis
sants seigneurs d'une petite République. Elle est signée : 
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R... premier valet de chambre de S. A. S. Charles II, duc 
souverain de Brunswick, Elle a été imprimée à Paris chez 
Du Temple, rue des Canettes, 7, et réimprimée à Genève 
sans nom d'imprimeur. Il résulte des renseignements que 
nous avons obtenus que la composition en caractères d'im
primerie de l'édition genevoise a été faite chez Benoit, im
primeur à Rive, et qu'elle a été tirée sur pierre lithogra
phique, chez Décor, lithographe, rue de la Corderie. 

Voici, Messieurs, les points sur lesquels portent les atta
ques contre les administrateurs de la Ville de Genève et 
contre les exécuteurs testamentaires de S. A. R. Nous ci
terons la brochure elle-même, en faisant suivre chaque 
accusation d'une réponse catégorique et aussi claire que 
possible. 

Première accusation. — Le prince tenait à être placé 
sur un endroit élevé et très en vue. Les magistrats ont re
légué S. A. dans un endroit bas et humide et peu fréquenté 
par la foule., (Page 3 de l'édition genevoise). 

Réponse. — Vous vous rappelez, Messieurs, que la 
question de l'emplacement du monument du Duc a été lon^ 
guement et scrupuleusement étudiée par le Conseil Munici
pal. Introduite dans la séance du 7 novembre 1873, sur 
la demande des exécuteurs testamentaires, elle fut ren
voyée à l'examen d'une Commission. Le 13 mars 1874, 
M. Diday présenta un rapport très-complet oh tous les 
emplacements possibles étaient passés en revue. Le Con
seil municipal adopta à l'unanimité les conclusions "de la 
Commission et ratifia le choix fait par les exécuteurs tes
tamentaires. — L'endroit bas et humide et peu fréquenté 
par la foule c'est la place des Alpes ! 

Deuxième accusation. — S. A. défendait, à ses exécu
teurs testamentaires d'entrer dans aucune espèce de comr 
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promis. On s'est empressé de traiter en Allemagne avec ses 
ennemis personnels (page 5). 

Réponse. — Après l'étude consciencieuse que le Con
seil Administratif, secondé des conseils de MM. Rivoire, 
notaire, Alexandre Martin, professeur de droit, et Clert-
Biron, avocat, avait faite du testament du Duc et de ses 
dernières volontés, il avait acquis la conviction que 
S. A. E. avait disposé de biens fonds, de valeurs et d'ob
jets d'art qu'il croyait, de bonne foi, lui appartenir, mais 
dont, en réalité, il n'avait pas la pleine propriété. De là, 
entre le duc Guillaume, souverain actuel du duché de 
Brunswick et héritier naturel du duc Charles, d'une part, 
et la Ville de Genève d'autre part, un règlement de comptes 
qui fut approuvé par le Oon&eil Municipal dans sa séance 
du 27 mars 1874. Il n'est personne qui n'ait reconnu que 
la convention intervenue entre le duc régnant de Bruns
wick et la Ville de Genève -ne soit avantageuse à cette 
dernière puisqu'elle lui a assuré la tranquille possession 
de la fortune personnelle du duc Charles. Il est possible 
que ce règlement de comptes n'ait pas fait l'affaire de 
certaines personnes qui espéraient pêcher en eau trouble. 

Troisième accusation. — Quand la mort surprit le duc, 
à l'ouverture du coffre on a trouvé un reçu de M. Smith 
de un million. Les représentants de la Ville ont rendu 
sans observation un titre aussi important. Que conclure 
d'une légèreté pareille, de rendre un reçu de un million, 
sinon qu'ils étaient parfaitement d'accord pour se partager 
entr'eux une grande partie de cette fortune léguée à la 
Ville de Genève"} 

Réponse. — M. Smith qui était, suivant les expressions 
employées par le Due lui-même dans son testament, admi
nistrateur général et trésorier de la fortune de S. A. R., 
avait souvent en sa possession des sommes et des valeure 
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considérables, notamment lorsqu'il était chargé par le Duc 
d'opérer quelque mutation importante dans les valeurs 
composant sa fortune ou de souscrire à quelque nouvelle 
émission de fonds publics. Tel était précisément le cas, au 
moment du décès du Duc ; M. Smith avait été chargé par 
S. A. de souscrire pour cent obligations de mille livres 
sterling (représentant au cours d'émission environ deux 
millions de francs) à l'emprunt égyptien de 1873. Pour 
cette opération, il avait reçu du Duc environ un million de 
francs ('soit 43 obligations de mille livres de l'emprunt 
égyptien 1864 lesquelles il avait été chargé de réaliser). 
La maison Cazenove, de Londres, par l'intermédiaire de 
laquelle il avait fait l'opération, avait avancé l'autre mil
lion et avait gardé les titres en garantie. 

La Ville a payé un million à la maison Cazenove, a 
rendu à M, Smith la reconnaissance qu'il avait faite au Duc 
de la réception d'un million en obligations de l'emprunt 
égyptien de 1864 et s'est trouvée en retour propriétaire 
de deux millions en obligations de l'emprunt égyptien de 
1873. 

En face des calomnies répandues contre M. Smith par 
des personnages dont il dérangeait les menées, il est bon 
de rappeler ici qu'il a joui pendant trente ans de toute la 
confiance du Duc et qu'il a pleinement justifié celle qu'avait 
mise en lui le Conseil Administratif. 

Voici ce que l'on lit dans le rapport présenté au Con
seil Municipal le 21 octobre 1873 : 

« Toutes les indications que M. Smith nous avaient 
« données d'avance sur le contenu des coffres et de lafor-
« tune du duc se sont trouvées vérifiées pour ainsi dire, 
« dans les plus petits détails, et il a apporté toutes les 
« facilités possibles pour la bonne marche de cette impor-
« tante liquidation. De sorte que nous pouvons dire, après 
t expérience faite que S. A. R. a acquis un nouveau titre 
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« à notre reconnaissance par le choix qu'il avait de ses 
« deux exécuteurs testamentaires dans les personnes de 
« MM. Smith et Cherbuliez. » 

Ce témoignage qui leur était rendu il y a trois ans, nous 
sommes heureux de pouvoir le renouveler aujourd'hui pu
bliquement. 

Quand on connaît les rapports de confiance qui exis
taient entre le Duc et M. Smith ; quand on sait que dans 
les nombreux projets de testament faits par le Duc depuis 
1840, M. Smith est toujours nommé avec un legs considé
rable, tandis que le sieur R... n'est jamais nommé, on ne 
peut s'empêcher de rire en lisant dans la brochure(page 4), 
la phrase suivante : Après avoir fait son testament, le duc 
m'a fait jurer, dans le cas où M. Smith ne ferait pas exé
cuter ce testament à la lettre de m'engager à poursuivre, 
par tous les moyens en mon pouvoir, l'accomplissement de 
ses volontés dernières. 

Le valet de chambre chargé de surveiller l'administra
teur général de la fortune et l'exécuteur testamentaire ; — 
c'est comme si le balayeur de rue se prétendait chargé de 
surveiller le directeur de la police ! 

Quatrième accusation. — Dans une visite des délégués 
de la Ville de (lenève, M. Smith,, avisant une des magnifi
ques tabatières en or du prince, dit à M. Le Royer, prési
dent du Conseil Administratif : Vous qui prisez, mettez 
cette tabatière dans votre poche. Ce qui fut fait (page 7). 

Réponse. — C'est une pure calomnie. M. Le Royer pos
sède, il est vrai, actuellement une tabatière du Duc. Mais 
cette tabatière expertisée pour 125 fr. et portant le nu
méro 331 du catalogue, a été vendue aux enchères et 
achetée pour le prix de 130 fr. par M. Delacour. M. Le 
Royer, dans le désir bien naturel d'avoir un souvenir de 
cette liquidation, que comme président du Conseil il avait 
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conduite avec autant d'activité que d'intelligence et de dé
vouement, a racheté cette pièce à M. Delacour. 

Telle est la vérité'. M. le Président D'à donc pas, comme 
le dit la brochure, « accepta de cadeau fait par M. Smith 
d'un objet appartenant à la Ville. » 

Cinquième accusation. — Une caisse provenant de l'hôtel 
du duc à Paris a été expédiée par ces Messieurs, lors de 
leur voyage à Paris, à l'adresse et au nom de M. Le Royer. 

Cette caisse contenait tout ce que ces personnes avaient 
trouvé à leur convenance et ont trouvé très-juste de se les 
approprier (sic). — Pour mémoire je mentionnerai les 
douze Césars, livre très rare, il est vrai, mais des plus ero
tiques et dépravé. — // avait coûté au Duc douze cents 
francs (page 8). 

Réponse. — Lors de son voyage à Paris, où il s'étai} 
rendu avec MM. Smith et Clert-Biron pour prendre pos
session de l'hôtel Beaujon et procéder à l'inventaire du mo
bilier. M. Le Royerfavait mis à part certains objets tels 
-que livres, gravures, dessins, etc., dont la nature particu
lière exigeait un examen spécial. Ces objets furent mis 
dans une caisse que M. Le Royer ramena avec lui. Un 
grand nombre de ces objets furent détruits. Ceux qui avaieut 
quelque valeur et méritaient d'être conservés, furent remis 
aux collections de la Ville. La preuve s'en trouve précisé
ment dans le livre cité dans la brochure. 

En effet, il n'y a qu'à consulter le registre d'entrée de 
la Bibliothèque publique, et l'on verra la liste détaillée 
.des différents livres de S. A. remis à cet établissement. 
A la 3 m e page de cette liste, ligne 25, on peut lire ces 
mots : 

c Monuments de la vie privée des XII Césars, Paria 
«780, l vol. in-4°. » 
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Sixième accusation. — Dés le début les exécuteurs testa
mentaires avaient reconnu que tous les effets de la garde-
robe du duc devaient me revenir. 

Ayant réfléchi plus tard que cela pouvait leur être utile r 

ils ont jugé convenable de m'en frustrer (page 8). 
Réponse, — Le valet de chambre du Duc ne dit pas que 

si on ne lui a pas livré toute la garde-robe (que, du reste,, 
on ne loi avait jamais promise) le Conseil municipal, sur 
la proposition du Conseil administratif, lui a alloué une 
gratification de 30,000 fr. que le sieur R.... a touchée ea 
personne à la Caisse municipale le 30 décembre 1875. 

Quant à la garde-robe, on n'a donné au valet de cham
bre que les effets qu'il pouvait utiliser, le Conseil admi
nistratif ayant toujours évité de donner des effets person
nels du Duc, qui auraient risqué d'être vendus et de venir 
s'étaler dans les boutiques de fripiers. 

Septième accusation. — M. Turretlini a tout séquestré 
à son profit. Une des robes de chambre a été donnée au con
cierge de l'Hôtel municipal et sert à couvrir son coffre à 
bois. D'après ces faits, il est plus que probable qu'une 
grande partie des diamants, bijoux, argent a été détournée 
par ces Messieurs à leur profit (pag. 8). 

Réponse. — La conclusion n'est pas très-logique. 0 » 
pourrait avoir donné une robe de chambre à un concierge, 
sans pour cela avoir dérobé des diamants, bijoux et argent. 

Du reste, on peut voir dans la salle des séances du Con
seil un coffre qui a été recouvert avec une robe de cham
bre du Duc. Le Conseil n'a pas cru malverser en utilisant 
cette étoffe et en conservant ce souvenir du Duc. 

Quant à l'insinuation sur les diamants, bijoux et argent,, 
il faut rappeler ici que tout avait été mis sous scellés^ 
que les scellés ont été levés dans une des salles de la 
Banque du Commerce par MM. Golay et Vancher, juges d» 
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paix, et que tous les objets provenant de la succession du 
Duc ont été inventoriés avec le plus grand soin (soit à 
denève, soit à Paris), au fur et à mesure de la levée des 
«celles. 

Huitième accusation. — On a remboursé la dette de la 
Ville dont les actions ont été souscrites à cinq cents et 
émises à trois cent cinquante — Comme M. Turetlini en 
possédait les neuf dixièmes et demi et qu'ils lui ont été rem
boursés au pair, cela lui procure un bénéfice de 30 0\0 
4ontun juif se trouverait très-satisfait (page 9). 

Réponse. — M. Turrettini, lors du remboursement de la 
Ville de Genève, ne possédait soit dans sa fortune particu
lière, soit dans celle de sa femme, que deux obligations des 
emprunts de la Ville. 

Ces deux obligations de mille francs chacune faisaient 
partie de l'emprunt de 1841, dont l'amortissement devait 
ae terminer en 1877. Elles avaient été souscrites au pair, 
«t elles ont été remboursées au pair en 1874. 

Notons ici qu'il n'y a jamais eu dans les emprunts de la 
Ville de Genève d'actions ou d'obligations souscrites à 
SOO francs et émises à 350. 

Neuvième accusation. — Comme dans une ville pros' 
père il faut que ses représentants se nourissent, je vous 
parlerai d'un souper fait à l'hâtel de la Paix qui n'a coûté 
que douze cent cinquante francs. Ceux de l'hâtel Beaurivage 
4t au Restaurant du Nord : déjeuner, dîner, souper, les no
tes payées par la Ville étaient en moyenne de quinze à dix-
huit cents francs (page 9). 

Réponse. — Le 27 mars 1874, jour de la signature de 
la convention avec le duc Guillaume, le Conseil Adminis
tratif a offert un dîner officiel au délégué de Brunswick, » 
au consul d'Allemagne, aux exécuteurs testamentaires et 
aux personnes qui l'avaient assisté comme conseils pour la 
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liquidation. Ce dîner exceptionnel donné dans une circon
stance très-exceptionnelle a coûté sept cent quarante-sept 
francs. 

Pendant la confection de l'inventaire, pendant la vente 
des diamants et dans d'autres circonstances de la liquida
tion, en 1873 et 1874, il y avait parfois sinon nécessité, d» 
moins haute convenance, à offrir à déjeûner aux personnes 
qui prêtaient leur concours à la Ville pour ces différentes 
opérations. — De ce fait il a été dépensé pour 24 séances 
de déjeûner, fr. 1.078 en totalité, ce qui fait en moy^ane 
45 fr. par déjeûner, oit le nombre des convives variait de 
4 à 14.— Il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas 
le conpours des experts nous a été prêté gratuitement et que-
nous aurions manqué aux plus simples règles de la poli
tesse et de la reconnaissance en n'agissant pas comme nous 
l'avons fait avec eux. 

Dixième accusation. — Quant aux effets dont a bien 
voulu me frustrer M. Twrettini, ce pauvre prêteur à la ville 
de Genève de quelques millions, s'il est malade, aura in
contestablement de quoi se changer : robes de chambre, pa
letots, gilets, chemises de jour, chemise* de nuit, flanelles, 
bas, chaussettes, mouchoirs, foulards, serviettes, cravates, 
etc. (page 10). 

Réponse. — Tout ce qui a été remis par l'entourage dit 
Duc aux exécuteurs testamentaires et à la Ville de Genève a 
été consigné dans l'inventaire. Quant à M. Turrettini, bien 
qu'il ne fût prêteur à la Ville de Genève que de deux mille 
francs et non de quelques millions, il n'a jamais eu ni robe 
de chambre, ni gilet, ni paletot, ni chemise de jour, ni che
mise de nuit, ni flanelle, ni bas, ni chaussettes, ni mou
choir, ni foulard, ni serviette, ni cravate qui aient appar
tenu au Duc. 
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Onzième accusation. — Pour les bijoux et diamants, 
vous avez vendu aux enchèrespour 982,000 francs. Quant 
à ce qui n'a pas été vendu, l estimation est de 101.800 
francs, ce qui ne ferait pas onze cent mille francs en tout. 
— L'inventaire fait avant, l'arrivée de S. A. S. à Genève 
s'élevait à cinq millions, depuis son arrivée dans cette ville 
il en a racheté pour plus de 4,500,000 francs, ce qui fait un 
total de six mitlions et demi, et vous ne trouvez pas onze 
cent mille francs ! (page H ) . 

Réponse. — Tous les diamants et bijoux trouvés dans la 
succession du Duc ont été, sans exception, consignés dans 
l'inventaire, et pourvus immédiatement d'un numéro spé
cial ; il n'en est pas un seul dont on ne puisse rendre 
compte. D'autre part il est clair que nous ne pouvons ren
dre compte que des objets qui ont été trouvés dans la suc
cession et que nous ne sommes pas responsables de ce qui 
aurait pu être détourné avant la mise des scellés. 

Les bijoux et diamants ont été estimés à l'inventaire 
1,834,284 fr. 05 c , estimation qui, comme l'expérience 
l'a prouvé, a été plutôt supérieure à la réalité. Au 31 mars 
1876 les bijoux et diamants non vendus et déposés à la 
Banque du commerce figurent dans le compte présenté au 
Conseil municipal pour 579,934 fr. 70 c. Quant à l'esti
mation du Duc, il est maintenant de notoriété publique 
que, pour des raisons particulières, il exagérait beaucoup 
la valeur de ses diamants. 

Douzième accusation. — Je vous ai remis moi-même 
onze banknotes anglaises de mille livres 
chaque Fr. 275,000 

22 pièces en or de fr. 100 chaque 2,200 
6 billets roses de la Banque du Com

merce de fr. 1,000 chaque, soit ,. 6,000 
Restant au dernier change 6,000 

Total Fr. 289,200 
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El vous avez osé accuser dans votre inventaire fr. 7 S,OOO 
m qui fait un déficit de 214,000 francs. 

Réponse. — L'accusation est directe, le chiffre est pré
cis, nous sommes accusés d'avoir détourné 214,200 francs 
des valeurs qui nous ont été remises. Veuillez, Messieurs, 
ouvrir le compte général de l'emploi de la succession 
Brunswick, compte qui vous a été remis dans la session 
périodique du printemps passé, vous trouverez inscrites • 
aux recettes les sommes suivantes : 

Versé à la Banque du Commerce en 
«spèces, Fr. 41,276 75 

Produit de 11,000 livres sterling, 273,000 » 
En espèces, 85,G00 » 

Soit en totalité une somme de Fr. 369,876 75 
c'est-à-dire 80,676 fr. 75 c. de plus que la somme que, 
selon le sieur E..., nous aurions dû accuser ! 

Notons que les banknotes et les valeurs que le sieur R.., 
pour, se donner de l'importance, prétend nous avoir remises 
lui-même, se sont trouvées dans les coffres, comme toutes 
les autres valeurs. 

Voilà, Messieurs, les explications que nous avons tenu 
à VOT3 présenter. Au fond, ce sont moins des explications 
que le rétablissement de faits travestis ou dénaturés par le 
mensonge. Tout ce que nous avançons repose sur des do
cuments que chacun de vous peut consulter soit dans nos 
bureaux, soit à l'étude de Me Binet, notaire. 

Bien que nous ayons cru devoir répondre dans cette 
salle à tous les points du libelle, nous avons le cœur assez 
haut placé pour croire que cette réponse n'était pas né
cessaire ; nous n'avons jamais supposé, en effet, qu'aucun 
de vous, Messieurs, pût donner la moindre créance aux 
misérables calomnies lancées contre nous. 
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La nature même des attaques montre trop clairement 
leur fausseté, et on peut dire qu'en dépassant la mesure 
le calomniateur a manqué d'habileté. Mais si vous n'arez 
pas cru à la calomnie, vous n'aviez peut-être pas les 
moyens de la démasquer et vous pouviez éprouver quel
que embarras pour réfuter des accusations en apparence 
si précises. L'exposé que vous venez d'entendre servira à 
vous donner les armes nécessaires pour défendre l'honneur 
des représentants de la Ville de Genève, et par conséquent 
l'honneur de la Ville de Genève elle-même. (Bravos). 

C'est dans ce sens et à ce point de vue que nous noua 
déclarons prêts à vous donner encore tous les renseigne
ments et éclaircissements que vous pourriez désirer et à 
vous fournir toutes les preuves dont vous croiriez encore 
avoir besoin. 

D'autre part, nous espérons que vous exprimerez votre opi
nion sur toute cette affaire et que vous vous mettrez à même 
de savoir si le but que nous avons poursuivi a été atteint. 
—• Nous réglerons aussi notre conduite pour l'avenir sur 
ce qui sera dit dans le Conseil à cette occasion. — Vous 
n'ignorez pas, Messieurs, que le Duc a été, pendant sa vie, 
entouré d'un nombreux personnel et vous pouvez voir 
aujourd'hui que tous les individus qui en faisaient partie 
ne méritaient pas une égale confiance. Par le fait du silence 
que le testament garde à leur égard, de grandes espérances 
ont été déçues et bien des mécontentements se sont fait 
jour. Le valet de chambre, malgré la générosité de la Ville 
envers lui, a donné cours à sa mauvaise humeur en lais
sant mettre sa signature an bas de la brochure dont nous 
nous occupons. Ce n'est peut-être pas la fin de toutes ces 
manœuvres et nous ne savons pas si, après s'être servi du 
valet de chambre, on ne cherchera pas à mettre en scène 
le cocher, le palefrenier ou telle autre personne de l'en
tourage du Duc. Nous serons toujours prêts, Messieurs, à 

33»" ANNÉE. 30 
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vous donner tous les éclaircissements désirables et à vous 
rendre compte de notre gestion dans ses plus petits détails; 
mais nous devons déclarer ici que nous sommes peu dis
posés à accepter la lutte avec tous les calomniateurs de 
bas étage qui pourraient surgir encore, poussés, comme 
dans le cas actuel, par un sentiment de rancune ou un 
désir de vengeance, contre des administrateurs qui ont eu 
à cœur de sauvegarder les précieux intérêts dont ils étaient 
chargés. 

Nous avons terminé, Messieurs, notre tâche ingrate ; 
nous croyons vous avoir donné tous les éléments néces
saires pour asseoir votre jugement ; c'est à vous mainte
nant de prononcer. — Quant à nous, nous ne pouvons que 
remercier M. Perron de nous avoir fourni cette occasion 
d'opposer la vérité aux grossiers mensonges par lesquels 
on cherche à égarer l'opinion publique (Bravos). 

Messieurs, 
Le texte de la communication que vous venez d'enten

dre a été arrêté par le Conseil administratif dans sa séance 
de vendredi dernier 22 décembre. Le lendemain samedi, 
paraissait dans le Carillon un article diffamatoire finis
sant par ces mots : 

« Que ces messieurs nous croient ou ne nous croient 
« pas, n'importe. Mais nous leur prédisons que tant qu'ils 
f n'auront pas fait ce que nous leur demandons plus haut 
(envoi à chaque électeur d'un état réel et détaillé de la 
succession Brunswick avec une indication précise de l'em
ploi des sommes) il y aura des gens qui diront, peut-être 
« avec raison, qu'il y a des scélérats qui se sauvent, et 
c d'autres qui ajouteront, peut-être à tort, qu'il y a de 
« gros et puissants voleurs qui se promènent. » 

Ce n'est donc plus d'un valet de chambre et des bas 
fonds de l'étranger que nous vient l'injure, mais bien d'une 
feuille genevoise qui, sans aucun motif, sans aucune base» 
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ne recule pas devant la diflfamation et jette l'outrage à la 
face des représentants de la Ville de Genève. 

Les personnes injuriées dans ce numéro du Carillon et 
désignées sous le nom de MM. Turrettini et C" n'ont pas 
cru devoir laisser s'introduire dans notre pays ce genre de 
polémique jusqu'alors inconnu, et elles ont décidé de défé
rer au procureur général l'article du journal. Elles esti
ment par là rendre service à tous les honnêtes gens. 
(Bravos.) 

M. Perron. Je ne puis que remercier le Conseil Admi
nistratif. La voie dans laquelle il est entré est la bonne. 
Cette affaire avait produit une certaine rumeur, la population 
s'en est beaucoup occupée et je puis dire que toutes les 
personnes avec lesquelles je m'en suis entretenu ont été 
d'un avis unanime : la calomnie était évidente, mais le 
Conseil Administratif devait donner des explications. Le 
Conseil a donné ces explications, je l'en remercie. Mais ce 
n'est pas tout ; cette chose-là doit être coulée bas et, dans 
ce but, il faut que le Conseil Municipal se prononce d'une 
manière catégorique. Il le peut faire de deux manières: 
ou bien par on ordre du jour où serait fortement accentuée 
la confiance qu'il a dans le Conseil Administratif; ou bien 
en renvoyant la question à l'examen d'une Commission. 
Dans cette dernière alternative la Commission devrait être 
entièrement composée de membres qui n'ont pas fait partie 
du précédent Conseil Municipal, car pour nous autres 
anciens, nous savons à quoi nous en tenir ; une étude plus 
approfondie ne nous apprendrait rien de plus que nous ne 
savons ; nous avons déjà couvert par nos votes l'honora
bilité du Conseil Administratif et c'est à cause de cela que 
dans mon interpellation j'ai pu qualifier d'infamies les accu
sations portées contre ce Conseil. Je maintiens le mot. 
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M. Ducret. J'appuie l'idée de la nomination d'une Com
mission et je voudrais que la Commission, pi cette idée 
était admise, reprît les choses depuis le commencement. 
Il est bon de faire fi des insultes et il en est de telles qu'on 
n'y répond que par le mépris : on répond par un coup de 
botte au chien qui vient vous pisser contre; mais il n'y a 
pas eu seulement la brochure dont il vient d'être parlé, il 
y a eu d'autres brochures et des journaux qui ont vomi des 
injures contre l'administration municipale ; il est regrettable 
qu'on n'y ait pas d'abord pris garde : en les poursuivant 
on aurait peut-être évité les affaires du cimetière. A l'occa
sion du remboursement de la dette, le Conseil Adminis
tratif a été accusé d'avoir agi dans l'intérêt des banquiers; 
il l'a été à propos de toutes les dépenses votées par le 
Conseil Municipal; il faut que le public connaisse exacte
ment et complètement, jusque dans les moindres détails 
l'emploi de la fortune du Duc, aussi bien de ce qui a pu 
passer par les mains des banquiers et agents de change, 
que de ce qui a été touché par celles d'industriels, gra
veurs, passementiers ou autres. Au train dont vont les 
choses, et s'il n'était pas mis un terme à ces calomnies, on 
finirait par nous rendre responsables de tout, même d'entre
prises interlopes et de banques véreuses qui font ou qui ont 
fait la honte du pays. C'est pourquoi je propose la mise à 
l'ordre du jour de la prochaine séance de la nomination au 
scrutin d'une Commission qui serait chargée de l'examen 
approfondi de tout ce qui se rapporte ou a pu se rappor
ter à la succession Brunswick. 

M. le Dr Mayor. Je ne comprendrais pas qu'une chose 
aussi dégoûtante fût prolongée par le travail d'une Com
mission. Il y a mieux à faire. Si nous n'avions été qu'en 
présence de la brochure Recny on aurait bien fait de ne 
pas s'en occuper du tout ; mais puisque la presse s'est 
occupée de cette brochure, il fallait y répondre ; l'adminis-
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tration y a répondu, la réponse est claire, nette et limpide, 
mais elle n'atteindrait pas le but si elle ne devait pas sor
tir de cette enceinte. Je propose donc en premier lieu 
l'impression et la distribution de la communication du 
Conseil Administratif à un nombre d'exemplaires suffisant 
pour que tous ceux qui ont lu la brochure puissent avoir 
connaissance de la réponse. En second lieu je propose 
l'ordre du jour motivé suivant : 

c Le Conseil Municipal, estimant que les attaques aux
quelles ont été en butte les autorités municipales et les 
exécuteurs testamentaires de S. A. R. le duc de Brunswick 
sont de pures calomnies, remercie le Conseil Administratif 
des explications publiques données à cette occasion, bien 
qu'elles fussent entièrement superflues pour le Conseil 
Municipal, et passe à l'ordre du jour. » 

Après cela il y aurait peut-être lieu de revenir sur l'ar -
ticle du Carillon; mais cet article n'est pas unique dans 
son genre : la campagne est depuis longtemps ouverte con
tre le Conseil Municipal aussi bien que contre le Conseil 
Administratif, il y a dans la maniera d'écrire et dans les in
dications données par nos calomniateurs, l'intention mani
feste de fausser l'opinion publique ; on veut absolument 
faire croire à la population que le Conseil Municipal pré
cédent et le Conseil Municipal actuel ont dissipé en fumée 
tout l'argent qu'ils n'ont pas fait passer dans les po
ches de certaines personnes. A ce point de vue il convien
drait peut-être, comme l'a dit M. Ducret, de faire un rap
port complet sur l'emploi des biens Brunswick. Ce n'eBt 
pas pour nous que je désirerais un rapport ; nous savons 
Ce qu'il en est de cet emploi. Nous savons que le Conseil 
Municipal précédent en remboursant la dette a mis une 
somme importante (7 millions) à l'abri de toute dépense fo
lâtre, qu'il a placé un million à la Banque de Genève, 
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que l'Etat a touché 2,400,000 francs et nous connaissons 
l'emploi du reste : il y aura de nouveaux abattoirs, des 
percements de mes, des promenades ; il nous faudra un ci
metière. Il est facile de comprendre que cette fortune a été 
non pas dilapidée mais consolidée; ce qui se comprend 
moins, ce que je ne comprends même pas du tout, c'est 
que le Carillon prétende parler au nom du peuple de 
Saint-Gervais, en s'élevant avec blâme contre la création 
des promenades de Saint-Jean et des Cropettes, au lieu 
de féliciter l'administration municipale d'avoir songé à 
donner la jouissance d'un air pur à la population laborieuse 
qui ne possède pas des villas pour s'y promener. La grille 
des bastions peut il est vrai faire l'objet de contestations 
artistiques (quant à moi je la trouve belle) ; mais dire qu'il 
n'est rien resté de la fortune Brunswick, c'est un men
songe. Cette campagne contre la municipalité date du jour 
de l'élection du Conseil Municipal actuel : elle a été ouverte 
et poursuivie par des gens qui n'ont pas été élus ce jour-là. 

M. Rivoire. Je demande la parole. 
M. le Président. Je dois auparavant demander si 

M. Ducret persiste dans sa proposition, 
M. Ducret, Je persiste dans ma proposition. 
M. le Président. La proposition de M. Ducret est-elle 

appuyée? 
La proposition de M. Ducret n'est pas appuyée. 
M. Rivoire. J'avais demandé la parole pour dire que la 

nomination d'une Commission aurait été complètement inu
tile et que, quelle qu'en fût la composition, cette Commission 
n'aurait pu venir dire autre chose que ceci : « noua avons 
examiné les livres, nous avons reconnu que les chiffres 
étaient exacts et que ceux indiqués dans la brochure étaient 
faux. » C'eût été faire beaucoup d'honneur à M. Remy 
Fulminet. Le Conseil Municipal a mieux à faire que de s'oc
cuper de semblables accusations qu'elles viennent de cet 
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individu ou de ses souteneurs:peu importe la source, elle 
est impure certainement, mais pas encore tarie. M. Ducret 
désire qu'il n'y ait rien de sousentendu dans l'emploi des 
fonds de la succession Brunswick, la communication quî 
vient d'être lue répond à ce désir, quand elle dit : « Tout 
ce que nous avançons repose sur des documents que cha
cun de vous peut consulter, soit dans nos bureaux, soit à 
l'étude de Me Binet, notaire. » Cela étant, si l'idée de M. 
Ducret eût été appuyée, j'aurais proposé que la Commis
sion fût composée de 32 membres, c'est-à-dire du Conseil 
Municipal tout entier, à l'exception des membres du Con
seil Administratif, et de M. Cherbuliez, exécuteur testa
mentaire du Duc. Personne n'aurait plus eu le droit, en ce 
cas, de conserver la moindre arrière pensée. 

M. Bard, J'appuie la proposition de M. Mayor. Cet or
dre du jour est la seule issue digne du Conseil Municipal 
et du Conseil Administratif. J'ai compris le mépris du 
Conseil Administratif pour les accusations dont il a été 
l'objet de la part du sieur Remy; quant à celles de la 
presse c'était une chose tout autre du moment qu'elles ont 
trouvé un certain écho dans la population et je crois que 
le Conseil Administratratif a bien fait d'y répondre. Mais 
aller au-delà, nommer une Commission comme le voulait 
M. Ducret, me semblerait excessif: ce serait faire à ce 
valet un honneur qu'il ne mérite point et admettre pour la 
feuille dont il a été question une importance qu'elle seule se 
donne et qu'en réalité elle n'a pas. Il ne s'agirait d'ail
leurs que de revoir des comptes qui ont déjà été approuvés 
par le Conseil Municipal. J'ai fait partie de la Commission 
dite des indemnités à la maison du Duc. Celui-ci n'avait 
faitaucuu legs aux gens de son entourage, et son exécu
teur testamentaire, M. Smith, avait dit que ce n'était pas 
sans raison ; mais la Ville a voulu être grande et géné
reuse : la Commission a doublé et même triplé ce que le 
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Conseil Administratif proposait d'offrir : une maîtresse du 
duc a reçu soixante quinze-mille francs ; je n'étais pas de 
ces avis et, de fait, on a donné à des gens qui ont fait un 
tsbantage iguoble. Passons. Nous devonB soutenir le Con
seil Administratif; je laisse de côté l'accusation de vol, 
car elle n'est pas ici en question ; mais il faut dire à la 
louange de ce Conseil que, sans la prudence avec laquelle 
il a conduit les choses avec le concours des avocats dont il 
a su s'entourer, l'héritage aurait pu nous échapper. Tout 
dépendait à un certain moment du duc régnant, héritier 
naturel de son frère. S'il se fût refusé à reconnaître le tes
tament, s'il avait demandé que la succession fût ouverte au 
dernier domicile légal du défunt, c'est à-dire à Brunswick, 
nous n'aurions rien eu. Mais tout a été étudié avec tant de 
conscience et mené avec tant d'habilité qu'il n'était pas 
possible d'espérer mieux. J'appuie donc de nouveau l'ordre 
du joui motivé. J'appuie en outre l'idée d'impression 
du rapport. Chacun pourra voir ainsi que toutes les accu
sations lancées contre le Conseil Administratif ne sont que 
des mensonges, que nous ne nous sommes pas contentés de 
donner un blanc-seing à ce corps, mais que ses actes ont 
été contrôlés. 

M. Balland. On parle beaucoup d'attaques lancées 
contre le Conseil Administratif ; mais il me semble que le 
Conseil Administratif n'est pas le seul attaqué; il y a aussi 
le Conseil Municipal qui a donné son approbation aux ., 
actes du Conseil Administratif, il y a enfin le peuple gene
vois, lequel a réélu la plupart d'entre nous, sans songer à 
nous reprocher d'avoir mal exécuté les dispositions testa
mentaires du Duc. Peut-être me fais-je pins grand que je 
ne suis, mais moi-même, comme rapporteur sur le projet 
de remboursement de la dette, il me semble que je puis 
être accusé de connivence avec M. Turrettini, auteur de ce 
projet. Oa s'est assez élevé contre le remboursement ; on 
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s'apitoyait sur les petits porteurs de titres qu'il ne fallait 
pas mettre dans l'embarras pour le placement de leurs 
petites économies, et quoi que je n'ignorasse pas que les 
principaux établissements de finances du pays : la Caisse 
d'épargne, la Caisse hypothécaire, etc., possédaient — eux 
et non pas M. Turrettini,— « les 9[10es et demi » de ces 
titres, je tiens à ma petite part de responsabilité. 

M. le Président. Personne ne demandant plus la pa
role je mets aux voix la première proposition de M. le 
D r Mayor, c'est-à-dire l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. Je mets aux voix la seconde proposi
tion de M. le D' Mayor, c'est-à-dire l'ordre du jour 
«motivé. 

Cette proposition est également adoptée. 

M. Plojoux. Je demande le vote par appel nominal. 

La demande de M. Plojoux étant appuyée il est procédé 
•à une seconde votation par appel nominal. 

Répondent oui : MM. Balland, Bard, Bleuler, Bor
land, Deferne, Demaurex, Diday, Ducret, Dufour, Gœnsly, 
<3olay, Gosse, Latoix, Longchamp, Lullin, Magnin, Mar
tin, Maunoir, Mayor, Perron, Pictet, Plojoux, Rambal et 
Eichard. 

Déclarent s'abstenir : MM. Bourdillon, Empeyta, Rehfous, 
Uivoire et Turrettini, membres du Conseil Administratif et 
"M. Cherbuliez, exécuteur testamentaire du duc de 
Brunswick. 

Sont absents : MM. Berton, Bonneton, Clert-Biron, Du-
fernex, Frtttiger, Meylan, Plan et Tognetti. 
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3me Objet d'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Martin. Je demande au Conseil Administratif les 
raisons qni l'ont empêché d'accorder à l'Union instrumen
tale l'usage du Temple de^St-Gervais, pour un concert qui 
devait avoir lien au bénéfice de la Crèche ? 

M. Turrettini. Nous avons un orchestre municipal que 
la Ville paie fort cher et qui a néanmoins toutes les peines 
imaginables à faire ses frais. Nous avons cru, ensuite d'un 
vote récent, que le Conseil Municipal avait l'intention de 
conserver cet orchestre, et c'est pour abonder dans le sena 
exprimé à cet égard par le Conseil Municipal que nous 
avons refusé l'autorisation demandée pour un concert qui 
devait avoir lieu dans un bâtiment municipal au même jour 
et à la même heure que l'orchestre de la ville en donnait 
un. L'Union instrumentale avait fait une première demande 
pour une autre heure et l'usage du temple lui avait été 
immédiatement accordé. Le refus n'a eu d'autre raison que 
le fait de la concurrence. 

M. Martin, Que le directeur de l'orchestre municipal 
fasse son possible pour empêcher la concurrence, rien de 
mieux,c'est son droit; mais quand il s'agit d'un concert de 
bienfaisance donné à l'une des extrémités de la ville tandis 
que l'orchestre joue à l'autre, je ne comprends pas le 
refus d'autorisation. S'il y a un règlement à ce sujet, je 
demande au Conseil Administratif de le rapporter en vufe 
des Sociétés et même des particuliers. 
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M. Rivoire. Ce serait aller à fin contraire de ce qui a 
"été voté par le Conseil Municipal. Subventionner un orches
tre et autoriser des Sociétés et même des particuliers à 
faire concurrence à cet orchestre ; bien plus, subventionner 
même les concurrents en leur accordant un local chauffé 
au jour et à l'heure même où joue cet orchestre, ce serait 
un défaut de logique. Les Sociétés auxquelles a fait allusion 
M. Martin, peuvent si facilement choisir leur temps, qu'il 
est impossible de ne pas voir une intention de concurrence 
dans l'indication du jour et de l'heure mêmes auxquels 
l'orchestre convoquait le public. La philanthropie n'empê
che pas la conourrrence et en réalité ce serait la Ville qui 
aurait contribué à un établissement excellent, je l'avoue, 
mais auquel elle n'est pas tenue de s'intéresser. 

M. Martin, Je maintiens ma manière de voir. 
M. Maunoir. Autoriser une Société à donner dans un 

bâtiment municipal un concert à l'heure de ceux de l'or
chestre de la Ville serait offrir un fouet pour nous faire 
fouetter. L'intérêt de la Ville est que son orchestre réussisse 
afin qu'elle n'ait pas à payer encore pour parfaire les dé
penses de cette institution. 

M. le D* Gosse. Qu'on vote ! 
M. Martin. Je ne demande pas une solution car je n'ai 

rien proposé, mais si le Conseil Administratif croyait de
voir répondre par un nouveau refus à une demande analo
gue à celle qu'il a récemment écartée, alors, je viendrais 
ici avec un projet d'arrêté. 

— M. Magnin. J'invite le Conseil Administratif à examiner 
s'il ne serait pas avantageux de faire faire le service de la 
voirie pendant la nuit, plutôt que pendant le jour. Malgré 
toute la bonne volonté de l'Administration, ce service 
laisse beaucoup à désirer, surtout dans la partie annexée 
de la Ville. Peut-être arriverait-on à de meilleurs résultats 
en profitant des heures où la circulation est nulle et aux-
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quelles il y a le plus de tranquillité. Cela se fait ailleurs,à 
Neuchâtel par exemple? Cette ville est propre dès le 
matin. 

M, Empeyta, La difficulté n'est pas précisément dans le 
travail de nuit. La difficulté, c'est qu'il n'y a que le solde» 
rues pour recevoir les balayures des maisons. On n'arrivera 
à quelque chose de bien que lorsque chaque ménagère aura 
une caisse à balayures à sa disposition. Le système des 
caisses est précisément en usage dans la ville de Neu
châtel. Il est à l'étude ici. 

M. Magnin. Ce n'est pas seulement du relevage des 
balayures que j'ai voulu parler, mais de tout ce qui 
peut se rapporter à la propreté des rues et places publiques» 
à l'enlèvement des boues, etc., etc., je crois que tout cela 
serait mieux fait si le service avait lieu de nuit. 

Vu l'heure avancée, l'objet suivant à l'ordre du jour est 
renvoyé à la prochaine séance, 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 

r 
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SESSION ORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCT. FIGUIÈRB, PRÉSIDENT. 

WEWDREUi 5 aATfWMKn 1897. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Propositions individuelles. 
2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, 
Blenler, Bonneton, Bornand, Boardil
lon , Demaurex, Diday, Ducret, Du-
fonr, Empeyta, Figoière, Garasly, Golay, 
Gosse, Latoix, Longchamp, Lullin, Martin. 
Maunoir, Perron, Pictet, Plan, Plojoux, 
Rambal, Rehfons, Rivoire, Richard, To-
gnetti, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez, Clert-Biron, De-
ferne, Dnfernex, Dufour, Friitîger, Magnin, 
Mayor, Meylan. 

33m« ANNÉE. 31 

(i) La présente feuille remplace un précédent 
t i rage du même numéro, lequel contient des e r r e u r s 
d a n s le tableau des candida ts admis a la na tura 
l isat ion (page 451) et qui doit ê t re annulé . 
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La séance est ouverte. 

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

Il est donné lecture des trois lettres suivantes : 

! • • 

Genève, 27 décembre 1876. 

Monsieur le DT Figuière, Président du Conseil Municipal, 
Genève. 

Monsieur le Président, 
J'apprends que, dans sa séance d'hier, à l'occasion 

d'une « communication du Conseil Administratif relative à 
l'interpellation de M. Perron, » le Conseil Municipal a voté 
à l'appel nominal, un ordre du jour réprouvant comme ca
lomnieuses une série d'accusations lancées dans une bro
chure contre les autorités municipales de la Ville. 

Je tiens à vous faire savoir dès maintenant que si j'avais 
pu être présent à la séance, je me serais joint à mes ho
norables collègues pour voter cet ordre du jour. Je vous 
prie de Ment vouloir donaer connaissance de cette déclara
tion, à Pouvertaré de la prochaine séance du Conseil. 

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

Ph. BONNETON. 

H. 

Genève, 31 décembre 1876. 

Mbhsieur le Président du Conseil Municipal. 
N'ayant pu assister à la séance du Conseil Municipal 

de mardi 26 décembre, j'ai l'avantage de vous dire que 
j'aurais voté d'enthousiasme l'ordre du jour proposé par 
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M. le Dr Mayor. Je regrette de ne ra'élre pas trouvé pré
sent et je vous prie de faire de la présente l'usage que 
vous jugerez convenable. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération. 

L. BERTON. 

III. 

Genève, 28 décembre 4876. 
Monsieur le Président du Conseil Municipal de la ville 

de Genève, 

Monsieur le Président, 
Je regrette bien vivement d'avoir été empêché d'assister 

à la dernière séance du Conseil Municipal du 26 courant, 
danB laquelle a été voté l'ordre du jour motivé proposé 
par M. le Dr Mayor. 

Je tiens donc à déclarer que, ai j'eusse été présent 
j'aurais été heureux de voter cet ordre du jour, en m'as-
sociant ainsi aux sentiments unanimes de tons nos honora
bles collègues. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, PasBurance de 
ma respectueuse considération. 

J. PLAN. 

M. le Président. Un certain nombre de numéros du 
Mémorial des séances du Conseil supérieur de l'Eglise ca
tholique nationale, ont été mis à la disposition de MM. (es 
membres du Conseil Municipal. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Martin. Dans la précédente séance, j'ai interpellé le 
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Conseil Administratif au sujet du refus d'une concession 
de temple à l'Union instrumentale qui désirait donner un 
concert au bénéfice de la Crèche de Saint-Gervais, et j 'ai 
annoncé qu'eu cas de nouveau refus je ferais une pro
position au Conseil Municipal. Un nouveau refus ayant été 
fait, je dois, bien qu'à regret, formuler la proposition que 
j'avais annoncée, et la voici : 

« Considérant que les temples ou autres locaux munici
paux ne peuvent être utilisés dans l'intérêt d'un seul, au 
idétrjnient d p Sçciétés du Canton et des contribuables ; 

« Considérant que l'autorité municipale ayant remis à 
forfait l'administration et la direction de l'orchestre de la 
Ville, n'a pas à se préoccuper des intérêts de ce dernier, 
et, dans le but de ne pas lui faire concurrence, empêcher 
le développement de l'art musical à Genève ; 

c Le Conseil Municipal, sur la proposition de l'un de 
ses membres, arrête : 

t Lestemples ou autres locaux municipanx ne peuvent 
être refusés aux Sociétés ou particuliers qui en feront la 
demande par écrit, en tant que ces réunions ne portent 
pas préjudice aux services religieux et n'anrout rien de 
contraire an respect que l'on doit aux bâtiments destinés 
aux cultes, Ï 

Cette proposition étant réglementairement appuyée sera 
mise à Tordre au jour de la prochaine séance. 

—M. Balland. Je désire demander au Conseil Administra
tif si, à propos des arrangements et réparations de la 
route de Montbrillant, il a été procédé à une étude que la 
Commission chargée de préaviser sur ces travaux re
commandait tout spécialemement dans son rapport? Je 
veux parler de l'élargissement du passage sous voie près 
(}e)agarer ïj y a chaque jour de nouvelles raisons qui 
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militent en faveur d'une pareille étude et l'urgence 9e fait 
de plus en plus sentir de l'élargissement désiré. 

M. Rivoire. Je ne pense pas qu'une proposition indivi
duelle puisse activer-ou stimuler !e zèle du Conseil Admi
nistratif en ce qui concerne une amélioration dent il est 
le premier à reconnaître la convenance; mais il en est en
core à chercher les moyens d'y arriver. Il faut pour cela 
le concours de l'Etat, et il profitera pour l'obtenir de toutes 
les occasions qui se présenteront et cherchera, s'il le peut, 
à les faire naître. 

— M. Plojoux. Je désire rappeler au Conseil Adminis
tratif la recommandation que je lui avais faite au sujet des 
constructions qui déparent l'Ile, en face du quai des Etuves. 
L'élargissement de ce quai va augmenter la circulation, 
c'est une raison de plus pour faire disparaître ces bara
ques peu dignes non seulement d'vn quartier si bien en 
vue, maie encore de la Ville elle-même. 

M. Rivoire. La recommandation de M. Plojoux, excel
lente au fond, n'est pas ici à sa place. La Ville serait peut-
être, le cas échéant, appelée à contribuera l'amélioration 
que vise l'honorable membre, mais elle n'a aucun îroit à 
faire valoir sur les immeubles dont il s'agit, lors même 
qu'ils n'existeraient qu'à bien plaire. Ces immeubles em
piètent sur le lit du fleuve, c'est vrai; mais le lit dufleuve 
est une propriété exclusivement cantonale. S'il y avait 
lieu à quelque expropriation, ce ne pourrait être qu'à la 
poursuite de l'Etat. L'initiative ne peut partir de la 
Ville. 

M. Perron. On ne peut pourtant pas conserver perpé
tuellement quelque chose d'aussi laid. Il est de l'intérêt de 
la. Ville d'arriver à une amélioration sur ce point. Il s'agit 
d'une entente à établir entre la Ville et l'Etat, et ce ne se
rait pas la première fois que l'administration municipale 
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chercherait à s'entendre avec celle du Canton. On risquerait 
peut-être d'attendre trop longtemps si l'on devait attondre 
l'initiative de l'Etat, lequel n'a pas le même intérêt que la 
Ville à provoquer une amélioration dont l'urgence est dé
montrée. 

M. Golay. Lorsqu'on a décidé le transfert de l'abattoir, 
il a été entendu qu'une fois ce transfert opéré on songerait 
à l'arrangement de l'Ile Chacun s'attend à voir ce quar
tier entouré d'un quai, qui pourrait être fait avec encorbel
lement . Je recommande au Conseil Administratif d'exami
ner la question au point de vue d'un arrangement d'en
semble. 

— M. Diday. A l'occasion des réparations qui se font ac
tuellement au quai dos Etuves, je crois devoir demander au 
Conseil Administratif s'il ne conviendrait pas de profiter de 
cette occasion pour donner une issue d'une trentaine de 
mètres plus en aval au canal de la Ville ? Par, les basses 
eaux ce canal vient dégorger sur une grève, ce qui n'est ni 
beau ni sain, car il se dégage alors de là une odeur infecte. 
Le dégorgement se fait d'ailleurs sur un point où le cou
rant est très-faible et — ceci n'est qu'un simple doute •— 
on pourrait craindre pour la limpidité des eaux de la ma
chine hydraulique. 

— M. Tognelti. Ce n'est pas une proposition individuelle 
que je veux faire ; je désire seulement saisir l'occasion qui 
se présente, et je la saisis avee empressement, pour déclarer 
que si, dans la dernièroséance, j'eusse étéprésent, j'aurais 
voté avec plaisir l'ordre du jour motivé sur les diffama
tions contenues dans la brochure Remy. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à hais clos, vote l'admission à la 
naturalisation des candidats suivants : 

Bussat, Jacques-Henri. 
Chavannes, Emile-Alexis-Adolphe. 
Ducommun, Fleury-Alphonse-Henri. 
Heuscher, Jean-Ulrich. 
Mamie, Conrad-François-Joseph. 
Fontaine, Antoine. 
Hugon, François-Edouard. 
Bonzanigo, Auguste. 
Meier, Maximilien. 
Bonsel, Engelbert. 
Burmeister, Charles-Frédérie-Joachim Martin. 
Dejoux, Paul-Anatole, 
Albertonne, Charles-Christophe. 
Devaux, Jean •Maximilien. 
Violland, Albin. 
Bernard, Jean-Jules. 
Porchet, Isaac-Daniel. * 
Buchler, François-Joseph. 
Dreeher, Charles-François. 
Hose, Otto-Auguste. 
Eidmann, Louis-Daniel. 
Menking, Gaspard-Hermann-Théodore. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Editeur responsable. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRESIDENCE DE M. DUCRET, VICE-PKESIDENT. 

VEXOltEDI 36 JAXIMEMt 1S*7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communication du Conseil Administratif relative au con
cours ouvert par la Ville sur les moyens à employer pour 
parer à l'insuffisance des petits logements. 

2. Proposition de M. L. Martin pour la concession des bâti
ments municipaux aux sociétés qui désirent en obtenir 
l'usage. 

3. Rapport de la Commission du budget. 
4. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec la Société de la Halle aux 
grains et des Magasins généraux. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Blenler, Bonneton, Bor-

nand, Bourdillon, Deferoe, Demaurex, 
Diday, Dtieret, Dufour, Empeyta, Figaière, 
Goiay, Oosse, Latoix, Lullin, Magnin, Mar
tin, Maunoir, Meylan, Perron, Pictet, Plo-
joux, Rambal, Rehfous, Rivoire, Richard, 
Tognetti, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Balland, Bard, Berton, Cher-
bnliez, Clert-Biron, Dufernex, Friitiger, 
Gaensly, Longehamp, Mayor, Plan. 

55 m a
 ANNÉE. 32 
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La se'ance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au concours ouvert par la 
Ville sur les moyens à employer pour 
parer à l'insuffisance des petits loge
ments. 

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

Vous vous rappelez qu'une proposition de notre collè
gue M. Tognetti, relative aux moyens de parer à l'insuffi
sance des petits logements fat, dans la séance du 2 fé
vrier 1875, après une discussion où les avis se partagè
rent quant à son opportunité, remise en définitive à l'exa
men d'une Commission. 

4 Dans la séance du 4 juin de la même année, cette 
Commission présenta son rapport accompagné de l'arrêté 
suivant, qui reçut l'approbation du Conseil Municipal : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 
Vu l'insuffisance toujours croissante des petits loge

ments dans notre ville, 

Arrête : 

Art. I. Il est ouvert un concours public sur les moyens 
les plus propres à parer à cette insuffisance. 
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Art. 2. A cet effet, une somme de 3000 francs est mise 
à la disposition du Conseil Administratif qui est chargé de 
prendre toutes les mesuré*» relatives à ce concours. 

Art. 3. Le résultai de ce concours fera l'objet d'un rap
port adressé au Conseil Municipal. 

C'est pour satisfaire à l'art. 3 de cet arrêté que nous 
venons aujourd'hui vous faire une communication vous 
exposant les différentes phases par lesquelles a passé la 
question. 

A la suite de la décision prise par le Conseil Municipal, 
le Conseil Administratif se mit en rapport avec la section 
des sciences morales et politiques de l'Institut genevois, 
pour l'élaboration d'un programme qui fut rédigé de la 
manière suivante : 

« Un concours est ouvert parla Ville de Genève sur la 
question suivante : 

« Par quels moyens rationnels et pratiques pourrait-on 
procurer à la classe peu aisée, dans la ville de Genève ou 
sa banlieue, des logements convenables à des conditions de 
prix plus favorables que celles qui existent maintenant? 

« Les mémoires ou projets présentés, tout en tenant 
compte, s'il y a lieu, soit des expériences déjà faites, soit 
des circonstances économiques et sociales particulières à 
notre pays, devront, autant que possible, élucider les 
points suivants : 

« 1° Les entreprises créées dans le but indiqué ci-
desstis doivent-elles reposer exclusivement sur un prin
cipe de bienfaisance, ou bien doivent elles assurer aux ca
pitaux employés à la construction un rendement suffisam-
ment'rémunérfiteur pour déterminer leur concours ? 

« 2° Est ce à des sociétés libres, on aux pouvoirs pu-
blics,oii, enfin, à des institutions publ'ques de bienfaisance, 
qu'il appartiendrait de prendre l'initiative de ces entre
prises ! 
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« 5° Au cas où l'intervention des pouvoirs publies se
rait jugée nécessaire, soit pour fonder intégralement ces 
entreprises, soit pour leur prêter une assistance quelcon
que, d'après quels principes ou quels procédés devrait se 
faire la distribution des logements entre les familles qui 
les demanderaient? 

i 4° Les logements une fois créés et distribués, com
ment pourrait-on obvier à ce que leur prix ne s'exhaussât 
pas sons la pression nécessaire de l'offre et de la demande, 
sans tomber pour cela dans la charité légale ou le favori
tisme ? 

« S0 Quelles seraient les conditions générales de cons
truction qui conviendraient le mieux à ces entreprises, au 
point de vue de l'emplacement, de l'aménagement, de 
l'indépendance et de l'hygiène, etc. ? 

Conditions générales. 

« Les mémoires ou projets, rédigés en langue française, 
seront adressés au Président du Conseil Administratif, 
avant le 30 septembre 1876, à midi. 

« Ils porteront une devise qui sera répétée dans une 
enveloppe cachetée contenant le nom et l'adresse de l'au
teur . 

« Le jury chargé de leur examen sera nommé par le 
Conseil Administratif à l'époqae de la fermeture du con
cours. 

» Une somme de trois mille francs sera mise à sa dis
position pour primer les meilleurs travaux. 

« Ces derniers seront publiés, s'il y a lieu, aux frais et 
parles soins de l'Administration; ils lui appartiendront 
jusqu'à l'épuisement de la première édition. Les autres se
ront mis à la disposition de leurs auteurs. » 

Le concours s'ouvrit le et les mémoires fu-
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rent remis au Conseil Administratif le 30 septembre de 
l'année dernière. Ils étaient au nombre de 13, dont quel
ques-uns accompagnés de plans et de devis. 
, Le Conseil Administratif forma une Commission char

gée de les apprécier, délégua un de ses membres pour en 
faire partie et la composa de MM. A. Autran, architecte ; 
H. Brocher, architecte; E. Dunant, professeur d'hygiène; 
Ad. Gampert, notaire ; A. Lombard, banquier, président 
de la Commission de l'Hospice général ; 6. Moynier, an
cien président de la Société d'utilité publique ) C. Schatt, 
président de la Société des bijoutiers, député au Grand 
Conseil, et A. Verchère, vice président de la section des 
sciences morales et politiques de l'Institut national gene
vois, lesquels mirent le plus grand empressement à ré
pondre à l'appel qui leur était adressé. 

En raison de leur étendue, les treize mémoires durent 
successivement être lus à domicile par chacun des jurés, 
et ce travail préalable ayant naturellement pris un certain 
temps, la Commission ne put se réunir que vers le milieu 
de novembre. 

Sauf une petite divergence relative au rang de mérite à 
attribuer à deux des mémoires, elle fut unanime pour en 
distinguer quatre. 

La Commission a consigné ses appréciations dans un 
rapport qui contient une rapide analyse des mémoires éli
minés et de ceux qui ont été couronnés. 

(Ce rapport se trouvant maintenant dans les mains de 
chacun des membres de la Commission, nous ne vous en 
donnons pas lecture.) 

Il vous semblera sans doute raisonnable, Messieurs, 
qu'un tel ensemble de recherches et de considérations di
gnes d'intérêt, ainsi que l'exposition des diverses solutions 
imposées soient mis à la disposition de ceux qui prennent 
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quelque souci de ces questions importantes et en cousé-
quence répandus par une publicité' convenable. 

Nousvous demandons donc un crédit destiné à la publi
cation des 4 ine'rnoires distingués par la Commission en 
vous soumettaut ie projet d'arrêté qui va suivre : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,500 francs destiné à l'impression des 4 mémoires cou
ronnés par la Ville de Genève sur la question des loge
ments à bas prix. 

Cette somme sera portée à l'exercice de l'année 1877. 
Nous ne vous dissimulons pas, Messieurs, qu'il s'en faut 

de beaucoup que cette question des habitations à bas prix 
ait, par le fait des études dont vous avez été nantis, passé 
du domaine de la théorie dans celui de la réalité. 

Les difficultés que nous avions tous entrevues n'ont pu 
ëchapper aux hommes compétents qui ont eu à cœur de 
trouver au problème une solution rationnelle. L'interven
tion directe de la Ville ou de l'Etat est pour tous généra
lement condamnée en principe et cependant, sous une 
forme ou sous une autre, tous y font appel s'il s'agit de 
créer une œuvre vitale. Aussi apparaît-elle sous la forme 
de prêt, de garantie d'intérêts, de subvention à des entre
preneurs ou à des Sociétés. 

Mais cette participation, que les auteurs des projets ont 
tous cherché à obtenir par des moyens plus ou moins heu
reux, suppose pour eux, en première ligne, la constitution 
d'une entreprise soumise à un contrôle sérieux, et dans la
quelle le grand public ou des particuliers entreraient pour 
bonne part. 

Aussi, sans vouloir dire qu'il y aurait lieu d'adopter 
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telle ou telle des conclusions proposées, nous ne saurions 
prétendre qu'elles ne méritent pas un examen attentif. 

Ces idées peuvent, du reste, eu susciter d'autres, et 
comme il s'agit d'un intérêt général, nous ne saurions re
gretter, soit le temps consacré à ces études, soit les quel
ques dépenses dont elles ont chargé notre budget. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au de*iy ètne 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 jo ur. 

Proposition de M. L. Martin pour la con
cession des bâtiments municipaux aux 
sociétés qui désirent en obtenir l'usage. 

M. Martin. Comme la discussion l'a fait connaître, le 
but de ma proposition est de réprimer un abus. Je ne tiens 
nullement aux termes mêmes du projet que j'ai présenté : 
s'ils sont précis, c'est que le Conseil Administratif n'a pas 
voulu répondre; mais peu importe la forme, pourvu qu'une 
décision soit prise dans le sens que j'ai indiqué. 

Lorsque le Conseil Municipal a créé l'orchestre de la 
Ville il ne songeait certainement pas à nuire aux Sociétés 
de musique du canton. 
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L'orchestre municipal a pris les jours et heures les plus 
favorables pour les concerts ; c'était son droit, mais si des 
Sociétés du pays veulent se produire, c'est aussi leur droit 
de choisir ces mêmes jours et heures, et si le Conseil Ad
ministratif agit alors contre elles en favorisant son orches
tre, au détriment des Sociétés, le Conseil Administratif a 
tort. 

On répond que l'orchestre étant subventionné par la 
Ville, celle-ci ne doit pas se prêter à ce qu'il lui soit fait 
concurrence ; mais le directeur de l'orchestre a traité à 
forfait, c'est à lui à se tirer d'affaire. Il reçoit une sub
vention, ce qui lui constitue déjà une situation privilégiée; 
il ne faut pas qu'on aille encore, pour lui, contre tous les 
usage établis jusqu'à ce jour. En voulant forcer le public 
à se rendre aux concerts de cet orchestre, on porterait at
teinte à la liberté d'existence de Sociétés auxquelles on 
devrait plutôt savoir gré de développer daDS la population 
la culture de goûts artistiques et qui, pour la plupart sont 
des Sociétés de bienfaisance. 

On ajoute que le directeur de l'orchestre municipal s'est 
imposé de nouveaux sacrifices; ces nouveaux sacrifices 
lui vaudront peut-être une nouvelle subvention ; mais là 
n'est pas la question. La question est de savoir si nos pro
menades peuvent être utilisées au profit d'un seul et au 
préjudice de Sociétés. C'est outre unabus de ce genre qu'il 
m'a paru convenable de m'élever. 

M. Rivoire. Le projet d'arrêté de M. Martin peut, au 
premier abord, paraître simple, naturel, conforme à la li
berté et à l'intérêt général; mais, en l'examinant de près, il 
devient d'une tout autre importance : il pourrrait entraîner 
des conséquences très-graves et nous mener beaucoup plus 
loin que son auteur lui-même ne le voudrait. 

Je dois avant tout écarter un ou deux faits peu exacts. 
En premier lieu l'orckeslre municipal n'est pas, comme l'a 
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dit M. Martin, l'orchestre du Conseil Administratif. Cet 
orchestre s'est constitué en suite d'une décision du Conseil 
Municipal, prise sur la proposition individuelle d'un mem
bre du Conseil Municipal ; Je Conseil Administratif ni au
cun de ses membres n'a donc en aucun intérêt d'amour-
propre à rechercher. En second lieu, je reconnais que l'or
chestre prend les jours et les heures qui lui semblent les 
plus favorables pourles recettes de ses concerts, mais ceux-ci 
ne s„nt qu'au nombre de deux par semaine : il n'y a pas 
là de l'indiscrétion. En troisième lieu M. Martin met en 
cause la liberté d'existence de toutes les Sociétés du Can
ton; il va même au-delà, car son projet mentionne les par
ticuliers; M. Martin est encore en ceci dans l'erreur. Une 
s'agit pas, au fond de la question, de savoir si toutes les 
Sociétés —et même les particuliers — ont on n'ont pas la 
liberté de prétendre à l'usage plus ou moins exclusif des pro
priétés municipales, mais si la Ville sera tenue de les sub
ventionner en leur fournissant des locaux. Je n'attaque 
aucune de ces Sociétés, mais je demande s'il convient de 
leur donner des encouragements au détriment de l'orches
tre ? Ce n'est pas mon avis et je crois que ce ne serait 
pas dans l'intérêt de la Ville. La Ville doit tenir à ce que 
l'orchestre institué par le Conseil Municipal subsiste le 
plus longtemps possible et de la manière la plus convena
ble. Si elle veut atteindre ce but, elle ne doit pas aller à 
fin contraire : ce serait manquer de logique, ce serait 
même manquer déloyauté. Le directeur de l'orchestre s'est, 
il est vrai, chargé de l'entreprise à forfait ; mais nous savons 
qu'il n'a pu la continuer qu'au prix de notables sacrifices, 
et nous irions lui susciter ane concurrence ! Légalement 
il n'aurait rien à dire, mais loyalement pourrions nous le 
faire ? Le ferions-nous s'il s'agissait du théâtre? Le direc
teur du théâtre, lui aussi, a traité à forfait et cependant 
serait-il admissible que l'administration municipale favori-
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sàt des spectacles donnés en concurrence avec les repré
sentations du théâtre ? Dans l'état actuel des choses, e'est 
au directeur de l'orchestre à faire pour le mieux : la con
currence est loyale de la part des Sociétés dont nous a 
parlé M. Martin; mais elle ne rt serait pas de notre part. 

J'ai dit que le projet de M. Martin pourrait avoir de 
très-graves conséquences. La question qui se pose est une 
questiun de propriété et l'adoption du projet de M. Martin 
enlèverait à la Ville non pas la propriété mais la jouis
sance de ses propres immeubles : toutes les Sociétés en au
raient l'usufruit; il leur suffirait pour cela d'adresser une de
mande écrite, et l'usage ne pourrait leur en être refusé. 
OD a bien parlé de convenances ; mais cela est superflu : 
le Conseil Administratif ne peut prêter un temple sans la 
préavis du Consistoire, et comme le Consistoire est juge, 
lui, des convenances au point du vue du respect des bâti
ments qui .sont destinés au culte, le Conseil Administratif 
ne pourrait se montrer plus scrupuleux que le Consistoire, 
d'où il s'en suivrait que le préavis du Consistoire serait 
décisif, et qu'en fin de compte, la demande au Conseil 
Administratif pourrait être supprimée à l'égard des 
temples. 

En ce qui concerne les promenades, qui sont aussi 
des propriétés municipales, il n'y aurait pas même besoin 
de prévenir le Consistoire, et quelques règles, d'ailleurs 
très-larges, seraient alors supprimées : par exemple que 
l'usage d'une même promenade ne sera pas accordé à des 
Sociétés plus de deux fois par semaine et qu'il n'y aura pas 
sur deux promenades voisines des concerts simultanés se 
nuisant l'un à l'autre et qui pourraient faire charivari. Si 
les Sociétés avaient la liberté d'user ainsi des promenades 
et de s'y enfermer, le publia en serait exclus et le Conseil 
Administratif n'aurait plus rien à dire. 

Ea résumé, l'adoption delà proposition de M. Martin ne 
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serait conforme ni à la logique vis-à-vis de la création de 
l'orchestre municipal, ni à la loyauté vis-à-vis du direc
teur de cet orchestre, et elle serait dangereuse au point de 
vue du droit. 

M. Demaurex. Quant à la forme, je ne puis suivre 
M. Martin ; quant au point de vue des Sociétés dont il a 
été parlé, il vaut la peine de s'y arrêter. L'aven'r du 
Théâtre dépend de l'excellence de l'orchestre et l'orches
tre a besoin de la protection de la Ville pour subsister; 
mais nous devons avoir égard à ces Sociétés de musique : 
elles sont bienfaisantes. Je regrette la forme de la proposi
tion de M. Martin ; je ne crois pas qu'il y aurait danger 
pour l'orchestre dans la concurrence de ces Sociétés : le 
public qui les suit n'est pas le même qui suit l'orchestre 
municipal; les concerts de celui-ci et ceux de celles-là ne 
sont pas toujours annoncés pour le même jour et à la même 
heure ; on sait du reste un jour d'avance auquel on voudra 
se rendre. Néanmoins je ne puis admettre l'obligation ab
solue où serait la Ville d'ouvrir un temple ou de livrer 
une promenade à première réquisition d'une Société parti
culière. Pour les promenades, cela deviendrait une servi
tude intolérable: comme les droits de jouissance seraient 
égaux pour tous, rien ne pourrait être régularisé ; le Con
seil Administratif n'aurait pas même la possibilité d'em
pêcher des charivaris. Je crois donc que nous devons 
«nvisager avec un certain intérêt ces sociétés au point de vue 
de leur double action artistique et philanthropique, mais en 
laissant le Conseil Administratif libre de prononcer sur 
toutes les demandes d'usage des propriétés de la Ville. 

M. Bonneton. Je partage l'avis de M. Demaurex. Le projet 
de M. Martin affecte un caractère trop absolu et si une 
Commission était nommée pour examiner ce projet, je pro
poserais à cette Commission de le transformer en une 
simple recommandation au Conseil Administratif. On 
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vient de parler de liberté, je parlerai à mon tour 
d'égalité. Je ne vais pas aussi loin que M. Martin, mais je 
no vois pas pourquoi l'orchestre municipal prendrait une 
position prépondérante au préjudice des autres Sociétés. 
Ce n'est pas de rivalité mais d'émulation qu'il doit s'agir 
entre ces Sociétés et l'orchestre municipal, et c'est pour 
cela qu'il faut faciliter à celles-là les moyens de se faire 
entendre, même simultanément avec ce dernier. Mais si les 
Sociétés de musique doivent vivre en bonne harmonie avec 
l'orchestre, le moyen d'arriver à ce résultat ne serait pas 
d'accorder tous les avantages à l'orchestre au dé
triment de ces Sociétés, et ce n'est pas non plus le dessein 
du Conseil Administratif. La musique est un agrément mo
ralisateur qtt'on ne saurait trop encourager chez nous ; les 
Sociétés qui s'y adonnent sont bien vues dans le pays, il 
ne faut pas chercher à les désobliger sans nécessité ;,leur 
genre est absolument distinct de l'orchestre municipal. Le 
public qui se plaît aux concerts de celui-ci ne fréquente 
peut-être pas avec le même plaisir les concerts militaire» 
et l'inverse peut être également vrai. Je crois que les in
térêts de tous peuvent être conciliés par le Conseil Admi-
nistratit lui-même. 

M. Ernest Pictet. Dans les termes ou la question a été 
posée, je regrette de ne pouvoir m'associer à la proposition 
de M. Martin : du moment qu'on a voté l'institution d'un 
orchestre subventionné parla Ville, je pense.qn'il n'est pas 
possible de prendre une décision qui serait contraire à cet 
orchestre. 

Mais je suis heureux de l'occasion que cette proposition 
me procure de m'éiever encore contre toute subvention 
de la Ville ou l'Etat a des entreprises particulières. Tout 
ce que nous venons d'entendre, toutes ces choses contrai
res à la fois à la liberté et même à l'égalité, démontrent 
une fois de plus le danger des subventions et je ne résiste 
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pas à Sa satisfaction de faire toucher du doigt à M, Martin 
et à ses amis les inconvénients qu'il y a à se départir des 
sages principes de la non-intervention de la Ville ou de 
l'Etat dans les affaires d'initiative privée. 

M. Turrettini. Il semblerait résulter de ce que nous 
avons entendu tout à l'heure que le Conseil Administratif 
aurait pris plaisir à refuser à une Société particulière 
l'usage d'un temple pour un concert et que ce Conseil ne 
s'intéresse pas aux Sociétés libres. Il n'en est rien. C'est 
avec le plus vif regret que nous avons refusé à une de ces 
Sociétés ce qu'elle nous demandait, c'est-à-dire ce que 
nous ne pouvions lui accorder sans agir contre les intérêts 
de l'orchestre municipal. Ce n'est qu'à cause de la coïnci
dence des heures que nous nous sommes prononcés dans le 
sens qu'on nous reproche ; nous ne pouvions faire autre
ment. L'existence de cet orchestre ne peut être un obstacle 
à la culture de l'art musical à Genève ; mais cet orchestre 
a été créé par le Conseil Municipal, ses recettes sont fai
bles et comme il ne peut plus être question de nouvelle 
subvention complémentaire, ce n'est pas à nous de compli
quer sa situation, qui n'est pas des plus brillantes, à lui 
créer des difficultés. C'est une question de vie ou de mort 
qui se pose pour cet orchestre, et c'est une question de 
loyauté. Une fois que nous avons créé cet orchestre nous 
devons faire tous nos efforts pour qu'il puisse prospérer 
s'il est possible. 

M. Martin. Je ne tiens pas à la rédaction que j'ai pro
posée et, je le répète, si cette rédaction paraît un peu 
absolue, c'est que j'ai été forcé de l'employer du moment 
que le Conseil Administratif n'a pas voulu répondre à la 
question que je lui avais d'abord posée. Tout ce que je dé
sire, au fond, c'est qna la chose soit discutée. Cela dit je 
ne comprends pas la leçon qu'a vonlu me donner M. Pictet. 
Je ne sais oiiil prend que mes amis et moi nous nous som-
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mes départis des sages principes. Mes amis et moi, nous 
n'avons pas voté la création d'un orchestre avec plus 
d'enthousiasme que M. Pictet et si nous avons voté la pre
mière subvention, nous n'avons pas voté la seconde. 

M. Ernest Pictet. Je n'ai pas voté avec plus d'enthou
siasme que M. Martin la première subvention et je ne crois 
pas avoir levé la main pour la seconde. 

M. Tognelti. Je regrette de ne pouvoir mejoindre à la 
proposition de M. Martin. L'honorable membre a dit qu'il 
ne tenait pas à la forme ; mais il me semble qu'il devrait 
mieux préciser sa pensée, car, à nous en tenir au texte de 
sa proposition, cela entraînerait l'obligation de prêter les 
propriétés de là Ville à des sociétés quelconques et non 
pas seulement à des sociétés de musique. Toute société, 
même politique, aurait droit à ce privilège. Ce serait aller 
un peu loin. Je remercie néanmoins M. Martin d'avoir 
attiré l'attention du Conseil Municipal sur la question dont 
il s'agit. Il en ressortira, je l'espère, une recommandation 
au Conseil Administratif d'agir dans «es questions avec le 
plus grand tact. Nous désirons rester fidèles à ce que nous 
avons voté et avec nos consciences vis-à-vis de l'orchestre 
municipal. Le Conseil Administratif verra ce qu'il peut 
permettre ; il doit savoir ce qu'il a à faire. Après tout, la 
proposition de M. Martin aura eu ceci de bon que le 
Conseil Administratif a pu donner à l'appui de son refus 
des motifs valables. Mais je ne srsis po irquoi on cherche à 
nous parquer en deux camps dans ce Conseil, malgré les 
efforts que nous faisons peur effacer toutes les traces de 
démarcations qui pourraient encore txister entre les mem
bres de la majorité et ceux de la minorité. Je ne com
prends pas le reproche que M. Pictet a cru devoir adresser 
à quelques-uns de ces derniers, ce reproche ne me semble 
point digne d'approbation et je repousse pour ma part la 
couleur de subventionnistes qu'on a voulu leur donner. 
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M. Maunoir. Le Conseil Administratif n'a jamais songé 
à entraver la marche des sociétés de musique, an contraire, 
et il me semble qu'on pourrait se borner à lui adresser 
une invitation qui couperait court à tons les malentendus 
en même temps qu'elle donnerait satisfaction à M. Martin. 
Je proposerai cette invitation dans les termes suivants : 

a Le Conseil municipal invite le Conseil Administratif à 
faciliter autant que faire se peut les sociétés musicales de 
la Vil!<y dans les limites qui ne nuiraient pas absolument à 
l'orchestre de la municipalité. » 

M. Martin. Je me range très-volontiers à cette rédaction. 
M. le Président. C'est une proposition nouvelle qui ne 

peut être substituée à l'autre. Le règlement s'y oppose. 
M. Bleuler. Cette invitation de M. Maunoir, c'est le 

statu quo. Je ne crois pas que le Conseil Administratif, en 
signant la convention passée avec M. Hugo de Senger, ait 
garanti celui-ci contre toute concurrence; mais je crois que 
lorsque des concerts philanthropiques sont annonces, ils 
peuvent être donnés dans des temples et que le Conseil 
Administratif doit les permettre lors même qu'ils auraient 
lieu aux mêmes jour et heure que les concerts de l'or
chestre municipal. 

M. le docteur Gosse. Je partage, moi, les opinions de 
M. Demaurex. Il faut être, d'une part, aussi large que possi
ble vis-à-vis des Sociétés ; mais je ne vois pas, d'autre 
part, qu'on veuille mettre des bâtons dans les roues. La 
proposition de M. Martin ne peut être admise, car la con
séquence en serait que toute société aurait le droit d'user 
à son gré et à son profit particulier d'une propriété publi
que. Rien ne peut être imaginé de plus mauvais, et ce se
rait par dessus le marché une subvention. A ce propos 
je ne comprends pas ce qu'on vient de nous dire, que l'E
tat ni la Ville ne doivent faire aucune subvention. Quand 
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, l'intérêt général le demande, une subvention peut fort bien 
être faite. 

On a voté des subventions pour l'Ecole d'horlogerie qui 
ne semble viser qu'une partie de la population. On en vote 
chaque année pour la Bibliothèque publique, pour les Mu
sées ou tout le monde ne va pas ; on en a voté pour des 
promenades, ce dont les malades, retenus chez eux ne 
peuvent profiter... et M. Pictet ne s'est point élevé contre 
ces subventions. Il faut savoir se résoudre à faire ce qui 
doit être fait. Il y a des dépenses que les particuliers ne 
peuvent supporter ; c'est à la communauté de les prendre 
à sa charge quand elles profitent ou plaisent en fin de 
compte au plus grand nombre. C'est par cette raison que 
nous avons voté un Théâtre ; après quoi j'ai voté avec 
plaisir la création d'un orchestre qui devait faciliter l'ave
nir à cette création. Je propose le renvoi de la proposi
tion de M. Martin au Conseil Administratif qui sera, je 
l'espère, aussi favorable que possible aux desiderata du pro
posant. 

Le Conseil décide qu'il prend en considération la pro
position de M. Martin. 

M. Martin demande la nomination d'une Commission. 
Le Conseil décide que cette Commission sera composée 

de cinq membres désignés par la présidence. 
Un tour de recommandation est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
La présidence désigne pour faire partie de la Commis

sion chargée de l'examen de la proposition de M. Martin, 
MM. Rivoire, Martin, Perron, Tognetti et E. Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

L'ordre du jour est interverti. 
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4' objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec te Société de la Halle aux 
grains et des magasins généraux. 

M. Empeyta, au nom du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport suivant : 

Le 3 octobre dernier le Conseil Administratif vous pré
sentait un rapport sur les marchés publics, concluant à 
l'établissement successif de 3 halles, dont 2 à faire an 
plus tôt. 

Nous vous disions à ce sujet : 
t Si le projet d'arrêté que nous vous présentons aujour-

« d'hui ne vise que la Halle de l'Ile, c'est que les tracta
it tions que nous suivons maintenant pour l'achat dans le 
« quartier de Rive d'un terrain désigné comme le plus pro-
« pice par l'opinion publique n'ont pas encore abouti. Nous 
t comptons toutefois la création de la Halle de Rive comme 
« le complément obligé de celle de l'Ile et nous espérons 
t vous présenter dans le courant de la prochaine session 
« un crédit spécialement affecté à ce marché. » 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé la question 
de la transformation de l'Abattoir es% partie du même 
point de vue que le Conseil Administratif et l'a engagé à 
terminer les négociations entamées pour l'acquisition de la 
Halle de Rive, afin que le Conseil Municipal pût juger de 
la question en son entier. 

Nous venons donc aujourd'hui vous soumettre la con-

3 3 m e ANNÉE. 3 3 
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vention passée avec la Société des magasins générai* de 
la Halle aux grains pour l'achat de cette dernière. 

Vous n'ignorez pas Messieurs, que l'établissement de la 
Halle est le fait d'une loi autorisant le Conseil d'Etat à 
céder à des conditions réduites le terrain réclamé dans ce 
but par la Société des magasins généraux. 

Or il faut une loi ou du moins nn arrêté législatif pour 
permettre au Conseil d'Etat de modifier le but d'utilité 
publique ainsi que pour ratifier la convention intervenue 
entre le Conseil Administratif et la Société des magasins 
généraux. 

Nous avons reçu le 23 janvier l'assurance que le Conseil 
d'Etat présenterait au Grand Conseil un projet d'arrêté légis
latif et nous nous empressons de vous demander votre 
approbation préalable. 

Nous espérons,que vous nous l'accorderez pleine et 
entière, le local proposé étant parfaitement situé et pou
vant s'aménager sans grands frais. — De plus la Société 
des magasins généraux peut nous remettre en location une 
certaine quantité de caves que nous pourrons sous-louer 
aux entrepositaires de la Halle. 

Ceci est une facilité qui nous permet de retarder à notre 
convenance la création de caves sous le sol même de la 
Halle, opération qui peut se faire, du reste, sans trop de 
difficultés dès qu'un résultat favorable dans l'administration 
des marchés couverts permettra l'exécution de travaux 
importants. 

Nous ne reviendrons pas Messieurs sur la question d'op
portunité, ni sur celle des marchés couverts en général, 
car nous comptons que la Commission à laquelle vous avez 
confié le mandat d'étudier la question de transformation 
de l'ancien Abattoir, voudra bien se charger de cette étude 
supplémentaire et vous faire un rapport complet à ce sujet. 
Nous tenons seulement à rappeler d'une manière précise 
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que l'établissement des Halles de Rive et de l'Ile n'entraîne 
aucune perturbation dans l'organisation des marchés 
périodiques du mercredi et du samedi qui doivent, à notre 
avis, subsister indépendants et en dehors de toute combi
naison qui n'a pas pour but direct l'alimentation de tous 
ans prix les plus réduits. 

Avant de voiu donner lecture do la convention, le Con
seil Administratif tient à attirer votre attention sur certains 
articles qui traitent plus particulièrement des conditions 
financières. 

La convention qui a été signée entre le Conseil Admi
nistratif et la Société des Magasins géniraux le 2 décem
bre dernier se divise en deux parties ; la convention pro
prement dite et la copie delà lettre au Conseil d'Etat qui 
stipule les conditions qui devront être acceptées par ce 
«orps et ensuite par le Grand Conseil pour que le traité de 
la Ville avec la Société des Magasins généraux soit valable. 

L'art. 5. de la convention stipule un prix de vente de 
fr. 100,000 payable en 5 ans avec intérêts au taux de 
3 0|0 l'an. Cette somme est inférieure d'environ francs 
10,000 au coût de la Halle. Dans ce prix, le terrain, la 
construction et l'indivision de la cour et des passages sont 
«ompris. Le capital pourra être payé par cinquièmes à 
prélever sur les dépenses extraordinaires du budget. 

L'art. 4 de la lettre au Conseil d'Etat stipule que si la 
Ville de Genève veut s'affranchir des servitudes imposées 
parla loi du 4 novembre 1871, elle aura à payer à l'Etat 
une somme de fr. 5,000 représentant la plus value du 
terrain. 

Il est évident que l'Etat consentant an transfert à la 
Ville de, la Halle aux grains pour y établir un marché de 
denrées alimentaires ne pouvait exiger pour le terrain un 
prix supérieur que celui fixé à la Société des Magasins 
généraux soit fr. 50 la toisé : mais d'antre part, et pour 



472 MÉMORIAL DIS SÉANCES 

éviter toute contestation ultérieure, nous avons consenti 
à une redevance fixe de 50,000 fr. représentant la diffé
rence dû prix du terrain, dans le cas ou la Ville voudrait 
utiliser cet emplacement à son gré et sans aucune ingé
rence de la part de l'Etat. Cette redevance a été calculée 
8ur la même base que celle adoptée dernièrement par la 
Soeîété des Magasins généraux qui pour s'affranchir de la 
même servitnde a dû payer à l'Etat un supplément de fr. 
250 par toise pour le terrain occnpé par ses immeubles. 
Comme la superficie de la Halle représente 200 toises, 
nous avons donc consenti à la même augmentation (200 
toises à fr. 250 = 50,000) qui ne sera, disons-nous, payée 
à l'Etat que si la Ville décidait que cet emplacement fût 
libéré de son affectation à un service d'utilité publique. 

Les autres conditions inscrites dans la convention, 
ainsi que les réserves faites par le Conseil d'Etat, ont été 
discutées d'une manière approfondie et ne peuvent être 
modifiées sans risquer de oompromettre en son entier un 
traité que des intérêts divers ont rendu assez difficile à 
conclure. 

Quant à l'aménagement intérieur nous ne vous propo
sons pas de crédit spécial, une somme de fr. 15,000 
étant réservée à cet effet dans les dépenses extraordinai
res du budget courant. 

Voici maintenant, Messieurs, la lecture de la conven
tion et de la lettre adressées au Conseil d'Etat en date du 
2 décembre 1876. 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, représentée par M. A. Tur 
rettini, Président du Conseil Administratif, d'une part : 

Et la Société de la Halle aux grains et des Magasins 
généraux de Genève, représentée par son Directeur M. 
J . Challet-Venel, d'autre part : 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article Premier. 
La Société ci-dessus désignée vend à la Ville de Genève : 
o) Le bâtiment de la Halle, ainsi que tous ses aména

gements intérieurs tels qu'ils existent actuellement. 
b) L'indivision de la cour intérieure de la Halle. 
c) L'indivision des deux passages donnant accès à la 

dite cour à travers les bâtiments dits Magasins généraux. 

Art. 2. 
La Société venderesse déclare que, en dehors de la ser

vitude contenue dans la loi du 4 novemhre 1871 ci-après 
mentionnée, servitude relativement à laquelle la Ville de 
Genève adressera une demande directe à l'Etat, il n'existe 
que trois servitudes, savoir : 

à) Une servitude perpétuelle pour droit de jour du côté 
de la Halle en faveur des deux ailes des bâtiments qui 
sont contigiis à la Halle sur la rue Pierre-Fatio et sur le 
boulevard Helvétique. Ce droit de jour n'implique aucun 
droit de sortie sur le couvert de la Halle. 

b) Due servitude temporaire, soit droit de sortie soua 
le couvert de la Halle, concédé au fermier du café restau
rant delà Halle, pour la durée de son bail, soit jusqu'au 
30 avril 1883. 

c) Une servitude perpétuelle pour le droit d'éoulement 
des eaux pluviales tt fécales, provenant d'une partie de» 
bâtimeats dits Magasins généraux, dans les canaux établis 
sous le sol de la Halle (voir an plan ci-ànnexé). L'entre
tien des dits canaux sera aux frais de la Ville de Genève. 
S'il lui convenait de les déplacer, les frais résultant de ce 
déplacement seraient également à la charge de la Ville de 
Genève, dans ce cas elle aurait la faculté «'établir un 
aqueduc sur les reins des voûtes des caves des Magasins 
généraux et de conduire ces canaux sous les passages in
divis. 
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Art. 3 . 
Dans le cas où la Ville de Genève voudrait prolonger, 

aous une partie de la cour intérieure indivise l'établis
sement des caves de la Halle, la Société venderesse con
sent dèâ maintenant à ce que des caves solidement voûtées 
soient construites par et aux frais de la Municipalité sous 
la partie de la cour qui longe le côté sud-ouest de la 
Halle, à la distance maximum de six mètres à partir de 
la limite de ce bâtiment. L'accès aux dites caves devra 
être établi sous le couvert de la Halle et non dans la cour 
restant indivise. 

Art. 4 . 
La cour intérieure et les deux passages qui donnent 

accès à la Halle par la dite conr, seront entretenus en 
bon état à frais commun* par les deux parties contractan
tes. 

Art. S. 
La présente vente est consentie moyennant le prix 

total de cent mille francs (103,000 fr.) payable dans le 
terme de cinq années avec intérêts au taux de cinq pour 
cent (5 0(0) l'an. 

La Ville aura la faculté de se libérer par anticipation 
para comptes d'au moins vingt mî'We/Vvmcs(20,000francs ) 
chacun. 

Art. 6. 

La présente convention est expressément subordon
née : 

1° A la ratification par les autorités compétentes pour 
chacune des parties; 

2* A l'acceptation par le Conseil d'Etat et par le Grand 
Obnseil des propositions contenues dans la lettre à adres
ser par le Conseil Administratif au Conseil d'Etat, confor 
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mément au projet annexé à la présente convention et visé 
ne varietur par les soussignés. 

Ainsi fait et signé à double le deux décembre mil huit 
cent septante-six. 

Au nom de la Société de la Halle aux grain$ 
et des Magasins généraux de Genève. 

Le Directeur : J. CHALLET-V«NEL. 

Le Président du Conseil Administratif de la ville 
de Genève, 

A u g . T u R R E T T I N I . 

LETTRE AU CONSEIL D 'ÉTAT. 

Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur, 
Nous avons l'honneur de vous envoyer ci joint le projet 

d'une convention préparée entre la Ville de Genève et la 
Société des Magasins généraux pour l'acquisition de la 
Halle aux grains en vue de l'établissement d'un marché 
permanent de denrées alimentaires. 

Cette convention étant subordonnée à des conditions qui 
dépendent des autorités cantonales, nous venons vous sou
mettre ces conditions sans lesquelles la Ville n'aurait plus 
un intérêt suffisant à faire cette acquisition. * 

1° La Convention entre la Ville de Genève et la Société 
des Magasins généraux pour la vente de la Halle aux grains 
serait approuvée. 

2° La ville de Genève serait autorisée à y installer un 
marché permanent de denrées alimentaires. 

3° Le règlement de service intérieur de cette IL'lie se
rait soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 

4* Dans le cas oii la Ville de Genève voudrait s'affran-
ch ir des servitudes imposées par la loi du 4 novembre 
1871, elle aurjdt à payer à l'Etat une somme de cinquante 
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mille francs (50,000 francs) représentant la plus value du 
terrain qui serait ainsi libéré de son affectation à un ser
vice d'utilité publique. 

5° Ces conditions en tant que dérogeant éventuellement 
à la loi du 4 novembre 1871 seraient soumises à la rati
fication du Grand Conseil. 

Avant de proposer la convention susmentionnée à l'exa
men du Conseil Municipal, nous vous prions, Monsieur le 
Président, de nous faire savoir si le Conseil d'Etat est fa
vorable à l'opération projetée, et s'il sérail disposé à l'ap
puyer auprès du Grand Conseil. 

Agréez, etc. 
Le représentant de la Société : 

Le Directeur, 
J. CHALLBT-VENEL. 

Le Président du Conseil Administratif de la ville 
de Genève, 

ï Aug. Tt'KRETTINI. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la com
munication du Conseil Administratif. 

M. Empeyia. Comme cet objet sera probablement ren
voyé à l'examen d'une Commission, je propose que ce 
«oit à celle qui s'occupe actuellement de la question de 
transformation de l'Abattoir. 

M. le docteur Gosse. Je recommande une étude 
très-attentive. Le prix n'est-il pis relativement élevé ? 
Quelle sera la position de la Ville vis-à via de l'Etat? 
Quand l'Etat a vendu cet emplacement il y eut une ré
serve : cette halle était destinée à un marché oh les agri
culteurs devaient avoir droit à des places gratuites. A plu-
sieurs reprises la Société a dû être avertie qu'elle ne te
nait pas les engagements auxquels elle s'était soumise ; il a 
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même été fait des interpellations au Conseil d'Etat dans le 
sein du Grand Conseil à cet effet, et le Conseil d'Etat a 
répondu qu'il s'en occuperait. Depuis lors il y a eu de la 
place libre et maintenant toute la place est occupée par 
des sacs de blé. Je ne comprends pas cela, et, quoiqu'il en 
soit, je demande si la Ville sera tenue aux obligations im
posées à la Société ? Le rapport que nous venons d'enten
dre nous apprend que la Société consent à un rabais de 
fr. 40,000 sur ce que lui a coûté cette halle. Je le crois 
bien ! Qu'achèterions-nous ? Une toiture, tout le reste ne 
vaut à peu près rien, les clôtures, les ferrures, tout doit 
être refait. En tout cas, ce qui m'étonne c'est que nous 
achetions pour fr. 100,000 quelque chose qui a bien coûté 
cela, mais seulement parce qu'on en avait besoin. La vente 
que fait aujourd'hui la Société à la Ville est un pur béné
fice pour cette Société. Si l'on objecte que la Halle lui rap
porte actuellement quelque chose, je dis que ce rapport 
est contraire à la loi qui assignait à cette halle un tout 
autre usage que celui auquel elle est actuellement employée. 
Il est vrai que ees monceaux de sacs de blé pourraient 
effondrer les planchers assez faibles des magasins, mais il 
est également vrai qu'on ne dote pas ordinairement de 
balcons les fenêtres de locaux destinés à l'emmagasinement 
de sacs de blé. 

M. Empeyla. Les intérêts de la Société des Magasins 
généraux ne sont pas en cause ; nous n'avons à nous occu
per que de ceux cte la Ville ; nous n'avons qu'à nous de-
macder s'il nous convient d'acquérir au prix de fr. 100,000 
un emplacement qui, faute d'une semblable occasion, nous 
aurait coûté 200 à 230,000 fr.? 

Tant mieux pour la Société si celle-ci fait une bonne 
affaire : cela n'empêche pas la Ville d'en faire une aussi. 
Quant au reste, c'est-à-dire au changement de destination, 
c'est prévu par l'article 2 : il' y aura un autre règlement 
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et ce nouveau règlement sera tout différent puisqu'il ne 
s'agira plus d'une Société particulière mais d'une Ville. 
Enfin, ce n'est pas seulement une toiture que nous fiche-
tons, mais aussi du terrain à 50 fr* la toise, des vitrages, 
les petites boutiques qui sont installées là, l'aménagement 
complet de la criée, etc.; nous n'aurons pas plus de 15 
mille francs de dépenses à faire en sus du prix d'achat. 

M. le Dr. Gosse. Ce terrain est grevé d'une servitude 
par la loi. 

M. Empeyta. Un arrêté législatif interviendra à ce sujet. 
M. Golay. Je crois avec M. Gosse qu'il faut entourer la 

Ville de toutes les garanties nécessaires. Je ne crois pas 
que nous fassions une mauvaise affaire et si la Société des 
Magasins généraux en fait une bonne, nous ne pouvons 
que l'en féliciter, car cette Société a voulu créer quelque 
chose d'utile pour le public. Ce n'est pas sa faute si elle 
n'a pas réussi. Elle projette en ce moment une Halle aux 
grains à proximité de la Gare, et n'attend plus pour s'en 
occuper activement que d'avoir terminé avec la Ville la 
chose qui nous occupe : il faut espérer que ce sera une 
bonne affaire. 

Le Conseil décide que la communication du Conseil 
Administratif sera renvoyée à l'examen de la Commission 
qui s'occupe de la transformation du bâtiment de l'abattoir. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission du budget. 

M. le Dr Gosse, rapporteur de la Commission, a la pa
role : 
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La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'étude du 
budget de 1877 n'a point d'observations générales à vous 
présenter sur l'ensemble du budget. Dans le tour de pré-
consultation il lui avait été adressé quelques recommanda
tions; quelques articles ont attiré son attention; ce sont 
les réponses à ces recommandations, et les résultats de ses 
observations que nous allons vous soumettre. 

Chap. H. Frais d'Administration. 
N° 6, — Traitement du caissier. L'augmentation propo

sée par le Conseil Administratif était des plus justiâées; 
nous vous en proposons l'acceptation. 

N° 7. — Il faut, dans le projet de budgst, corriger le 
mot « géomètres, » qui doit être mis au singulier. 

K° 8. — Bureau de l'état civil. — Votre Commission, 
à pr. pos d'une recommandation qui lui a été adressée, a 
longtemps hésité avant de prendre une décision. Elle s'est 
demandé si, en continuant à accorder une indemnité, elle 
ne créait pas en réalité une pension déguisée. 

Cependant, devant l'état maladif des plus pénibles de cet 
employé, et son incapacité absolue de travail d'un côté; 
d'un autre côté, devant l'assurance formelle qui a été don
née à la Commission qu'une demande semblable ne se re
nouvellerait pas à l'avenir, la Commission vous propose 
d'inscrire à la fin du N° une lettre E : 

« Dernière indemnité à M. Walner, ancien secrétaire, 
500 fr. » 

N° 9. — Hôtel municipal. En réponse à une demande 
formulée par un de nos collègues à propos du mobilier, 
nous répondrons, d'après les renseignements qui nous ont 
été donnés, qu'il est formé en presque totalité par l'aneien 
mobilier et qu'il va sans dire que, si des réparations ne 
sont pas nécessaires, la somme ne sera pas dépensée. 

Chap. III. Octroi. Habillements. Votre Commission es
time que, si cette rubrique mentionne des dépenses mini-
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mes, ce n'est pas un mal, plus il y aura de détails dans 
notre budget, mieux cela vaudra. 

Çhap. V. Instruction publique. —M0 15. — Le fait de 
l'augmentation considérable des élèves dans les écoles en
fantines est des plus réjouissants, et votre Commission tient 
à appuyer la demande d'augmentation de crédit qui vous 
est faite par le Conseil Administratif, pour augmenter le 
nombre des maîtresses. 

N° 18. — Ecole complémentaire. Le loyer d'un nou
veau local pour cette école est une dépense nécessitée par 
la loi et que l'on n'oublie pas, seulement le Conseil .Ad
ministratif ne sait pas encore exactement la somme qui 
devra être dépensée à cet effet. Aussitôt qu'il sera fixé à 
cet égard, il demandera un crédit supplémentaire au Con
seil Municipal. 

N° 19 — Ecole d'horlogerie. Le Conseil Administratif 
a décidé, sur la proposition de la Commission de l'Ecole, 
d'introduire le système métiique dans cet établissement. 
Cette mesure rend nécessaire une transformation des outils 
de l'Ecole, qui impose à la Ville une dépense de 500 fr. 
Votre Commission, estimant cette mesure comme parfaite
ment justifiée, vous propose en conséquence d'inscrire une 
lettre M : « A l'extraordinaire, 500 fr. » 

N° 26. — Musée Ralh. Voire Commission s'est préoc
cupée du fait que le nombre des tableaux que renferme cçt 
établissement n'étant plus en rapport avec l'exiguité des 
salles du Musée, cela décourage singulièrement les person
nes disposées à lui faire des dons. 

Une des salles est occupée par des plâtres; la Commis
sion estime que l'on pourrait parfaitement les placer ail
leurs, et que, du reste, ils empêchent les parents de con
duire leurs jeunes filles au Musée. Nous recommandons 
cette question à l'attention du Conseil Administratif. 
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N° 28. — Collections diverses. Votr Commission, après 
s'être assurée que sur les revenus de la somme déposée à la 
Caisse hypothécaire et destinée aux Musées, il reste 5,700 
francs de disponibles, vous propose d'inscrire à la lettre 6 : 
Allocation au Musée historique genevois .• « Allocation 
Brunswick 1,000 francs » et cela sans modifier l'allocation 
prévue pour le cabinet d'antiquités. 

N° 29. — Collection Fol. Il est difficile vis-à-vis du 
don remarquable fait par M. Fol, de venir proposer une 
diminution aux sommes inscrites dans le projet du budget. 

Nous ne pouvons néanmoins nous empêcher de trouver 
îa dépense vraiment considérable, les publications ayant 
dans ces trois dernières années atteint le chiffre de 45,804 
fr. 80 c , ce qui, joint aux frais d'installation, porte la dé
pense à ce jour pour cette rubrique à 104,619 fr. 55. 

Nous ne proposons du reste aucune réduetion, nous ré
férant aux assurances données en 1874 que l'ouvrage sera 
achevé en trois ans et qu'après cela on reviendrait au 
«hiffrefixé par la convention. 

N° 30. — Bibliothèque publique. Nous vous proposons 
«ne légère augmentation de traitement pour l'aide sous-
conservateur, il serait porté à 1,500 francs et cela par 
suite des renseignements que la Commission a reçus et qui 
lui ont montré que cette bonification est pleinement justi
fiée. 

D'accord avec le Conseil Administratif nous vous propo
sons également de porter au budget une somme de 4,200 
francs pour continuer la publication du catalogue. C'est un 
travail dont 1 urgence est indiscutable. 

Plusieurs membres du Conseil Municipal à plusieurs re
prises ont demandé que la Bibliothèque pût être plus uti
lisée, et quelques mesures ont été prises, pour donner sa
tisfaction à ces vœux légitimes. Votre Commission a tenu 
à se rendre un compte exact de la marche de notre Biblio-
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thèque, dansées dernières anne'es. Voici les renseignements 
qui lui ont été fournis : 

En 1871 il n'y avait que S heures d'ouverture pour la 
consultation. Il y a eu cette année 2,739 consultants. 

En 1875 il y a eu 7 heures de consultation de jour et 
2 heures de nuit, pendant 5 mois. Il y a eu 4,711 consul
tants dont 308 le soir. 

En i 8T6 il y a eu 6,496 consultants dont 538 le soir 
et le nombre des volumes consultés s'est élevé à 13,547. 

Pour ce qui concerne la Bibliothèque circulante, le 
chiffre des livres empruntés était de 9,850 en 1874, de 
14,929 en 1875 et en 1876, année oh l'on a ouvert îa 
Bibliothèque 1 heure de plus, il est monté à 20,779. 

Ces quelques chiffres montrent, croyons-nous, assez clai
rement l'heureux résultat de l'essai qui a été fait d'aug
menter un peu les heures d'ouvertures. Nous pensons que 
le moment est venu de les augmenter encore, soit dans le 
jour soit dans la soirée et de faciliter davantage la consul
tation dans la veillée. 

Parmi les améliorations que l'on pourrait apporter aa 
service de la Bibliothèque, on doit aussi indiquer, un ca
talogue manuscrit des brochures mises à la disposition des 
personnes venant travailler. 

Nous avons appris avec plaisir que la Commission de la 
Bibliothèque s'occupait activement de compléter la collec
tion des livres de médecine, jusqu'ici à peu près totalement 
négligés. Ce premier travail terminé, on devra contiuuer 
annuellement à faire les acquisitions nécessaires pour se 
tenir à jour dans cette branche des sciences. 

La Commission comprend parfaitement que tous ces desi
derata seront la cause de dépenses, elle invite en conséquence 
le Conseil Administratif à étudier cette question et à faire 
des propositions à cet égard au Conseil Municipal. 
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N° 32 bis. — Musée industriel. Allocation (votée le 26 
décembre 1876). 10,000 francs. 

Ch. VI. Théâtre. F. Frais de veille. Le Conseil Admi
nistratif vous a proposé de porter cette mbriqne de 2,000 
à 3,000 fr. Votre Commission vous propose de ratifier 
cette augmentation nécessaire. 

Ch. VIL I. Eclairage du clocheton. A propos des ob
servations parfaitement justes faites dans le tour de pré
consultation, nous tenons à rapporter les assurances qui 
nous ont été données. 

Les essais n'ont pas encore donné un résultat satisfai
sant, mais il est plus que probable qu'ils réussiront, et 
dans ce cas cette dépense ne se renouvellera pas. 

Ch. VIIL J. Voirie. Latrines publiques, etc. Votre Com
mission demande que les vespasiennes fermées comme 
celle devant la Poste soient toutes munies d'un bec de 
gaz. Nous rappelons que d'anciennes vespasiennes, telle 
que celle de la rue du Temple, n'ont pas été modifiées 
ainsi que l'avait demandé une précédente Commission. Nous 
demandons également, comme on l'a fait l'année dernière, 
qu'il en soit créé dans plusieurs endroits où elles font 
complètement défaut. 

K. Noms des rues. La Commission propose de porter 
cette lettre à 3,500 fr. L'augmentation de 2j000 fr. est 
nécessitée par le fait que les écriteaux qui indiquent les 
noms des rues font défaut à un très-grand nombre d'in-
terscctions de rue, et cela aussi bien dans les anciens 
quartiers que dans les nouveaux. 

Ch. XL Halles et Marchés. Votre Commission a hésité à 
vous proposer l'acceptation de ce chapitre en ce sens que 
le Conseil Municipal, n'ayant pris aucune décision à cet 
égard, on pourrait penser que c'est jusqu'à uu certain peint 
préjuger le ?ote que d'inscrire cette dépense au budget. 
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Cependant, nous pensons devoir vous proposer son ac
ceptation pour plusieurs motifs. 

1° Parce que nous avons appris que la Commission 
chargée d'examiner le projet allait rapporter dans une 
prochaine séance ; 

2° Qu'une votation éventuelle de ce Chapitre ne pou
vait engager les finances de la Ville, puisque cette partie 
du budget ne sera définitivement acceptée que lorsque le 
Conseil Municipal aura ratifié les modifications proposées 
à l'abattoir de l'Ile, ainsi que la convention relative au 
Marché couvert de Rive. 

Ch. XII. Secours contre les incendies. Le Conseil Admi
nistratif nous a demandé d'inscrire dans ce Chapitre une. 
lettre I, Allocation à la Société des Sauveteurs auxiliaires, 
800 fr. Cette somme doit être affectée à l'acquisition de 
capotes. 

Votre Commission vous propose de voter cette petite 
dépense et de donner ainsi un témoignage de sympathie à 
une aus=i utile Société 

Ch. XIV. Cimetières. Ayant appris qu'une Commission 
a été nommée par le Conseil Administratif pour étudier le 
cimetière du Lazaret et voir si on pourrait y apporter leS 
améliorations nécessaires, nous avons pensé qu'il conve
nait d'attendre le rapport de cette Commission avant de 
mettre une somme dans ce but à la disposition du Conseil 
Administratif. 

Ch. XVI. Travaux extraordinaires. — N" S2.—Egoûts. 
La Commission rappelle à l'attention du Conseil Adminis* 
tratif l'existence dps fosses mobiles existantes dans la 
ville et dont on réclame la suppression. 

N° 53. — Régulateur. Le Conseil Administratif a de
mandé à la Commission que la somme de 5 000 fr. fût 
portée à 10,000 h. En 1876, il avait été mis au budget 
une somme de 12,000 fr. en vue des frais d'installation 
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des appareils nécessaires pour transmettre aux horloges 
électriques l'heure astronomique et on avait pensé que ce 
chiffre ne serait pas suffisant et que l'on devrait inscrire an 
budget de 1877 une nouvelle somme de 5,000 fr. 

Or les dépenses fartes pour l'installation dont i| s'agit 
e'étant élevées à 22,000 fr. il résulte une différence de 
5,000 fr, à couvrir; nous venons en conséquence vous 
demander d'inscrire pour le N° 53 : 

« Régulateur et horloges électriques, 10,000. » 
N° 54. — Transformation de l'abattoir et 
N° 55. — Mobilier de la Halle de Rive. 
Pour ces deux N°s nous ferons la même remarque que 

pour le Chap. XI, Halles et marchés. — Vous jugerez, 
Messieurs, si ces Nos doivent être votés éventuellement, 
ou s'ils doivent être enlevéB du budget. Dans ce dernier 
cas il faudrait également supprimer aux Recettes, la let
tre A du Chapitre Halles — location de places à l'an
née dans les Halles de Rive et de l'Ile. 

N° 59. (nouveau) — Le Conseil Administratif nous 
a communiqué la correspondance échangée entre ce corps 
et le Comité chargé d'organiser le Congrès périodique 
international des sciences médicales qui doit se réunir en 
1877 à Genève. 

Le Comité avait demandé que la Ville participât aux 
dépenses pour une somme de 5,000 fr. Le Conseil Admi
nistratif refusa naturellement, n'ayant aucune somme à sa 
disposition pour une dépense semblable, votre Commis
sion a pensé que sans accéd *r entièrement à la demande 
qui lui était transmise, il y avait lieu de faire quelque 
chose, par le fait que cette réunion ne manquera pas d'at
tirer dans notre Ville, un grand nombre de notabilités 
scientifiques, et que d'un antre côté il serait peut-être re
grettable que la Ville de Genève n'y prit aucune part, 
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quand toute» les autres Municipalités ont obtenu l'hon
neur de participer à ces réunions. 

Par suite de ces différents motifs nous avons l'honneur 
de vous proposer d'inscrire aux Dépenses extraordinaires 
un n° 59. 

« ÀW*catïon pour réception du Congrès médical, 
2,000 fr. » 

Enfin vous venez de voter aujourd'hui un n» 60. 
« Impression de mémoires sur les logements à bon 

marché, 1,500 fr. » 
Voilà Messieurs les quelques remarques que nous 

avions à vous présenter à propos du projet de budget qui 
vous a été soumis; en conséquence nous avons l'honneur 
de vous présenter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article 1<"\ 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1877 
sont évaluées à la somme de 1,603,437 t'r. 75 c , confor
mément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépendes par les recettes de la Ville 

de Genève, évaluées pour l'année 1877 à la somme de 
1,557,754 fr., conformément au budget. 

Art. 5. 
L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 

somme de 45,683 fr. 75, sera porté au compte des Résul
tats généraux. 

Vu l'heure avaucée, le premier débat est renvoyé à la 
prochaine séance. 

Le procès verbal de la présente séance est lu et adopté. 

La séance est levée. 
Ph. PLAN, mémorialiste. 

Editeur responsable. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. DDCRBT, VICE-PRÉSIDENT. 

WËAUnt 80 J.l.rtMEMl 18*7. 

ORDRE DU JOUR : 

Discussion sur le projet de budget pour 1877. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton , Bonrdillon , 

Cherbuliez, Deferne, Ducret, Dnfonr, Em-
peyta, Piguière, Gosse, Latoix, Longctiamp, 
Lullin, Magnin, Martin, Mayor, Pictet, Ram-
bal , Rehfons, Rivoire, Tognettî, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, Blen-
ler, Bornand, Clert-Biron, Demaurex, Diday, 
Dufernex, Frtltiger, Gsensly, Goîay, Man-
noîr, Meylan, Perron, Plan, Plojoux, Ri
chard. 

33m8 ANNÉE. 34 
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La séance est ouverte. 

Objet unique à l'ordre du jour. 

Discussion sur le projet de budget 
pour 1877. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

DÉPENSES. — Les numéros 1 à 13 sont successivement 
adoptés sans discussion, avec les modifications proposées 
par la Commission. 

N° 14. Nouvel abattoir. — M. Bonneton. J'ai déjà 
eu l'honneur d'attirer l'attention du Conseil sur l'éventua
lité d'une augmentation du prix de la viande de boucherie, 
par le fait du transfert de l'abattoir à Plainpalais. M. Em-
peyta m'a répondu que les frais mis à la charge des bou
chers par ce fait seraient si faibles/ qu'il n'y aurait raison
nablement pas lieu de craindre cette augmentation, et l'on 
en est resté là. Mais il s'agit d'une chose importante au 
point de vue des intérêts du public, tout spécialement pour 
la classe la moins fortunée de la population et, si l'on en 
devait croire certains bruits qui tendent chaque jour à 
s'accroître, ce ne serait plus une simple hypothèse : les 
bouchers auraient déjà déclaré que le prix de la viande 
sera augmenté à dater du mois d'avril prochain, parce que 
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la Ville, à partir de cette date, aura augmenté leurs frais. 
La Ville a voulu rendre service au public et aux bouchers; 
il ne faudrait pas qu'on loi fît un reproche immérité de 
cette augmentation dont — c'est évident pour moi — elle 
aeraitparfaitement innocente. Il ne serait pas possible que le 
Conseil Municipal, qui vient tout récemment encore de s'oc
cuper de la question des loyers, manquât de logique au 
point de faire en même temps bon marché d'un des articles 
les plus importants du budget de3 ménages populaires. S'il 
n'était pas dit ici de la manière la plus formelle que la 
Ville ne sera pour rien dans l'augmentation dont le pu
blic est menacé, le public pourrait l'en rendre responsa
ble. On a dit que l'augmentation du droit d'abattage se 
réduirait en moyenne à l\A de centime par livre, mais les 
bouchers répondent qu'il s'agit en outre pour eux de frais 
de transport?... Il est bon que tout soit bien expliqué, afin 
que nous puissions dégager notre responsabilité vis-à-vis 
du public. Il y aurait peut-être à voir, ,1e cas échéant, s'il 
ne conviendrait pas d'enlever tout prétexte d'augmentation 
en maintenant le chiffre actuel de nos recettes sur ce 
point. 

M. Empeyta. M.Bonneton avait déjà attiré notre atten
tion sur une éventualité d'augmentation du prix de la 
viande de boucherie et j'eus alors l'avantage de confirmer 
une précédente information en déclarant, comme je le dé
clare encore aujourd'hui de la manière la plus formelle, 
que rien dans le nouvel ordre de choses ne saurait raison
nablement justifier une telle augmentation. Jusqu'à pré
sent les bouchers ont payé 3 francs à la Ville pour l'abat
tage d'un bœuf ; au nouvel abattoir ils paieront 5 francs, 
ce qui constituera une augmentation "de 2 francs. Quant à 
l'augmentation sur les veaux, 20 centimes par tête, et sur 
les moutons, iO centimes, ce n'est pas la peine d'en parler. 
Le poids total moyen d'un bœuf est de 46 quintaux, ce qui 
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donne, toujours en moyenne, 400 kilogrammes de viande 
nette, défalcation faite de la peau, des cornes et autres dé
pouilles de l'animal-, or 2 francs d'augmentation à répartir 
sur 400 kilogrammes de viande, donne un demi centime 
par kilogramme, soit, comme il a déjà été dit 1[4 de cen
time par livre. 

Il est vrai qu'il y aura des frais de transport un peu 
plus considérables parce que le règlement qui prescrit des 
voitures couvertes sera exécuté : on ne verra plus dans 
les rues, comme on l'a vu jusqu'à présent, des quartiers 
de viande mal cachés sous des petits carrés de lingî mal
propre, mais à supposer qu'il n'y eût pas de frais 
maintenant, l'administration favorisera le transport par 
camioa, ce qui sera précieux pour les petits bouchers qui 
n'auraient pas de char à eux : le transport d'un bœuf 
coûtera \ fr. 70 pour la Ville, 2 francs pour la banlieue, 
et cela ne peut faire encore qu'un demi centime par kilo
gramme ou !j4 centime par livre. 

En revanche, MM. les bouchers trouveront des avanta
ges nombreux dans, la nouvelle organisation : ils auront 
des écuries spacieuses et convenablement aménagées pour 
recevoir les bêtes qu'il leur fallait abattre jusqu'ici tout 
de suite ; ils pourront les y nourrir d'un marché à l'autre. 
Cet avantage sera surtout appréciable en été. Ce n'est pas 
tout. Il n'y a pas que de la viande dans un animal de bou
cherie, il y a la peau, les cornes, le suif, etc., et ce 
n'est pas en ville que les bouchers trouveraient facilement 
à emmagasiner toutes ces dépouilles : la police ne le per
mettrait pas. Or, MM. les bouchers auront, moyennant 
cent francs par an, des magasins où ils pourront serrer 
cela. J'aurais beaucoup à dire si je voulais énumérer en
core l'économie de temps que procureront l'organisation 
des loges, les facilités hydrauliques, etc. Il est d'ailleurs suf
fisamment démontré que l'augmentation de la dépense en 
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argent, tant du chef de l'abattage que de celui du trans
port, n'atteindra jamais un demi-centime par livre, ce qui 
est plus que très-amplement'compensé par les avantages 
que je viens d'indiquer, et je mets au défi n'importe quel 
bouclier de me contredire. Si les bouchers augmentent le 
prix de la viande, ce ne sera pas à cause de ce qu'ils au
ront à payer à la Ville par suite du transfert à l'abattoir. 
Ne sait-on pas que les bouchers de la banlieue vendent 
leur marchandise au même prix que les bouchers de la 
ville, quoiqu'ils n'aient pas à payer comme ceux-ci des 
droits d'entrée ? Il est tel de ces bouchers suburbains qui 
tue trois cents bœufs par année. A 15 francs de droits 
d'octroi non payés, cela lui fait un bénéfice anuuel de 
4500 francs. 

M. Ernest Pictet. Le transfert de l'abattoir hors de la 
ville est un progrès que nous avons tous réclamé et auquel 
je suis le premier à applaudir. Il en résultera, entre autres 
avantages, qu'il y aura de la place pour beaucoup de 
bouchers, ce qui facilitera la concurrence et maintiendra 
peut-être le prix de la viande à un taux raisonnable. Si 
la cherté de cette marchandise s'est accentuée, il faut le 
reconnaître, cela a été par notre faute. Des sociétés coo
pératives se sont formées qui auraient pu lutter contre les 
associations secrètes, mais nous ne les avons pas soutenues, 
et elles se sont laissé intimider par les bouchers, enchantés 
de n'avoir affaire qu'avec des naïf,. C'est le droit le plus 
absolu de ces messieurs, de mettre le prix qu'ils voudront 
à leur marchandise, mais il doit être bien entendu que 
s'ils augmentent encore, ce sera par notre faute, à nous 
particuliers, et non point à cause des très-minimes exi
gences de la Ville. 

M. Bonneton. Je remercie M. Empeyta ; les renseigne
ments qu'il nous a donnés sont très-détaillés et très-con
cluants ; la Ville ne pourrait eue responsable des préten-

$' 
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tions des bouchers. Mais je demande si le Conseil Admi
nistratif ne serait pas bien placé pour avoir des explica
tions avec ces Messieurs qui forment sans doute une 
corporation... 

M. Empeyta. Non. 
M. Bonneton... aumoins morale? Est-ce qu'on ne pour

rait obtenir d'eux une déclaration conforme à celle qui 
vient de nous être faite, c'est-à-dire que l'augmentation 
du droit d'abattage ne peut entraîner celle du prix de la 
viande? Il me semble d'ailleurs que quelques avantages 
pour le public devraient être le corrélatif de tous ceux qui 
ont été faits aux bouchers. 

M. Empeyta. L'abattoir ne pouvait être fait que pour 
les bouchers, mais il y a aussi des avantages pour le pu
blic : ce sont les mesures hygiéniques* qui ont été prises, 
c'est l'installation d'un marché couvert, c'est la garantie 
que nous aurons toujours de la viawie saine, c'est enfin, 
les quartiers de l'Ile débarassés d'un foyer d'infection. 
Tout cela n'est pas fait sans frais et si l'on maintenait les 
taxes au taux actuel, on serait loin de retirer l'iitérêt des 
dépenses. 

Les numéros 14, 15, 16, 17 et 18 sont adoptés. 
N° 19 Ecole d'horlogerie. — M. Tognetti. Depuis plu

sieurs années, on entend exprimer le regret de l'absence 
dans cette école d'une classe de repassage et de réglage. 
Je sais qu'on s'en préoccupe et c'est nécessaire. Dans 
l'état actuel des affaires, nous devons tenir à conserver à 
l'horlogerie genevoise le caractère de bienfacture qui l'a 
toujours distinguée, et nous devons pour cela former des 
ouvriers consommés. Je sais que la somme que la Ville con
sacre annuellement à cette école est considérable, mais n'y 
aurait il pas possibilité, avec le personnel des professeurs, 
de créer sans trop de frais, quelque chose qui répondît aux 
desiderata exprimés ? 
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M. Rivoire. Cette classe de repassage et de réglage a 
existé par intervalles. Il n'a pas toujours été possible de 
lui trouver un maître et, quand elle est en activité, ce ne 

sont pas toujours des élèves de l'Ecole qui la suivent, mai3 
des ouvriers qui, après 4, 5 ou 6 ans de travail profes
sionnel, éprouvent le besoin de venir reprendre des leçons. 
Cette classe existe, elle a pour maître le Directeur de 
l'Ecole ; quand il se présente des élèves il leur donne 
des leçons, mais il n'y en a pas maintenant. Lorsque les af
faires vont bien, les ouvriers sont recherchés et les élèves 
quittent l'Ecole avant même d'avoir fini la classe d'échap
pement : ils ont tort ; on leur rend un mauvais service en 
les appelant ainsi, mais il ne leur est pas toujours possible 
de renoncer à la tentation d'un gain im médiat. Peut-être qu'au
jourd'hui, les classes étant peu nombreuses, les élèves tien
dront à parcourir tout le champ de l'école. Qu'un seul se 
présente et la classe supérieure, maintenant vacante, sera 
ouverte du jour au lendemain. Il faudra seulement rendre 
permanentes les fonctions de l'inspecteur délégué, afin que 
le Directeur puisse être libre. 

M. le Rapporteur. Si la Commission n'a rien dit à ce 
sujet, c'est qu'il lui a semblé que le Conseil Administra
tif avait déjà donné des explications suffisantes. On espère 
que l'institution d'un inspecteur délégué amènera les meil
leurs résultats. 

Les numéros 19, 20, 21, 22, 23 , 24 et 25 sont adoptés 
avec les modifications proposées par la Commission. 

N° 26 Musée Rath. — M. Bonneton. Un écriteau 
d'aspect funèbre, accroché à la grille de la Corraterie, fait 
savoir au public que le Musée est ouvert gratuitement le 
jeudi et le dimanche. Il me semble que deux fois par se
maine c'est bien peu: c'est l'ancien régime. La population 
a augmenté, le goût des beaux-arts également ,• on fait au 
Musée une allocation annuelle de fr. 10,000, ses collée-
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tions s'augmentent aussi, et il reste fermé comme lorsqu'il 
né recevait rien! 11 me semble qu'il pourrait être ouvert 
désormais le mardi, le jeudi et le dimanche, en hiver, et 
six fois par semaine en été. L'ecriteau dit que le Musée 
est ouvert gratuitement, mais on ne sait pas ce qui se 
passe lorsqu'une personne ou une famille veut visiter en 
dehors des jours d'ouverture gratuite. Y a-t-il un chiffre 
déterminé, x>u la gratification est elle ad libitum? S'en re
met-on à la générosité d?s visiteurs? Y a-t-il une obliga
tion pour ceux-ci?... L'écrite»u ne dit rien. 

M. Rivoire. Il n'y a point de tarif pour les visites en 
dehors des jours d'ouverture gratoite. C'est comme par
tout ; le concierge est obligé d'ouvrir, d'accompagner, et 
les visitants font une gratification pour laquelle il n'y a pas 
de limite. Un tarif serait difficile à établir, il faudrait tenir 
compte d'une foule d'éléments : il y a des visiteurs qui ue 
font que passer, il y en a d'antres qui restent longtemps. 
II y en a qui viennent seuls et d'autres en nombre. Je ne 
crois pas qu'il y ait lieu d'établir un tarif. Quant aux jours 
d'ouverture, je ne pense pas non pins qu'il faille les aug
menter. C'est huit heures par semaine en hiver pour les 
gens du pays, et c'est bien assez: il est facile de choisir un 
dimanche ou un jeudi pour aller au musée. Il est d'ailleurs 
dans l'intérêt de ceux qui veulent travailler au musée que 
celui-ci ne soit pas ouvert trop souvent. Ils n'ont que quatre 
jours par semaine, car le samedi est partout réservé pour 
les nettoyages. S'il faut tenir compte des convenances du 
public, il ne faut pas méconnaître celles des personnes 
qui travaillent par goût ou bien en vue du développement 
de leurs facultés artistiques. 

M. Bonneton. Je persiste à croire que, deux fois par 
semaine, cela ne suffit pas ; je demande un jour de plus. Il 
y a quelque chose de choquant dans le fait d'une ouver
ture de six jours en été à cause des étrangers, tandis qu'en 
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hiver le musée n'est ouvert que deux fois par semaine pour 
les gens du pays. Je ne demande pas mieux qu'on tienne 
compte des convenances des peintres, mais dans toutes les 
autres villes où les musées sont ouverts tous les jours, 
cela n'empêche pas les peintres de travailler. Je prie le 
le Conseil Administratif d'avoir égard à ma recomman
dation. 

Les numéros 26 et 27 sont adoptés. 
No 28. Collections diverses. — M. le Rapporteur. La 

Commission propose d'inscrire une lettre G pour le musée 
historique genevois : « Allocation Brunswick, fr. 1,000. » 

M. Turrettini. Si le Conseil Administratif n'a affecté 
aucune part cks intérêts de la fondation Brunswick au 
musée historique genevois, c'est que cette collection est 
bornée et ne peut pas être mise sur le même pied que les 
autres pour lesquelles il se trouve des acquisitions à faire 
très-souvent. Mais en ne la traitant pas sur le même pied 
que les autres collections, le Conseil Administratif ne se 
refuserait pas, le cas échéant, à demander pour elle un 
orédit spécial. La Commission a cru pouvoir appuyer sa 
demande en parlant d'une économie faite sur les intérêts 
de la fondation Brunswick; il n'y a pas eu d'économie faite 
à cause des dépenses du Musée Fol qui ont dépassé les 
crédits. Je ne fais pas d'opposition à la demande de la 
Commission, je me contente d'exposer les faits. 

M. le Rapporteur. La Commission du budget propose 
à l'unanimité l'augmentation de 1,000 francs à prendre 
sur les intérêts de la Fondation Brunswick ; elle» estime 
qn'on ne peut faire moins après les allocations des années 
précédentes. Le Musée historique ne se compose pas seu
lement de pièces genevoises ; on y peut placer avec avan
tage des armes de provenance étrangère, et cette collec
tion â déjà rendu de très-bons services tant aux Ecoles 
municipales qu'aux artistes. 
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Les n<«> 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34 et 33 sont adoptés 
avec les modifications proposées par la Commission. 

N» 36, voirie, lettre k, noms des rues, etc. — M. le Rap
porteur. La Commission propose de porter cette lettre de 
1,500 à 3,300 fr. 

M. Empeyta. L'augmentation de 2,000 fr. ne me pa
raît pas motivée. Nous avons en réserve plus de 200 pla
ques de noms de rues et les « plans d'alignement et petits 
élargissements » de la rubrique ont été maintenus là par 
erreur. 

M. le Rapporteur. Si la Commission propose un chiffre 
élevé, c'est qu'il s'agit de répondra à un besoin sérieux. 
Dans les rues nouvelles, les Genevois eux mêmes ont de 
la peine à savoir où ils se trouvent, et pour les étrangers, 
même dans l'ancienne ville, c'est pis encore, à cause de 
l'insuffisance des plaques : je citerai par exemple les rues 
Basses et la rue du Rhône. 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif ne conteste pas 
l'importance du besoin, mais il estime pouvoir y faire face 
sans augmentation de crédit. 

M. le Rapporteur. La Commission, que je représente 
seul en ce moment, mantient sa proposition. 

M. E. Pietet. Il ne faut pas pourtant forcer la main du 
Conseil Administratif. 

M. le Rapporteur. Il y avait un crédit de 5,000 francs 
l'année dernière pour cet objet, le Conseil Administratif 
n'a pas fait droit aux demandes réitérées qui lui ont été 
adressées à ce sujet. Voilà pourquoi la Commission accen
tue sa proposition. 

M. Turreltini. La Commission n'était probablement pas 
renseignée et, tout à l'heure, M. Empeyta vient de déclarer 
que le Conseil Administratif était en mesure de répondre à 
tons les desiderata. 
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L'augmentation proposée mise aux voix est repoussée. 
MM. Tognetti et Bonneton recommandent de la manière 

la plus pressante l'entretien des passerelles établies aux 
abords de la ville et dans la ville même. 

MM. Empeyta et Turrettini répondent qu'il s'agit là 
d'un service incessant, car, par les mauvais temps, une 
passerelle est aussitôt salie que nettoyée. Il ne serait guère 
possible d'y consacrer un plus grand nombre d'employés 

Les numéros 36 et 37 sont adoptés sans modification. 
N° 38, Lettre E. Entretien des cygnes et aigles. 
M. Pictet. Y a-t-il encore des aigles ? 
M. Empeyta. Il y en a encore un, mais il n'y en aura 

plus après le transfert de l'abattoir à Plainpalais. 
M. Pictet. Je regrette la suppression de ces emblèmes 

vivants de nos armoiries et je demande qu'il en soit fait 
mention an procès-verbal. 

Les nos 38, 39, 40 et 41 sont adoptés conformément 
aux propositions de la Commission. 

N° 42. Cimetières. — M. Turrettini. Par suite de la sup
pression du mur qui séparait les anciens cimetières de 
Plainpalais, ceux-ci ne font plus qu'un aujourd'hui ; il con
vient de retrancher du litre la marque du pluriel et des 
dépenses le traitement d'un des concierges, soit 700 fr. 

Cette double proposition est adoptée, le n° 42 ainsi 
amendé, les n08 43 à 58 avec les modifications proposées 
et les nos 59 et 60 (congrès médical, 2,000 fr. et impres
sion des mémoires sur les loyers à bon marché 1,500 fr.) 
introduits par la Commission sont adoptés. 

RECETTES. — Les différentes lettres de cette partie du 
projet du Conseil Administratif sont successivement adop
tées sans autre changement qu'une augmentation de 1,000 
francs que prqpose M. Empeyta à la rubrique t Part de la 
Ville dans le produit de la taxe des chiens, » le recense
ment auquel il a été procédé par les soins du Conseil 
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Administratif permettant de compter de ce chef snr uns 
recette de 2,000 fr. 

Le Conseil adopte ensuite le projet d'arrêté fixant, sarf 
vérification, les dépenses de 1877 à. . Fr. 1,600,737 "n 
les recettes » à . . » 1,558,754 
et l'excédant des dépenses snr les re

cettes à Fr . 41,985 75 

Le troisième débat est renvoyé au vendredi 9 février. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Garey. 
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ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Berton, Bornand, Glert-Biron, 
Dufernex, Dufour, Frtitiger, Gsensly, Gblay, 
Mayor. 

La séance est ouverte 

M. Turrettini. Je suis chargé par le Conseil Administra
tif de faire une communication au Conseil Municipal. 

Dans la séance d i 16 mai dernier, le Conseil Municipal 
prit l'arrêté suivant : 

« Le Conseil Municipal, 
« Vu l'article 7 de la loi du 19 avril 1876, fixant le 

nombre des pasteurs, des curés et des vicaires du canton 
de Genève, ainsi que leur traitement, article ainsi conçu : 
« Outre leur traitement, les pasteurs, les curés et les vi-
« caires reçoivent de la Commune dans laquelle ils rési-
« dent un logement convenable, ou à défaut une indem-
t nité équivalente qui, dans la paroisse de Genève, est de 
* 800 francs, dans celles de Plainpalais et des Eaux-
* Vives de 600 francs, et de 400 francs dans celle de 
» Carouge; > 

e Vu les articles 128et 132 de la Constitution de 1847 ; 
« Vu l'article 3 de la loi constitutionnelle du 26 août 

1868; 
« Vu l'article 12 de la loi du 5 février 1849, sur les 

attributions des Conseils municipaux ; 
« Sur la proposition du Conseil Administratif, 

« Arrête : 
« Le Conseil Administratif est chargé de poursuivre, 

devant les autorités fédérales compétentes, la nullité de 
l'article 7 de la loi du 19 avril 1876, en tant qu'il s'ap
plique à la Commune de Genèva. » 

Le Conseil Administratif s'est conformé à cet arrêté : 
l'affaire a été immédiatement portée par devant le Tribu-
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nal fédéral et, aujourd'hui même, nous avons reçu de Lau
sanne la dépêche suivante : 

t Le Tribunal fédéral a admis à l'unanimité moins une 
voix le recours de la Ville de Genève contre l'Etat et a 
ainsi déclaré nul, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
l'article 7 de la loi du 19 avril 1876. » 

Nous avons tenu à faire cette communication officielle 
au Conseil Municipal, parce que c'est en vertu d'un ordre 
donné par ce Conseil que nous avons agi et parce que la 
décision du Tribunal est d'une haute importance pour la 
Ville de Genève, (Très-bien !) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'inauguration 
du nouvel abattoir. 

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

Dans sa séance du 18 décembre 1874, le Conseil Mu
nicipal votait l'acquisition des terrains nécessaires à la 
construction d'un abattoir et d'un marché aux bestiaux, 
puis, le 5 octobre 1875, il décidait que les constructions 
évaluées à une somme de 1,100,000 francs seraient com
mencées dès que les formalités auraient été remplies pour 
la prise de possession des terrains achetés. 

Il y eut à ce sujet une série de tractations assez diffi
ciles entre le Conseil Administratif, d'une part, et les lo
cataires, de l'antre, la nouvelle loi d'expropriation n'étant 
paB en vigueur. 

Nous dûmes donc attendre au mois de mars 1876 pour 
commencer les travaux de construction, et in&lgré ce retard 
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nous pouvons fixer l'ouverture des locaux de l'abattoir au 
5 avril prochain. 

En conséquence, ce travail, pour lequel un crédit total 
de 1,355,000 francs nous a été accordé, aura été fait en 
une année et tout, jusqu'à présent, nous fait espérer que les 
devis ne seront pas dépassés. (Très bien!) 

L'ouverture prochaine d'un établissement de cette im
portance, nous a fait réfléchir sur l'opportunité qu'il y au
rait à l'inaugurer officiellement et à peser par conséquent 
les raisons d'économie avec celles de convenance. 

En effet, s'il est du devoir du Conseil Administratif de 
ménager les dépenses et de les discuter plus que sérieu
sement, surtout lorsqu'elles ne peuvent profiter directe
ment à l'ensemble des citoyens, nous devons aussi ne pas 
oublier ceux qui seront appelés à se servir et à vivre de 
cet établissement, et qui, malgré des avantages directs, 
seront plus ou moins dérangés dans leurs habitudes. 

C'est pourquoi nous sommes décidés à vous présenter 
un projet d'arrêté nous accordant un crédit de 3,000 fr. 
destinés à couvrir les frais de l'inauguration qui aurait 
lieu le 2 avril prochain. 

Nous comptons faire une fête simple, très-simpîé; mais 
nous désirons aussi que tontes les personnes qui, à un titre 
quelconque, auront le droit d'entre! à l'abattoir puissent y 
prendre part. Ce sera certainement là une occasion de 
faire remarquer à tous les intéressés, en présence du Con
seil Municipal et des autorités, les avantages divers que 
peut leur procurer un établissement qui est aménagé sui • 
vant ce qui s'est fait de mieux danj les plus grandes villes 
d'Europe et c'est surtout pour arriver à ce but que nous 
vous présentons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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Arrête : 

Article 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 3,000 

francs pour l'inauguration du nouvel abattoir. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au budget de 1877. 

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

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

projet est déclarée définitive. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la renonciation à la succession 
de M. Edouard Ducas 

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

Nous avons l'honneur de vous adresser les pièces sui
vantes que nous avons reçues de M. le Chancelier : 

I 

Genève, le 27 janvier 1877. 

Le chancelier de la République et Canton de Genève, 
à Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat me charge de vous transmettre les 
pièces suivantes qui lui ont été communiquées par M, le 
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Consul de !a Confédération Suisse, à Nice et qui, éven
tuellement peuvent intéresser la Ville de Genève: 

1° Lettre du Consul, en date d u l l janvier 1877; 
2<> Extrait du testament de feu Edouard Du.cas, en date 

du 5 octobre 1875. 
En vous priant de m'aceuser réception de cet envoi, je 

vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'assurance de 
ma considération. 

Le Chancelier, 
E. PATBU. 

II 

Nice, le 11 janvier 1877. 

Monsieur le Président, 

Le 20 du passé, j'ai eu l'honneur de vous transmettre 
l'acte de décès de Ducas Edouard, né à Carouge, décédé 
à Nice, le 19 décembre 1876. 

Aujourd'hui le notaire Félix Brès, à Nice, m'a remis la 
copie du testament de feu M. Ducas, fait en forme ologra
phe le 5 octobre 1875 et déposé le 4 janvier 1877 chez 
le dit notaire par M. Vomwiller, consul suisseà Milan,exé
cuteur du testament. 

Je vous envoie copie de la première partie du testament, 
qui selon les circonstances, aura intérêt pour le Canton de 
Genève. M. Vonwiller consul est en cas de vous donner 
tous les renseignements désirables, concernant la hauteur 
de la fortune du légataire et autres. 

Vous excuserez, que je me dispense de copier, toutes 
les dispositions relatives à des sommes à payer une seule 
fois, et à des pensions annuelles, elles seront toujours à 
votre disposition. 

J'ai à vous communiqner encore, que M. Aron, père des 
héritiers, s'est présenté pour me prier, de vous exprimer 
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le vœu, que le haut Conseil d'Etat de Genève veuille pren
dre en considération sa parenté avec le défunt, et renon
cer à l'héritage. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
ma considération très-distinguée. 

Le Consul suisse, 
L. ZURCH. 

III 

Copie de la première partie du testament de feu 

M. Dueas (Edouard?) 

TESTAMENT 

Moi Edouard Ducas, fils de feu Joseph, né à Carougc, 
canton de Genève, demeurant présentement à Nice, dési
rant disposer de mes biens par acte de dernière volonté, 
je fais le présent testament olographe, entièrement écrit 
et signé de ma main, par lequel : 

1° J'institue et je nomme mes héritiers à titre universel, 
pourvu qu'ils ^atteignent 1 âge de trente-cinq ans (35) et 
chacun pour une part égale, avec droit d'accroissement en 
cas de pré-décès de l'un d'eus, avant d'avoir atteint 
l'âge de 35 ans, mes petits;neveux Joseph et Edouard 
Aron, fiis de ma nièce Juliette Aron, née Segré, fille de 
ma sœur Madeleine Ducas, femme Segré, en excluant tant 
le père que la mère des héritiers susnommés de toute 
participation à mon héritage, même à titre d'usufruit 
légal. 

Au cas où les héritiers susnommés ne pourraient pas ' 
recueillir la succession à cause de la condition suspen
sive, dont il est parlé plus haut, ou ne voudraient pas 
l'accepter, je leur substitue la Ville de Genève (Suisse), qui 
devra placer convenablement et d'une façon sûre les som-
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mes et valeurs constituant le patrimoine héréditaire, en-
disposant chaque semestre des revenus pour donner deux 
dots égales à deux filles, n'ayant pas encore contracté 
mariage, de Genève ou du Canton, de condition bourgeoise,, 
sans distinction du culte, ayant accompli leur vingtième 
année, et dont la moralité et la conduite vis-à-vis de leurs 
parents aient été reconnus exemplaires par les autorités 
delà dite Ville. 

Je prends ensuite les dispositions suivantes, relative
ment à des sommes à payer une seule fois et à des pen
sions annuelles devant être exécutées par mon exécuteur 
testamentaire et administrateur, dans la forme indiquée 
ci-dessous. 

{Suit énumération de ces dispositions). 

Nice maritime, le S octobre 1875. 

Edouard DUCAS. 

Je soussigné certifie par moi l'exactitude de la copie ci-
dessus de la première partie du testament de feu M. Edouard 
Ducas. 

Nice, le 11 janvier 1877. 
Le Consul suisse, 

L. ZURCH. 

Nous devons être reconnaissant du souvenir bienveillant 
et de la confiance que M. Edouard Ducas a manifestés 
pour la Ville de Genève, mais sans connaître l'importance 
des biens qu'il peut laisser, nous n'estimons pas qu'il y ait 
lieu de profiter de ses bonnes dispositions. 

En premier lieu, vous remarquerez, Messieurs, qu'il 
s'agit d'un avantage tout à fait éventuel, dépendant de 
circonstances complètement indépendantes de notre vo
lonté. Nous croyons même que la validité de la condition 
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sous laquelle le legs vous est fait peut être sérieusement 
contestée. 

Ensuite l'emploi de la fondation prévue, si elle venait à 
se réaliser, entraînerait pour l'Administration municipale 
des difficultés et des embarras hors de proportion av. e les-
avantages douteux qu'en retirerait la population gene
voise. 

Enfin, notre acceptation aurait pour effet le plus sûr et 
le plus immédiat de gêner dans l'exercice de leurs droits 
des héritiers liés au testateur par une étroite parenté et 
par une affection qui ressort des termes même du testa
ment. 
. Dans ces circonstances, nom nous faisons un devoir de 

renoncer purement et simplement au legs éventuel qui nous 
est offert et nous vous présentons le projet d'arrêté ci-
après : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre du Conseil d'Etat transmettant au Conseil 
Administratif une lettre de M. le consul de la Confédéra
tion Suisse à Nice, en date du 11 janvier 1877, lettre qui 
communique un extrait du testament olographe de M.Ducas 
(Edouard), décédé à Nice, le 19 décembre 1876 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 

Le Conseil Administratif est autorisé à renoncer à la 
succession éventuelle de M. Edouard Ducas. 

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

M. Bard. Je m'associe à la pensée généreuse qui a dicté 
ce projet d'arrêté, mais je ne sais si une renonciation 
pure et simple de la part de la Ville de Senève ferait bien 
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l'affaire des héritiers institués. Ne fournirait-elle pas plutôt 
à d'autres parents, que le testateur n'a point désignés, 
quelque moyen de prétendre à l'héritage ? 

M. Rivoire. Les conditions imposées aux légataires ne 
me paraîtraient pas infirmées par la renonciation de la 
Ville de Genève. Ce qui pourrait être infirme", c'est le tes
tament même. En ce qui nous concerne, il s'agit d'une 
affaire tout éventuelle. Pour que la Ville héritât, il faudrait 
que les deux personnes mentionnées dans le testament 
mourussent avant d'avoir atteint l'âge de trente-cinq ans ; 
et comme il serait possible que ees personnes laissassent des 
enfants, aux lieu et place desquels se trouverait la Ville, 
il y aurait dans la position de celle-ci quelqus chose sinon 
d'indélicat au moins d'antipathique, qu'il vaut mieux éviter 
en renonçant tout de suite à cette succession. Le sujet mé
rite cependant d'être examiné et je me rangerai volontiers à 
l'idée du renvoi dp. projet à l'examen d'une Commission. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera soumis à 
l'examen d'une Commission de trois membres désignés par 
la présidence. 

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 
"Personne ne demande la parole. 

M. le Président désigne pour faire partie de la Com
mission à laquelle sera renvoyé le projet darrêté : MM. Ri
voire, Bard et fiherbuliez. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Ad
ministratif pour la transformation de 
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l'abattoir actuel en halle de marché et 
pour l'acquisition de la halle aux grains. 
M. Ernest Piolet, rapporteur de la Commission, a la pa

role. 
La Commission qui vient aujourd'hui vous présenter 

son rapport a reçu de vous, Messieurs, deux mandats 
successifs que nous tenons à rappeler en quelques mots, 
parce que cela servira en même temps de d;vision natu
relle au travail dont vous nous avez chargés. 

Dans la séance du 5 octobre dernier, le Conseil Muni-
nicipaî a entendu, par l'organe de M. Empeyta, un rap
port du Conseil Administratif, dont la conclusion était 
l'organisation sur de nouvelles bases de nos marchés pu
blics d'alimentation et cela, notamment, par la création 
de trois marchés couverts. Le projet d'arrêté, qui accom
pagnait ce rapport fort complet, sur lequel nous aurons à 
revenir, ouvrait au Conseil Administratif un crédit de 
100,000 francs pour la transformation de l'abattoir ac
tuel en halle de marché. Il était, en outre, indiqué dans 
le cours du rapport, que, dans un avenir assez prochain, 
il serait présenté au Conseil Municipal un autre projet 
tendant à autoriser, dans le même but, l'acquisition de la 
halle aux grains de Hive. 

La Commission, nommée dans cette dite séance, après 
«'être réunie plusieurs fois, décida d'attendre, pour pren
dre une résolution définitive, que le second projet annoncé 
fût présenté au Conseil Municipal et qu'ainsi la question 
pût être examinée dans son entier par la même Com
mission. 

C'est ce qui a eu lieu en effet dans la séance du 26 
janvier et c'est ce qui nous conduit, Messieurs, à venir 
vous entretenir successivement de la question des marchés 
couverts en principe et de son application aux deux em
placements que nous venons de nommer. 
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La question des marchés couverts ou halles ne date pas 
d'hier et si nous avions pensé qu'il y eût la moindre uti
lité à vous en retracer l'histoire, nous n'aurions point re
culé devant une recherche qui nous aurait cependant fait 
remonter le conrs des années de près d'un demi-siècle. 
Mais nous ne sommes point de ceux qui croient que les 
choses doivent rester immuables par le seul fait qu'elles ont 
toujours existé et qu'elles ont jusqu'ici résisté aux essais 
qu'on à faits pour les changer. Si jadis les marchés cou
verts n'ont pas réussi chez nous, ce n'est certes point une 
raison suffisante pour croire qu'ils ne réussiront jamais. 
Lis circonstances économiques de notre ville ont subi de
puis quarante ans des modifications assez nombreuses et 
assez profondes pour qu'il soit permis de supposer que le» 
mêmes obstacles ne se rencontreront pas aujourd'hui à 
l'introduction d'une mesure qui, déjà alors, était considé
rée comme un progrès. 

Nous ne devons donc examiner la question générale qui 
nous est soumise qu'à son point de vue purement actuel. 
Nous devons nous demander s'il est conforme aux intérêts 
bien entendus de la Ville et de ses habitants de laisser 
les vendeurs et les acheteurs d'aujourd'hui emprunter in
définiment la voie*publique pour leur trafic quotidien ou 
périodique de denrées alimentaires. Le droit, et même le 
devoir, de la municipalité d'intervenir dans cette question 
de transactions privées est évident, du moment que ceux 
qui s'y livrent ont recours à elle pour occuper ses places 
et ses rues. Elle a là une action aussi puissante que légi
time, dont elle peut user en toute liberté suivant ce 
qu'elle estimera être le mieux pour l'ensemble de se» 
commettants. 

Or, disons tout de suite que le Conseil Administratif, 
et en cela il a eu parfaitement raison, n'a pas songé un 
instant à supprimer la partie périodique de ces marchés, 
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de ceux qui ont eu lieu d~« tout temps le mercredi et le 
samedi matin. Il a pensé qu'il fallait bien se garder d'en
traver en aucune manière le rapprochement du producteur 
et du consommateur, qu'il convenait, au contraire, de con
tinuer à mettre ce dernier à nrême de se passer ce jour-
là d'intermédiaires toujours plus ou moins coûteux. Ce 
sera même là ie vrai moyen d'enlever tout prétexte à une 
ha sse du prix des denrées de première nécessité. Ces 
prix s'établissent en effet dans les marchés périodiques et 
publics, et ils forment la base normale et reconnue des 
ventes de seconde main des autres jours. Il ne sera donc 
fait aucun changement à la vente à ciel ouvert dans cer
taines rues et places de la ville—et cela deux fois par se
maine — des légumes, fruits et antres produ ts de la 
terre. La seule modification portera sur la vente des ali
ments ayant eu vie et du fromage, laquelle ne pourra 
avoir lieu que dans les halles et cela pour des raisons de 
salubrité publique et de facilité de contrôle qui n'échappe
ront à personne. 

Mais, en dehors de ces marchés périodiques du mercredi 
«t du samedi, pendant lesquels des vendeurs se tiennent 
pour la plupart simplement debout à l'endroit qui leur est 
assigné, il existe, comme chacun de nous le sait, sur plu
sieurs de nos places et dans quelques-unes de nos rues, 
des marchés permanents tenus par les revendeurs ou, pour 
parler plus exactement, par des revendeuses qui occupent 
du matin au soir des bancs plus ou moins couverts, rare
ment propres et jamais élégants. C'est à cette catégorie 
de négociants que seraient destinées, dans la peasée du 
Conseil Administratif, les halles qui font l'objet des deux 
projets d'arrêtés soumis à notre examen. 

Y a-t-il convenance d'interdire à ces revendeuses la voie 
publique et à leur offrir à la place des locaux aménagés ai 
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hoe? Telle est la question de principe, réduite à ses plu* 
simples termes, que nous avons à résoudre. 

Votre Commission, Messieurs, s'est décidée, après mûre 
réflexion, à vous apporter unanimement une réponse affir
mative et elle va chercher, à vous indiquer en quelques 
mots les raisons qui l'ont dirigée, au risque de paraphra
ser le rapport, déjà si bien motivé, du Conseil Administratif. 

Et d'abord, au point de vue de la Ville elle-même, cet 
encombrement permanent de plusieurs de ses places et rues 
ne peut évidemment que nuire à son apparence, à sa bonne 
façon. Ces bancs, plus bizarres que pittoresques, que le 
passant est forcé de coudoyer et qui choquent si souvent 
sa vue et son odorat, aussi bien par le contenant que 
par le contenu, ne sont plus en harmonie avec les exi
gences modernes de la propreté, nous dirions même de la 
salubrité publique. Et le fait de laisser ces denrées desti
nées à l'alimentation, exposées à l'air et aux extrêmes de 
la chaleur et du froid, vient encore aggraver l'inconvé
nient de leur présence sur la voie publique. Quelques-uns 
de ces produits, se détériorent en effet sous l'influence de 
ces intempéries, dont le petit toit de planches ou le grand 
parapluie de coton ne sont pas de taille à les préserver, en 
sorte qu'il peut arriver parfois que l'acheteur n'a à sa 
disposition qu'une marchandise plus ou moins avariée. En 
outre, par suite de la dissémination de ces bancs et de la 
position très-peu commode qu'il a vis-à-vis de celles qui 
les occupent, le dit acheteur n'a ni le bénéfice de la con
currence rapprochée ni la liberté matérielle et moraie suf
fisante pour débattre utilement son marché 1 L'inte'rêt du 
consommateur, c'eet-à-dire du public, ne pourra être que 
largement favorisé par la concentration, sur deux ou trois 
point spéciaux, dt s denrées dont il a besoin chaque jour 
pour se nourrir. 11 saura exactement où il doit aller et, une 
fois là, il aura sous la main le nécejsaire aussi bien que le 
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superflu sans affronter la pluie, le vent et la chance, encore 
assez fréquente, de surpayer ses achats, faute de concur
rence ou de liberté d'esprit. 

Mai» nous avons la prétention d'établir que ce sera aussi 
l'intérêt des revendeuses elles-mêmes d'aller chercher un 
abri dans nos halles. Nous ne pouvons croire au fanatisme 
éternel du plein air dans notre climat variable. On a 
beau dire que l'habitude est une seeonde nature, < lie ne 
tiendra pas, de nos jours, devant un local couvert et rela
tivement chaud, et surtout devant des magasins où la 
marchandise, en réserve pendant la journée ou invendue 
le soir, pourra rester déposée en toute sécurité au lieu 
d'aller se voUurer dans des réduits qui feraient sou
vent frémir le consommateur s'il les connaissait. Ces 
magasins auront aussi cet autre grand avantage, qu'ils 
constitueront pour les revendeuses un lien permanent de 
commerce, bien plus économique que ceux qu'elles pour
raient trouver ailleurs, et ou l'agriculteur pourra leur 
adresser ses produits en consignation avec bien plus de faci
lité qu'il ne peut le faire maintenant. Assurément chacun y 
trouverait son compte, si le résultat de ce nouveau système 
était d'amener ainsi plus souvent, et en plus grande abon
dance, des denrées alimentaires sur le marché. 

Nous avons donc bon espoir que chez nos revendeuses 
l'intérêt finira par l'emporter sur l'habitude, à condition, 
toutefois que la mesure, leur interdisant la voie publique, 
soit absolue, qu'aucune concurrente ne reste en arrière et 
que l'exil de la patrie asphaltée du Motard ou de la Fus-
terie ne souffre aucune exception. Aussi, à ce point de vue, 
ne saurions-nous recommander au Conseil Administratif de 
persévérer dans s.»n idée de conserver sur ces places, ou 
ailleurs, des kiosques destinés à offrir aux passants des 
étalages de fruits et légumes. Ce serait compromettre te 
succès de la mesure. 
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Il est enfin un dernier argument en favear des marchés 
couverts qui servira de transition à l'examen des deux ap
plications qu'on nous propose de faire de la question de 
principe. 

S'il avait fallu créer de toutes pièces et à neuf deux ou 
trois halles, votre Commission aurait beaucoup hésité, 
malgré tout ce qui précède, à vous y engager. Nous au
rions probablement reculé devant une si grande dépense, 
en présence de choses plus urgentes, en présence aussi 
des chances toujours possible!, — quoique petites à nos 
yeux — d'un insuccès. Mais les deux occasions qui s'of
frent à nous sont si favorables qu'on aurait vraiment tort 
de ne pafi les saisir, pour essayer de réaliser enfin, dans de 
très-bonnes conditions, un progrès qui n'a cessé d'être ré
clamé par une partie importante de la populatiou. 

Cela nous amène à vous parler de la transformation de 
l'abattoir en nn marché couvert. 

Votre Commission s'est naturellement rendue sur les 
lieux et ce n'est pas sans un appel sérieux à l'imagination 
de chacun de ses membres, qu'elle a pu se rendre compte 
de ce que nous aurions à la place de l'affreux local actuel, 
<juand il aura't été désinfecté et converti en une halle at
trayante. Les plans, préparés avec soin par le Conseil 
Administratif, et qui sont déposés sur le bureau, nous ont 
beaucoup aidés dans ce travail. 

Il a été entendu, en premier lieu, que toute la partie 
antérieure de l'abattoir, celle qui s'étend de l'entrée au 
<joude de la prfsqu'île serait entiètement débarrassée de 
toutes les constructions qui l'encombrent à l'heure qu'il est. 
Il a paru à votre Commission tout à fait nécessaire que 
l'entrée, ou plutôt les entrées de la halle, ne fussent mas
quées en ancuue façon, qu'il n'y eut pas à les chercher et 
nous avons en même temps trouvé dans cette décision de 
renoncer à l'aménagement de cette cour en marché un 
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moyen de réduire de 100,000 fr. — montant du devis 
primitif — à 80,000 fr. le crédit à vous demander. On 
pourra peut-être, une fois ou l'autre, vitrer cette cour, 
mais rien ne presse. jOne seule réserve toutefois a été faite, 
dans cet abatis général, pour le petit bâtiment de droite, à 
côté de l'écurie qui sera naturellement en tout cas détruite, 
en vue de l'établissement éventuel dans ce local-là d'une 
industrie spéciale, qui serait utile au marché lui-même. 
Mais si cette location, encore assez hypothétique, ne se 
réalisait pas, ce pavillon serait appelé à disparaître comme 
celui de gauche. 

Maintenant la moitié de ce crédit de 80,000 fr. sera 
employée, d'après le devis qui nous a été soumis par M. 
l'ingénieur de la Ville, à la seule désinfection de l'abat
toir. En d'antres termes, à quelqu'usage qu'on voulût des
tiner ce bâtiment, il faudrait toujours commencer par 
dépenser cette somme-là pour rendre cet usage possible. 
Ce n'est donc plus qu'une somme de 40,000 fr., laquelle 
ne sera point improductive si l'affaire réussit, que nous 
aventurons pour l'aménagement de la hall •, et certes cette 
considération vient donner plus de force encore à l'argu
ment tiré de Voccasion que nous vous mentionnions tout à 
l'heure. 

Il ne pourra guère plus rester à l'intérieur que les quatre 
murs, ou plutôt que les deux murs latéraux, car il a été 
entendu que toute la largeur possible serait donnée aux 
trois entrées. Quant à l'autre extrémité, celle actuellement 
occupée par la triperie, elle sera consacrée à une série de 
réservoirs où le poisson pourra être conservé vivant. 

A l'intérieur,- il y aura trois rues, dans le sens de la 
longueur, de 7 mètres de large chacune y compris les éta
lages, lesquels laisseraient en ce cas un passage libre de 
3 à 5 mètres. La rue du milieu sera vitrée et elle COmmU-
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niquera avec les deux autres par trois dégagements dans; 
}e sens de la largeur. Ces dégagements seraient évidemment 
bien plus efficaces, s'ils aboutissaient eux-mêmes, soit à 
une passerelle qui relierait l'extrémité de l'île à l'un des 
deux quais voisins, on à tous les deux, soit à un quai-
pont qui circulerait autour de la halle. Mais il ne saurait 
être question, selon nous, d'aborder actuellement ce genre 
de projets, dont la réalisation doit attendre, comme le vi
trage de la cour, que le besoin s'en fasse sentir. 

Nous espérons, Messieurs, que cette description de 
notre future halle de l'Ile, quoi qu'un peu sommaire, vous 
donnera la même confiance que nous avons nous-mêmes 
dans la réussite, pour le prix indiqué, de la transforma
tion proposée. 

S'il en est ainsi, vous vous déciderez à voter le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
80,000 francs pour la transformation de l'abattoir aetuet 
en halle de marché. 

Art. 2. 

Usera pourvu à cette dépense par les budgets de 1877 
et 1878, chacun pour moitié. 

La question de la halle de Rive était plus simple en
core. Il est vrai" qu'on aurait pu soutenir, — et ce point 
de vue a été discuté dans le sein de votre Commission,— 
qu'une seule halle était amplement suffisante au début. Il 
se peut bien, en effet, et même c'est assez probable, que 
ni l'une ni l'autre ne soit entièrement occupée dès l'ouver-
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ture. Mais ne serait-il pas très-injuste pour le public, — 
du moment que nous entrons dans le système de la sup 
pression des marchés journaliers en plein air, — de con
centrer toutes les ressources alimentaires quotidiennes dans 
un seul local, qui serait nécessairement excentrique pour 
toute une partie de la population? Aussi, l'obligation pour 
la municipalité de prévoir trois halles aux trois des poims 
cardinaux de la ville a t elle dû être la base indispensable, 
selon votre Commission, du plan général de réorganisation 
de nos marchés qui vous est présenté aujourd'hui. 

Plusieurs communications et offres ont déjà été faites an 
Conseil Administratif et même à votre Commission au sujet 
de cette 3° halle, mais nous ne pensons pas qu'il y ait lieu, 
de s'en occuper définitivement avant que les deux autres 
soient bien réellement entrées dans les mœurs de notre 
population. 

Le principe une fois posé, la question de la halle de 
Rive est, en effet, fort simple. Votre Commission n'était 
point appelée à amender dans ses détails la convention 
passée le 2 décembre 1876 entre le Conseil Administratif 
et la Société de la halle aux grains. Elle ne pouvait 
qu'examiner sa convenance générale pour vous en proposer 
en bloc le rejet ou l'acceptation. Or, l'emplacement et l'a
ménagement de la halle sont excellents et parfaitement 
appropriés au but que nous avons en vue. Nous n'aurions 
guère pu trouver mieux si nous avions dû construire à neuf. 
Quant au prix de 100,000 fr. il ne nous a pas paru élevé, 
surtout depuis que nous avons eu en mains le rapport de 
deux experts compétents, MM. Gœtz, ingénieur, et Eug. 
Wanner, qui déclarent « qu'ils n'ont rien BU découvrir qui 
« pût leur donner le moindre doute sur la parfaite solidité 
« de la Halle et son bon état de conservation. 

« Quant aux réparations à faire, ajoutent-ils, nous ne 
« pouvons pas vous en signaler, car il serait oiseux de 
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« parler d'ardoises à remplacer, de peintures à rafraîchir 
« et d'autres détails .d'aussi peu d'importance. » 

Il n'y aura donc à s'occuper que de quelques aménage
ments intérieurs, notamment de la cloison en planches qui 
sépare la halle de l'Entrepôt et devra être vitrée, et c'est 
pour les payer qu'il a été porté au budget de cette année 
une somme de 15,000 fr. que nous avons tout lieu de croire 
suffisante, d'après les explications qui nous ont été four
nies. 

En ce qui concerne la position légale de la halle aux 
grains vis-à-vis de l'Etat, elle sera réglée par une loi qui 
devra abroger, ou tout au moins modifier, celle du 4 no
vembre 1871. Jusqu'alors il n'y aura rien de définitive
ment conclu avec notre vendeur, comme cela résulte, du 
reste, de l'art. 6 de la convention. 

Au surplus, il est clair que le Conseil Administratif aura 
à s'entendre avec le Conseil d'Etat pour le règlement inté
rieur de la halle de Rive, puisque la Ville restera tenue, 
— à moins qu'elle ne consente à payer au Canton un dé
dît de 50,000 fr., — d'affecter ce local à un service d'u-
tilité ; ubfiqtie. 

Or, si nous sommes bien informés, ce règlement réser
vera un emplacement de 22 mètres de longueur sur 13 mè
tres de largeur aux producteurs de denrées alimentaires 
qui préféreront un lieu de vente temporaire, comme c'est 
le cas aujourd'hui en plein air, à un emplacement fixe. La 
même faculté sera accordée, pour le dire en passant, à la 
halie de l'Ile, et cela dans les deux endroits, à raison de 
10 centimes par mètre carré et par jour. Les deux mar
chés devront rester, autant que possible, parfaitement simi
laires. 

Votre Commission ne voit done aucun motif pour ne pas 
proposer an Conseil Municipal, en ce qui le concerne, la 
ratification, de la convention du 2 décembre 1876 qui 
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figure à la page 472 du Mémorial de cette année, en sorte 
qu'il vient vous proposer le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La contention passée entre la Société de la halle aux 
grains et des magasins généraux de Genève, d'une part, 
et le Conseil Administratif de la Ville de Genève, d'autre 
part, en date du 2 décembre 1876, est approuvée. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à la somme de fr. 100,000 nécessaire 

pour acquitter le prix de l'achat qui fait l'objet de la dite 
convention par des allosations des budgets de 1878 
à 1881. 

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

.M. Bonneton. An rapport si bien fait dont nous venons 
d'entendre la lecture, je n'ai pas à ajouter grand'chose. * 
Je tiens cependant à dire que si la Commission est unanime 
aujourd'hui, elle ne l'était pas au début; il a fallu pour 
nous mettre d'accord une étude attentive des transports 
sur place, etc. Nous ne pouvons nous le dissimuler, cet 
objet d'ordre public est un>s mesure radicale qui pourra 
susciter do l'opposition et peut-être du mauvais vouloir. 
En particulier la suppression, sur toutes les rues et plaees, 
des étalages permanents, ce « déblaiement » dont on fait une 
condition sine qua non, ne manquera pas de donner lien à 
des réclamations de la part des revendeurs et même des 
consommateurs. ( 

Mais nous sommes pour faire du progrès. On a crié dans 
le temps contre la suppression des « hauts bancs » il 
n'y a maintenant plus personne qui les regrette. Si les 
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conclusions de la Commission sont adoptées,il nous restera, 
en dehors de cette enceinte une œuvre à faire, ce sera, par 
notre influence, de faciliter cette nouvelle entreprise si 
nous voulons en assurer l'avenir. On ne manquera pas 
de rappeler des insuccès précédents, on ne négligera. 
pas d'en faire planer les effets sur l'entreprise nouvelle 
Notre devoir sera de rendre attrayants ces marchés en les 
recommandant à nos ménagères, à nos amis. Cette œuvre 
individuelle qui s'impose à nous pourra se prolonger; per
sistons-y néanmoins. Nous ne pouvions pas reculer devant 
l'occasion ; mais la réussite ne peut dépendre que du bon 
vouloir des uns et des autres. 

Ce qui nous pousse au déblaiement des places et des 
rues,ce ne sont pas seulement des raisons d'ordre, de bonne 
façon, c'est, en quelque sorte, une question d'hygiène de 
salubrité publique. Car, sans parler des arômes que répan
dent en été les fromages et autres comestibles, il faut 
observer que les viandes salées, les volailles, les poissons, 
ont été vendus jusqu'à présent pour ainsi dire sans aucun 

.contrôle, ce qui ne sera pas le cas dans les nouveaux mar
chés, où l'on jouira, je l'espère, de toutes les garanties 
sanitaires désirables. 

Ou troisième marché est demandé sur la Rive droite ; 
mais nous avons pensé que pour bien longtemps encore 
ce que nous proposons aujourd'hui pourra suifire : ce sera 
aux intéressés d'engager les marchands à remplir les deux 
premiers marchés pour qu'un troisième devienne nécessaire. 
Ce troisième venant trop tôt compromettrait la réussite des 
deux autres et l'économie delà nouvelle institution tout en
tière. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat 
sur les deux projets d'arrêtés présentés parla Commission. 
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1° Projet d'arrêté relatif à la transformation de l'abattoir 
de l'Ile. 

M. Magnin. Quoique peu convaincu, je me suis rangé à 
l'avis de la Commission ; je ne veux par conséquent pas 
faire d'opposition. Je me borne à demander si les marchands 
seront libres de choisir entre les deux marchés. S'ils le son t 
il se pourra faire qu'ils choisissent tous le même et comme 
je ne pense pas qu'ils soient nombreux, l'autre sera inutile-

M. Empeyta. La question que pose M. Magnin est une 
question de détail dont le Conseil Administratif n'avait pas 
à se préoccuper avant que la question de principe ne fût 
résolue. Il nous est donc impossible, pour le moment du 
moins, de répondre à la question de M. Magnin. 

Le projet d'arrêté est adopté tel que l'a proposé la 
Commission. (Voyez page 518). 

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

2° Projet relatif à la halle de Rive, 

M. Perron. La Commission s'est elle renseignée au suje 
des servitudes qui pèsent sur cette halle ; pourrons-nou 
être sûrs qu'on ne viendra pas quelque jour chicaner la 
Ville à ce sujet? 

M. le Rapporteur. La question des servitudes résulte de 
la loi de novembre 1871 et il ne peut y être apporté au
cun changement que par une nouvelle loi. Si la nouvelle 
loi n'était pas conforme au sens de la convention conclue 
entre la Ville et la Société des magasins généraux il n'y 
aurait rien de fait. 

Le projet d'arrêté esè adopté tel qu'il a été présenté 
par la Commission. (Voyez page 521). 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclaré définitive. 
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Quatrième objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1877. 

Le Conseil décide que la votation aura lien chapitre 
par chapitre. 

Les Ch'ap. I, II, III et IV sont successivement adopté» 
comme en deuxième débat. 

Chap. V, N« 20, lettre *;. —M.Bourdillon. Le Conseil 
Administratif propose une augmentation de 700 francs à 
cette rubrique qui serait ainsi portée de 2,500 à 3,200. 
L'expérience a prouvé l'utilité du four à émailler installé 
dans nos écoles : outre les services qu'il rend aux élèves, 
il peut être un moyen d'acheminement de ceux-ci vers une 
industrie nouvelle, la peinture sur faïence. C'est pourquoi 
nous avons pensé qu'il convenait de nous attacher d'une 
mauière plus complète M. Elisée Mayor qui, jusqu'à pré
sent ne donnait que deux journées par semaine de ses soins j 
son traitement étant porté de 1,200 à 2,400 francs, il pour
rait nous consacrer désormais quatre jours par semaine-
Cela ne doublerait pourtant pas la dépense, car à côté du 
traitement de M. Mayor il y avait 1,300 fr. de frais qui 
pourront être réduits à 800 maintenant que le four est 
bien installé : 500 francs pour le gaz et 300 fr. de menu» 
frais. 

La proposition du Conseil Admistratif est adoptée. 
N° 26. Musée Rath, — M. Bonneton. Je propose une 

augmentation de fr. 200 pour un jour d'ouverture de plus 
par semaine en hiver. Si je me suis décidé à faire cette 
proposition, c'est que j 'y ai été encouragé pour quelque» 
amis, c'est aussi parce que le Conseil Administratif ne 
s'est pas opposé à cette demande. Deux jours d'ouverture 
'pas semaine, cela ne peut plus suffire: cela ressort de 
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l'expérience, car il y a longtemps qu'on en est là. En fait 
de propriétés de la Ville, il convient de ne pas trop mar
chander les entrées du public. Le jeudi et le dimanche sont 
les jours des bonnes et des enfants ; il y aurait cependant 
intérêt pour d'autres visiteurs à pouvoir jt>uir de cette col
lection en dehors de ces jours-là. L'exposition permanente 
est ouverte tous les jours, même le soir, on paie pour y 
entrer et cela n'empêche pas qu'elle ne soit très-fréquentée. 
Ne craignons pas d'entrebâiller un peu nos portes. 

M. Riooire. L'assimilation du Musée Rath avec l'Exposi
tion permanente n'est pas exacte : ici l'on paie tandis que 
l'entrée au Musée est gratuite, deux fois par semaine en 
hiver et tous les autres jours à des conditions moins oné-
renses que celles de l'Exposition permanente. Je ne crois pas 
que l'expérience confirme de longtemps la manière de voir 
de M. Bonneton et justifie l'augmentation du crédit qu'il 
propose. S'il n'y avait pas d'autre inconvénient que cette 
dépense de fr. 200, ce serait peu de chose, mais il y a 
des gens qui viennent au Musée pour y travailler sérieu
sement et ce n'est pas tranquillement qu'on peut travailler 
au milieu des allants et venants ; un public curieux serait 
surtout incommode pour les dames et les jeunes filles. Vaut-
il la peine de déranger des travailleurs sérieux pour la sa
tisfaction d'amateurs peu éclairés ? Jusqu'à ce qu'il soit 
plus nettement établi et prouvé que deux jours par semaine 
en hiver sont insuffisants, je persiste à croire qu'il ne faut 
pas réduire encore le temps accordé aux personnes qui 
désirent travailler au Musée. 

M. Bonneton. Je persiste, moi, dans ma proposition. Je 
dis qu'en présence du développement de notre Ville et de 
l'intérêt toujours croissant de la population pour les arts, 
deux heures d'ouverture du Musée par semaine ne suffisent 
pas. M. Rivoire dit qu'il ne faut pas déranger les travail-
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leurs sérieux ; mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui 
sont à travailler au Musée tous les jours ? Et y en eût-il 
tous les jours, est-ce que dans tous les musées on ne tra 
vaille pas avec le public autour de soi ? Les artistes sont 
habitués à la curiosité du public; ils s'y font au bord des 
chemins et dans les-villages en peignant en plein air. 
M. Rivoire dit aussi que le Musée est ouvert tous les jours 
aussi bien que l'Exposition permanente, c'est vrai, mais 
moyennant finance... et la finance, n'est pas moindre au Mu
sée qu'à l'Exposition permanente. Ne craignons pas d'en
trer un peu plus activement dans le système de la grande 
publicité, en ce qui concerne toutes nos collections. Les 
distractions qu'elles offrent sont essentiellement moralisan
tes, élevées. 

M. Diday. J'appuie la proposition de M. Bonneton. Le 
dimanche c'est une cohue : le Musée est envahi par les 
gens de la campagne. Reste le jeudi ; mais un jour par 
semaine, ce n'est pas suffisant pour les gens de la ville. 
Un jour de plus ne gâterait rien. Quant au dérangement 
des travailleurs, jen'y croîs pas, au contraire : l'entourage 
du public est un stimulant. J'en ai fait l'expérience. 

M. Rivoire. Je ne m'oppose pas à un essai ; mais il 
devrait être entendu qu'il s'agit bien d'un essai et que si 
le public ne répond pas, on en reviendra à la pratique ac
tuelle. 

M. Bonneton. D'accord ! 

M. Rivoire. Une expérience de ce genre n'avait pas 
réussi au Musée d'histoire naturelle, si elle réussit au Mu
sée Rath, tant mieux. Je ne contredirai pas M. Diday 
en ce qui concerne les peintres ; il se peut qu'ils trouvent 
du stimulant dans las observations que fait le public sur 
leur travail ; mais pour les apprentis, pour les jeunes filles 
surtout, la présence du public eét une gêne. 
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La proposition de M. Bonneton est adoptée. 
Le Chapitre V ainsi amendé est adopté avec les modi

fications admises au 2e débat. 
Les Chapitres VI et VII sont adoptés avec les modifi

cations admises au 2 e débat. 

Chapitre VIII. — M. le docteur Gosse. Le Conseil Muni
cipal n'ayant pas admis la proposition de la Commission 
pour l'augmentation du crédit destiné aux plaques de 
noms de rues, je ne renouvellerai pas cette proposition. 
Je tiens cependant à dire que ce n'est point à la légère 
que cette augmentation de crédit avait été demandée. Nous 
avions pu constater que le chiffre minimum des plaques 
dont le besoin se fait sentir était de 450, ce qui, à raison 
de 8 fr. la plaque, constituerait une dépense bien su
périeure au crédit porté au projet de budget par le 
Conseil Administratif. 

M. Empeyta. M. Gosse demandait 4S0 plaques et nous 
en avons 508 au magasin avee le crédit jugé insuffi
sant. 

M. le Dr Gosse. C'est sans compter les plaques en ma
gasin qu'il en manque 450, mais je n'insiste pas. Si j 'ai 
repris la parole à ce sujet, c'est pour dire qu'en cherchant 
à nous rendre compte de tous les détails du budget soumis 
à notre examen nous avons cru faire notre devoir. 

Le Chapitre VIII est adopté sans changement. 

Chapitre IX. — M. Empeyta. Je n'ai aucun changement 
à proposer à ce chapitre, mais il me procure l'occasion de 
relever, exceptionnellement, une observation de la presse.. 

Le Petit Genevois du 28 janvier contenait les lignes sui~ 
vantes : 

« Quant au contrôleur dn gaz, vous faites une grave 
< erreur ; il n'y a jamais eu à Genève de préposé à ea 
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# sujet; c'est une affaire qui se traite de gré à gre' entre 
« le Conseil Administratif et la Compagnie du gaz. » 

« ...Qu'est-ce que cette affaire qui se traite de gré à gré 
entre la Ville, ou plutôt entre le Conseil Administratif et 
la Compagnie du gaz ? Nous avons fouillé le budget muni
cipal, et nous n'avons rien trouvé qui se rapporte à cette 
affaire. Il est vrai que le gré à gré fait supposer beaucoup 
de choses, et il serait possible que ce fût la Compagnie du 
gaz qui payât le contrôleur pour le compte du Conseil Admi
nistratif. Nous disons possible, car nous n'en savons rien ; 
seulement, on nous permettra de nous étonner de voir la 
commune de Genève conclure un traité qui nécessite un 
emploi de fonda, et de ne pas voir figurer ces fonds au 
budget municipal. » 

A cela je me bornerai à répondre qu'il n'y a . entre le 
Conseil Administratif et h Société da gaz aucun traité 
secret. Il n'y a rien dans l'administration de la Ville qui 
se passe sous la cheminée. Quant au contrôle, voici ce 
que porte le cahier des charges. 

t Art. 16. Le gaz sera très-bien épuré; son pouvoir 
éclairant devra être tel que, sous une pression ordinaire 
il donne, avec un bouton fendu à flamme libre et conforme 
au modèle déposé, une intensité de lumière qui, pour une 
consommation de 160 litres de gaz par heure, ne soit pas 
inférieure à un et cinquante un centièmes de l'éclat d'une 
lampe Carcel brûlant 42 grammes d'huile de colza épurée 
par heure. 

t Art. 18. Les vérifications auxquelles pourront donner 
lieu l'exécution de cette prescription, seront faites à la 
diligence du Conseil Administratif avec des compteurs, des 
tuyaux et des becs modèles, sans préjudice des constata
tions journalières auxquelles il sera procédé, au moyen de 
manomètres qui seront posés à demeure sur tous les points 
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indiqués par le Conseil Administratif et aux frais de la 
Société 

« Art. 46. Le Conseil Administratif emploiera les moyens 
qu'il jugera convenables pour garantir l'exécution exacte 
de tous les articles du présent traité et pour s'assurer 
notamment : 

« 1° Que le gaz est régulièrement épuré. 
« 2° Que le mode de le produire, son pouvoir éclai

rant et la consommation par bec, sont conformes aux pres
criptions de l'art. 17. » 

Ces articles n'ont jamais cessé d'avoir toute leur valeur: 
le contrôle deB becs est fait chaque jour, un employé de 
la police municipale est chargé de fournir l'état des becs 
non allumés et les expériences sur la qualité du gaz sont 
renouvelées deux fois par mois. 

Les Chapitres IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI 
sont adoptés comme au. 2 e débat, avec adjonction au Cha
pitre XVI: 

1* Des fr. 3,000 votés pour l'inauguration du nouvel 
abattoir. 

2° De 3,250 fr. pour l'intérêt dê*-9, mois sur le prix 
d'acquisition de la halle de Rive. 

M. Bonneton attire l'attention sur l'insuffisance des bains 
publics, principalement pour les personnes du sexe fémi
nin, et adresse au Conseil Administratif la recommanda
tion de favoriser même la création de bains privés, soit en 
provoquant cette création, soit en l'aidant au moyen d'une 
subvention. Il y a longtepps qu'on se plaint des difficul
tés qu'il y a de se baigner à Genève, oh coule cependant 
« la plus belle eau du monde ». C'est ce qui frappe sur
tout les étrangers que nous tenons si fort à retenir chez 
nous. Si l'on veut faire quelque chose, il faudrait se hâter 
car de jour en jour il y aura moins de place disponible. 
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M. Ernest Pictet. Je n'ai rien à répondre sur le fond 
de la question, mais sur la forme je ferai observer : 1° 
que les établissements de bains privés font à Genève de 
bonnes affaires (c'était le cas de celui-là même qui s'en 
est allé à vau-l'eau), il n'est par conséquent pas besoin de 
subvention ; 2° que les concessions aquatiques sont du do
maine de l'Etat. Elles sont faites par le Grand Conseil 
dont M. Bonneton est membre, et oii il lui sera facile de 
faire valoir ses idées. 

Les différents articles des Recettes sont successivement 
adoptés sans autre changement que celui admis en deuxième 
débat. 

Le Conseil adopte ensuite définitivement le projet d'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Arrête : 

Article Ier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1877 
sont évaluées à la somme de un million six cent huit mille 
trois cent quatre-vingt-sept francs, septante-cinq centimes 
(1,608,387 75 c ) , conformément au Budget. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1877 à la somme 
de un million cinq cent cinquante-huit mille sept cent cin
quante quatre francs (1,588,784 fr.), conformément au 
Budget. 

Art. 3 . 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme de quarante-neuf mille six cent trente trois francs 
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septanle cinq centimes (49,633 7S e.), sera porté au 
compte de Résultats généraux. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Martin pour 
concession des bâtiments municipaux 
aux sociétés qui en demandent l'usage. 

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

La proposition de M. Martin, concernant la concession 
des bâtiments mnnicipaux aux sociétés et aux particuliers 
-qui en demandent l'nsage, présente une certaine impor
tance, et, par conséquent, un intérêt réel ; aussi a-t-il sé
rieusement attiré l'attention de votre Commission. Cette 
question présente deux faces principales, dont la première 
constitue le fond même du sujet; à savoir quelle doit être, 
vis à-vis de l'autorité municipale, la position des personnes 
qui demandent la concession des bâtiments appartenant à 
la Ville de Genève. Mettant de côté la forme trop absolue 
de la proposition de M. Martin, forme que l'auteur lui-
même abandonne, et sortant également de la question toutes 
les sociétés qui, dans leurs demandes et par leur nature 
ne présentent aucun caractère de bienfaisance, d'utilité ou 
d'intérêt public, nous tomberons tous bien vite d'accord, 
et nous dirons que les sociétés genevoises de chant et de 
musique doivent être toutes sur le même pied et participer 
aux mêmes faveurs de la part de la Commune. Cette base 
posée, nous maintiendrons cependant le fait qu'il ne saurait 
y avoir de droit acquis de la part dos sociétés à disposer 
des promenades ou des bâtiments appartenant à la Ville, 
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et que l'on ne peut enlever des attributions municipales 
les décisions à prendre à l'égard de l'emploi même mo
mentané des propriétés communales, lorsque cet emploi 
n'est pas déterminé par la loi. D'un autre côté, nous esti
mons que les autorisations à accorder ne doivent dépen
dre, outre les convenances générales, que du but que se 
proposent les sociétés, et du caractère plus ou moins gé
néral d'utilité que revêt ce but lui-même; en d'autres ter
mes, ces autorisations doivent être accordées assez libéra
lement pour favoriser le développement de ces sociétés 
plutôt que d'être entourées de trop nombreuses restric
tions. 

Nous sommes tous d"aceord sur des idées si simples, si» 
naturelles, et qui sont à la base d'une véritable démocra
tie. Nous n'avons pas même lieu de croire que le Conseil 
Administratif soit animé d'autres intentions, aussi n'est-ce 
pas ce qui a motivé directement la proposition de M. Mar
tin. Il s'agit bien plutôt de*décider, par cette proposition, 
si l'administration doit favoriser des concerts donnés par 
des sociétés particulières aux mêmes jours et aux mêmes 
heures que ceux donnés par l'orchestre municipal. C'est là 
le seul point qui donne lieu à discussion. Le budget vient 
de nous rappeler que nous, membres du Conseil Municipal, 
nous avons demandé et créé un orchestre de Sa Ville;, 
nous n'avons point à justifier cette création, mais, en tous 
cas, nous devons en accepter loyalement les conséquences. 
Or, il est de notoriété publique que le directeur de cette 
entreprise ne fait aucun bénéfice, mais éprouve, au con
traire, des pertes sensibles, parce que, malgré l'excellent 
orchestre qu'il a su former, il n'a point vu venir à lui les 
sources de profit sur lesquelles il pouvait légitimement 
compter. 

Pouvons-nous, Messieurs, rester indifférents devant cette 
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position et repousser toute espèce de responsabilité; et 
comme nous ne saurions, sans nuire véritablement aux in
térêts de la Ville, augmenter la subvention accordée à 
l'orchestre municipal, nous devons au moins ne pas mettre 
nous-mêmes obstacle à sa réussite en accordant .la libre 
disposition des bâtiments municipaux aux heures auxquel
les ont lieu les concerts de cet orchestre. 

Nous l'avouons, nous sommes à cet égard dans une po
sition difficile, et cela faute d'une certaine prévoyance 
lorsque nous avons créé ce dit orchestre. Aussi serons-
nous plus prudents à cet égard lorsque finira, dans quinze 
mois environ, la convention passée avec M. Hugo de Sen-
ger. Nous remercions donc l'honorable M. Martin d'avoir, 
par sa proposition, aidé à étudier la question. 

Maintenant, Messieurs, et comme conclusion, votre Com
mission, dans son unanimité, vous propose, non point un 
projet d'arrêté, mais la recommandation la plus expresse à 
adresser au Conseil Administratif, d'user, dans les limites 
de l'accomplissement consciencieux de ses obligations, de la 
plus grande libéralité quant aux demandes qui lui seront 
adressées par des sociétés connues et estimées concernant 
la concession de bâtiments municipaux. De cette manière 
il montrera que, tout en tenant compte des engagements 
moraux qui résultent de l'esprit d'une convention, il sait, 
comme le désire le Conseil Municipal tout entier, respec
ter les intérêts de nos sociétés de chant et de musique, 
dont nous souhaitons sincèrement le développement. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. Rivoire. Je faisais partie de la Commission, j'ai 
participé à son vote unanime et j'appuie les conclusions 
qu'elle présente. J'appuie quoiqu'au fond, ces con
clusions ne soient pas nécessaires pour provoquer le bon 
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vouloir du Conseil Administratif à l'égard de nos Sociétés* 
de musique et de chant, ce bon vouloir leur est tout acquis» 

La recommandation formulée par la Commission est 
appuyée. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 



S8*« ANNÉE (537) No M 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE TA. LE D"' FIGUIÊRE, PRÉSIDENT. 

MAHOM 27 VÉVHMWSH 1877 

ORDRE DU JOUR: 

1. Proposition du Conseil Administratif pour une acquisition 
d'immeuble nécessitée par une nouvelle rue entre le Grand-
Quai et la rue Neuve du Molard. 

2. Election de sept membres de l'Administration de l'Hos
pice Général. 

'à. Election de cinq membres de la Commission de sur
veillance de la Caisse hypothécaire. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, 
Bleuler, Bonneton, Bornand, Bourdillon, 
Oherbuliez, Deferne, Demaurex, Diday, 
Ducret, Dufernex, Dufour, Empeyta, Fi-
gnière, Frutiger, Gsensly, Oolay, Gosse, 
Latoix, Longehanip,Lullin, Magnin, Martin, 
Meylan, Perron, Pictet, Plan, Plojoux, 
Rambal, Rehfous, Ri voire, Richard, To-
gnetti, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Clert-Biron et Maunoir. 

SSne ANNÉE. 38 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une acquisition d'immeuble né
cessitée par une nouvelle rue entre le 
Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 

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

Le projet d'arrêté que nous vous présentons a pour 
objet la ratification d'une convention interveuue entre le 
Conseil Administratif et les héritiers de feu M. le Dr Docho-
sal, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de cinquante-ciuq mille francs, de l'immeuble sis 
rue du Ehône, n° 80. Cette propriété représente un revenu 
brut d'environ 2,700 fr. et une surface d'environ 82 mètres 
carrés. 

Cette acquisition, si vous la confirmez, nous rendra pos
sesseurs de tous les immeubles qui nous sont nécessaires 
pour l'ouverture de la rue nouvelle dont vous avez approuvé 
la création entre le Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 

Une seule ratification vous sera encore prochainement 
demandée pour l'acquisition d'une cave au sujet de laquelle 
nous sommes, en principe, d'accord avec les propriétaires. 

Les démolitions déjà commencées vont se poursuivre 
activement, au fur et â mesure de l'évacuation des locaux 
par les habitants, à quelques-uns desquels devra être appli
quée la nouvelle loi pour l'expropriation des locataires. 

Quoique le prix de l'acquisition que nous vous propo
sons dépasse sensiblement le chiffre de l'estimation de 
nos experts, nous avons pensé que pour cette dernière trac-
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tation il était préférable de traiter à l'amiable plutôt que 
de courir les chances souvent défavorables de l'expropria
tion. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie de M. J.-H. Duchosal, convention aux termes 
de laquelle cette hoirie cède à la Ville de Genève, pour 
le prix de 53,000 fv., l'immeuble qu'elle possède rue du 
Rhône, n° 80 ; 

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. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
55,000 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 ei la rue Neuve 
du Molard. 

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

M. Dueret propose le renvoi du projet d'arrêté à l'exa
men d'une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de recommandations est ouvert. Personne ne 

demande la parole. 



5 4 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
trois membres* désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bourdillnn, Deferne et 
Uaensly. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet A l'ordre du jour. 

Election de sept membres de l'adminis
tration de l'Hospice Général. 

M. le Président désigne MM. Gosse et Golay comme 
secrétaires ad aetum; MM. Gaensly, Plan, Lullin et Ram-
bai sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

M. Bourdillon. J'ai reçu de M. le Dr Julliard une lettre 
dans laquelle il déclare renoncer à toute candidature. 

36 bulletins de vote sont distribués et retrouvés dans 
l'urne. 

2 sont annales : valables 34 ; majorité absolue 18. 
Sont élus MM. Lombard par 34 suffrages 

Bourdillon » 33 » 
Cherbuliez » 33 » 
Berton » 29 » 
Dr Mayor > 21 » 
Richard » 21 » 
Racine » 20 » 

Viennent ensuite MM. Figuière 18, Gosse, 13, Martin, 
12; Magnin, Frfltiger, Bleuler, Lullin et Julliard chacun un. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de cinq membres de la Com
mission de surveillance de la Caisse 
hypothécaire. 
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Le même bureau reste en fonction. 
30 bulletins de vote sont distribués et retrouvés dans 

l'urne. 
4 sont blancs, 26 valables ; majorité absolue 4 4. 
Sont élu» MM Auguste Girod par 26 suffrages. 

Reverdin » 26 » 
Gérard o 26 i 
Rivoire * 25 » 
Balland » 24 > 

Quatrième 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. Dubosson, Louis-Hippolyte. 
Engler, Silvestre. 
Gaimard, Jean-Louis. 
Magnus, Adolphe. 
Mermoud, Joseph. 
Muller, Wilhelm-Daniel. 
Pinget-Brisquet, Jules. 
Schmidt, Charles. 
Kaiser, soit Kseser, Bernard. 
Bischofberger, Mathias. 
Félix. Jean-Samuel. 
Laurent, Louis. 
Moos, Georges-Joseph. 
Morax, Jean-Louis. 
Noblet, Isaac-Henri. 
Noguet, Louis-Alfred. 
Rois, soit Roy, Charles Samuel. 
Collomb, Paul-Henri. r„ 

Favre, Joseph-François. 
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Becker, Charles-Louis. 
Delesmillières, Claude-Marie. 
Maystre, Jean-Auguste-Henri. 
Saliaz, Auguste. 
Bourqui, Claude-Saturnin. 
Masi, Antoine. 
Françon, Auguste. 
Frei, Adalbert. 
Gerschwiler, Jean-Gaspard. 
Hunold, Jean-Georges-Christophe. 
Itté, Guillaume-Frédéric. 
Mayer, Frédéric. 
Boradori, Joseph-François. 
Tschanun, Bernard-Joseph. 
Rolando, Laurent. 
Blnost, Charles-Gottlieb. 
Geissier, Charles-Bernard-Hugues. 
Nuzynski, André. 
Strohl, Louis. 
Torcapel, Henri-Marie. 
Deiss, soit Deis, Jean-Georges. 
Droguet, Pierre-Marie. 
Mesam, Auguste. 
Bort, Henri-Charles-Emmanuel, 
Keller, Albert. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÊRE, PRÉSIDENT. 

MAHUË 13 Mi A te S 1877 

ORDRE DU JOUR: 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour une acquisition d'im
meuble nécessitée par l'établissement d'une nouvelle rue 
entre le Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la renonciation à la 
succession de M. Edouard Ducas. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour une acquisi
tion d'immeuble nécessitée par l'établissement d'une nouvelle 
rue entre la rue Neuve du Molard et le Grand-Quai. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'immeubles dans le quartier des Pâquis. 

5. Élection d'un délégué de la Commune de Genève pour 
faire partie de la Commission de révision des listes électo
rales. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
de modifications à apporter au tarif des tramways. 

7. Requêtes en naturalisation. 

83'"' ANNÉE. 39 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baltand, Bard, Bonne-
ton, Bornand, Bourdillon, Cherbuliez, Du-
cret, Empeyta, Piguière, Gœnsly, Gosse, 
Latoix, Longchamp, Magnin, Maunoir, 
Meylan, Perron, Plojoux Rivoire, Ri
chard, Tognetti, Tnrrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Blenler, Clert-Biron, 
Deferne, Demaurex, Diday, Dufernex, Du-
four, Frutiger, Golay, Lullin, Martin, 
Pictet, Plan, Rambal, Rehfous. 

La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour une acquisition d'im
meuble nécessitée par l'établissement 
d'une nouvelle rue entre le Grand-
Quai et la rue Neuve du Molard.. 

M, Gœnsly. La Commission, après mûr examen, propose 
l'adoption pure et simple du projet d'arrêté présenté par 
le Conseil Administratif. L'expert de la Ville n'avait es
timé cette maison qu'à quarante mille francs, mais le re
venu de celle-ci représentant l'intérêt d'une somme de cin-
qnante-einq mille francs, le Conseil Administratif a pensé 
qu'il était pour le mieux d'acquérir à ce prix plutôt que 
de courir les chances et les ennuis d'une expropriation. 

Admettant la manière de voir du Conseil Administratif, 
la Commission propose donc l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie de M. J.-H. Duchosal, convention aux termes 
de laquelle cette hoirie cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 55,000fr., l'immeuble qu'elle possède rue du Rhône, 
n° 80; 

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 
55,000 fr. 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 les con
clusions 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. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi-
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nistratif pour la renonciation à la suc
cession de M. Edouard Ducas. 

M. Cherbuliez, rapporteur de la Commission, a ta pa
role : 

Dana notre séance du 9 février dernier, le Conseil Ad
ministratif nous a communiqué les pièces que lui avait 
transmises la Chancellerie, relatives à une disposition tes
tamentaire éventuelle, faite en faveur de la Ville de Genève, 
par M. Edouard Ducas, décédé à Nice le 19 décembre 
1876. Le Conseil Administratif, pour nantir le Conseil 
Municipal de cette affaire, accompagnait cette communica
tion d'un projet d'arrêté l'autorisant à renoncer à cette 
succession éventuelle, les renseignements et documents 
qu'il possédait alors ne lui paraissant pas devoir engager 
la Ville de Genève à profiter de cette disposition. Suivant 
le désir formulé par M. le Vice-Président du Conseil Ad
ministratif, vous avez renvoyé l'examen de cette affaire à 
une Commission de trois membres, qui vient aujourd'hui 
vous présenter son rapport. 

Voici l'analyse succincte des dispositions testamentaires 
de M. Ducas : 

Le testateur institue pour ses héritiers ses deux petits 
neveux Joseph et Edouard Aron, mais il met pour condi
tion que ces dits petits neveux atteindront l'âge de 35 ans. 
Il stipule pour ses deux héritiers le droit d'accroissement, 
c'est à-dire que, pour le cas de décès de l'un d'eux avant 
d'avoir atteint l'âge de 33 ans, la succession serait dévolue 
au survivant. Le père et la mère des héritiers institués 
sont exclus par le testateur de toute participation à son 
héritage, même à titre d'usufruit légal. Et, pour le cas oh 
ses héritiers ne pourraient pas recueillir la succession par 
suite de leur décès avant l'âge de 35 ans, ou ne voudraient 
pas l'accepter, M. Ducas leur substitue la Ville de Genève. 
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Celle ci devra placer convenablement et sûrement le capi
tal provenant de la succession, • en disposant chaque se-
« mestre des revenus pour donner deux dots égales à 
« deux filles n'ayant pas encore contracté mariage, de 
« Genève ou du Canton, de condition bourgeoise, sans dis-
» tinction de culte, ayant accompli leur vingtième année, 
• et dont la moralité et la conduite vis-à-vis de leurs pa-
• rents aient été reconnues exemplaires par les autorites 
« de la ladite ville. » 

Le testateur lègue ensuite à divers des sommes d'argent 
nne fois payées, s'élevant à la somme totale de 120,00 fr., 
et des rentes viagères au montant annuel d'environ 14,000 
francs. 

Enfin, il nomme pour son exécuteur testamentaire 
chargé de l'administration de la succession jusqu'au mo-
moment de la remise aux héritiers institués, M. Oscar 
Vonwiller, consul suisse à Milan, avec pouvoir de nom
mer son successeur, s'il se désislait de ses fonctions. 

Il résulte des renseignements fournis par M. Vonwiller 
qne le délaissé de M. Ducas s'élevait, au 31 décembre der
nier, à un peu plus de 600,000 livres italiennes et est re
présenté, pour le tout, par des titres italiens de toute soli
dité. 

Si de cette somme on déduit les legs, au montant de 
120,000 fr., il reste un actif de 480,800 fr. plus qne suf
fisant pour le service des rentes viagères, étant en outre ob
servé que, par suite de l'extinction possible de plusieurs de 
ces rentes, une somme plus considérable resteia disponible 
sur les revenus et viendra, soivant la volonté du testateur, 
augmenter le capital. 

11 est pourvu par des rentes viagères aux besoins des 
deux héritiers institués jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge 
de 35 ans. Ajoutons enfin que, de ces deux héritiers, 
l'un est âgé actuellement de 17 ans et l'autre de 9 ans. 
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De tout ce qui précède, il résulte donc que la Ville de 
Genève est éventuellement appelée à recueillir une somme 
qui pourra s'élever à plus de 400,000 fr., si deux jeunes 
gens, âgés de 9 et 17 ans, décèdent avant l'âge de 35 ans 

.accomplis, à la charge d'employer les revenus de la somme 
ainsi recueillie à la destination indiquée par M. Ducas dans 
son testament. 

Après avoir étudié et résolu affirmativement la question 
de la validité des dispositions de M. Ducas, votre Commis
sion s'est posé la question de l'opportunité d'une répudiation 
on d'une acceptation bénéficiaire du legs éventuel fait à la 
Ville. 

Elle s'est décidée pour cette dernière alternative, et voici 
les motifs qui l'ont dirigée : 

Il résulte des renseignements qui ont été recueillis et 
du texte même du testament de M. Ducas que ce dernier 
a eu l'intention formelle d'appeler directement à sa suc
cession ses deux petits neveux, en excluant soit pour le 
présent, soit éventuellement pour l'avenir, de sa dite suc
cession, les parents de ses dits petits neveux. Pour attein
dre ce but, il a exigé que ses héritiers ne fassent mis en 
possession de ses biens que s'ils atteignent l'âge de 35 ans, 
pensant qu'ils seraient sans doute alors mariés et père» de 
famille, en sorte que toute transmission de partie de sa 
fortune à ceux qu'il en avait exclus ne serait guère pro
bable. 8e souvenant alors de son pays d'origine, il n'a cru 
pouvoir mieux faire que d'instituer pour son héritière éven
tuelle la Ville de Genève, chef-lieu du canton dont fait 
aujourd'hui partie la ville de Carouge, dans laquelle il 
était né en 1802 Les motifs qui l'ont engagé à exhéréder 
sa nièce, héritière naturelle de ses biens, n'ont rien que de 
parfaitement légitime et naturel, sans que nous puissions 
entrer dans des détails â ce sujet, ainsi qu'on le compren
dra aisément. 
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Dans ces circonstances, il a paru à votre Commission 
que la Ville de Genève recevait ainsi, d'un concitoyen éta
bli depuis de longues années à l'étranger, une mission de 
confiance, et qu'il y aurait quelque chose de heurtant à 
répudier immédiatement cette mission et à faire ainsi 
échouer Ses précautions prises par le défunt pour sauve
garder le bon emploi des biens qu'il a laissés. En fait, la 
probabilité pour la Ville d'entrer jamais en possession de 
cet héritage est des plus faibles. Il faudrait pour cela que 
ni l'un ni l'autre des deux héritiers institués n'arrivât à 
l'âge de 35 ans. Dans le cas où cette éventualité se réali
serait, nos successeurs à ce Conseil auraient à examiner 
ce qu'il leur conviendrait de faire. Nous estimons en par
ticulier qu'il serait alors convenable, en cas d'existence de 
descendants directs de l'un ou l'autre des héritiers insti
tués, de voir si ce ne serait pas répondre aux intentions 
du testateur, et suppléer à une lacune dans les termes dont 
il s'est servi, que de leur laisser le bénéfice de la disposi
tion faite en faveur de leur auteur et de les considérer 
comme représentant eatièremsnt la personnalité de ce der
nier. 

A cette époque, se présentera également pour la Ville 
de Genève, la nécessité d'étudier la convenance, en accep
tant définitivement la succession, de s'engager à instituer 
la fondation d'une nature toute spéciale, à laquelle M. Du-
cas a voulu que les revenus de sa fortune fussent aflectés. 
Nous ne nous dissimulons pas les difficultés que présente
rait la mise à exécution de cette disposition ; mais nous 
croyons que nous ne devons pas trancher aujourd'hui cette 
question, et qu'en la laissant entière pour nos successeurs, 
nous prendrons une attitude qui sera comprise du public, 
tandis que toute décision tendant à un refus définitif immé
diat risquerait d'être mal apprécié. 

Remarquons enfin, Messieurs, que la Ville de Genève 
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ne risque absolument rien, en acceptant aujourd'hui, sous 
l'expresse réserve du bénéfice d'inventaire, la disposition 
éventuelle de M. Ducas.' 11 lui sera rendu un compte an
nuel de la succession et elle sera tenue par M. Vonwiller, 
au courant des incidents qui se produiront. 

Nous avons donc l'honneur de vous proposer le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la disposition éventuelle faite en faveur de la Ville 
de Genève, par M. Edouard Ducas, décédé à Nice le lft 
décembre 1876, ans termes de son testament olographe, 

Arrête : 

Article unique. Le Conseil Administratif est autorisé a 
accepter, sous bénéfice d'inventaire, la succession éven
tuelle de M. Edouard Ducas. 

M. Rivoire. Je veux expliquer en deux mots pourquoi 
j 'ai maintenu dans le sein de la Commission l'avis du Con
seil Administratif. En premier lieu j'estime que la validité 
de l'institution de la Ville de Genève comme héritière de 
M. Ed. Ducas peut être contestée, d'où s'en suivrait, le cas 
échéant, des procès à soutenir dans un pays étranger. En 
second lieu, il y aurait pour moi quelque chose de répu
gnant d'accepter cet héritage dans la forme sous laquelle 
il se présente. 11 est peu probable qu'il nous revienne, 
mais nous revînt-il, ce pourrait être d'une manière mo
ralement onéreuse. Cet héritage ne peut nous échoir que si 
aucun des deux héritiers institués n'atteint l'âge de 
trente-cinq ans ; mais le testateur n'a pas prévu le cas ou 
ceux-ci viendraient à mourir avant l'âge de trente-cinq ans 
en laissant des descendants, héritiers légitimes. La 
Ville pourrait-elle alors moralement profiter de l'oubli du 
testateur ? On nous dit que nos successeurs sauront bien 
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ce qu'il leur conviendra de faire. Sans doute; mais c'est ici 
une affaire d'appréciation et pour ma part il me paraîtrait 
plus convenable de renoncer dès à présent à toute éven
tualité d'héritage. D'ailleurs, à supposer que la Ville pût 
recueillir sans arrière-pensée la succession qui lni est 
destinée sous certaines conditions, je ne puis admettre que 
ce fût une chose avantageuse. La fondation dont il s'agi
rait ne me satisfait pas. Il ne paraît pas désirable pour 
l'administration municipale de la Ville de Genève d'avoir à 
délivrer des prix de vertu deux fois par année à des 
jeunes filles du Canton. C'est par tous ces motifs que 
le Conseil Administratif a cru pouvoir proposer la renon
ciation à la succession Ducas, et parmi les motifs contrai
res il n'en est qu'un seul qui m'ait semblé de quelque poids : 
celui de ne pas repousser un témoignage de bienveillance 
donné à la Ville par un homme parfaitement honorable et 
auquel nous devons d'autant plus de reconnaissance qu'il 
était étranger. 

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

M. Perron. La plus grande difficulté d'accepter c'est 
l'obligation éventuelle d'avoir à doter nos filles les plus 
vertueuses. Y-a-t il dans le testament quelque chose de 
précis à cet égard ? 

M. le Rapporteur. Nous avons cité les termes mêmes du 
testament:» ...en disposant chaque année des revenus pour 
c donner deux dots égales à deux filles n'ayant pas encore 
t contracté mariage, de Genève ou du Canton, de condi-
e tion bourgeoise, sans distinction de culte, ayant ac-
« oompli leur vingtième année, et dont la moralité et la 
« conduite vis-à-vis de leurs parents aient été reconnues 
« exemplaires par les autorités de la dite ville. » Tout le 
reste dépend des autorités municipales. Il a paru à la 
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Commission qu'il était opportnn de ne rien préjuger. Nos 
successeurs seront aussi libres que nous le sommes aujour
d'hui dose prononcer et, quand ils seront appelés, à le faire 
ce sera en toute connaissance de cause. Si nous nou3 pro
noncions aujourd'hui ce serait d'une manière prématurée 
et ce sorait en quelque manière trahir la confiance que le 
testateur a mise en nous. Tout aussi bien que nous, nos 
successeurs pourront décider s'il ne conviendrait pas 
d'abandonner l'héritage dans le cas où les héritiers main
tenant institués viendraient à décéder avant de l'avoir 
touché, mais en laissant des descendants légitimes. 

M. Richard. Devons nous dès maintenant et pour tou
jours renoncer à toute éventualité d'héritage ou devons-nous 
réserver à nos successeurs le soin de se prononcer? Dans 
le cas, d'ailleurs peu probable, où cet héritage viendrait à 
nous échoir, l'intérêt de la Ville me parait être évidem
ment d'attendre. Nous prononcer aujourd'hui, serait aller 
au-delà de ce que nous devons faire. En acceptant la suc
cession à bénéfice d'inventaire, nous ne nous livrons pas 
plus que nous ne livrons nos successeurs. Nous ne préju
geons rien ; nous ne portons préjudice à personne. 

M. Bard. Quoique le rapport ait reproduit très exacte
ment tout ce qui a été dit dans la Commission, je tiens à 
dire moi-même mon avis. Je sais que l'éventualité d'hériter 
est problématique, mais ce n'est pas une raison pour re
noncer à courir cette chance. On dit « l'institution peut 
être invalidée. » C'est une question sur laquelle je ne veux 
pas discuter : je ne crois pas, moi, qu'il y ait nullité dans 
l'institution, mais s'il y a nullité la Ville sera foyjonrs à 
temps et toujours libre de renoncer devant toute perspec
tive de procès. 

Le testateur avait en vue d'empêcher certains parents 
d'avoir une part quelconque à sa fortune; c'est pourquoi 
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il a fixé cet âge de 35 ans, pensant qu'alors les parents 
dont il s'agit ne vivraient plus. Mais, dominé par cette 
idée, il a oublié de mentionner les enfants que pourraient 
avoir les héritiers qu'il instituait. Eh bien, la Commission, 
dont le rapport vient d'être lu, lègne une idée généreuse 
à nos successeurs, l'idée de renoncer à l'héritage dans ce 
cas non prévu. Et que dis-je? une semblable idée n'a pas 
besoin d'être léguée : elle va de soi; aucun doute n'est 
possible : si les petits neveux de M. Ducas mouraient avant 
d'avoir hérité mais en laissant des descendants, ce n'est pas à 
ceux-ci que nos successeurs voudraient disputer l'héritage. 
Nous pouvons être divisés d'opinions à Genève, mais 
l'idée d'équité et de justice nous sera toujours commune ! 
{Assentiment.) Je ne sais si, comme on l'a dit, le testateur 
était étranger; mais étranger ou non, il y a quelque chose 
de touchant dans le fait d'un vieillard qui, ayant peut-être 
oublié sa langue maternelle, — son testament est écrit en 
italien, — a cependant conservé le souvenir du lien de sa 
naissance... Quand il tient à le constater par une marque 
de confiance, nous appartient il de repousser la pensée de 
ce concitoyen? Mais, dit-on, à supposer que l'héritage noua 
arrive, l'emploi nous en est prescrit et c'est un prix Mon-
thyon! Pourquoi pas? Vous objectez les difficultés... Il 
peut y en avoir, mais essayez de faire comprendre à la 
population qu'il est difficile de délivrer des prix de vertu ? 
Pour moi, j'admets l'idée; je la trouve belle, saine et mo
rale. Nous devrions être heureux de l'appliquer. Ce serait 
une fête nationale. Il y aura toujours des jeunes filles ver
tueuses à qui une dot fera plaisir. 

La succession est liquide, au capital de six cent mille 
francs au moins ; nous ne pouvons prendre sur nous d'y 
renoncer quand rien ne nous y oblige. Que diraient nos 
successeurs si nous la refusions dès à présent, sans raison? 

M. Rivoire. J'ai été amené à dire que M. Ducas était 
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étranger par la lecture d'un passage d'une lettre de l'exé
cuteur testamentaire ou les parents des testateurs sent in
diqués comme Français. 

M. Perron. Ce que je craindrais, le cas échéant, ce n« 
serait que la difficulté du choix entre les concurrentes ait 
prix : il n'y aurait pas une fille dans le Canton qui vou
drait n'être pas vertueuse. 

M. Turrettini. A l'heure qu'il est, si, au lieu d'une éven
tualité, la succession de M. Ducas était une réalité : 
600,000 fr. à toucher du jour au lendemain, je refuserais. 
Je ne partage pas la manière de voir de M. Bard au sujet 
des prix de vertu." Que ce soit l'affaire d'une Académie, 
passe encore, raais ce ne peut être celle d'une municipa
lité. Ce ne serait pas dans nos mœurs genevoises. Ce n'est 
pas démocratique. C'est pour toutes ces raisons, dans la 
perspective de procès et dans la crainte de frustrer des hé
ritiers naturels, que le Conseil Administratif a pensé que 
nous n'avions rien de mieux à faire que de refuser. Je voterai 
contre le projet de la Commission, sans croire par là man
quer à la reconnaissance que doit nous inspirer le bon sou
venir du testateur. 

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

M. le Rapporteur donne une nouvelle lecture du projet 
d'arrêté de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

Le projet d'arrêté de la Commission est mis en votation 
et repoussé à mains levées. 

M. le docteur Gosse demande la votation à l'appel no
minal. 

Répondent oui : MM. Bard, Bonneton, Cherbuliez,. 
Gosse, Latoix, Longchamp, Maunoir, Meyian, Perron et 
Kichard. 
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Répondent non : MM. Balland, Bornand, Bourdillon, 
Bitcret, Impeyta, Gsensly, Magnin, Plojoux, Rivoire et Tur-
rettini. 

Les avis étant également partagés, M. le Président est 
appelé à voter. Il se prononce pour le rejet. 

Le projet de la Commission est par conséquent rejeté. 

M. Bard. Je demande un troisième débat. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une acquisition d'immeuble né
cessitée par l'établissement d'une nou
velle rue entre la rue Neuve du Molard 
et le Grand-Quai. 

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

Ainsi que nous vous i'avons anuoncé dans notre précé
dente séance, nous venons vous proposer aujourd'hui la ra
tification de la convention passée par le Conseil Administra
tif pour l'acquisition du dernier des immeubles que nous 
croyons nécessaires pour l'ouverture de la rue nouvelle 
entre le Grand Quai et la rue Neuve du Molard. 

Cet immeuble est une simple cave sise sous le N° 15 
de la rue Neuve. Nous l'avons acquise sous réserve de vo
tre approbation pour le prix de 1,200 fr. chiffre admis 
JMW les esperts que nous avons consultés. Nous estimons 
donc que vous n'hésiterez pas à ratifier cette acquisition 
et nous vous présentons le projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et ies consorts Ormond, aux termes de laquelle ces der-
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niers cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 1,200 

francs, une cave qu'ils possèdent rue Neuve dn Molard, 1 3 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

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 1,200 
francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 5. 

Cette dépense sera portée au compte de l'établissement 
d'une nouvelle rue entre la rue Neuve du Molard et le 
Grand-Quai. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance on la diseonvenance du projot 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. 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles dans le 
quartier des Pâquis. 

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

Nous venons soumettre à votre ratification la convention 
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passée entra le Conseil Administratif «t Mme Gœtz par la
quelle la Ville devient acquéreur au prix de fr. 73,000 
d'immeubles situés entre les rues de l'Ecole et de la Na
vigation. 

One première parcelle contenant 2,402m 50 se trouve 
située en face de la rue particulière faisant suite à la rue 
du Nord et permettra son prolongement jusqu'à la rue de 
l'Ecole. 

Outre cet avantage direct, rétablissement des trottoirs 
de la rue de la Navigation pourra se faire d'un côté jusqu'à 
la rue des Pâquis dès que nous aurons pu traiter avec un 
dernier propriétaire. 

Une deuxième parcelle de 74m 10 seulement longeant 
la rue des Pâquis a été acquise par la même convention 
pour la rectification de l'alignement de la rue des Pâquis 
suivant le plan que vous avez déjà approuvé à plusieurs 
reprises. 

Enfin, Messieurs, nous espérons que cette opération tout 
en dotant la Ville d'une nouvelle rue ne coiltera guère à 
la caisse municipale, que le» frais d'établissement de la 
voie, les terrains disponibles pouvant être vendus avanta
geusement par petites parcelles dès que la rue sera ouverte. 

Nous vous proposons en conséquence le projet d'arrêté 
suivant; 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Madame Eugénie Gœtz, née Dulrembley, aux termes de 
laquelle cette dame cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 75,000 francs, les immeubles ci-après, sis à Ge
nève, dans le quartier des Pfi'quiF, entre les rues de PE-
«ole et de la Navigation, savoir : 

1° La parcelle entière inscrite au Cadastre de la Ville 
de Genève sous le n° 838, feuille 7, contenant 2402m 50 
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avec tons les bâtiments y existant en dépendant, sans au
cune réserve ; 

S0 Dans la parcelle 840, feuille 7, une bande de ter
rain de 74m 10, longeant la rue des Pâquis, de la rue de 
l'Ecole à la rue de la Navigation ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 

II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
75,000 francs pour le pris de cette acquisition. 

Art. 5. 

Il sera pourvu à cette dépense par le produit de la 
vente du terrain qui restera libre, lorsque la rue du Nord 
aura été prolongée conformément au plan d'alignement 
déposé sur le bureau. 

Art. 4. 

A cet effet le Conseil Administratif est autorisé à ven
dre de gré à gré ou aux enchères publiques lesdites par
celles restant disponibles après les opérations dont il 
s'agit. 

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

Un membre propose le renvoi à une Cmmission. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recomman
dation à la Commission est ouvert. 

'Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide que la Commisssion sera composée de 
cinq membres désignés par la Présidence. 
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M. le Président désigne MM. Empeyta, Demaurex, De-
ferne Latoix et Berton. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Élection d'un délégué de la Commune de 
Genève pour faire partie de la Commis
sion de révision des listes électorales. 
M. le Président désigne MM. Plojoux et Bonneton 

comme secrétaires, ai actum. MM. Bard, Bornand, Manoir 
et Cherbuliez sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

20 bulletins de vote sont distribués et retournés vala
bles dans l'urne. 

M. Antoine Morin est réélu par 12 suffrages. 
M. Auguste Girod en a obtenu 7 et M. Demaurex 1. 

6e objet à l'ordre du jour. 
# 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation de modifications a 
apporter au tarif des t ramways. 

M. Empeyta, m nom du Conseil Administratif; donne 
lecture du rappport et du projet d'arrêté suivants : 

Nous avons recule 17janvier dernier la lettre suivante 
de M le Directeur de la Compagnie des Tramways : 

Genève, le 17 janvier 1877. 

A Monsieur Empeyta, membre du Conseil Administratif de 
la Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

A la suite de la dernière entrevue que notre honorable 
Président a eu l'honneur d'avoir avec vous au sujet d'une 
modification de tarifs, je viens vous demander la permission 
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de résumer par cette lettre nos divers entretiens èur cette 
question, tant avec vous qu'avec Monsieur le Président et 
Monsieur le Vice-Président du Conseil Administratif. 

Notre proposition première consistait à vons demander 
d'une part, la suppression de la carte de correspondance 
dont il est fait usage à la bifurcation du Mol*rd êfr, par 
compensation, l'établissement d'un tarif de 0 10 c. de la 
place Neuve à la Cluse. 

A cette proposition, vous avez répondu qu'en ce qui 
concernait la suppression de la carte de correspondance, 
vous ne voyiez aucun inconvénient à cette suppression, 
mais que vous désiriez une compensation différente que celle 
que nous vous offrions. Votre désir était que nous prolon
geassions jusqu'à l'octroi de Plainpalais le tarif de 0 10 c. 
qui, actuellement s'applique au parcours compris entre 
Jargonnant et la place Neuve. 

Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur le 
Conseiller, que nous donnons notre adhésion à cet abaisse
ment de tarif, en considération de l'importance que nous 
attachons à la suppression de la correspondance dont les 
faibles avantages ne compensent pas lés inconvénients mul
tiples qu'ils occasionnent, notamment au public. 

En conséquence, notre nouveau tarif généralse rait établi 
conformément au tableau annexé à notre lettre. 

Si le Conseil Administratif veut bien nous confirmer notre 
accord sur ce point et nous dire si nous avons de nouvelles 
formalités à remplir sur ce sujet qui intéresse spéciale
ment la Ville de Genève, nous avons l'honneur de déclarer 
que nous sommes prêts à mettre immédiatement en vigueur 
le nouveau tarif résultant de notre entente. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'expression de 
notre considération. 

Le Direeteurdela Compagnie des Tramways de Genève, 
CHAILLOU. 



T T 
DES 

P L A C E S E N T R E L E S D I V E R S E S S E C T I O N S 

Be Montbrillant 

Molard 10 
Neuve 20 
Plainpalais (0) 20 
Carouge 35 
Terrassière.. 20 
Chêne 35 

do Molard 
à 

Montbrillant. 10 
Neuve 10 
Plainpalais ;0) 10 
Carouge 25 
Terrassière.. 10 
Chêne 25 

de Neuve 

Molard 10 
Montbrillant. 20 
Plainpalais (0)10 
Carouge.. . . . 15 
Terrassière.. 20 
Chêne 25 

de Plainpalais Oet. 
à 

Neuve 10 
Molard. 10 
Montbrillant. 20 
Carouge 15 
Terrassière.. 10 
Chêne . . . . 25 

de Carouge 

Plainpalais (0) 10 
Neuve 15 
Molard 25 

de Terrassière 
à 

Molard lu 
Montbrillant. 20 
Neuve 10 

Montbrillant. 35|piainpalais (0) 10 
Terrassière . 25;Carouge 25 
Chêne 40'Chêne 20 

de Chêne 
à 

Terrassière.. 
Mo la rd . . . . 
Montbrillant 
Neuve 
Plainpalais (0 
Carouge 

Annexe à notre lettre du 17 janvier 1877. Le Directeur de la Compagnie des Tramways de Genève, 

CHAILLOU. 
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Cette demande contenant nne modification essentielle du 
cahier des charges nons avons réservé à notre adhésion 
l'approbation des autorités compétentes. 

Nous avons donc l'avantage de voas faire remarquer 
qu'en accordant la suppression de la correspondance an 
Molard, il en résultera une charge et un avantage pour les 
habitants de la Ville de Genève. En effet, la personne qui 
partant de Montbrillant pour Kive ou Neuve paiera 20 cen 
times au lieu de 15 centimes, taxe actuellement réclamée. — 
D'autre part la même personne qui partant de Montbrillant 
à destination de la rue du Conseil Général aurait actuelle
ment à payer 30 centimes, tandis qu'avec le nouveau tarif 
elle ne paiera que 20 centimes. 

De fait la ligne Rive-Neuve est prolongée jusqu'à l'octroi 
de la rue de Carouge avec la taxe réduite de 10 centimes, 
et d'autre part la section Molard-Moutbrillant reste détachée 
de la grande ligne et conserve une taxe uniforme de 10 
centimes. 

Un autre avantage indirect pour les habitants de la Ville 
de Genève est l'établissement d'une station à la Cluse avec 
rabais de 5 centimes sur la taxe uniforme de 15 centimes 
de Genève à Carouge. Nous n'avons pas à discuter sur ce 
changement qui échappe à la compétence des autorités 
municipales. 

Nous espérons donc, Messieurs, que vous voudrez bien 
consentir avec nous à supprimer cette correspondance du 
Molard ponr obtenir les rectifications de tarif telles que 
nous vous les avons sigualées plus haut. 

En conséquence nous vous soumettons le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande présentée le 17 janvier 1877 par la 
Compagnie des Tramways, aux fins d'être autorisée à 
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apporter diverses modifications à son tarif, tel qu'il avait 
été approuvé par les autorités compétentes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Les modifications de tarif proposées par la Compagnie 
des Tramways sont approuvées en ce qui concerne la 
Commune do Genève. 

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

M. le docteur Gosse. Je propose le renvoi de ce projet à 
l'examen d'une Commission. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recomman
dations à la Commission est ouvert. 

M. Balland. Tout en reconnaissant que l'institution des 
tramways a rendu des services, et qu'elle est appelée à en 
rendre encore, je crois qu'il convient de lie rien négliger 
de ce qui pourrait être plus avantageux pour la Ville dans 
cette institution. Je dis cela à propos d'inégalités consta
tées entre les divers quartiers en ce qui touche au trans
port à prix rédait des enfants qui suivent les écoles. Il est 
évident que ceux de Rive sont notablement plus favorisés 
que ceux de Montbrillant. 

M. Empeyta. Il n'y a aucune faveur plus grande pour 
les enfants d'un quartier de la ville plutôt que pour ceux d'un 
autre quartier. La circulation à prix réduit n'a été imposée 
que pour les enfants de la banlieue. 

M. Balland. C'est précisément ce que j 'ai en vue : les 
enfants de la banlieue, à la station de Rive, sont plus rap
prochés des écoles que ceux de Montbrillant. 

M. Rivoire. Il serait à craindre que, si la Commission 
s'arrêtait trop à cet obstacle, elle ne pût le franchir. C'est 
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l'Etat et non la Ville qui a obtenu pour ks élèves des Eco
le* secondaires cantonales, domiciliées hors de la ville, un 
transport à pris réduit. Je doute que l'Etat consente à de
mander plus. Quant au fond même du projet, la suppres
sion de correspondance dont il est question, en soulageant 
la Compagnie, ne porte aucun préjudice au publie, et l'ex
tension jusqu'à l'octroi de la ligne qui s'arrêtait sur la place 
Neuve est un avantage évident. 

M. le docteur Gosse. Je ne comprends pas la recom
mandation que fait M. le vice-président à !a Commission 
de ne pas se montrer trop exigeante. Du flioment qu'une 
modification de convention est demandée, il me sembla que 
le moment est bien choisi pour réclamer. 

Le Conseil décide que la Commission sers composée de 
trois membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Empeyta, Bard et To-
gnetti. 

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. 

Genève. -- Imprimerie Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

MAHOI 27 MlAHS 1877 

ORDRE DU JOUR! 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'approbation de mo
difications à apporter au tarif des tramways. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
meubles dans le quartier des Pâquis. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention relative à l'élargissement de la rue Rousseau. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la renonciation à la 
succession de M. Edouard Ducas. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton, 
Bornand, Bourdillon, Cherbuliez, Demau-
rex, Ducret, Dufour, Empeyta, Fignière, 
Gaansly, Golay, Latoix, Longchamp, Lullin, 
Magnin, Martin, Meylan, Perron, Piete^ 
Rambal, Rehfous, Rivoire. 

33M ANNÉE. 41 



5 7 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM.Berton, Bleuler> Clert-Biron, 
Deferne, Diday, Dufernex, Frtitiger, Gosse, 
Maunoir (excusé), Mayor, Plan, Plojoux 
Kicbard, Tognetti, Turrettini. 

La séance est ouverte. 

M. Maunoir fait excuser son absence. 

/ e r objet à Fordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'approbation de modifi
cations à apporter au tarif des tram
ways. 

M. Bard. L'administration des Tramways a fait des 
propositions qui nous ont été communiquées dans notre 
précédente séance. Pour ne pas entrer dans des détails cir
constanciés sur ce sujet, je me bornerai à en signaler le trait 
principal. Cette administration a un tarif qui lui alloue 
15 centimes pour le parcours de Rive à Neuve; elle pro
pose une réduction de 5 centimes sur ce parcours et pro
pose même qu'il s'étende de Jargonnant à l'octroi de Plain-
palais pour 10 centimes. C'est un premier avantage, un 
bénéfice réel pour la population, et fort appréciable sur 
cette ligne centrale. On autre avantage est celui qui fait 
profiter les voyageurs de Montbrillant à la Cluse d'une ex
tension de section sur cette ligne Par compensation 
la Compagnie des Tramways demande une augmenta
tion de 5 centimes pour la ligne de la Gare à la place 
Neuve, et c'est là ce qu'il convient d'examiner. Un hono
rable membre de ce Conseil avait attiré l'attention de 
la Commission sur l'inégalité d'application d'une faveur 
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accordée par le cahier des charges aux enfants qui suivent 
les établissements secondaires d'instruction publique. A cet 
égard, la Commission a pu constater que le cahier des 
charges ne mentionne que les enfants de Chêne et de 
Carouge ; mais voulant néanmoins tenir compte de la 
recommandation qui lui avait été faite, elle a écrit à la 
Compagnie des Tramways et voici la réponse qu'elle a 
reçue : 

COMPAGNIE DES TKAMWAYS DE GENÈVE. 

Genève, le 25 mars 1877. 

Monsieur Empeyta, Conseiller administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous transmettre le résultat de l'exa
men que nous avons fait de la communication que vous 
nous avez adressée, par votre lettre du 21 courant, relati
vement à un changement à apporter dans nos tarifs. 

La Commission du Conseil Municipal demande qu'il soit 
accordé aux enfants des écoles secondaires des cartes 
d'abonnement sur la ligne de Gare-Molard, afin de mettre 
sur le même pied d'égalité les enfants de la Rive gauche et 
ceux de la Rive droite. 

Nous vous ferons remarquer, Monsieur le Conseiller, 
que l'existence des cartes d'abonnement qui nous sont 
imposées par le cahier des charges ne crée pas l'inégalité 
dont vous parlez, puisque celles-ci ne s'appliquent pas aux 
enfants de la ville et de la banlieue, mais uniquement aux 
enfants de Chêne et de Carouge. 

Il est bien vrai que la suppression de la correspondance 
donnera lieu, pour les enfants comme pour les voyageurs, 
à une augmentation de cinq centimes, si ceux-ci prolon
gent leur course jusqu'à la Corraterie ou jusqu'à Rive ; 
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mais s'ils s'arrêtent au Molard comme cela est probable, le 
tarif ne sera nullement modifié. 

Nous vous ferons remarquer également, Monsieur le 
Conseiller, qu'indépendamment de la compensation à 
laquelle nous avons consenti en prolongeant jusqu'à l'Oc
troi de Plainpalais, le tarif de 0,10, déjà réduit lui-même, 
nous avons dû consentir à l'Etat une nouvelle compensa
tion en créant un tarif de 0,10 pour Plainpalais. 

Vous comprendrez alors certainement qu'il nous est 
de toute impossibilité, malgré notre désir d'être agréable à 
la Commission municipale, de consentir une quatrième 
réduction dans le seul but d'obtenir la suppression d'une 
correspondance dont les inconvénients sont au moins aussi 
réels pour le public que pour nous. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre 
considération très-distinguée. 

Le Directeur de la Compagnie des Tramways de Genève, 

E. CHAILLOU. 

Devant cette réponse, la Commission, malgré le désir 
qu'elle avait d'obtenir l'extension de la faveur de trans
port à prix réduits pour les écoliers du quartier de Mont 
brillant, croit qu'il est encore de l'avantage général d'ac
cepter les propositions de la Compagnie et recommande 
par conséquent l'adoption du projet d'arrêté qu'a prés< nté 
le Conseil Administratif: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande présentée le 17 janvier 1877 par la 
Compagnie des Tramways, aux fins d'être autorisée à 
apporter diverses modifications à son tarif, tel qu'il avait 
été approuvé par les autorités compétentes; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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• .Arrête :. • 

Les modifications de tarif proposées par la Compagnie 
des Tramways sont approuvées en ce qui concerne la 
commune de Genève. 

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. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour 1 acquisition d'immeubles 
dans le quartier des Pâquis 

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

« La Commission nommée dans la séance du 43 mars 
dernier pour examiner la proposition; du Conseil adminis
tratif pour acquisition d'immeubles dans le quartier des 
Paquis, après un sérieux examen et devant les avantages 
incontestables qui résulteront de la réalisation de ce projet, 
vous propose à l'unanimité d'accepter cette proposition du 
Conseil Administratif, si utile pour cette partie de la ville 
qui a droit à toute la sollicitude de notre administration, 
afin de rendre ces quartiers en formation dignes de notre 
belle cité. 

t En effet, Messieurs, par cette acquisition, nous appor-



574 MÉMORIAL DES SÉANCES 

terons non-seulement une rectification importante dans la 
rue des Pâquis, mais encore permettra d'ouvrir une nou
velle voie, soit de la nie de l'Ecole à la rue de la Naviga
tion et ope'rant par ce fait un prolongement de la me du 
Nord. 

« Il est inutile, Messieurs, de vous faire ressortir l'a
vantage immense de cette nouvelle rue, un simple coup 
d'oeil jeté sur le plan déposé sur le bureau vous en 
démontrera toute l'importance et l'incontestable utilité. Un 
antre avantage de cette acquisition sera de pouvoir doter 
de trottoirs la rue de la Navigation d'un côté, jusqn'àlarue 
des Pâquis, sitôt que les tractations avec un dernier pro
priétaire seront terminées, 

• Le prix de ces deux parcelles contenant 2476m60 
nous a paru raisonnable, ce qui fait le mètre à 30 francs 
ou la toise à 200 francs environ et avons la certitude que 
le coût de cette rectification et l'ouverture de cette nou
velle artère ne coûteront à notre Caisse municipale qu€ les 
frais d'établissement, attendu que les terrains disponibles 
donnant sur trois rues ouvertes pourront être avantageuse
ment vendus par parcelles, dès que la nouvelle voie sera 
crée. 

« Aussi, Messieurs, la Commission vous propose ^adop
tion de l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Madame Eugénie Gœtz, née Dutrembley, aux termes de 
laquelle cette dame cède à la ville de Genève, pour le prix 
de 75,000 francs, les immeubles ci-après, sis à Genève, 
dans le quartier des Pâquis, entre les rues de l'Ecole et 
de la Navigation, savoir : 

1° La parcelle entière inscrite au Cadastre de la ville 
de Genève sous le n° 838, feuille 7, contenant <2402n,50 
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avec tous les bâtiments y existant et en dépendant, sans 
aucune réserve ; 

2° Dans la parcelle 840, feuille 7, une bande de ter
rain de 74m10, longeant la rue des Pâquis, de la rue de 
l'Ecole à la rue de la Navigation ; 

Sur là 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 an Conseil Administratif un crédit de 
75,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3 . 

Il sera pourvu à cette dépense par le produit de la 
vente du terrain qui restera libre, lorsque la rue du Nord 
aura été prolongée conformément au plan d'alignement 
déposé sur le bureau. 

A cet effet, le Conseil Administratif est autorisé à vendre 
de gré à gré ou aux enchères publiques lesdites parcelles 
restant disponibles après les opérations dont il s'agit. 

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

Personne ne demande la parole. 

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

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
relative à l 'élargissement de la rue 
Rousseau. 

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

t La convention dont nous venons vous demander la 
ratification est intervenue entre le Conseil Administratif et 
MM. Sam. Darier et fils, architectes, qui ont l'intention de 
reconstruire le vieil immeuble portant le n° 50 de la rue 
Rousseau et sis à l'angle de la rue Paul Bouehet. 

Aux termes de cette convention, la Ville de Genève cède 
à MM. Darier une parcelle de terrain provenant des démo
litions de la rue Paul Bouehet marqué A au plan déposé 
sur le bureau, d'une contenance de 46m70. Cette parcelle 
est située à front de la rue Paul Bouehet. 

Par contre, MM. Darier cèdent à la Ville ponr l'élargis
sement de la rne Rousseau la parcelle actuellement bâtie, 
marquée B au plan, d'une contenance de 35m80. 

MM. Darier s'engagent, en outre, à construire, sur l'em
placement du vieil immeuble actuel à l'angle des deux rues 
et dans le délai d'un an, une maison locative qui contri
buera certainement à améliorer l'aspect de ce quartier. 
Un pan coupé sera établi sur l'angle. La Ville de Genève 
en vue de faciliter cette opération qui nous paraît avanta
geuse soit au point de vue de l'élargissement futur de la 
rue Rousseau, soit pour amener à l'achèvement de }a nou
velle rue, accorde à MM. Darier une somme de cinq mille 
francs, étant entendu d'ailleurs que les cessions des 2 par
celles de terrain sont faites à titre d'échange et sans autre 
aoulte. 
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La Ville s'engage en outre : 
1° À établir à ses frais les trottoirs sur le» deux faces 

de l'immeuble à élever. 
2° A ne pas faire payer le loyer de l'espace oh les 

matériaux seront déposés pendant la construcfion, à moins 
que cet espace ne dépasse les limites ordinaires. 

3° A laisser MM. Darier profiter pendant le cours de la 
construction de l'eau de l'urinoir actuellement existant sur 
les lieux. 

4° A louer jusqu'à l'élargissement de la rue Rousseau 
le mur mitoyen du n° 32, à MM. Darier pour affiches ou 
vitrines. 

Cette convention nous semble,Messieurs, tenir compte des 
désirs exprimés par la Commission qui avait eu à rapporter 
au sujet de la rue Paul Bouchet. 

Nous ne doutons pas, en conséquence, que vous ne 
regardiez ces stipulations comme acceptables en vue de 
l'amélioration du quartier et nous vous prions d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Va la convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Sam. Darier et fils, aux termes de laquelle ces 
derniers cèdent à la Ville de Genève moyennant une sonlte 
de 5,000 francs, une parcelle de terrain bâtie de 33m80, 
qu'ils possèdent rue Rousseau, en échange d'une parcelle 
de 46œ70, sise à la rue Paul Bouchet et appartenant à la 
Ville, conformément au plan annexé à la convention. 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

Arrête : 

Article 1e r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 



578 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Ar. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
5,000 francs pour la soulte à payer à MM. Sam. Darier et 
fils. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée an compte de l'exercice de 
1877. 

M. Bourdillon. J'ajoute au rapport que si nous consen
tons à payer à MM. Darier une soulte de 5,000 fr., — ce qui 
peut paraître extraordinaire du moment que la parcelle cédée 
par eux est de moindre étendue que celle que leur remet 
la Ville, — c'est que leur parcelle eBt actuellement bâtie 
tandis que la nôtre ne l'est plus. C'est en outre que MM. Da
rier, comme le propriétaire voisin, vont construire tout de 
suite et hâter par leur exemple l'établissement de la nou
velle rue. Cette dernière considération mérite surtout 
d'être appréciée et nous pensons qu'elle sera déterminante 
pour le Conseil Municipal. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la renonciation à la suc
cession de M. Edouard Ducas. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 579 

M. Cherbuliez. Aujourd'hui même la Commission a 
reçu de nouveaux renseignements qui lui ont paru dignes 
d'être examinés. Elle propose en conséquence l'ajourne
ment du troisième débat à la séance prochaine. 

Cette proposition est adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Immler, Jean-Henri-Guillaume. 
Kleinefeldt, Louis-Napoléon-Auguste. 
Lavorel, Louis-François. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 
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La séance est ouverte. 

M. le Président. J'annonce le dépôt fait sur le bureau 
du programme du Congrès médical qui doit avoir lieu à 
Genève au mois de septembre prochain. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au déplacement 
d'un bureau d'octroi. 

M. Bourdillon, excusant M. Empeyta, absent pour cause 
de service municipal, donne lecture du rapport et dn projet 
d'arrêté suivants : 

Il existe actuellement su; le trottoir du boulevard de 
Plainpalais, près du pont de la Ooulouvrenière, un bureau 
principal d'octroi destiné à permettre, plus spécialement, 
par cette voie l'introduction en ville de toutes les marchan
dises imposées en provenance de la commune de Plainpa
lais. ainsi qu'à faciliter un certain nombre d'opérations de 
transit. 

L'ouverture du nouvel abattoir doit donner plus d'im
portance à ce bureau qui devra dorénavant surveiller at
tentivement l'introduction des viandes et tous les transits 
qui devront naturellement s'y décharger en ce qui concerne 
les marchandises qui traversent la ville à destination de 
l'abattoir. 

En conséquence nous avons estimé que la position 
actuelle de ce bureau, sur le trottoir d'un de nos plus 
importants boulevards, n'était pas rationnelle et ne répon
dait pas aux nouvelles exigences des services combinés 
de l'abattoir et de l'octroi. Nous avons recherché un em-
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placement plus convenable et plus commode et nous 
croyons que le triangle qui se trouve entre le cirque et le 
boulevard est la meilleure position qu'on puisse désirer 
pour l'installation de ce bureau. 

En effet il se trouvera à portée du chemin des Savoises 
et de toute nouvelle route qui pourrait être créée pour des
servir l'abattoir : il fera eomm a précédemment la recette de 
tout ce qui entrera en ville par les boulevards, enfin il se 
trouvera sur la limite même, tandis que le bureau actuel 
se trouve en dedans par suite de 'a création de la rue de 
l'Arquebuse. 

L'Etat à qui appartient ce terr-iin, nous l'a cédé à titre 
précaire et nous comptons, si vous adoptez notre demande, 
y transférer le pavillon de concierge de l'ancien abattoir. 
Ce petit bâtiment tout divisé en bureaux est construit en 
pierres de taille et n'aurait pas d'antre emploi s'il n'était 
ainsi utilisé, ce qui serait regrettable vu qif'il est très-con
venable cotnme architecture et qu'il peut parfaitement être 
approprié comme bureau principal d'octroi. 

Le bureau actuel n'a aucune valeur ; il serait démoli et 
remplacé par une simple guérite de veilleur desservie par 
le poste actuel du cirque. 

Nous vous demandons, en conséquence, pour ces divers 
travaux un crédit de fr. 5,000 conformément au projet 
d'arrêté ci-joint : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

Arrête : -*<% 

Article 1er. 

-Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 3,000 
francs pour la translation du bureau d'octroi de la Ooulcu 
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vrenière sur la parcelle de terrain comprise entre le bou
levard de Piainpalais et le chemin des Savoises. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée an compie de l'exercice de 
1877. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté, 

M. Ducret. Je pense qu'on ne fait que le strict néces
saire, puisque dans peu d'années le service] d'octroi doit 
être supprimé. 

M. Bourdillon. C'est le strict nécessaire en fait de frais, 
puisqu'il s'agit de la simple translation d'un bâtiment tout 
fait, lequel ne déparera cependant pas la place dont il s'agit. 

M. le Dr Ûosse. Je ne puis m'empêcher de faire remar
quer que cette translation obligera les habitants de la Cou-
lonvrenière à un rebrousseraent pour aller acquitter les 
droits d'entrée. Ne doit-on pas faire état de l'impor
tance que ne peut manquer d'acquérir ce quartier par suite 
de l'établissement du nouvel abattoir ? 

M. Bourdillon. Les habitants de la Conlouvrenière qui 
auront des droits à acquitter pourront passer par les Sa
voises, ce qui ne les détournera pas beaucoup. Eu revanche, 
la plupart des habitants de la Rive droite qui ont affaire 
dans une certaine partie de la ville, '. trouveront un avan
tage dans le changement proposé, 

L Î C'jaseil décide qu'il va Jpasser au second débat. 

Le projet est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du-

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

Proposition .du 'Gonseill Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment d'un trottoir en encorbellement 
sur le Rhône, le long du quai des Ber-
gues. 

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

Le 15 décembre dernier vous avez accordé au Conseil 
Administratif un crédit de fr. 90,000 pour la reconstruc
tion d'une partie du quai des Bergues. 

Ce travail a été exécuté durant le cours de l'hiver et est 
actuellement presque complètement achevé. Nous avons 
même la satisfaction de pouvoir vous inLrmer que] le cré
dit que vous avez voté pour cet objet ne sera pas dépassé, 
malgré les difficultés toutes spéciales que nous avons ren
contrées, et qui n'ont pas été sans nous donner de l'inquié
tude, à de certains moments. 

Aujourd'hui, Messieurs, nous venons vous demander 
de nous autoriser à compléter cette restauration par la 
construction d'un trottoir en encorbellement sur le Rhône. 
Ce trottoir, construit comme celui du quai des Moulins, élar
gira de'2?"60 environ, le quai qui est assez étroit en cet 
endroit. 

Dans la partie du mur de soutènement que nous avons 
reconstruite, nous avons fait déjà placer les corbeaux en 
roche qui porteront les consoles de fonte du trottoir pro
jeté. Nous avons examiné l'état de solidité de la partie du 
quai non reconstruite et nous estimons qu'elle pourra sans 
anemi|danger supporter cette adjonction. 

Nous venons en conséquence, Messieurs, vous desaan» 
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der pour ce travail un nouveau crédit de fr. 30,000 francs 

et vous proposer l'adoption du projet d'arrêté ci après : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
50,000 francs pour l'établissement d'un trottoir en encor
bellement sur le Rhône, le long de la partie inférieure du 
quai des Bergues. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1877. 

M. Bourdilton. J'ajoute que le Conseil Administratif, 
sans vouloir exercer de pression sur le Conseil Municipal, 
désireraitf'eependant que ce projet d'arrêté fût discuté 
séance tenante au lieu d'être envoyé en Commission, et cela, 
afin que les travanx puissent, être entrepris terminés avant 
que les]grandes eaux n'y viennent mettre obstacle. 

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

M. Lullin. Sur quelle partie du quai ce trottoir doit-il 
être établi ? 

M. Bourdilton. Sur toute la partie qui s'étend entre le 
pont de la Machine et le pont de l'Ile. 

M. le D* Gosse. J'appuie le projet d'arrêté et j'espère 
que le Conseil Municipal ^'approuvera comme je] l'ap
prouve, en entier. Qu'on me permette cependant une légère 
observation. J'ai remarqué que là, comme à l'abattoir, 
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on jette une quantité de déblais dans le Rhône. Si l'on 
continue de procéder ainsi, on obstruera le lit du fleuve et 
il y aura des frais pour le draguer. Je ne pense paa 
d'ailleurs qu'on ait l'intentioii défaire quoi que ce soit pour 
empêcher l'écoulement de l'eau, loin de là puisqu'on a fait 
détruire la petite île qui se trouvait en face du quai du 
Seujet en aval des moulins qui ont brûlé. 

M. Bourdillon. C'est par ordre du Conseil d'Etat que 
cet îlot a été détruit, car c'est à l'Etat et non] à la Ville 
qu'appartient le lit du fleuve. 

M. le D* Gosse. Alors, c'est l'Etat qui demandera à la 
Ville de ne pas encombrer le Rhône. 

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

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

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

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Editeur responsable. 
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COMMISSION PE RÉVISION des listes électorales. Election du 
délégué de la Ville (M. Ant. Morin), 34. 

COMPTES-RENDUS administratif et financier pour 1875. 
Compte-rendu administratif, 34 ; —Rapport complé
mentaire, 119 ; — Tour de recommandations à la Com
mission, 181 ; — Election des membres de la Com
mission. 190; — Rapport de la Commission, 239 ; — 
Délibération, 2 4 8 ; — Approbation, 522. 

CONCOURS ouvert sur les moyens à employer pour parer à 
l'insuffisance des petits logements. Communication du 
Conseil Administratif, 454. 

CONGRÈS MÉDICAL. Réception du programme de la ses
sion de 1877, 582. 
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CONSEIL ADMINISTRATIF. Nomination du président (M. Tur-
rettini)ei du vice-président (M. Rivoire) pour 1876-77, 
205. 

CONSEIL MUNICIPAL. Ouverture et fixation des jours et heures 
delà session ordinaire de mai, 6 ; — Renouvellement 
du Bureau, 6; — Nomination de la Commission des péti
tions, 9 et 379 ; — M. le Président rappelle qu'il n'a 
rien à voir dans la police municipale 136; — Ouver
ture de la session ordinaire de décembre, 362 ; — 
Fixation des jours et heures de celle session, 364. 

CONVOIS FUNÈBRES. Service de 187 S, 41 . 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES demandées par le Conseil Admi

nistratif, 196 ; — renvoi à une Commission ; 202 ; — 
Rapport de la Commission, 253 ; — Texte adopté, 
255. 

CYGNES Augmentation en 1875, 119. 
DARIER (Sam.) et fils. Voyez Rousseau (Rue Jean-Jacques), 
DÉPOTS ET OUTILS. Achat et entretien en 1875, 115. 
DONS ET LEGS. Buste en bronze offert par une réunion 

d'amateurs, 9 ; — Portraits, objets d'art, manuscrits, 
bibliothèque, collections d'autographes de monnaies et 
de médailles légués par feu M. !e docteur et professeur 
J.-C. Coindet, 351. — Trois études de Corot léguées 
par feu M. Gabriel Scheffer, 399. 

DUCAS (Edouard). Communications de pièces relatives à 
l'institution de la Ville de Genève comme héritière éven
tuelle de feu M. Edouard Ducas, 505 ; — Le Conseil 
Administratif propose une renonciation à cette suc
cession éventuelle, 508 ; — Renvoi à une Commission, 
510 ; — Rapport de la Commission, 547 ; — I e ' débat, 
533 ; — 2e débat, 556; — Ajournement du 3e débat, 
578. 

DUCHOSAL [Hoirie de J.-Henri). Voyez Percements de rues. 
DUCOMMUN (Félix-Antoine). Voyez Percements de rues. 
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ECOLE DE DESSIN des demoiselles. Crédit voté pour l'ins
tallation de cette école dans un nouveau local, 366. 

ECOLE D'HORLOGERIE. Faits de 1875, 56. Locaux, 57. 
ECOLE D'HORLOGERIE (Construction d'une). Rapport de la 

Commission chargée d'examiner le projet, 136; — Pré
consultation, 2e débat, 142; — 5e débat, 185; — 
Texte adopté, 170. 

ECOLE IMDUSTRIELLE et commerciale. Statistique pour 
1875, 55. 

ECOLE DE GYMNASTIQUE en 1875, 58. 

ECOLES ENFANTINES. Statistique pour 1875, 45. 
ECOLES PRIMAIRES. Statistique pour 1875, 50. 
ECOLES DU SOIR. Fréquentation en 1875 et travaux, 54. 

ECLAIRAGE. Statistique et marche du service en 1875, 
115. 

EGOUTS. Nettoyage en 1875, 110. 
ELARGISSEMENT de la route de Lyon. Convention passée 

avec les propriétaires de la Prairie, 23. 
ERRATA. A la page 188, 228 ; - à la page 388, 415. 
ETAT CIVIL. Statistique four 1875, 42. 
FONDATION DE BIENFAISANCE proposée par M. Bonneton pour 

perpétuer la mémoire du duc Charles de Brunswick. 
Rapport de Commission, 266 ; — Délibération, 272 ; 
— Texte adopté, 272. 

FONDATION BOUCHET. Cours donnés, 97. 
€OETZ-I)UTREMBLEY (Mme). Voyez Pdquis (Quartier des). 
HALLE AUX GRAINS. Voyez Marchés. 
HERBIER DELESSERT. Travaux, etc., en 1875, 97. 

HOCH (F.) Voyez Pâquis (Rue des>. 
HORLOGES. Entretien en 1875, 110. 

HOSPICE GÉNÉRAL. Election de 7 membres de la Commission 
administrative, 540. 

JARDIN BOTANIQUE en 1875, 101. 

MARCELLIN JEQUIER (Mme). Voyez Commerce (Rue du). 
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MARCHÉS. Transformation proposée de l'Abattoir de l'Ile 
en marché, 318 ; — Tour de préconsultation, 329; — 
Renvoi à une Commission, 531 ; — Acquisition pro
posée de la Halle aux grains, 469; — Préconsultations, 
476 ; — Renvoi à la même Commission, 478 ; — 
Rapport de la Commission, 511 ; — délibération, 521 ; 
— Textes adoptés, 518 et 521. 

MIEUSSET (Fr.). Voyez Paix (Rue de la). 
MUSÉE HISTORIQUE. Accroissement en 1875, 77. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. Compte-rendu pour 1875, 63. 
MUSÉE INDUSTRIEL. Voyez Propositions individuelles. 
MUSÉE RATH. Compte-rendu pour 1875. 59. 
NATURALISATIONS. Admission de vingt-quatre candidats à 

la bourgeoisie le 22 août 1876, 297 ; —de vingt-deux 
candidats le 5 janvier 1877, 451 ; — de quarante-
quatre candidats le 27 février, 541 ; — de trois candi
dats le 27 mars, 579. 

NOUVEAUX QUARTIERS. Pas de rue nouvelle en 1875, 116. 

ORCHESTRE MUNICIPAL. Formation et activité en 1875, 103. 
— Augmentation proposée de la subventiou payée au 
directeur, 509 ; — Tour de préconsultation, 311 ; — 
Renvoi à une Commission, 317; — Rapport de la Com
mission, 340; — Délibération, 345; — Votation, 351. 

OCTROI. Statistique pour 1875, 35 ; — déplacement d'un 
bureau, 582. 

ORMOND (Consorts) Voyez Percements de rues. 
PAIX (Rue de la). Lettre de M. Mieusset sur la (ession de 

cette rue à la Ville, 194; — acceptation proposée, 
2 0 5 ; — renvoi à une Commission, 208; — rapport 
de la Commission et texte adopté, 263. 

PAQUIS (Quartier des). Acquisition proposée d'immeubles 
appartenant à Mme Gœtz-Dutrembley, 558; — renvoi 
à une Commission, 561 ; — rapport de la Commission, 
573 ; — votation, 575. 
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PAQUIS (Rue des). Ratification de conventions passées avec 
M F. Hoch et avec M. X. Chavanne pour l'élargisse
ment de cette rue, 289. 

PAQUIS (Société civile des). Voyez Voirons (Rue des). 
PARC AUX MOUTONS. Produit en 1875, 4 1 . 
PASTEURS, CURÉS ET VICAIRES, lîecours contre l'article 7 

de la loi qui fixe le nombre et les traitements de ces 
fonctionnaires, 12. — Résultat du Recours, 502. 

PERCEMENTS DE RUES. Travaux exécutés et négociations 
poursuivies en 1875, H 8 ; — Acquisition proposée 
de l'immeuble Ducommun, rue Neuve, n° 14,264; — 
renvoi à une Commission, 266; — Rapport de la Com
mission, 286 ; — Texte adopté, 287 ; — Acquisition 
proposée de la maison Duckosal, rue du Rhône, 80, 
538 ; — renvoi à une Commission, 540 ; — Rapport 
de la Commission, 546; — Votation, 547 ; — Acqui
sition d'une cave appartenant aux consorts Ormond, 
rue Neuve, n° 15, 557, 

PÉTITIONS : pour l'établissement d'un marché couvert sur 
la Rive droite, 154, 174; — renvoi à la Commission, 
176; — Rapport de la Commission et renvoi au Conseil 
Administratif, 230. 

Rapport sur une pétition relative à l'empiétement des 
cafés sur la voie publique, 155. 

Pétition recommandée par le Comité de la Société gene
voise protectrice des animaux pour la substitu
tion du macadam aux pavés dans les rues en pente, 
1 9 5 ; — Renvoi à la Commission, 1 9 6 ; — Rapport 
de la Commission et renvoi au Conseil Administratif, 
250. 

Pétition sur l'état du square de Chaniepoulet, 362 ; — 
Renvoi au Conseil Administratif, 598. 

Pétition sur l'état du chemin de la Fosse-aux Ours, 363 ; 
— Renvoi au Conseil Administratif, 399. 
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PIERRE-FATIO. Nivellement de la rue de ce nom en 1875, 
115. 

POIDS PUBLICS. Produits de ceux de l'octroi, 40. 
POLICE ET SURVEILLANCE. Contraventions relevées en 1875, 

118. 
PONTS ET QUAIS. Entrelien en 1875, 108. 

PRAIRIE. Voyez Elargissement de la route de Lyon. 
PROMENADES. Travaux exécutés en 1875, 108. 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. Interpellations, recommaada-

tions, etc.: de M. Rambal sur l'urgence de la création 
de musées et d'école d'art industriels, 3 1 . 

De M. Tognelti sur l'état des locaux de l'Ecole de 
dessin des demoiselles, 129. 

De M. le Dr Gosse sur des bruits relatifs à la soli
dité du nouveau théâtre, 132. 

De M. leDr Cosse : annonce d'une demande de crédit 
pour la création d'un musée industriel, 171 ; — 
texte, 191 ; — développement, 202 ; — renvoi 
à une Commission, 205 ; — rapport de la Com
mission, 4 1 8 ; — votation, 421. 

De M. le Dr Gosse sur les travaux d'établissement 
des tramways, 227. 

De M. le Dr Gosse pour l'observation du règlement 
de l'Abattoir en ce qui concerne les claires-voies, 
252. 

De M. Richard sur l'insuffisance de l'éclairage du 
Jardin anglais, 252. 

De M. Perron sur un libelle diffamatoire, 405 i — 
communication du Conseil Administratif à ce sujet, 
421 ; — délibération, 435 ; — votation, 441 ; — 
sentiment de membres absents au moment de la 
votaiion, 446 et 450. 

De M. Diday : ouverture d'un concours pour la déco-
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ration du foyer, du vestibule du nouveau théâtre, 
408. 

De M. Bleuler au sujet des immeubles acquis dans 
le quartier de la Madeleine, 41 1. 

De M. Martin sur un refus d'usage du temple de St-
Gervais par une société de musique, 442 ; — 
M. Martin formule une proposition à ce sujet, 447; 
— développement, 459; — renvoi à une Commis
sion, 4 6 8 ; — Rapport de la Commission, 551 ; 
— votation, 534. 

De M. Magnin sur le service de la voierie, 443. 
De M. Balland au sujet du passage sous-voie près 

de la gare, 448. 
De M. Plojoux au sujet des constructions de l'Ile sur 

le Rhône, 449. 
De M. Diday sur l'issue d'un égoût dans le Rhône, 

450. 
PROPRETÉ DE LA VILLE. Balayage en 1875, 114. 

QUAI DES RERGUES. Demande de crédit pour le consolider, 
591 ; — Renvoi à une Commission ; 393; — Rapport 
de la Commission, 403; — Votation, 4 0 5 ; — Crédit 
accordé pour la création d'un trottoir on encorbelle
ment, 585. 

RÉPONSE à la proposition individuelle : de M. Bornand sur 
l'élargissement de la rue de Cornavin, 8. 

ROUSSEAU {Rue Jean-Jacques). Elargissement par suite 
d'une convention passée avec MM. Sam. Darier et lils, 
576. 

SAPEURS-POMPIERS. Réorganisation de ce corps : projet de 
règlement et demande de crédit, 176; — Renvoi à 
une Commission, 181 ; — Rapport de la Commission, 
2 0 9 ; — 1e r débat, 215; — 2e débat, 217 ; — 3 e 

débat, 235 ; — Textes adoptés, 259. 
SCHEFFER {Gabriel). Voyez Dons et legs. 
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SECOURS contre L'INCENDIE. Alertes de 1878, 117. 
SERVICE DES EAUX en 1875, 110. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GENEVOISE. "Voyez Commerce (Rue du). 
SOUTTER ET PERROTTET. Voyez Elargissement de la route 

de Lyon. 
THÉÂTRE. Renouvellement de la convention passée avec 

M. Roubaud, 103-
THÉÂTRE (Le nouveau). Supplément de crédit demandé 

pour l'achèvement de cet édifice, 302 ; — Tour de 
préconsultation, 304; — Renvoi à une Commission, 
309; — Rapport de la Commission, 555 ; — Délibé
ration, 539 ; — Texte adopté, 339. 

TRAMWAYS. Modification de tarif projeté, 561 : — renvoi 
à une Commission, 566; —Rapport de la Commission, 
570 ; _ Votation, 573. 

TRAVAUX PARTICULIERS. Répartition des 671 requêtes sur 
lesquelles H a été statué en 1875, 104. 

TROTTOIRS établis en 1875, 113. 
VOIRONS (Rue des). Ratification d'une convention passée 

avec la Société civile des Pâquis pour l'élargissement de 
cette rue, 288; — Idem avec M. J. Losse, 293. 
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ECOLES 

D'HORLOGERIE ET DE DESSUS 

Rapports las le 7 juillet 4876 dans la séance de 

distribution des prix des Ecoles municipales. 

RAPPORT 

DU 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

SUR 

l'Ecole d'horlogerie. 

Messieurs, 

La Commission consultative chargée de la surveillance 
de l'Ecole d'horlogerie a tenu pendant cette année qua
torze séances longues et bien remplies. Sa composition a 
été un peu modifiée par le nouveau règlement organique 
de l'Ecole, que le Conseil Municipal a adopté dans sa 
séance du S octobre 1875. La nomination de ses membres, 
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qui était attribuée au Conseil Municipal, a été remise an 
Conseil Administratif, le premier se réservant seulement 
de s'y faire représenter par trois délégués. Ce changement^ 
conforme à la théorie constitutionnelle, était étranger à 
tout motif personnel. En effet, le Conseil Administratif 
«'est empressé de reconnaître les services désintéressés 
rendus par la Commission dissoute, en la réélisant tout 
entière; le Conseil Municipal l'a renforcée de trois de ses 
membres les plus compétents, qui seront bien placés pour 
servir d'intermédiaires entre les deux corps. 

Nous avons eu le regret de nous séparer de M. Albert 
Redard, un de nos commissaires les plus zélés et les plus 
assidus, qui a donné et maintenu sa démission, malgré 
tous nos efforts pour le conserver; nous espérons que le 
vif intérêt qu'il n'a cessé de vouer à l'Ecole trouvera en
core l'occasion de se manifester sous une autre forme. Le 
Conseil Administratif, tout en voyant avec peine la retraite 
de M. Eedard, a du moins été heureux de pouvoir le rem
placer par M. Haas-Privat. 

La Commission «'occupe maintenant de préparer un rè
glement intérieur, qui devra coordonner diverses disposi
tions anciennes, et les mettre en harmonie avec le nouveau 
règlement organique. 

La place de second maître dans la classe de finissage 
étant devenue vacante, la Commission, après une inscrip
tion publique et une enquête scrupuleuse sur les qualités 
respectives des candidats, a présenté pour ce poste M. Mey-
lan-Inglin, que le Conseil Administratif a nommé à titre 
d'épreuve pour le terme d'une année. Le personnel de l'en
seignement pratique n'a pas subi d'autre modification, et 
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continue à mériter dans son ensemble nos éloges et nos 
remerciements. 

Si le succès des apprentissages ne répond pas à tout 
ce que l'on peut désirer, la faute en est bien moins aux 
personnes qu'aux circonstances. Il y a certainement quelque-
chose à corriger dans la tradition et dans les méthodes 
suivies jusqu'à présent. Nous avons tenu à nous éclairer à 
cet égard, et, sur te préavis de la Commission, nous avons 
délégué spécialement l'un de ses membres, en lui donnant 
pour mandat d'étudier de près et jour par jour la marche 
et les résultats de l'enseignement actuel, de signaler tous 
les points défectueux, et de rechercher les remèdes les plus 
convenables. 

L'utilité de c»tte inspection quotidienne était sentie de
puis longtemps : la difficulté était de trouver un homme 
qui pût et qui voulût accepter cette mission temporaire si 
délicate. Nous avon3 enfin trouvé cet homme dévoué, et 
nous attendons avec une pleine confiance les rapports et 
les propositions qu'il aura à nous adresser. 

Le nombre des élèves de l'Ecole est resté à peu près 
stationnaire, les 33 entrées ayant été presque compensées 
par 32 sorties. Sur les 33 nouveaux élèves, 19 sont Ge
nevois, 6 Suisses d'autres cantons, et 8 étrangers. Les 
demandes d'admission s'étaient élevées à 50 ; tnais 10 ont 
été retirées, et 7 sont encore en suspens. 

Parmi les 32 élèves sortis de l'Ecole, H n'y en a MU 
que 12 qui aient passé par la classe d'échappements; 
2 ont quitté à la classe de finissage, 1 à celle de cadra-
ture, et 16 dans les classes d'ébauches : ces derniers ont 
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renoncé à l'Ecole plus ou moins volontairement, et en g é 

néral parce que, après une épreuve d'une durée variable, 

ils se sont trouvés n'avoir pas assez de goût, d'aptitude 

•ou de volonté pour remplir Les exigences de leur appren

tissage. 

Outre ces différentes causes de sortie, nous avons le cha
grin de mentionner encore cette année la perte d'un de 
nos meilleurs élèves, Emile Frautschy, qui recevait ici 
l'année dernière une double técompense; une mort bien 
prématurée a brusquement anéanti les belles espérances 

4<pe nous donnaient ses aimables et solides qualités. 

iDes 71 élèves que l'Ecole comptait au 30 juin 1876, 
8 suivaient la classe des échappements, 

15 » celle du finissage, # 

41 s celle de la cadrature et des remontoirs, 
•et 37 » les 4 classes d'ébauches. 

Les résultats de l'enseignement pratique vous seront in
diqués, Messieurs, dans le rapport spécial qui va vous être 
présenté au nom de la Commission de surveillance, d'après 
ies résultats des concours et les appréciations de MM. les 
•Jurés. 

•Les cours théoriques ont été donnés régulièrement, et 
•ont été complétés par la formation d'une quatrième divi
sion, qui a reçu des leçons de dessin des machines, de 
cosmographie, d'astronomie et d'horlogerie. Le programme 
ides trois autres divisions n'a pas reçu de modifications. 
Les résultats de cet enseignement ont été plus satisfai
sants que ceux de l'année dressai; cependant, les effortsai 
persévérants et si dévoués de MM. les .professeurs ne pro-
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•duisent pas encore tous les fruits qu'on doit on attendre. 
"Quelques élèves, soutenus parfois un peu trop par la dé-
plorable connivence de leurs parents, ne comprennent pas 
assez l'utilité, la nécessité de ces études théoriques ; l'assi
duité, l'attention, le travail à domicile ne sont pas toujours 
suffisants. Disons aussi tout haut que les connaissances 
préparatoires, c'est-à-dire l'instruction primaire de plu
sieurs élèves se trouve trop incomplète; l'habitude du tra
vail intellectuel n'est pas développée, ou s'est perdue faute 
d'exercice. Par suite de ces différentes causes, quelques 
«lèves auront un ou deux examens à refaire à la fin de sep
tembre; d'autres seront obligés de prolonger leur séjour 
•dans la même division. 

Ces lacunes et ces obstacles nous préoccupent, mais 
ne nous découragent point, car ils sont de nature à dimi
nuer successivement. Chaque année, en effet, l'élimination 
clés élèves peu capables s'opère tout naturellement; chaque 
année, aussi, nous nous montrerons plus exigeants dais 
tes examens d'admission et de promotion : le principe légal 
<de l'instruction obligatoire nous en donne le droit, l'intérêt 
-de l'Etiolé nous en fait un devoir. Nous verrons donc sans 
•doute, dans un avenir prochain, les cours théoriques suivis 
avec profit par l'ensemble de nos élèves : les progrès d^jà 
obtenus pendant cette année nous garantissent la réalisa
tion de cette légitime espérance. 

La discipline a été généralement satisfaisante; si cer
tains élèves ont laissé à désirer sous ce rapport, les uns 
me Sont plus dans l'Ecole, qui se trouve ainsi délivrée da 
leur fâoheux exemple, et les autrek ont reçu de sérierix. 
avertissements, dont ils paraissent avoir tenu compte. 
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Ce double élément de l'enseignement théorique et de la 

discipline générale a, cette année encore, servi de base à 
l'attribution des prix de mérite, que nous allons délivrer 
avec plaisir, parce que nous les croyons bieu acquis. Le* 
mentions honorables seraient elles-mêmes devenues des 
prix, sans quelque déficit dans telle ou telle branche d'é
tude : ceux qui les obtiennent doivent donc les recevoir 
autant comme des encouragements que comme des témoi
gnages de satisfaction. 

Avant de terminer, nous tenons, Messieurs, à vous rap
peler ici les marques précieuses d'intérêt dont notre Ecole 
a été l'objet et que nous avons déjà enregistrées dans notre 
compte-rendu de l'administration générale. Nous avons 
reçu, il y a environ une année, un très-beau modèle d'é
chappement à ancre perfectionné, qui cous a été envoyé 
par M. Dencker, de Hambourg, en souvenir de son séjour 
à Genève au temps de son apprentissage. Les héritiers de 
M. Etienne Fournier, fabricant d'horlogerie, ont donné les 
outils dont il s'était servi durant sa longue et honorable 
carrière. Enfin, M. Henri Gogel, ancien membre du Conseil 
Administratif, a légué la somme de cinq cents francs que 
nous comptons appliquer au Musée et à la Bibliothèque de 
l'Ecole. 

, Ces collections spéciales posséderont donc déjà un petit 
trésor au moment où elles pourront être logées conforta
blement. Et ce moment heureux n'est plus bien éloigné. 
En effet, le bâtiment destiné à notre Ecole d'horlogerie, 
réclamé depuis si longtemps, étudié avec une prudente 
lenteur, voté par le Conseil Municipal dans sa séance du 
23 mai dernier, ce bâtiment attendu avec tant d'impatience 
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par tous ceux qui connaissent les vices de nos locaux ac
tuels, est, nous pouvons le dire, une entreprise commen
cée. Les premiers travaux sont adjugés, la main va être 
mise à l'œuvre, et la construction sera poursuivie avec 
toute la célérité compatible avec une bonne exécution ; 

nous espérons bien que, dans deux ans, nos successeurs 
auront, dès leur entrée en fonctions, l'honneur d'inaugurer 
ce monument élevé à l'Horlogerie. 

En attendant, persévérons à préparer Eotre Ecole pour 
sa transformation par des améliorations et des accroisse
ments continuels, et faisons des vœux pour que, un3 fois 
installée dans son nouvel édifice, elle prenne tout le déve
loppement que l'on a rêvé pour elle, et qu'elle répande 
sur notre industrie et sur notre pays une gloire et une 
prospérité qui justifient et récompensent les sacrifices ex
ceptionnels que notre vieille Commune s'impose en vue de 
ce brillant avenir. 

RAPPORT 

DE LA. 

Commission de l'École d'horlogerie. 

Messieurs, 

Sous plusieurs rapports l'année scolaire qui vient de 
's'écouler présente les mêmes faits que la précédente, quant 
au travail manuel et aux résultats obtenus en général, c'est-
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à-dire qu'ils sont satisfaisants, ce que le jury s'est plu ià 

constater. 

Ensuite nous devons signaler commme regrettable la 
sortie trop hâtive de l'école par la plupart des élèves. 

À cet égard, la Commission a résolu de prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser un état de choses 
aussi contraire au but de l'Ecole qu'aux besoins des élèves 
et à ceux de la fabrique genevoise. Sans entrer dans des 
détails techniques trop longs, nous dirons seulement que 
le principal objectif sera de modifier la marche à suivre, 
afin d'arriver à obtenir des apprentissages pins rapides et 
en même temps plus complets. 

Nous avons eu la satisfaction de voir les cours théori
ques suivis avec plus de fruits que lès années précédentes, 
et c'est un devoir bien agréable pour nous de remercier 
tout d'abord MM. les Professeurs de leur dévouement 
aux intérêts de notre art. 

A la suite de l'examen très ouvrages faits pendant le 
concours, nous avons reçu du Jury un excellent rap
port, très-soigné et complet. Nous nous empressons de le 
recommander à l'attention des maîtres de l'Ecole ; chacun 
d'eux trouvera, dans ce travail consciencieux et intelligent, 
quelque chose d'utile qui le concerne directement. Nous 
exprimons à MM. les Jurés toute notre reconnaissance pour 
la manière dont ils ont compris et rempli leur mandat. 

Sans analyser ici leur jugement, nous nous bornons à 

mentionner avec eux certaines lacunes, dont une partie avait 

déjà été signalée les années précédentes : < Absence 

complète de jeux de pignons faits par la main des élèves, 
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ainsi que d'assortiments et plantages d'échappements 

-à cylindre. 1 Nous copions textuellement, car malgré l'ex

tension que prend l'échappement à ancre, celui à cylindre 

o)est pas à délaisser, et les élèves doivent en connaître les 

principes et les fonctions. 

Il y a en outre trop peu d'échappements plantés. Nous 
«marquons avec le Jury que cette dernière lacune provient, 
«n partie, de ce que le temps fixé pour le concours est 
feut-être relativement trop court pour plusieurs élèves de 
/•cette classe. 

Un point qu'il est très-important de relever et qui 
nous intéresse particulièrement, c'est la mise en place des 
levées en rubis, ainsi que le taillage des roues et des 
•entrées de l'ancre, faits par les élèves. 

C'est beaucoup réclamer du maître, mais enfin, ce que 
nous demandons, c'est que l'élève soit mis directement au 
courant des questions difficiles qui constituent une appli
cation parfaitement raisonnée des leviers et repos, pour 
•obtenir la transmission de la force motrice daus un temps 
•/égal. 

Nous remercions M. le Directeur, ainsi que MM. les 
maîtres, du dévouement et du zèle qu'ils ont apporté 
à l'accomplissement de leur tâche. 

Si leurs efforts n'ont pas toujours été couronnés d'un 
plein succès, c'est qu'il a existé une lacune à laquelle nous 
«cherchions à remédier depuis longtems. 

Nous sommes heureux, en réponse à nos désirs, d'avoir 

=à remercier l'autorité municipale de la décision qu'elle a 

bien voulu prendre, de nommer un délégué mandataire 
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spécial. Celui qui a été choisi possède toute notre con

fiance. Nous faisons des vœux pour que ses forces se-

maintiennent au niveau du courage et des hautes capacités. 

que nous lui connaissons. Sa tâche sera difficile et deman

dera beaucoup de tact et de persévérance. Mais elle sera, 

aussi très-utile pour l'Ecole, dès le commencement sur

tout. Car si les difficultés qui se sont présentées avaient po 

être réglées au fur et à mesure, au lieu de s'accumuler 

pendant un mois, pour occuper ensuite une séance entière 

de deux heures de la Commisston, la marche de l'école y 

aurait sans doute gagné. 

En outre M. le Directeur a besoin chaque jour d'an» 
appui qui lui manque souvent, surtout vis-à-vis de parents, 
trop portés à légitimer des absences fréquentes, ou dis
posés à présumer chez leurs enfants des capacités et des. 
aptitudes qu'ils n'auront jamais pour cette profession. 

Il en résulte une perte de temps fâcheuse et, chez cer
tains élèves, un état de paresse et d'indiscipline qui pour
rait être évité si l'on examinait de près chaque cas parti
culier ; souvent sans doute, on trouverait des moyens d'y 
porter remède, surtout quand il s'agit de fils de veuves,, 
comme c'est souvent le cas. 

Pins que jamais nous sentons le besoin de mettre à profit, 
ces temps de stagnation commerciale qui, pèse si lourde
ment sur notre industrie nationale. La crise actuelle nous a 
délivré heureusement d'une foule de manœuvres qui,depuis-
nombre d'années, avaient encombré toutes les places dm 
globe de leurs produits plus ou moins détestables et falsi
fiés; mais elle nous a aussi enlevé beaucoup de nos bons. 

• 
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^ouvriers, qu'il s'agit de remplacer et dont il faut augmenter 
les rangs éclaircis. Voici donc un but digne de notre insti
tution et da nos efforts réunis, et dont nous approchons, 
nous osons l'espérer, d'année en année. 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève nous a 
adjoint trois de ses membres, que nous avons accueillis 
«vec une entière satisfaction ; nous vous en remercions, 
Messieurs, parce que ce fait ne peut que tendre à relier 
^'autant plus nos intérêts communs; et, s'il s'agit de réformes 
à introduire dans l'Ecole, nous trouverons chez eux un 
précieux concours pour notre belle institution, qui rendra 
-encore de grands services à notre chère patrie. 

I J I I I U J 

RAPPORT 

DU 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

SUR LUS 

Ecoles de dessin et l'Ecole spéciale d'art 
appliqué à l'industrie. 

Mesdames et Messieurs, 

Nos écoles de dessin se sont assez vivement ressenties, 
pendant l'année qui vient de s'écouler, de la crise pénible 
qui sévit sur notre industrie horlogère. Le nombre des 
-élèves, fort élevé à la rentrée des classes, s'est sensible-
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ment abaissé durant l'année, un grand nombre, d'entre 
eux ayant quitté les écolesavant la fin des eours^pour em
brasser des (Carrières non velles moins éprouvées que celle* 
qui fournissaient jusqu'ici; le principal contingent de nos-
élèves. 

i 
Quoique ce fait regrettable semble ainsi s'expliquer par 

suite de circonstances spéciales, nouB avouerons qu'il nous 
a péniblement affectés, et, tout en espérant que les jours 
deviendront meilleurs pour nos importantes industries na
tionales, nous pensons aussi que l'étude de dessin devrait 
se répandre de plus en plus, non seulement parmi les* 
jeunes gens qui se vouent spécialement à l'étude de» 
beaux-arts et des industries artistiques, mais aussi ohez un 
grand Inombre de ceux qui embrassent des carrières ou le 
dessin, quoique négligé jusqu'ici, peut-être appelé à ren
dre les plus grands services. 

Il est incontestable en effet que le dessin, si on l'envi 
sage dans ses applications lesi plus larges , et c'est ainsi 
que nos écoles-s'efforeent de plus,en plus de l'enseigner, 
que le dessin, disons-nous, est non seulement la base in
dispensable de toute étude artistique, mais encore que, 
considéré comme moyen d'expression excellent entre tous, 
il est indispensable à de nombreuses professions indus
trielles qui, jusqu'à ce jour, l'ont beaucoup trop négligé. 
Son étude progressive et rationnelle peut contribuer puis
samment à ouvrir l'esprit et à développer les facultés créa
trices. Et que ne pourrions nous pas dire ici des pures et 
saines jouissances que peut procurer cette étude dès ses-
premiers pas, et sans qu'il soit nécessaire pour cela. 
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d'aborder les hautes régions artistiques, réputées inacces
sibles au plus grand nombre. 

C'est dans cet esprit que nos écoles, abandonnant fran
chement l'ancienne routine de la copie méticuleuse de mo
dèles traditionnels, marchent avec confiance. Chacune de 
leurs divisions fait faire un pas nouveau dans l'étude de 
la représentation des corps, et nos professeurs, s'appuyanfc 
constamment sur les données de la science et l'obsee?»-
tion de la nature, amènent ainsi nos élèves, dès leurs pre
miers pas, à travailler méthodiquement^ k observer, à se 
souvenir et à créer. 

Nous devons témoigner ici notre reconnaissance à MM. 

les membres des deux Commissions consultatives qui as

sistent le Conseil Administratif dans la direction do nos 

écoles d'art. Ces Messieurs nous ont apporté, avec un 

zèle et un dévouement infatigables, le concours précieux 

des connaissances spéciales indispensables en pareille ma

tière. 

Nous adressons les mêmes remerciements à MM. les 
jurés qui ont bien voulu apprécier les travaux de nos 
élèves pour les deux semestres de l'année qui s'achève 
aujourd'hui. Nos professeurs et nos élèves trouvent un 
grand encouragement dans l'intérêt que veulent bien por
ter à leur travaux les artistes éclairés dont nous récla
mons chaque année le concours. % 

L'Ecole de dessin pour les Demoiselles, dirigée par 
Monsieur et Madame Gillet, a été fréquentée par 83 élè
ves, soit deux de plus que l'année précédente. Sur ce 
nombre, SI ont suivi l'enseignement préparatoire, donné 
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par Me Gillet, et 52 l'enseignement supérieur donné par 
M. Gillet. L'enseignement de Me Gillet comprend les 2 
cours préparatoires de t? et 2e années, et le cours collec
tif de figure. L'enseignement de M. Gillet est reparti en 5 
divisions. 

Les professions de ces 83 élèves se répartissent comme 
suit : 

29 peintres, 
23 sans vocation déterminée, 
19 se destinant à la carrière de l'enseignement, 
1 lithographe, 

Les \ 1 autres, jeunes encore, complètent leur instruc
tion. Sur ces 83 élèves, 11 ont quitté l'école avant la fin 
de l'année scolaire. 

Indépendamment de l'enseignement ordinaire du pro
gramme, Me Gillet a donné un cours facultatif de géomé
trie plane, suivi avec beaucoup d'entrain par 31 élèves 
appartenant aux différents degrés de l'Ecole. Sur ces 31 
élèves, 20 se sont présentées à l'examen, à la fin de 
l'année. 

En général les élèves ont apporté beaucoup de zèle et 

de bon vouloir à leur travail. La discipline a été très-

bonne e ,̂ sauf des cas d'indisposition, les irrégularités 

ont été rares. 

La santé de M. le professeur Gillet ne lui a malheu
reusement pas permis d'achever son enseignement jusqu'à 
la fin de l'année. Il a été remplacé par Madame Gillet, qui 
s'est chargée, pendant le mois de Juin, de tout l'ensemble 
des leçons. Nous espérons qu'à la rentrée, M. Gill t aura 
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ïecouvré assez de forces pour reprendre son enseignement 
et nous consacrer, longtemps encore, les précieuses fa
cultés qu'il met depuis de nombreuses années an service 
de notre école. 

Les locaux du Musée Eath cù se trouve l'Ecole de des
sin des Demoiselles sont devenus, depuis la construction du 
nouveau théâtre, très-défectueux au point de vue de •l'éclai
rage, et l'Administration s'occupe de rechercher un empla
cement plus satisfaisant. 

Ecoles de dessin pour les Jeunes gens 

Ainsi que nous le faisions pressentir l'année dernière, 
nous avons ouvert, pour la division préparatoire et con
curremment avec l'enseignement que M. Baud-Bovy 
donne le matin, une classe du soir qui a été confiée à 
M. Crosnier. Cet essai a réussi, car toutes les places 
disponibles dans la classe ont été promptement occupées, 
et, quoique le nombre des élèves ait diminué pendant 
l'année, comme dans les autres divisions, cette diminution 
a été moins sensible dans la classe du soir que dans celle 
du même degré qui reçoit son enseignement le maiin. 

La classe de M. Baud Bovy a débuté avec 48 élèves, 
dont la moitié, soit 24, n'ont pas persisté jusqu'à la fin de 
l'année. — La classe de M. Crosnier a débuté avec 24 
•élèves, dont 46 ont persisté jusqu'à la fin des cours. Les 
professions des 40 élèves de la division inférieure qui ont 
suivi l'enseignement durant toute l'année, se repartissent 
comme suit : 9 graveurs. 

6 bijoutiers. 
9, 
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3 joailliers. 
3 architectes. 
1 peintre sur émail. 
1 peintre de cadrans. 
I menuisier. 
1 plâtrier. 
1 mécanicien. 
1 marqueteur. 
i tapissier. 
7 élèves du Collège. 
5 élèves des écoles primaires. 

Les élèves de MM. Baud et Crosnier ont exécuté pen
dant l'année un total de 2046 dessins. 

Sauf quelques cas de paresse persistante, les élèves de 
cette division préparatoire ont fait preuve d'une grande 
bonne volonté et MM. les professeurs signalent cette volée 
comme très-satisfaisante. M. le professeur Cro3iiier men
tionne spécialement, parmi ses élève.8, un ouvrier adulte, 
M. Pierre Laurent, dont l'application et la tenue ne se 
sont pas démenties un seul instant. 

La classe dirigée par M, le professeur Perret, et repré
sentant le second degré de la division préparatoire , a été 
suivie par 37 élèves, dont 27 ont suivi l'enseignement 
jusqu'à la*fin de l'année. Sur ce nombre, on compte : 

10 graveurs. 
7 bijoutiers. 
3 lithographes. 
2 architectes, 
2 peintres. 
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\ peintre sur émail. 

t sertisseur. 

1 géomètre. 

Sauf 5 ou 6 élèves, dont la paresse ou l'incapacité ont 
donné beaucoup de peine au professeur, les élèves de cette 
classe ont mérité un témoignage de docilité, ^'assiduité et 

* 
de bonne conduite. Nous constatons avec plaisir cette amé
lioration marquée sur l'état de choses que nous avions à 
signaler les années précédentes, et nous espérons que des 
progrès nouveaux continueront à récompenser le zèle du 
professeur. 

Dans lés leçons des deux degrés de cette division 
préparatoire, les élèves ont été appelés, dès les premiers 
pas, à faire des compositions sur les éléments les plus 
simples de la géométrie plane, puis de la géométrie dans 
l'espace. Ces exercices, qui permettent à l'élève de don
ner essor à sa pleine et entière originalité, ont été conti
nués pendant toute la durée du cours oral de géométrie, 
et an fur et à mesure que les divers éléments de cette 
étude se suecèdaient. Les professeurs présentaient ensuite 
aux élèves, sur Tes mêmes sujets, des exemples plus clairs 
et mieux ordonnés, tirés des divers styles , et les ont fait 
copier et ensuite reproduire de mémoire. 

Comme eomplémemt de ces exercices de mémoire, et en 
manière de corollaire à leur enseignement, les profes
seurs ont fait visiter à leurs élèves notre musée Fol, oh ils 
ont pu voir, appliqués à des objets d'art o« d'utilité, beaux 
et reconnus comme tels, les principes qui leur avaient été 
enseignés. A Ja suite de ces visites, les professeurs choisis-
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aant un motif caractéristique, l'ont fait reproduire de mé

moire, s'efforçant ainsi de faire ressortir que, si les qua

lités d'esecution matérielle ont une importance réelle, 

comme moyen de rendre l'idée plus claire, il n'en est pas 

moins indiscutable que l'idée doit primer la main. 

Dans la division de l'ornement et de l'architecture, M. 
le professeur Silvestre a continué cette année à suppléer 
M. Dériaz, que l'état de sa santé a forcé à renoncer à la 
direction d'une classe. Malgré cela, M. Dériaz continue à 
travailler pour nos écoles, en étudiant et en composant les 
modèles nécessaires à renseignement. Ces modèles sont 
particulièrement destinés à l'enseignement collectif de l'or
nement et à celui de l'architecture. Cette méthode permet 
d'agir sur l'intelligence de l'élève, en le forçant à se rendre 
un compte exact de la forme des corps et de leurs défor
mations sous différents aspects. 

La classe d'ornement a été suivie par 33 élèves, dont 
les professions se répartissent de la manière suivante : 

H graveurs. 
9 bijoutiers. « 

3 architectes. 

2 joailliers. 
2 lithographes. 
1 peintre décorateur. 
1 chainiste. 
1 marqueteur. 
3 sans professions déterminée. 

La classe d'architecture a été fréquentée par 15 élèves 

dont : 
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8 architectes. 
2 peintres. 
1 graveur 

et 2 sans profession. 
Il a été exécuté, dans l'année, 758 dessins par les 46 

élèves des 2 classes de cette division. 

La discipline a été en général bonne et l'assiduité 
satisfaisante. Nous devons malheureusement faire une excep
tion à cet éloge pour les élèves de la leçon supérieure de 
l'ornement/dont plusieurs ont dû être exclus de l'école pouf 
absences réitérées et sans motifs, mauvaise volonté et 
indiscipline. — Le Jury a dû décider de n'aeeorder aucune 
récompense aux élèves de cette subdivision. — Espérons 
que c'est la dernière fois que nous entendons parler 
de choses semblables dans nos écoles. 

La Division du modelage, dirigée par M. Hugues Bovy, 
a été fréquentée par 19 élèves, dont les professions se 
répartissent comme suit : 

4 graveurs. 
4 peintres sur émail. 
3 sculpteurs. 
2 bijoutiers. 
2 peintres. 
1 joaillier. 
i marbrier.. 
1 dessinateur. 
1 sans profession. 

Sept élèves ont quitté l'école avant la fin de l'année. La 

discipline a été excellente et très-facile à obtenir. Le "nom-
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bre des absences a été presque nul. Les élèves ont con

sacré, en dehors des leçons, un grand nombre d'heures 

supplémentaires à leurs études. 

Jusquà présent l'école du modelage n'a pas été fré
quentée par des volées homogènes, mais par des élèves de 
forces très-inégales : les uns suivant les cours de dessin 
du premier degré, d'autres ceux du second degré, d'autres 
encore l'Ecole de la figure ou celle de l'ornement et de l'ar
chitecture; quelques-uns enfin sont étrangers à ces écoles. 
D'autre part, les volées étant peu nombreuses,' il n'était 
guère possible de fermer des groupes, et l'enseignement 
individuel a été presque constamment employé. 

Malgré ces circonstances, les points* essentiels du pro
gramme ont été traités, et pourront être observés dans 
l'exposition des travaux de nos écoles. 

Quelques élèves ont fait des applications du modelage 
à la céramique, et ont même abordé le côté pratique de 
cette étude, en tournant eux-mêmes des vases, dont ils 
avaient inventé les formes et la décoration. 

Disons ici quelques mots du four qui a été établi dans 
les locaux de nos écoles sous la savante direction de M. 
Ad. Perrot, et dont la conduite a été confiée à M. Elysée 
Mayor. Les élèves de nos classes peuvent maintenant, 
grâce à cet utile accessoire, tititer dans les meilleures 
conditions possibles, des essais de céramique artistique ou 
de peinture sur faïence. Avec le temps, nous pourrons 
peut-être favoriser ainsi dans notre pays, la développe
ment de ces industries artistiques qui ont été et sont encore, 
en bien des localités, un3 source précieuse de prospérité. 
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Ces essais ont nécessité bien des recherches et des 

tâtonnements, et ont eu pour résultat de résoudre déjà bien 
des questions relatives aux matières premières. Les élèves 
ont décoré, soit des vases qu'ils ont tournés eus-mêmes, 
soit des plaques destinées à des revêtements. Cette der
nière application est celle qui, évidemment, offre le plus 
d'avenir. Les produits soumis à l'appréciation du Jury 
permettent d'entrevoir le rôle que peuvent jouer dans la 
décoration intérieure ou extérieure des édifices, des frises 
ou des panneaux en terre émaillée. 

L'expérience a fait reconnaître à nos professeurs que la 
terre à modeler est peu susceptible d'être émaillée. Aussi, 
maintenant, l'élève, après avoir exécuté son travail en terre 
à modeler, en fait un moulage en plâtre, qui lui sert à en 
reproduire, en terre de potier, autant d'exemplaires que cela 
est nécessaire. Ces reproductions sont alors décorées par 
lui à l'aide de couleurs vitrifiables et d'émaux composés en 
vue de la terre qui a été employée. En procédant ainsi, on 
mettra l'élève en mesure d'exécuter des modèles ayant une 
utilité immédiate pour les faïenciers, fabricants de poêles ou 
potiers, et l'on évitera les difficultés à peu près insur
montables rencontrées jusqu'ici en cherchant à émailler 
des terres pouvant être tournées ou modelées avec facilité, 
mais ayant, le plus souvent, une composition incompatible 
avec un bon émaillage. 

Depuis le 4 février 1875, jour ou le four a été chauffé 
pour la première fois, il s'est fait 27 cuissons de différents 
objets, tels que vases et plaques de frises, émaillées on en 
biscuit. Eu outre, grâce à l'obligeance de M. Ad. Perrot, 
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un grand nombre d'essais se sont faits dans son labora

toire. 

La Division de la figure a compté, cette année, 36 élève» 
répartis en 3 catégories. Leurs professions sont les sui
vantes : 

15 peintres. 
10 graveurs. 

4 architectes. 
1 étudiant. 
1 dessinateur. 
1 décorateur. 
3 sans profession déterminée. 

Grâce au dévouement de M. le professeur Menn, assisté 
de M. Bodmer, cette division a pris cette année un déve
loppement nouveau, par l'adjonction de séances supplé
mentaires dans la soirée, qui ont été spécialement consa
crées à l'étude de la mécanique animale et à la mesure 
des proportions caractéristiques des espèces et des indi
vidus. Ces études, qui ont été régulièrement suivies par 
13 élèves, dont 12 peintres et 1 graveur, ont permis aux 
élèves de se rendre compte d'une partie importante des 
fonctions anatomiques, et ont donné des résultats qui peu
vent suppléer à des travaux de dissection. 

Outre ces études spéciales, et les travaux des leçons 
du matin, les élèves de la division de la figure, ont occupé 
leurs loisirs à la maison, soit par des desBins de mémoire 
reproduisant les études faites à l'école, soit par des com
positions sur programmes donnés par le professeur. 
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Le premier de ces programmes consistait à choisir u» 

objet et à en exécuter le dessin au moyen de cotes repré

sentant lès diverses surfaces dont il se composait. 

Le second programme demandait de choisir dans no» 
environs une localité favorable à des habitations avec en
ceinte fortifiée de l'époque burgonde, et à figurer le tout 
en vue cavalière, avec indications sur l'attaque et la défense 
de cette localité. 

Enfin, l'étude des constructions laeustres et celle de la 
mouette dans ses divers mouvements, ont donné lien au 
programme d'une composition basée snr un plan et mise 
en perspective, représentant un jeune homme nu assis sur 
la pierre du Niton. 

Comme on le voit, ces programmes ont attiré l'attention 
de nos élèves sur notre histoire, snr la configuration de 
notre pays, sur les rives de notre lae et sur leur passé, 
et ont ainsi donné lieu à des études intéressantes et utiles. 

L'Académie de dessin d'après l'antique et d'après na
ture a été ouverte au Musée Rath, sous la direction de 
M. J. Hébert, du 8 novembre au 1e r avril, et a compté 
101 séances. Le cours a été suivi par 25 élèves se répar-
tissant entre les professions ei-aprèi: 

13 peintres. 

2 architectes. 

1 lithographe. 
1 graveur. 
1 dessinateur. 
1 photographe. 

6 amateurs. 
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Ce cours a été assiduement suivi pendant toute sa durée. 
Dans le mois de janvier, M. le docteur Vulliet a donné 
14 séances d'anatomie à l'usage spécial des artistes. Il a 
été grandement facilité dans ses démonstrations par un bel 
exemplaire de squelette qui a été aequis cette année pour 
l'usage spécial de l'Académie. 

L'Ecole spéciale d'art appliqué à l'industrie a été fré
quentée par 65 élèves. Ce nombre comprend 12 demoisel
les, qui ont continué à fréquenter l'Ecole après l'essai qui 
en avait été fait l'année dernière, et qui n'a pas paru of
frir d'inconvénients. Les récompenses obtenues par ces 
demoiselles et les travaux qu'elles ont produit montrent en 
tout cas qu'elles ont su profiter de cette innovation qui avait 
été tentée à la suite de demandes nombreuses adressées à 
l'Administration. 

Sur ces 12 demoiselles nous trouvons : 
5 peintres sur émail. 
2 peintres de fleurs. 
1 institutrice. 
1 photographe. 
5 sans profession. 

Les 55 jeunes gens comprennent : 
22 graveuis. 
18 bijoutiers. 
5 architectes. 
3 dessinateurs. 
3 étudiants. 
1 mécanicien. 
1 lithographe. 

La discipline a été très-satisfaisante. 
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Nous croyons devoir mentionner dans ce rapport les 

«deux compositions libres sur les styles grec et arabe, que 

les élèves de première année ont dû exécuter en un nombre 

d'heures fixé, dans des dimensions données, et sans aucun 

secours des professeurs. Cet exercice a intéressé les élè

ves; il donne une idée parfaitement juste de leurs capaci

tés. On le répétera à l'avenir, au moins une fois par se

mestre. 

Nous espérons également que notre Ecole spéciale pourra 
«ncore, les années prochaines, profiter de l'étude sur le 
blason que M. le professeur Benoit a donnée à ses élèves 
•dans une suite de séances fort intéressantes. 

L'Ecole spéciale a éprouvé cette année une perte irré
parable par la mort de M. le professeur Hammann, chargé 
•de l'enseignement des styles. La vaste érudition de M. Ham
mann, et ses importantes collections qu'il mettait toujours 
libéralement sous les yeux de nos élèves, donnaient à son 
-enseignement un cachet particulier d*e précision et de sub- • 
«tantielle utilité qui rendait bien difficile la tâche de son 
successeur. M. l'architecte Bourrit a bien voulu se charger 
de faire cette année, à titre d'essai, un cours sur le style 
gothique, qui a donné de bons résultats. 

La bibliothèque de l'Ecole spéciale a continué à s'ac
croître cette année. Elle renferme des ouvrages importants, 
destinés à faciliter les études des élèves, et que noua vou
drions voir consultés plus qu'ils ne l'ont été jusqu'à ce 
jour, par les industriels et les ouvriers de notre ville, à 
la disposition de qui les professeurs de l'Ecole les mettent 
toujours avec le plus bienveillant empressement. 
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La Commission de l'Ecole spéciale a continué à se mon

trer plus sévère que par le passé sur les connaissances 
en dessin exigées des élèves admis à suivre les cours à& 
l'Ecole. Cette mesure nous permet d'espérer que cet établis
sement, sans voir diminuer le nombre de ses élèves, 
pourra atteindre plus facilement son but, et former pour 
nos industries artistiques des ouvriers de plus en plu» 
distingués. 

RAPPORT DE LA COMMISSION ET DES JURYS 

DES 

ÉCOLES DE DESSIN 

Ecole des Demoiselles. 

Les classes de dessin des demoiselles, sous l'habile-
et consciencieuse direction do leurs professeurs „ 
M. et Me Gillet, se maintiennent à leur niveau. Chaque 
classe a ses qualités bien déterminées et la somme des pro
grès des élèves, chacune dans son degré, est assez élevée-
pour que les élèves récompensées ne dépassent que d& 
très-peu, en talent, leurs collègues moins heureuses. Il res
sort de là qu'il y a très-peu d'observations particulières à 
faire; cependant on peut mentionner, dans les classes in
férieures, les dessins d'un vase en terre cuite très simple,, 
sur lequel les élèves ont composé des ornements pleins de 



— 29 — 

goût, dénotant, de la part de leurs auteurs, une véritable 

imagination. Ces élèves font honneur à leur directrice. 

Le premier degré a soumis à l'appréciation du Jury des 
-copies d'ornement plane d'après un modèle. C'était un lion 
héraldique,qui, dans un second concours, a été répété de 
mémoire. Ce dessin, plus difficile que ceux des précédentes 
années, a obtenu une forte moyenne de chiffres. En outre, 
deux élèves très jeunes et entrées récemment à l'école, ont 
présenté des dessins un peu plus faciles, et ceux de l'une 
de ces élèves ont satisfait le Jury au point qu'il propose 
-de lui accorder un prix de progrès. 

Dès la seconde année, les élèves abordent le dessin 
d'après le modèle en relief. On a ainsi soumis au Jury une 
coupe dessinée d'après la bosse. Dans un second concours, 
ce dessin a été répété de mémoire, et dans le troisième con
cours, celui qui a surtout frappé le Jury, et dont il a été 
parlé ei-dessus, les élèves ont appliqué sur cette coupe des 
ornements de leur composition. Les chiffres que les experts 
ont donné à ce concours sont tout particulièrement flat
teurs, et le premier prix à M1!e Marie Excoffier, a obtenu 
presque le maximum. 

La 3 e classe commence l'étude de la figure, et ici la 
tache du Jury a été extrêmement difficile; il y a tant d'éga
lité entre les dessins des différentes élèves, que, pour dé
cerner des récompenses et établir un classement, il a fallu 
observer des nuances presque insaisissables. Le modèle 
était une tête d'après Léopold Robert. Dans nn premier 
«oncours, cette tête a été copiée; dans un second, retour
née; dans un troisième, répétée de mémoire, 

La 4e classe a présenté des dessins d'ornements, de 
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fleurs et fruits, d'après des plâtres moulés sur les portes de 

Ghiberti, et la 5 e classe des dessins de ces mêmes portes,, 

mais avec des figures. Il est à regretter que plusieurs de 

ces dessins n'aient pas été terminés, et cela potir cause 

d'indispositions. Mais dans ces deux classes, les chiffre» 

par le Jury sont si rapprochés, qu'on peut bien dire que 

les élèves dessinent presque également bien. 

Enfin, dans la classe supérieure, nous avons la satisfac
tion de voir que le nombre des élèves est sensiblement plu» 
élevé que les années précédentes. Presque toutes les élèves 
sont nouvelles dans cette classe. L'influence des indisposi- % 

tions a diminué le nombre des dessins présentés, et le fait 
que les élèves sont plus jeunes a eu pour conséquence 
qu'on a été un peu moins loin que précédemment. Ainsi, 
on n'a pas fait de peinture à l'huile, mais on a dessiné d'a
près les grands maîtres, d'après la bosse et d'après nature. 
Parmi ces derniers dessins, nous avons reconnu avec plaisir 
et intérêt des portraits ou les qualités de style, ainsi que la 
ressemblance, ont frappé (e Jury. 

Les élèves de plusieurs classes ont fait a domicile des 
travaux facultatifs, consistant en copies de plantes et de 
fleurs d'après nature; en outre, certaines élèves, plus es-
péditives que leurs compagnes, ont présenté des feuilles 
d'après le plâtre, qu'elles avaient dessinées pendant que les 
autres achevaient leurs travaux. Parmi les travaux faculta
tifs, le Jury mentionne spécialement ceux de M,le Jeanne 
Déprazei de MIle Aline Vaudaux, et ensuite e^ux deM11"8 

Mary Golay, Louise Millenet, Jeanne Henry et Alice Jé
rôme. 
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Nous ajouterons que Mme Gillet a donne' aux élèves un 

cours de géométrie élémentaire, et que, bien que ces leçons 

fussent tout à fait facultatives, vingt élèves se sont décla_ 

rées prêtes à être interrogées sur ce sujet. Le Jury a pré

sidé à cet examen, et les réponses ont été, en très-grande 

majorité, extrêmement bonnes, malgré l'intimidation que 

provoquait chez de jeunes élèves nn genre "d'épreuve tout 

nouveau pour elles. 

En résumé, les travaux faits à l'école ne peuvent que 
mériter l'approbation générale, et doivent démontrer aux 
élèves qui se découragent le résultat auquel, sous une 
aussi bonne direction, elles peuvent arriver avec un peu 
de persévérance. 

Ecole des Jeunes Gens. 
# 

DIVISION PRÉPARATOIRE. 

\er Degré. — Classes de MM. Baud-Bovy et Crosnier. 

Les travaux de cette division présentent pour 40 élèves 

un ensemble de 2046 dessins, répartis suivant l'habitude 

en trois catégories : 

Copies, Dessins de mémoire et Compositions. 

Cette dernière catégorie en comprend à elle seule près 
de 4400. C'est, croyons-nous, la première fois que dans 
cette division les exercices de composition acquièrent une 
prédominance aussi marquée sur les autres travaux. — Il 
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peut sembler étrange que la tache de l'invention soit ainsi 

imposée à des élèves qui n'ont encore reçu aucune idée 

des styles, et dont l'intelligence n'a à sa disposition que 

des éléments excessivement restreints, en fait d'exemples 

décoratifs! 

Mais cette marche, en dépit de son apparence illogique, 
est, en définitive, la seul<3 qui soit susceptible de fermer 
aux esprits les sentiers battus et les chemins faciles de la 
routine et de la convention. Aussi le jury a-t-il remarqué, 
parmi les compositions des élèves, certaines œuvres qui 
sont vraiment de petites créations, et non point seulement 
des réminiscences ou des ajustements. Il faut reconnaître 
dans ce fait le fruit de l'enseignement théorique donné 
dans cfctte division. Cet enseignement est d'une grande 
simplicité; il n'emprunte à la géométrie plane que ses dé
finitions et ses données les plus élémentaires, et laisse de 
côté toute démonstration scientifique. Malgré cette extrême 
simplicité de leur enseignement, les professeurs trouvent, 
il faut le dire, un pénible obstacle dans le niveau généra
lement peu élevé des intelligences qu'ils ont à diriger et 
dans l'ignorance souvent profonde des élèves appelés à 
suivre leurs leçons. 

Parmi les travaux de mémoire, le Jury a spécialement 
remarqué certains motifs exécutés à la suite d'une visite 
faite au Musée Fol, sous la conduite des professeurs. 

En somme, le Jury a reçu une impression très-favora
ble de la marche de l'enseignement, tel qu'il est douné 
dans le premier degré de la division préparatoire, et il 
eroit cet enseignement dans une excellente voie. 
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SECOND DEGRÉ. 

€lasse de M. Perret. 

Dire que le programme de celte classe comprend 
l'étude des corps dans l'espace, jointe aux quelques élé
ments de géométrie descriptive nécessaires à la représen
tation de ces corps et au tracé de leurs ombres, c'est dire 
<pe les difficultés signalées pour le premier degré, relati
vement au manque de culture intellectuelle des élèves, se 
font bien plus vivement sentir dans la classe supérieure. 

Quant au dessin proprement dit, le travail dès élèves 
pendant l'année écoulée a porté en grande partie sur les 
corps géométriques, leurs projections, leurs ombres, leurs 
intersections et leurs développements, avec quelques ap
plications usuelles. 

On certain nombre d'élèves ont présenté des travaux fa
cultatifs qui leur font honneur, et ils en ont été récom
pensés. 

Le Jury apprécie, comme elle le mérite, la peine que 
M. Perret s'est donnée, et ne peut que louer la conscience 
et l'exactitude que oe professeur a mises à remplir sa tache 
auprès des élèves qui loi sont co nfiés. 

Division de l'Ornement et de 
l'Architecture. 

Professeur M. Silvestre. 

Le Jury reconnaît que la marche générale de l'école a 
été satisfaisante. M. Silvestre a continué avec succès la 

3 
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méthode qu'il avait inaugurée l'année dernière, à savoir r 
de faire faire aux élèves des croqnis cotés et relevé* 
d'après nature, puis ensuite mis au net à une échelle dé
terminée ; de cette manière, il se rendent un compte exact 
de chacun des traits qu'ils tracent, les dessins qu'ils exé
cutent ne sont plus une image incomprise des objets qu'il* 
ont sous les yeux ; ils en comprennent la construction, se 
les représentent dans l'espace, et font ainsi une étude 
pratique de la géométrie descriptive base, de toute science-
du dessil). — Jointe à l'étude de la composition, cette-
méthode développe l'intelligence de l'élève, et l'intéresse 
à son travail. 

Dans la classe d'architecture, les élèves sont nombreux j . 
leurs dessins sont généralement exécutés avec soin. Le 
Jury espère qu'ils continueront à travailler avec zèle et 
qu'ils se distingueront l'année prochaine dans la division 
supérieure. 

Dans la classe d'ornement les élèves de la division su
périeure n'ayant pas passé par toutes les filières de la di
vision préparatoire actuellement en activité, sont moins 
bien préparés à suivie l'enseignement. Leur travail s'en» 
ressent, et leur conduite aussi; ils ont peu travaillé, leurs-
dessins sont négligés, ce qui a engagé le Jury, d'accord 
avec le professeur, à ne pas proposer de récompenses dan» 
cette division. 

La division inférieure, au contraire, fait bien augurer do. 
résultat de l'année prochaine; elle effacera certainement 
l'impression qu'a laissée cette année la volée supérieure. 
Dans cette division, les récompenses sont nombreuses et 
bien méritées. 
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Le Jury termine son rapport en félicitant le professeur 

des soins intelligents qu'il a apportés dans l'ensemble de 

son enseignement. 

DIVISION DU MODELAGE 

Professeurs M. H. Bovy et M. E. Mayor (céramique). 

Le jury reconnaît que le champ d'études que s'est tracé 
le professeur a été parcouru dans les limites du possible. 

Le modelage des fleurs a été avantageusement pratiqué 
d'après nature par quelques élèves, et le jury s'est plu à 
les récompenser. 

Le travail de la céramique a donné de jolis résultats 
pratiques, des ustensiles dont quelques-uns ont été tour
nés par les élèves, eux-mêmes et décorés ensuite en y tra
çant ou modelant une décoration d'ornements ou de fleurs. 
Ces objets ont été coloriés EOUS la direction d'un profes
seur spécial, M. Mayor, et ensuite portés au four établi 
dans l'école. Ces travaux introduiront-ils à Genève l'in
dustrie de la céramique? Cela dépendra du taux auquel 
elle peut être rémunératrice; mais, en tous cas, c'est un 
exercice artistique qui poipra être poussé plus avant, et 
dont les produits sont très-agréables à l'élève. 

Quant à la classe de modelage en général, il est à dé
sirer que les élèves y puissent rester plus longtemps que 
cela n'a lieu actuellement. 

Le jury reconnaît que le professeur apporte toute sa 
sollicitude dans son enseignement d'une méthode nouvelle 
et d'un champ très-varié. * 
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DIVISION DE LA PIQURE. 

Professeur M. Barthélémy Menn. 

En raison dtt degré d'âVanéeméift de certains élèves, 
le professeur a formé de ceux-ci une classe moyenne, la
quelle n'existait pas les années pfécéfleiîtes. D'autre part, 
€n vue de l'équité de ses appréciations, le jury a cru bien 
faire de maintenir sa décision de l'année dernière, c'est-à-
dire de distinguer, dans la classe inférieure, les élèves en
trés dans l'année de ceux qui y sont plus anciens, et 
d'examiner séparément les travaui des deux groupes. 

Les dessins de mémoire, les reconstructions et les tra
vaux d'après nature témoignent par leur quantité et leur 
qualité de l'entrain que le professeur sait entretenir parmi 
ses élevés, ainsi que de l'efficacité de sa méthode d'en
seignement. 

En ce qui concerne la classe moyenne citée plus haut, 
le jury s'est borné à un seul prix, qtlel que ffit d'ailleurs 
le mérite des nombreux dessins qui lui ont été soumis. 
Aussi croit il devoir signaler particulièrement le travail 
qui a valu cette distinction à M. Mentha, car ce dessin, 
entièrement composé, construit et exécuté par cet élève, 
contient, ei résume, les meilleures preuves que l'on puisse 
donner de l'excellence de l'enseignement actuel dé FE-
cole. 

Quant à la classe supérieure, le publie, aussi bien que 
le jury, pourra, dans l'Exposition le l'Ecole, se faire une 
idée de ses remarquables travauxi Mais ce qu'il importe
rait cte signaler à son attention, c'est la méthode au moyen 
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de laquelle de paieils résultats sont obtenus. Ce qui 

frappe, en effet, dans ceux-ci, c'est l'élévation de leur 

moyenne, ou, en d'autres termes, que des élèves d'âges et 

de talents nécessairement différents arrivent à faire preuve 

presque égale de connaissances et de qualités dont l'en

semble ne s'acquiert ordinairement que lentement et diffi

cilement. Rien ne peut mieux démontrer que l'enseigne

ment donné ne vise pas à quelques résultats d'apparence 

brillante et toujours plus ou moins trompeuse, mais bien 

à fournir également aux élèves de solides bases pour leur 

développement ultérieur et individuel. 

Ce rapport resterait jnflomplet s'il ne mentionnait encore 
les travaux libres du soir, dirigés par M. Bodmer, et con
tinués pendant toute l'année grâce à son dévouement. 
Leur bit #f| d'appjiqufr les procédés de Jn géopéjrfe à 
la représentation .de Jft forme vivante. Parmi ces applica
tions, on remarquera une série de portraits des élèves le» 
uns par les autres. Pour chacune de ces têtes, une section 
médiane verticale d'avant en arrière, et un certain nom
bre de sections horizontales ont été construites sur de» 
mesures prises sur le modèle lui-même, découpées sur 
papier, et mises respectivement en place, de façon à en 
figurer sensiblement la disposition et la forme. C'est aussi 
sur des cotes prises d'une manière plus générale, que les. 
élèves ont construit de petits mannequins reproduisant 
sommairement l'ossature et les principaux muscles de 
l'homme, soit les leviers et les ressorts essentiels de la 
mécanique animale chez celui-ci. Ces divers travaux ont 
paru aux jurés mériter à l'élève qui s'y est le plus distin
gué, un prix spécial qu'ils prient l'Administration de lui 
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remettre en nature, sous forme d'un objet utile à ses 
études. 

Tels sont les points auxquels le jury de cette année 
croit pouvoir borner son rapport. Il en ressortira suffi
samment que, • comme ses prédécesseurs, il s'est formé 
une excellente opinion de la marche générale de cette di
vision de l'Ecole. 

RAPPORT 

DE LA 

Commission de l'Ecole spéciale d'art 
appliqué à l'industrie. 

Messieurs, 

Les travaux de l'Ecole spéciale se sont partagés, 
cette année, de la manièVe suivante : dans le premier 

* semestre : 1° Etudes d'après la plante et compo
sition industrielle d'après ces études; 2° Etudes libres 
d'après modèles, et eompositbn d'après ces études. 
Dans ce semestre aurait dû se placer l'étude du s'yle go
thique, mais le décès de notre regretté M. Hammann, 
survenu à ce moment, en a retardé l'exécution. Dans le 
second semestre : 1° Etudes préliminaires sur le style 
gothique, d'après des modèles appartenant à l'Ecole ; 

, pendant ce temps, et en suite de démarches faites auprès 
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«de M. Bourrit, architecte, ce professeur a bien voulu se 
•charger d'un cours oral sur ce style, ce dont nous le re
mercions sincèrement. Ce cours, composé d'une dizaine de 
leçons, a été suivi comme d'habitude d'una composition; 
3° une composition libre sur le style grec ; 4° études 
d'après la plante et composition, soit ajustement, d'après 
«es études; S0 une composition libre sur le style maures
que. — A cas différentes études et compositions, il faut 
ajouter, dans ce semestre, un cours oral fait en 10 leçons 
sur l'art héraldique, par notre directeur et professeur, M. 
Benoît; de nombreux dessins coloriés et faits en vue de ce 
•cours par le professeur lui-même, complétaient ses leçons. 
Nous remercions M. Benoît pour son heu reuse initiative ; 
oui aussi n'était mieux qualifié pour traiter ce sujet et 
faire apprécier l'importance et l'utilité de la connaissance 
>du blason; il a fait espérer une suite, nous lui en sommes 
reconnaissants. Oet enseignement trouve sa place à l'Ecole; 
dans les industries de luxe de telles connaissances sont 
absolument nécessaires; elles méritent une étude sérieuse, 
d'autant plus que, lorsqu'il y est fait appel, le travail qui 
•en découle est généralement relevé de plus de goût d'art 
•et de fini que dans un autre. On aura remarqué dans ce 
second semestre, l'introduction de compositions libres. 
Deux mots d'explication sont nécessaires ici. La Commis
sion, désireuse de se renseigner sur le degré d'initiative 
4ont les élèves pourraient faire preuve en matière de com
position, pria MM. les professeurs d'en faire l'essai sur un 
programme unique et une durée de temps très-limitée. 
MM. les professeurs, pour rendre l'effort moins difficile, 
adoptèrent pour la première composition la forme ronde k 
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surface plane, le style grec et dix leçons de deux heu
res ; pour la seconde composition, nn hexagone à surface 
plane, le style mauresque, et huit leçons de deux heures. 
Cet essai a vivement intéressé la Commission et les jurés; 
il a été manifesté le désir que cette épreuve se renouvelle 
au moins une fois par semestre. Ces compositions, aux
quelles les professeurs sont restés complètement étrangers, 
n'ont certainement pas l'attrait de celles auxquelles ils 
mettent la main, mais elles ont le mérite d'être la propriété 
de l'élève, et, s'il est nécessaire, indispensable même que le 
maître prouve le parti qu'on peut tirer de telles compo
sitions, il est non moins nécessaire et indispensable d'aban
donner à certains moments l'élève, afin qu'il apprenne à se 
connaître lui-même, et qu'il utilise les connaissances ac
quises au profit de son originalité ; de cette façon, l'Ecole 
entrera dans sa voie naturelle, et nous espérons lui faire 
ainsi atteindre le but pour lequel elle a été instituée, 
c'est à-dire lui faire produire des compositeurs; convaincu 
de cette nécessité, le jury portera dorénavant son atten
tion sur ces travaux, et les distinctions s'accorderont, 
pour la plus grande part, conformément au jugement qui 
en aura été le résultat. 

Notre rapport concernant les travaux de l'Ecole se ter
mine ici, mais il nous reste quelques mots à dire sur ce 
qui la touche en dehors de cela. Nous devons, en premier" 
lieu, exprimer le regret profond que nous avons ressenti 
de la perte de notre professeur auxiliaire, M. Hammann, 
auquel, l'année dernière, à pareille époque, nous don
nions un témoignage de reconnaissance et d'estime pour 
ses services à l'Ecole, en la faisant profiter de ses connais-
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tances si variées sur les styles. De plus, M. Ilammaa» 

s'était vivement intéresse, dès le début, à sa création ; il 

l'a constamment prouvé en assistant régulièrement aux 

séances de jury ; c'est donc non-seulement le professeur 

que nous, regrettons, mais aussi l'ami de l'institution. 

Nous éprouvons le besoin de remercier le Conseil Ad

ministratif et son délégué auprès de nous, de l'intérêt et 

de la sollicitude qu'ils portent s|u développement de l'E

cole; grâce à cet intérêt et à cette sollicitude, la tâche de 

la Commission est bien facilitée, et la collection des mo-

dèles a pu être encore augmentée dansi une large propos 

•tien; cette collection, s'enrichissant toutes les années, de-

viendra une source abondante de renseignements, où pour

ront venir puiser tous les industriels, qui trouveront tou

jours de la part des professeurs la plus grande complai

sance pour les ai 1er dans leurs recherches. — Nous enre~ 

gistrons de nouveau cette année un prix offert par l'Asso

ciation des ouvriers graveurs; ce prix, destiné à l'élève 

qui a fait le plus de progrès dans les deux semestres, 

prouve l'intérêt persistant que cette Association porte à 

l'Ecole; elle comprend et apprécie les services qu'elle est 

appelée à rendre; nous lui en témoignons notre sincère 

reconnaissance, en souhaitant que son exemple soit suivi 

par d'autres associations aussi intéressées qu'elle à la pros

périté de l'Ecole. 
Enfin nous terminons en remerciant nos zélés proies* 

seurs, MM. Benoît et Sylvestre, en leur disant combien 
nous sommes heureux de les posséder; du reste,les exposi
tions qui se succèdent chaque semestre témoignent suffisam
ment de leur activité et des progrès qu'ils font faire; nous 



— 42 — 

continuerons avec eux à nous louer de la bonne tenue et 

de la discipline qui régnent à l'Ecole, et nous sommes 

encore avec eux pour regretter de ne pas conserver plus 

longtemps les élèves avancés. La lâche des professeurs se

rait plus attrayante, en ce sens qu'ils pourraient faire pro

duire des compositions plus importantes, plu3 savantes, et 

dont l'avantage serait d'offrir un intérêt plus direct à nos 

différentes industries de luxe; aussi, nous adressant à vous, 

chers élèves, nous continuerons à vous exhorter à conti

nuer vos études malgré votre apprentissage terminé ; re

doublez d'ardeur à ce moment, mettez à profit les le

çons que vous avez reçues au début de votre carrière • 

artistique; le beau côté par lequel se relèvent vos différen

tes professions, ïart, ne permet pas que vous le traitiez 

avec indifférence ou négligence. C'est une flamme que vous 

devez constamment entretenir, sous peine de perdre le peu 

que vous avez appris, et de tomber dam la condition de 

manœuvres. Ne vous laissez pas décourager par une crise 

cruell.;; nn bel avenir est, nous l'espérons, réservé 

à nos industries artistiques, et c'est sur vous que nous 

comptons pour soutenir et augmenter hne réputation 

de bon aloi; instruits et développés comme vous devez 

l'être au milieu d'une organisation perfectionnée de nos 

écoles de dessin et de modelage, entourés de professeurs 

de mérite et dévoués, vous devez former une génération 

d'élite, dont les travaux vous procureront une position ho

norable et contribueront à la prospérité du pays. 

John BONNET, secrétaire. 
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COMMISSIONS, JURYS ET PROFESSEURS 

Ecole d'Horlogerie. 

Commissaire délégué du Conseil Administratif. 

M. Rivoire, Jean, 

Commission de surveillance. 

JIM. Rivoire, Président. 
Rambal, Joseph. 
Haino, Jean-Conrad. 
Graridjean, Jean-Baptiste. 
Pignet, Fritz. 
Pautex, Antoine. 
Ëkegrén, Robert. 
Hugnenin-Savoye. 
Golay, Eugène. 
Haas-Privat. 

membres délégués du 

Conseil Municipal. 

MM. Longchamp, Jules. 
Balland, Emile. 
Dufour, J.-Etienne. 
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Directeur. 

M. Enzmann, repassage. 

Maîtres. 

MM. Borel, échapp»&%l. 

Boiteux, finissage. 

Meylan-Inglin, finissage. 

Yç?ém, cadmtvm. 
Lecoultre, blanc. 

Senglet, blanc. 

Lecoultre-Meylan, blanc. , 

Audemars, Paul, blanc. 

Professeurs 

MM. Bertrand, Louis, mathématiques, astronomie* 

Gardy, Edouard, dessin de machines. 

Gautier, Adolphe, mécanique. 

Leemann, Erwin, dessin. 

» Pelletier, Jean, français. 

Killiet, Albert, physique et chimie. 

Séné, Louis, arithmétique, tenue de livres. 

Jury. 

MM. Chafljpfta, Louis, 

Bornand, Louis. 
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MM. Chevalier, Louis. 

Piguet-Marmet, Henri. 
Pasealis, Charles. 
Guyot, A. 
Lesehaud, Marc. 
Zentler, Paul. 
Favre, Alexis. 
Kossier, Louis. 
Huguenin, John. 
Le Grand Boy, J.-W. 
Cordier. 

Ecole des Beaux-Arts. 

Commissaire délégué du Conseil Administratif. 

M. Bourdillon, Président des Commissions. 

ÉCOLE SPÉCIALE D'ART APPLIQUÉ A 
L'INDUSTRIE 

Commission nommée le 15 juillet 1874. 

MM, Chomel, Francis. 
Rambal, Laurent. 
Ramser. 
Bonnet, John. 
Junod, Henri. 
Simonet. 
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MM. Furet. 

Mertens. 

Plojoux. 

Professeurs. 

MM. Benoît-Musy, John. 

Silvestre, Henri. 

Histoire des styles ; Bourrit, Henry. 

Jury. 

MM. Ualame, Arthur. 
Fleuret. 
Œttinger. 
Mayor, Elysée. 
Dupont, Justin. 
Bourrit, Henry. 
Giron. 

ÉCOLES DE DESSIN 

Commission nommée le 15 juillet 1874.. 

MM. Van Muyden. 

Gauthier, Adolphe. 
Darier, Charles. 
Décrue. Paul. 
Junod, Henri. 
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. JURYS ET PROFESSEURS, 

ÉCOLE DE LA FIGURE. 

Délégué de la Commission : M. Van Muyden. 
Professeur : M. Barthélémy Menn. 

Jury. 

MM, Furet. 
Gaud. 
Beaumont, Gustave. 
Darier, Albert. 

ÉCOLE DES DEMOISELLES. 

Délégué de la Commission : M. Adolphe Gauthier. 

Professeurs : M. et Mm« Gillet. 

Jury. 

MM. Bourcart. 
Durand. 
Kuhne. 

Poggi. 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

Délégué de la Commission : M. Paul Décrue. 
Professeurs : MM. Hugues Bovy et Elysée Mayor. 
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Jury. 

MM. Menn, Charles. 
Plojoux. 
Veillon. 
Ravel. 

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

Délégué de la Commission : M. Cb. Darier. 
Professeur : M. Henri Sibestre. 

Jury. 

MM. Gampert. 

Détiaz. 

S"oibrig. 

ÉCOLE PRÉPARATOIRE 

Délégué de la Commission : M. Henri Junod. 
Professeurs ; MM. Perret, Batid-Bovy et Crosnier. 

Jury. 

MM. Gony. 
Reverdio. 
Gczé. 
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PRIX DE CONCOURS DE 1876 

ECOLES DE DESSIN 

ECOLE DES DEMOISELLES. 

PROFESSEURS M. ET Mm8 SILLET. 

1* CLASSE. 

Prix de progrès., Mlle Amélie Cautey. 

Dessin d'après le modèle (Lion héraldique). 

1er prix, M"es Anna Kûrschner. 
2e prix, Léonie Constantin 
Accessit, Caroline Daenzer. 

id. Louise Million. 
id. Jeanne Badollet. 
id. Marie Excoffler. 

Dessin de mémoire. 

r r prix, M1'*1 Louise Million. 
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2e prix, Anna Kttrschner. 
Accessit, Louise Menétrey. 

» Justine Zeller. 

2e CLASSE. 

Dessin daprès le modèle (Coupe en terre cuite")-

l'T prix, M""8 losaiie Naefc 
2» id. Jeanne Henry. 

id. Alice Jérôme. 
Accessit, Sophie David-. 

Dessin de mémoire. 

Prix, M1Ies Louise Millenet. 
id. Caroline Daenzer. 

Accessit, Eugénie Henry. 

Composition domement sur coupe en ter\ 

Ie* prix, jolies Marie ESCoffier. 

2e prix, Anna Ktirschner. 
id. Caroline Daenzer, 

Accessit, Mary Golay. 

3e CLASSE. 

COURS COLLECTIF DE FIGURE. 

Dessin daprès modèle (Tête de Léopold Robert). 
1er prix, Mlles Jeanne Tognetti. 
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2e prix, Constance Gaye. 
Accessit, Joséphine Bonnet 

id. Marie Excoffier. 
id. Edith Gaye. 
id. Anna Kûrschner. 

Même dessin renversé. 

Prix, Mlles Félicie Junod. 
id. Jeanne Tognetti. 

Accessit, Marie Excoffier. 
id. Alice Monod. 

Même dessin de mémoire. 

Prix, M11" Joséphine Bonnet. 
Accessit, Rosalie Naef. 

4° CLASSE. 

Bas-relief de Ghiherti, Fleurs et Fruits. 

i9r prix, Mlles Jeanne Giron. 
2e prix, Jeanne Dépraz. 
Accessit. Jeànne-Tognetti, 

5« CLASSE. 

Bas-relief de Ghiherti avec figures. 

Prix, Mlles Sophie Bourguignon 
Accessit, Joséphine Bonnet. 

id. Lucie Dejoux 



ECOLE PREPABATOIRE 

D i v i s i o n i n f é r i e u r e . 

PROFESSEURS MM. BAOD-BOVY ET CR0SNIER 

Dessin de copie. 

1er prix, 
âe prix, 
3e prix, 

id. 
1er accessit, 
2e accessit, 
l r8 mention, 
2e mention, 

Dessin 

1er prix, 
2e prix, 
1er accessit, 
2e accessit, 
3° accessit, 
lre mention, 
2e mention, 
3e mention, 
4e mention, 
5e mention, 

Olivet, Louis. 
Laurent, Pierre. 
Endé, Gustave. 
Durand, Louis. 
Mégevandj Antoine. 
Miège, François. 
Binetti, Eugène. 
Laval, François. 

Olivet, Louis. 
Endé, Gustave. 
Durand, Louis. 
Laurent, Pierre. 
Schiâppi, Maurice. 

ê 

Laval, François. 
Rheiner, Louis. 
Engel, Jean. 
Mégevand, Antoine. 

Gut, Jacques. 

Dessin de mémoire. 



1er prix, 
id. 

2e prix, 
3" prix, 
4e prix, 

id. 
id. 
id. 

im accessit, 
2e accessit, 
iie mention, 
2e mention, 
3 e mention, 

1er prix, 
2* prix, 

id. 
3 e prix, 

id. 
1er accessit, 
2e accessit, 
3e accessit, 
1™ mention, 
2e mention, 
3* mention, 

1er prix, 
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de Composition. 

Endé, Gustave. 
Olivet, Louis. 
Laurent, Pierre. 
Durand, Louis. 
Mégevand, Antoine. 
Sehlâppi, Maurice. 
Sehwarz, Gustave. 
Laval, François. 
Rheiner, Louis. 
Engel, Jean. 
Binetti, Eugène. 
Gut, Jacques. 
Niémetz, Félix. 

Théorie du dessin. 

Baudet, Louis. 
Archinard, Edouard. 
Charmot, Victor. 
Gut, Jacques. 
Olivet, Louis. 
S,chlâppi, Maurice. 
Sehwarz, Gustave. 
Beeh, Henri. 
Miège, François. 
Rheiner, Louis. 
Engel, Jean. 

Bonne Conduite. 

Olivet, Louis. 



2* prix, 
id. 
id. 
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Rheiner, Louis. 
Gut, Jacques. 
Endé, Gustave. 

Division supérieure. 

PROP18SEDR : M. PERRET. 

Dessin de copie. 

iet prix, Stattelmann, Jules-Louis 
id. Proessel, Marc. 

2 e prix, Quiblier, Maxime. 
48r accessit, Aubin, Jacques. 
2e accessit, Jacquet, Joseph. 
l re mention, Duvillard, François. 
28 mention, Fontaine, Michel. 

Dessin facultatif. 

i e r prix, Proessel, Marc. 
2 e prix, Stattelmann, Jules-Louis. 
Mention, Aubin, Jacques. 

Composition. 

1er prix, Prœssel, Marc. 
2" prix, Stattelmann, Jules-Louis. 
Mention, Aubin, Jacques. 

Théorie du dessin. 

1er prix, Stattelmann, Jules-Louis. 
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3 e prix, Bovy, Georges, 
id. Proessel, Marc. 

Accessit. Blondin, Philibert. 
Mention, Jacquet, Joseph. 

Bonne conduite. 

Ie ' prix. Proessel, Marc. 
id. Stattelmann, Jules-Louis. 

2e prix, Quiblier, Maxime. 

ECOLE D'ARCHITECTURE ET 
D'ORNEMENT. 

M. LE PROFESSEUR H. SILVESTRE. 

PERSPECTIVE. 

1er prix, Grandpierre, John, 

ARCHITECTURE. 

Division Supérieure. 

Prix, Raisin, Alexandre. 
Mention, Olivet, Emile. 

Division Inférieure. 

lét prix, Grevaz, Joseph. 
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2me prix, Lemaître, Amédée. 
S""1 prix, Demierre, David. 
Mention, Deshusses, Alphonse. 

ORNEMENT. 

Division Inférieure. 

1er prix, Junod, Jules. 
2me prix, Puthon, Joseph. 

id. Perret-Gentil, Eugène. 
8me prix, Chapuy, Paul. 
Mention, Fragnière, Edouard. 

id. Hofer, Hans. 
id. Peillex, Auguste. 
id. Ponchy, Alfred. 

ECOLE DE MODELAGE. 

M. LE PROFESSEUR HUSUES BOVY. 

l r e Catégorie. 

1er prix, Vigneron, Louis. 
Accessit, • Ducommun, Louis. 

id. Mauris, Etienne. 
id. Einselmann, Adolphe 
id. Marlier, Samuel. 
id. Burillon, Ulysse. 
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2e Catégorie. 

1er prix, Taillard, Hyppolite. 
id. Perret-Gentil, Eugène. 

2« prix, Duley, Louis. 
Mention, Chapuis, Paul. 

id. Marçon, Louis. 

CÉRAMIQUE. 

1er prix, Perret-Gentil, Eugène. 
2e, prix. Ducommun, Louis. 

id. Einselmann, Adolphe. 
Accessit, Duperrut, Louis. 

Mentions de bonne conduite. 

Duperrut, Louis. 
Einselmann, Adolphe. 

DIVISION DE LA FIGURE. 

M. LE PROFESSEUR B. MENN. 

Classe Inférieure. 

DESSIN I)E MEMOIRE. 

1er prix, 
id. 

Charrot. f 
Lemaître, Amédée. 
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Mention, Mauris, François. 
id. Vigneron, Louis. 
id. Simonet, John. 

RECONSTRUCTIONS. 

Prix, Mauris, François. 
Accessit, Vigneron, Louis. 

Composition sur programme. 

l re année. 

Prix, Taillard, Hyppolite. 
id. Lemailre, Amédée. 

2e prix, Keller, Jean. 
id. Simonet, John. 

Mention, Charroi. 

2me et 8me années. 

Prix, Mauris, François. 
id. Vigneron, Louis. 

Mention, Marlier, Samuel. 
id. Monachon, John. 
id. Kauffmann, Georges 

Dessin d'après nature. 

Accessit, Lemaître, Amédée. 
id. Taillard, Hyppolite. 

Mention, Monachon. 

Classe, moyenne. 

Dessin iïapvès nature et composition libre. 

Prix, Menlha. 
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Classe supérieure. 

Travaux exécutés dans le cours libre du soir. 

Prix, Jouard. 

ECOLE SPÉCIALE D'ART APPLIQUE 
A L'INDUSTRIE. 

PROFESSEURS : M BENOIT-MUZY. 

M. H. SILYESTRE. 

Histoire des styles : M. H. BOURRIT. 

DEMOISELLES. 

Ier prix, M11"' Caroline Dufaui. 
*2« prix, Marie Rochat 
•Se prix, Jeanne Burillon. 
Mention, Jeanne Giron, 

id. Marguerite Blanche, 

JEUNES GENS. "; 

Élèves hors concours. 

/Mention, Martin, James. 
id. Ravoire, Méril. 
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1er degré. 

l«r prix, Grand pierre, John. 
2e prix, Benoît, Jean. 
8e, prix, Vigneron, Louis. 

id. Rigacci, Emile. 
1" mention, Perret-Gentil, Eugène. 
2e mention, Pileur, Lucien. 

id. Steiger Jacques. 

2e degré. 

i*' prix, Geoffroy Léon. 
2e prix, Charlier, Jules. 
3e prix, Junod, Jules. 
4e prix, Simonet, John. 
l'e mention, Morier, Jean. 
2e mention, Koller, Emile. 

id. Peillex, Auguste. 
3e mention, Grillet, Jean-Marie. 
4e mention, Hinterberger, Jean-Henri. 

id. Chevallier, Emile. 

M. Eugène Perret-Gentil obtient le prix offert par 
l'Association des Ouvriers graveurs destiné à l'élève 
graveur de boîtes qui a fait le plus de. progrès dans 
les deux semestres. 
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ECOLE D 'HORLOGERIE 

prix: 

1. Échappement. 

Taroni, Charles. 

Assortiments pvur échappement. 

2* prix : Beck, François. 

Accessits: Brandt, Charles, 
ici. Saffi, Charles-Ernest. 

2. Finissage de répétitions. 

fer prix ; Einery, Louis-Philippe, 

id. Blanchard, Victor. 

:2e prix : Golay, Jules. 

Mentions honorables ; Doin, Jules. 

id. Baron, Jules. 

id. Dubois, Georges. 

Fimssage simple. 

2 e prix: Barrand, Charles. 

Accessit : Kohlenberger, Emile. 

Mentions honorables : Ramel, Frédéric, 

id. Reisle, Edouard. 



Ie* prix: 

2 e prix : 

id. 

i e r prix : 
id. 

2 e prix: 

id. 
Accessits : 

id. 
Mentious honorables : 

id. 

2e prix: 

id. 

id. 

Accessits : 

id. 

1e r prix : 

2 e prix : 

id. 

Accessit : 
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3. Cadralure. 

James, Eaiiie. 
Dubois, Ernest. 
Gallay, Henri. 

•.. Remontoir. 

Gretillat, Ludovic. 
Bore!,Antoine. 
Dustour, Marc. 
Perrin, Victor. 
Gonthier, Auguste. 
Girod, Ernest. 
Pernelie, Lucien. 
Reymond, André. 

S. Barillet. 

Meek, John. 
Pourrat, Camille. 
Benoît, Marc. 
Zingg, Jean-Jacques. 
Brassler, Henri. 

6. Cage. 

Bornand, Ernest. 

Grandjean, Georges. 

Sallaz, Paul. 

Leschaud, Henri 
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Prix de mérite. 

Exemptions : James, Emile. 
id. Sallaz, Paul. 

Prix : Gailatin, Ulysse. 

id. Gretillat, Ludovic. 
id. Borel, Antoine. 
id. Dubois, Georges. 
id.* Keller, Arthur. 

id. Benoît, Marc. 

id. Pourrai, Camille. 
Mentions honorables : Brandt, Charles. 

id. , Taroni, Charles. 

id. Assmann, Paul. 

id. Thévenaz, Charles. 

id. Golay, Jules. 

id. Pernelle, Lucien. 

id. Meek, John. 

id. Grandjean, Georges 

id. Ebray, Charles. 
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