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SESSION ORDINAIRE 

PBÉSIDENCE DE MM. LE D r FIGUIÈBE ET DUCRET, PRÉSIDENTS. 

rmilVOUJEOM 17 MAM 1877 

ORDRE DU JOUR: 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Renouvellement du Bureau du Conseil Municipal. 
3° Nomination de la Commission des pétitions. 
4° Présentation des comptes rendus administratif et finan

cier pour 1876. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné à l'élargissement des trottoirs du Grand'Quajj entje 
la place du Rhône et la place du Port, et a la réfection des 
trottoirs du pont du Mont-Blanc. 

6° Propositions individuelles. 
7' Propositions du Conseil Administratif pour la vente 

d'une parcelle de terrain à M. Hensler, dans la rue des Pâquis. 
8° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bleuler, Bonneton, 
Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, Ducret, 
Empeyta, Figuière, Gsensly, Golay, Gosfe, 
Latôix. Longchamp, Lullio, Magnin, Mar
tin, Màunoir, Perron, Pictet, Plojoux, 
Rambal, Rehfous, Rivoire, Ricl d, To 
gnietti, Torretlini. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bornand, Clert-
Biron, Demaurex, Diday, Dnfernex, Du-
four, Friltîger, Mayor, Meylan, Plan. 

La séance est ouverte. 

Un de Messieurs les Secrétaires donne lecture. : 
1° d'un extrait des registres du Conseil d'Etat, en date 

«lu 19mai, portant convocation du Conseil Municipal delà 
ville de Genève en session périodique du 2-5 mai au 26 juin 
inclusivement. 

2° d'une lettre de M. le Secrétaire du Conseil Adminis
tratif annonçant que ce Conseil, dans sa séance de ce jour, 
a procédé à l'éleetion de son président et de son vice-pré
sident. 

M. le vice-président Rivoire a été nommé président et 
M. Turrettini vice président. Ces Messieurs commence
ront leurs nouvelles fonctions à dater de lundi 28 courant. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Perron, propose l'adoption des mênK-s jours et* lieu
ses que par le passé. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Renouvellement du Bureau du Conseil 
Municipal. 

MM. Gosse et Bonneton sont désignés par M. le Prési-
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dent comme secrétaires ad actum ; le sort désigne MM. 
Gœnsly, Maunoir, Lnllin et Cherbuliez comme scrutateurs. 

Election du Président. 

24 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne. Majorité absolue 13. 

M. Ducret est élu par 14 suffrages. Viennent ensuite 
MM. Gosse 6, Tognetti 2, Bleuler 1 et Eichard l. 

M. le Dr Figuière cède le fauteuil à M. Ducret. 
M. Ducret. Je suis très-sensible à l'honneur que vient 

de me faire le Conseil Municipal en m'appelant pour la 
seconde fois à sa présidence. Je continuerai de m'efforcer à 
mériter sa confiance par ma régularité et par mon impar
tialité. 

Election du Vice-Président. 

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

M. le L»r Figuière est élu par 22 suffrages. Viennent 
ensuite MM. Tognetti 3, Gosse 2 et Richard 5. 

Election des deux secrétaires. 

27 bulletins de suffrages sont distribués <>t retrouvés 
valables dans l'urne. Majorité absolue 14. 

Sont élus M. Latois par 23 suffrages, et M. Richard 
par 19. Viennent ensuite MM. Rambal 7, Magnin et Bal-
land 4. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

M. le Président propose la réélection pure et simple des 
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Inembres composant la Commission dont le mandat vient 
d'expirer. » 

Cette proposition est adoptée. En conséquence la Com
mission des pétitions est composée de HM. Balland, Gosse, 
Magnin, Meylan etPictet. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1876. 

Le compte-rendu administratif est ainsi conçu : 

Messieurs, 

I n conformité des prescriptions de la loi du 5 février 
1849, sur les attributions des Conseils Municipaux et sur 
l'administration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion 
pendant l'année 1876. 

Octroi. 

Les nominations et mutations suivantes ont eu Heu dans 
le personnel de l'Octroi ; 

MM. Candaux, P .L . , a été nommé Aide sous-recevenr. 
Diserens, Ph. .id. Sous brigadier. 
Budin, Charles, id. Appointé. 
Forestier, Auguste, id. Visitenr. 
Viquerat, Samuel, id. id. 

Le produit brut de l'Octroi e^{,, en 1876 
de . de Fr. 68S.380 02 
soit. °# 2 .186 20 
de moins qu'en 1875. 

Les recettes se décomposent ainsi : , 
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Boksons et liquides. 

1.939.594 litres vins dn canton. 
560.218 » de» autres cantons suisses. 
145.867 » des propriétaires genevois dans la 

zone de Savoie. 
7.940 » des propriétaiios genevois dans b 

pays de G ex. 

2 .651.419 litres produisant Fr. 61.794 12 
9.102.442 • vins .'traders « 2 9 6 . 8 3 2 88 

745.569 » Diff. sur les dits sortis 
dé l'Entrepôt fictif » 6.913 91 

91.192 » vins ou liqueurs.. . » 7.417 70 
1.803 » différence sur les dits , » 108 08 

57.264 » bouteilles vin » 6 . 8 7 1 6 8 
127.958 » vinaigre. » 2.985 72 

184 litres lies à 2 fr. 55 » 4 30 
1.510 » id.'a 1 fr » 15 10 

1.566.668 • hier.» » 57.974 14 
5.878 bouteilles bi-re » 193 90 

15.597 litres cidre » 5 1 1 9 4 
2 .495.225 degrés alcool (esprit. e:tu-

de-vie, etc.) • 49.904 46 
99.098 litres Lqueurs (absinthe et 

liqoëuts Jouoepj « 14.704 90 
10.702 bouteilles liqueurs • 2.140 40 

Total du Chwpitiv. . . Fr. 508.173 25 

Comestibîes. 

4.202 bœufs pesant2.792.780K> Fr. 44 684 ^8 
1.505 vachts id. 722.850 » » 8.675 96 

î reporter Fr. 55.358 44 
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Report... Fr. 55.358 44 
20.864 veans » 39 641 60 
19.107 montonn » 11 .46* 20 

5.408 1|2 pores » 1 7 . 5 7 ^ 6 5 
108 chèvres » 54 — 

3.119 kilos viande de pore fraîche » 249 52 
500 513 » viande dépecée » 20.020 52 

68.425 » viande salée » 6.842 55 

Total du Chapitre Fr. 149.208 48 

Fourrages. 

5.116.300 kilos foin Fr. 6.232 60 
§.199 bottes paille » 207 96 

931.475 kilos paille » 1.862 95 

1.215.085 » avoine » 5.548 60 

Total du Chapitre Fr. 15.652 U 

Combustibles. 

24.999 stères 2 d"»bois . . . Fr. 12.499 60 
2.237 chars de bois à l cheval. • 1.006 65 

504 » » 2 chevaux » 215 60 

Total du Chapitre Fr. 15.779 85 

Expéditions. 

9 carnets d'entrepositaires. Fr. 22 50 
81 duplicatas de transit . . . , • 8 10 

1.763 scellages . 440 75 
9.«500 déclarations d'entrepôt... » 95 — 

Total du Chapitre Fr. 566 35 
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Récapitulation. 

Boissons et liquides Fr. 508-173 23 
Comestibles , » 149.208 48 
Fourrages » 13.632 11 
Combustibles '. • » 15 779 85 
Expéditions. * 566 35 

Total. . Fr. 685.380 02 
Les différences en moins sur 1875 sont les suivantes : 
Sur comestibles Fr. 3025 35 
Sur combustibles • 2.197 57 

Fr. 5.222 92 
Il faut en déduire les différences en plus : 

Sur boissons et liquides. . Fr. 2.844 38 
Sur fourrages. . . . . * . . . . » 164 34 
Sur expéditions . . » 5 8 — » 3.066 72 

En moins 1876 Fr. 2.156 20 
Les recettes se répartissent comme suit entre les divers 

bureaux : 
Gare Fr. 129.260 18 
Cornavin 96.350 88 
Contrôle » 95.025 46 
Biv« » 81 967 31 
Neuve » 80.193 26 
Lac » 65.536 52 
Entrepôt » 56.855 60 
Pâquis » 26.708 75 
Conlouvrenière . » 26.640 14 
Délices. » 22.091 03 
Montbrillant.... » 8.752 89 

Fr. 685.580 02 
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Les eontravpntions relevées en 1876 sont an nombre de-
73, soit 7 de moins qu'en 1875 Un • a été déférée an 
tribunal, et les antres transigées. 

Le produit des amen les et confiscations s'est élevé à 
fr. 1673.80. soit fr. 1.024 de plus qu'en 1875. 

Suivant la loi du 9 décembre 1842, les 2j3 du produit 
soit Fr. 1.115 8 $ 
ont été payés aux employés saisissants. . 

Le l[5 soit « 557 95 
a été versé à l'Hospice général. 

So time égale Fr. 1.673 80 

Abattoir 

Le produit des droits d'abattage s'est élevé à la somme 
de fr. 56.312 50, soit 577 fr. de moins qu'en 1875. 

Il a été perçu snr : 

4 .202 bœufs produisant Fr 12.606 — 
1.503 vaches . » 4.509 -
5.995 porcs » > 8.'992 50 

20 631 veaux » » 20 .651 — 
19.043 moutons .' . 9.521 50 

108 chèvres » » 52 50 

51.479 têtes produisant Fr. 56.312 50 

C'est 1008 têtes de moins qu'en 1875. 

Le droit d'abattag<», qui se perçoit en même temps que 
le droit d'oetroi, se repartit comme soit entre les divers 
bureaux : 
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€ornavin 
llive 
Neuve 
Conlonvrenière 
Délices 

' " Lkc:*..:;  

• Pâquisr. 
•Gare. 
Montbrillânt... 

Total Fr. 56.312 50 
Il a été abattu à l'Abattoir de la Fille : 

4.194 bœufs 
1.468 vaches 

20.286 veaux 
18.587 mou'ons 
5.934 porcs 

79 chèvres 

50.548 têtes, soit 1290 de moins qu'en 1875. 
Les différences qui existent entre le chiffre du bétail 

qui a acquitté, le droit d'octroi, celui qui a payé le droit 
d'abattage et celui qui a été abattu, proviennent : 

1° De ce qu'une certaine quantité ne pgiie que le droit 
d'abattage et est ressorti de la ville. . , 

2 e De ce que quelques bouchers de la Ville ont des" 
abattoirs dans la banlieue et entrent du bétail mort qui 
ne paie que ce droit d'octroi. 

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

Service du pesage à F Abattoir. 

Le produit du pesage s'est élevé à Ri sOodmc de francs* 
5.119 70 soit 10 francs de plus qu'en 1875. 

Pr. 21.453 50 
» 20.403 50 
» 5.896 — 
» 2.434 — 
» 1.852 — 
» 1.151 50 
» 1.122 50 
» 1.016 50 
» 1.005 — 
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Poids publics. 

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

Cornavn Pr. 2 .521 85 
Neuve . 2.177 45 
Rive » 2.517 55 

Tota l . . . Pr. 7.016 85 
Soi! 570 fr. de plus qu'en 1875. 

Parc aux moutons. 

Le parc aux moutons dépendant du bureau de Rive a 
produit 448 fr. soit 296 fr. de moins qu'en 1875. 

Cimetières. 

Il y a en dans h cimetière de Plainpalais, pendant l'an
née 1876 : 

673 enterrements d'adultes. 
281 » d'enfants de 0 à 15 ans. 

954 soit 114 de moins qu'en 1875. 
Il a été accordé 59 nouvelles concessions de tombes et 

58 ont été renouvelées. 
Il y a en dans le cimetière de Châtelaine, pendant l'an

née 1876, 
380 enterrements d'adul'ea 
202 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

582 soit 4 de moins qu'en 1875. 
Il a été accordé H nouvelles concessions de tombes, et 

3 ont été renouvelées. 
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11 a été enterré dans le Cimetière de Plainpalaisen 1876 : 
252 adultes, décédés dans la Commune de Plain-

palais. 
60 enfants de 0 à 15 ans de Plainpalais. 
47 adultes, décédés aux Eaux-Vives. » 
25 enfants de 0 à 15 ans » 

Il a été enterré dans le Cimetière de Châtelaine en 
1876 : 

163 adultes décédés dans la Com. de Plainp. 
59 enfants de 0 à 13 ans » 
50 adultes, décédés aux Baux-Vives. 
21 enfants de 0 à 13 ans » 

Service des Convois funèbres. 

Pi n !ant l'année 1876 le Bureau des Pompes funèbres a 
organisé 1056 convois d'enterrement. 

Ces convois se répartissent comme suit : 
l r0 Casse. 2me. 3m e . 4me. 5m e . 5m o B. 6me 

12 40 40 96 187 109 44 
De plus : 

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

tement de Justice et Police, à prix 
réduits. 

236 » pour enfants de moins d'un an. 
60 » » de 1 à 13 ans. 

Dans le corps des porteurs des eonvois funèbres, il y a eu 
quatre mutations pendant l'année 1876. M. Lacure, qui 
était porteur supplément lire, a quitté le corps. M. Muller, 
qui était aussi porteur supplémentaire a été nommé por
teur de 2e classe. MM. Weber et Cartier sont entrés dans 
le corps comme porteurs supplémentaires. 
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Etat civil de la Ville de Genève. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises, 70 soit28 de moins qu'en 1875. 
Gencois et Etrangères, 59 » 2de plus » 
Etrangers et Genevoises, 42 » 7 
Genevois et Suisses, 45 » 14 
Suisses et Genevoises, 31 » 5 
Suiss s et Suisses, 99 » 24 
Suisses et Etrangères, 42 » 1 
Etrangers et Suisses, 51 » 26 
Etrangers et Etrangères, 201 » 52 de moins » 

To?al 638 soit 19 de plus qu'en 1875. 
Divorces prononcés eonformdmement au Code Civil 6 
Transcriptions d'actes de mariages. 176 
Publications d'annonces de mariagf. 899 

soit 6 >ie plus qu'en 1871». 

Naissances. 

Enfants légitimes : 
MascîilûiB, 634 soit 45(1) de plus qu'en 1875. 
Féminins, 604 soit90(g2) » » 

Enfants illégitimes : 
Masculins, 77 soit 4 de moins qu'en I 875. 
Féminins, 79 » 1 de pins » 

Total 1.394 soit 132 de plus » 

(I) Le compte-rendu de l'année dernière indiquait pour les nai*san-
ces d enfants égitimes du sexe masculin le nombre 879 ; niais dans 
ce chiffre n'étaient pas comprises dix naissances qui avaient été comp
tées à part, parmi celles des jumeaux. I.e nombre des enfants légitimes 
du sexe masculin nés en 1875 était donc de B89. 

(3) Pour les enfants légitimes du sexe féminin, le nombre de liait-
sauces, en y comprenant 10 jumeaux comptés à part, était de 614. 
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Naissances multiples comprises dans le tableau précé
dent : 

Jumeaux. 
17 masculins soit 7 de plus qu'en 1875. 
17 féminins » » » 

Total 34 

Adoption. 

i même nombre qu'en 1875. 

Récapitulation. 

Genevois, 397 soit 9 de pins qu'en 1878. 
Suisses d'autres cantons, 307 » 45 » 
Etrangers, 690 » 78 » 

Total 1.394 

Tianaeriptions d'actes de naissance, 237. 

Décès. 

Masculins, 433 soit 30 de moins qu'en 1875. 

Féminins, 437 » 33 » 
Morts-nés légitimes : * 

Masculins, 37 » 13 de plus » 
Féminins, 26 » 15 » 

Morts-nés illégitimes : 
Masculins, 2 » 2 de moins » 
Fc'minins, 2 » 5 

Total. 937 soit 42 de moins 

34m« ANNÉE 



1 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Nationalités : Genevois, 273 
Suisses d'antres cantons, 156 
Etrangers, 508 

937 
Transcriptions d'actes de décès. 231. 

Expéditions. 

Il a été délivré, pendant l'année 1876,1863 expédition» 
d'actes, savoir : 

928 naissances soit 49 de moins qu'en 1875. 
306 décès, » 28 » * 
628 mariages, » 148 de plus > 

Ces expéditions de mariages se décomposent 
comme suit : 

374 d'actes antérieurs à 1876, à raison de fr. 2.50 
254 d'actes de 1876, à « t.50 

1862 Expéditions. 

Le produit de ces expéditions s'est élevé àFr. 3 .168 50 
dont à déduire 1863 timbres à 0. 30 » 558 90 

Produit net Fr. 2.609 60 
soit fr. 317,20 de moins q|Jen 1875. 

A ces 1863 expéditions payées il y a lieu d'ajouter : 
35 « d'actes de naissance délivrée» 

gratuitement 
12 » de décès. » » 
14 » de mariage. » » 

284 certificats de publications de mariages. 

I n tout 2 .208 expéditions soit 92 de plus qu'en 1875» 
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Ecoles Enfantines. 

Le nombre de nos écoles n'a pas augmenté cette année, 
mais leur population a continué de s'accroître sensiblement. 
En particulier, dans le nouveau bâtiment de la rue du 
Môle, la grande salle qui avait été réservée au premier 
étage a déjà dû être meublée et occupée. 

Le chiffre total d<ts enfants inscrits qui était 
en 1873, de 839, 
en 1874, de 811, 
en 1873, de 1108, s'est élevé 
en 1876, à 1358, 

dont 514 Genevois, 343 Suisses d'autres cantons, 391 
Français, 65 Allemands, 37 Italiens et 8 étrangers d'autres 
pays ; — 690 garçons et 668 filles. 

Cette population se répartit de la manière suivante : 

Ecole de St-Antoine. 

Inscrits au 1er janvier 1877 94 
Inscriptions nouvelles 91 

Total. . . 185 
Sorties à déduire 58 

Restaient au 31 décembre 1876 . . . 127 
dont 60 Genevois, 35 autres Suisses, 32 
étrangers ; —• 70 garçons et 57 filles. 

Ecole de la Pélisserie. 

Inscrits au 1er janvier 92 
Inscriptions nouvelles 93 

Total . . . 185 
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Sorties à déduire . . . ' . ' 37 

Restaient au 51 décembre 1876 . . . 128 
dont 38 Genevois, 48 antres Suisses, 48 
étrangers;— 72 garçons et 86 filles. 

Ecole des Corps Saints. 

Inscrits an 4*r janvier 1876 47 
Inscriptions nouvelles 80 

Total . . . 127 
Sorties à déduire 85 

Restaient an 31 décembre 1876 . . . 74 
dont 25 Genevois, 28 autres Suisses, 26 étran
gers; — 37 garçons et 57 filles. 

Ecole des Terreau® du Temple (me Argand). 

Inscrits an 1 e r janvier 1876 . . . . . . 224 
Inscriptions nouvelles. 148 

Total. . . 372 
Sorties à déduire 138 

Restaient au 31 décembre 1876 . . . 237 
dont 90 Genevois, 85 autres Suisses, 92 étran 
gt«re; — 119 garçons et 118 filles. 

Ecole de Monlbrillantfarc de Montbrillant). 

Inscrits au 1er janvier 1876 128 
inscriptions nouvelles 80 

Total. . . . ,205 

ê 
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Sorties à déduire 84 

Restaient au 31 décembre 1876 . . . . 121 
dont 41 Genevois, 24 autres Suisses, 56 
étrangefs ; — 54 Genevois et 67 filles. 

Ecole des Pâquis (rue du Môle). 

Inscrits au 1e r janvier 1876 128 
Inscriptions nouvelles 156 

Total. . . . 284 
Sorties à déduire 71 

Restaient au 31 décembre 1876. . . . 213 
dont 90 Genevois, 49 autres Suisses, 74 
étrangers; — 119 garçons et 94 filles. 

Total au 31 décembre 1876 900 

La moyenne des présences n'eBt que de la moitié des 
inscriptions pour l'école de la rue des Corps-Saints, qui 
reçoit les enfants de 2 à 4 ans, et pour celle de Mont-
brillant, qui se trouve dans un quartier oh domine l'élé
ment étranger le plus flottant et le moins soucieux d'édr -
cation. Les quatre autres écoles présentent une moyenne 
fort raisonnable de 73 présences pour 100 inscriptions. 

Les mêmes causes défavorables ont laissé h peu près 
stationnaire le nombre des élèves dans cette jolie école du 
parc de Montbrillant, et résistent aux efforts persévérants 
que font les maîtresses afin d'obtenir plus de propreté et 
de discipline. Partout ailleurs il y a progrès. La santé des 
enfants et les relations des parents avec les maîtresses ont 
été généralement satisfaisantes. 

Non seulement nous avons en le bonheur de conserver 
toutes les excellentes fonctionnaires que nous possédions, 
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mais encore nous leur en avons adjoint de nouvelles pour 
les aider à remplir les exigences toujours plus grandes de 
leur tâche souvent bien pénible. 

MUe Susanne Dompmartin, dont nous vous annoncions 
avec regret le départ il y a deux ans, étant revenue à 
Genève, nous nous sommes empressés de lui rendre le poste 
de maîtresse qu'elle avait déjà occupé avec une aptitude 
et des connaissances toutes spéciales. 

M"e Elisa Minnig, à qui incombe toute la fatigue de 
l'asile de la rue des Corps-Saints, a été promue an rang de 
maîtresse. 

Nous avons appelé aux fonctions de sous-maîtresses 
Mme Maire, née Comte, et M1,e Céline Reymond, qui, l'une et 
l'autre avaient dirigé des écoles particulières, et avaient fait 
un stage prolongé dans nos écoles municipales comme élè
ves-maîtresses et comme remplaçantes. 

Ces nominations ont toutes été approuvées par le Conseit 
d'Etat. 

L'importance légitime que les écoles enfantines acquiè
rent dans l'éducation publique a motivé la création d'une 
plaee d'inspectrice cantonale ; le Conseil d'Etat a confié ces 
fonctions relevées à M™16 de Portugall, dont le nom seul 
justifie un tel choix. Le zèle de cette infatigable disciple 
de Frœbel trouve naturellement à se déployer surtout dans 
les communes oh tout restait à faire sous ce rapport ; 
néanmoins nos propres établissements, quelles que soient 
leur ancienneté relative et leur marche prospère, profite
ront aussi dans une large mesure de la surveillance et des 
conseils d'une éducatrice aussi éminente, et recevront sous 
son influence une salutaire impulsion vers de nouveaux 
progrès. 

Nous mentionnerons tout particulièrement les cours pra
tiques et théoriques que Mme de Portugall fait pour les ins
titutrices enfantines de tout le canton, et pour lesquels 
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nous avons mis à sa disposition nos belles salles de la rue 
du Môle. Nous attendons de cet enseignement normal les 
meilleurs résultats, surtout pour nos nouvelles maîtresses 
«t élèves, qui y trouvent l'occasion d'étudier systémati
quement et de s'approprier les principes pédagogiques et 
les procédés ingénieux des Jardins d'enfants. 

Mme l'inspectrice nous a exprimé le désir de placer dans 
nos classes, comme assistantes, et pour un temps plus ou 
moins long, des maîtresses qui, destinées aux communes 
rurales, pouvaient voir en pleine activité chez nous des 
idées et une méthode qui leur étaient encore bien étran
gères, et que pourtant elles auraient à appliquer bientôt 
elles-mêmes. Malgré le dérangement que peut occasionner 
parfois cette introduction de personnes inconnues des 
enfants et plus ou moins passives, nous avons déféré à ce 
désir dans un intérêt général ; nous l'avons fait d'autant 
plus volontiers que nous avons cru y découvrir un témoi
gnage de satisfaction rendu à nos établissements munici
paux. 

Nous continuerons à vouer notre sollicitude à cette 
branche modeste mais intéressante de notre administration; 
nous n'avons point reculé devant le surcroît de dépenses 
qu'ont entraîné les heureuses circonstances que nous venons 
de mentionner ; nous sommes persuadés que le Conseil 
Municipal ne marchandera pas plus que nous les sacrifices 
que pourra réclamer encore cette rubrique de notre 
budget. 

Mais notre bonne volonté ne suffirait pas si elle n'était 
pas convenablement secondée. Nous avons d'abord à 
demander aux parents qui nous confient leurs jeunes en
fants de s'en occuper aussi, et de ne pas les livrer sans 
surveillance aux hasards de la rue; pendant les flâneries 
du retour à la maison, les accidents sont fort rares sans 
doute, quoique possibles; mais les fâcheuses rencontres, les 
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mauvais exemples et les mauvais conseils sont probables ef 
neutralisent en pen d'instants la salntaire influence de 
Péeole. 

Nous signalerons aussi aux parents l'inutilité de la pré
tention que plusieurs manifestent avec plus ou moins de 
politesse, de faire modifier à leur gré la marche des écoles 
enfantines; qu'ils sachent bien une fois pour toutes q.2e 
les horaires et les programmes des institutions publiques, 
une fois examinés et arrêtés, sont obligatoires pour tous, et 
qu'il ne serait pas permis à Mmes les maîtresses de s'en 
écarter suivant des convenances ou des fantaisies indivi
duelles. 

Enfin nous exprimerons l'espoir que le développement régu
lier et général de l'éducation enfantine fera sentir la néces
sité d'y raccorder l'enseignement subséquent : ce ne sera que 
lorsque MM. les régents et M™*8 les régentes des premiers 
degrés des écoles primaires sauront exactement quelle nature 
de préparation ont déjà reçue leurs nouveaux élèves, qu'ils 
pourront tirer le meilleur parti de cette préparation m?il-
lectuelle et morale, et que nos écoles enfantines, rendant 
tous lés services qu'on doit en attendre, prendront la 
place qui leur appartient dans notre organisme éducatif. 

Ecoles primaires. 

1° Écoles. 

La Ville possédait, en 1876, dix bâtiments d'écoles pri
maires, savoir : 

3 écoles ne renfermant que des garçons : rue de l'Ecole, 
aux Pâquis, rue Pécolat, Saint-Antoine. 

i écoles ne renfermant que des filles; rue de l'Entrepôt, 
aux Pâquis, rue des Alpes, Eive, Soleil-Levant. 
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1 école renfermant des filles et des garçons dans le même 
bâtiment, mais dans des classes distinctes : rue des Corps-
Saints. 

2 écoles renfermant des classes de garçons et des classes 
de filles dans des locaux complètement séparés, avec entrées 
et préaux distincts, mais ne formant qu'un seul corps de 
bâtiment : boulevard de St-Gervais et rue Général Oufour. 

2° Population scolaire. 

a) Garçons. 

Ecoles. Nombre des classes. Nombre des élèves. 
Rue Général Dufour, 6 254 
Pâqui*, 6 SOI 
Rue Pécolat, 1 44 
Rue des Corps-Saints(Ter-

reanx do Temple), 2 80 
Saint-Antoine, 6 338 
Boulevard de St-Gervais, 1 1 643 

Totaux. 32 1642 

b) Filles. 

Ecoles. Nombre des classes. Nombre des élèves. 
Rne Général Dufour. 7 237 
Pâquis, 6 306 
Rne des Alpes. 1 53 
Rue des Corps-Saints, 2 106 
Rive et Soleil-Levant, 7 427 
Boulevard de St-Gervais, 12 669 

Totaux. 35 1778 
Garçons (report). 32 1642 

Totaux. 67 3420 
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3° Nombre des enfants fréquentant les écoles de la 
ville de Genève quoique habitant d'autres com
munes (au !•* décembre 1876). 

Ecoles. Garçons, Filles. Totam. 
Saint-Antoine, 20 __ 20 
Rive, — 18 18 
Boulevard St-Gervaîs, 28 98(41 orphelines) 126 
Rue général Dufônr, 10 18 28 
Pâquis, 19 26 45 

Totaux. 77 160 257 

4° Mutations dans le personnel enseignant. 

Deux sous-régentes, Mlles Sophie Ducommun et Sophie 
Bignengj ont été appelées aux fonctions de régente. 

M118 De Bellerive, régente à Hermance, Mme Mercier-
AUenspaeh, régente à Carouge, et M. Jacquet, régent à 
Céligny, ont obtenu leur permutation dans les écoles de la 
ville. 

Mu» Pauline Reverehon, régente, et Mrae Noumu-Appia, 
sous-régente, ont pris leur retraite et quitté l'enseigne
ment. 

Mm« Camolelti-Grobet, et MUe Hoch, régentes, sont 
décédées. 

Écoles du soir. 

Vieux-Collège. M. Delafontaine. 45 — 45 
Id. M.E.Bard. 48 — 48 

Rive. M»e S. Richard. — 34 34 
Boni. St-Gervais. M. C. Fleuret. 36 — 36 

Id. Mlle Arnaud. — 34 34 
Pâquis. M. Roy. 58 — 58 

Id. M^Gay. — 17 17 

Totaux. 187 85 272 
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Ecole industrielle et commerciale. 
Année scolaire 1875-1876. 

A l'ouverture des cours, qui a eu lieu, d'après le règle

ment, dans la première quinzaine d'octobre, les élèves 

réguliers ont été répartis ainsi qu'il suit, d'après leurs 

examens de passage ou leurs examens d'admission : 

Division inférieure. 

1™ année 78 
2" 45 121 

Division supérieure. 

l r e année, section industrielle 15 
» commerciale 19 3 4 

2» industrielle 8 
commerciale 6 14 

industrielle 1 
commerciale 4 S 53 

Total. . . 174 

Les inscriptions prises par les élèves externes sont les 
suivantes : 
Arithmétique i r e année inférieure . . . . 42 

» 2 e » » 
» l r e » supérieure. 
» 2 e • » 

Français l r e » inférieure 
> 2B » » 

. 36 
s . . . . 11 
• • • . 12 
t * • . 33 
• • • . 25 

__ 
A reporter 159 
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Report. . 
Allemand i n année inférieure 

» I e » 

Dessin linéaire 

Dessin industriel 
Géométrie descriptive 
Dessin artistique 
Histoire 

Géographie 
» 

Géographie commerciale 
Hygyène . . . . . . . 
Physique . ... . . 

I e 

3e 

4" 
2» 

ge 

3e 

| r « 

2» 
jre 

» supérieure 
» » 
* » 
» inférieure, 
» » 
* supérieure 

inférieure. 

Algèbre 
» 

Algèbre commerciale. 
Trigonométrie . . . 
Géométrie 

l r e année supérieure 
8 e » » 

1 ** année supérieure 

Instruction civique. 

Chimie . . . . . . 
Minéralogie . . . . 
Zoologie et botanique 
Economie politique. . 
Mécanique 

A reporter, 
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Report . . 420 
Droit industriel 2 
Droit commercial 6 
Anglais 2a année supérieure 12 

» 3e » » 6 
Tenue de livres 37 

Total 483 

Ecole complémentaire 

Année scolaire 1875-1876. 

Octobre-avril. 

Le nombre des élèves, qui avait atteint, dès la création 
de cette école, le chiffre de 68, a été, pour cette seconde 
année, de 119, accusant ainsi une augmentation de 51 . 
Sur ce total, 87 jeunes filles ont suivi les leçons comme 
élèves régulières, et 32 en qualité d'externes. 

Elles se répartissent, d'après le tableau suivant, dans 
les trois années d'études : 

"* 3 
m G3 

'3 
GO 

es 

3 
o s 

o 
S 

1 re année. 41 6 23 70 14 ans, 11 mois 
2 3 année. 18 5 10 33 15 » 7 » 
3 e année. 10 3 3 16 16 » 0 » 

Totaux: 69 14 36 119 
Sur ce total, on compte 59 jeunes filles n'ayant pas de 
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profession, 23 négociantes, 21 tailleuses ou couturières, 
6 ayant l'intention de se vouer à l'enseignement, 3 en 
apprentissage d'horlogerie, 3 modistes, 3 peintres, 1 re
passeuse. 

Lors des derniers examens de la fin d'avril, 74 élèves 
étaient encore présentes. 

Ecole de gymnastique. 

Le nombre des leçons destinées aux écoles primaires de 
la ville de Genève est de 6 par semaine. 

154 élèves ont suivi ces leçons. 
La discipline a laissé fort peu à désirer. 

Musée Rath. 
Directeur: M. de SAUSSURE. 

Le Musée s'est enrichi pendant l'année 1876 de plu
sieurs œuvres de mérite. Ce sont pour la plupart des dons 
ou des legs qui lui ont été faits par des particuliers. Ainsi 
nous avons reçu : 

D'une réunion d'amateurs, qui déjà précédemment, a 
donné plusieurs toiles de valeur au Musée : 

1° Un tableau de M. Alfred von Muyden : Pifferari: 
2° Un buste eu bronze de M. Charles Tœpffer : Zinga-

rella; 
3° De MM. Théodore et Frédéric Necker et de M»e 

Louisa Neeker : 
Un buste en marbre par Houdon, portrait original de 

J. Necker, ministre sous Louis XVI. 
4° De M. Auguste Turrettini : 
Un plâtre d'après un fragment de Bacchante antique ; 
5° De la Société des Amis des Beaux-Arts : 
Un tableau de C. Vaucher, peintre genevois, représen

tant la Mort de Socrate. 
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6°, 7°, 8S, Il a été légué au Musée, par M. 6 . Scheffer : 
Trois études de Corot. 
9° Par M. le docteur Charles Coindet : 
Un portrait original au pastel de / .- / . Rousseau par 

Latour. 
10° Un portrait original sur émail de J. Necker, minis 

tre sous Louis XVI, par Thouron. 
En outre, feu M. Louis Micheli a disposé, par testament, 

d'une somme destinée à la commande de deux tableaux à 
M. Léon Berthond, de Neuehâîel. Ces deux tableaux 
seraient ensuite donnés à notre Musée. Informés par les 
héritiers de M. Micheli de cet acte de générosité, nous 
avons trouvé qu'il serait plus oonvenable de ne commander 
à M. Berthoud qu'un seul tableau auquel il pourrait ainsi 
donner plus d'importance et de soins. Lesdits héritiers 
n'ont pas fait de difficulté d'interpréter dans ce sens le tes
tament de M. Micheli. Le tableau a été commandé à M. 
Berthoud, mais il n'est pas encore achevé. 

On nous fait sans cesse des propositions d'achat de 
tableaux pour le Musée. Nous examinons avec soin tontes 
ce» propositions ; mais il se trouve toujours que les tableaux 
qu'on nous offre, en les attribuant a de grands maîtres, 
sont d'une authenticité plus que douteuse. Aussi, nous 
avons tout refusé, sauf une petite miniature de notre célè
bre compatriote Jacques-Antoine Arlaud, peintre à la cour 
du régent Philippe d'Orléans. L'authenticité de cette 
miniature nous paraît hors de doute et, comme nous pos
sédons fort peu de choses du peintre en question, nous 
n'avons pas hésité à l'acheter à M. Salle de Paris. 

D'une manière générale on peut dire que des tableaux 
de maîtres aneiens, parfaitement authentiques, ne circulent 
plus guère dans le commerce. Lorsque l'un ou l'autre se 
trouve en vente, c'est d'ordinaire dans une grande capitale. 
On fait alors autour de lui beaucoup de bruit et de réclame, 
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on le met aux enchères et il atteint un prix que les crédit» 
alloués à notre Musée ne permettraient pas d'en donner. 

C'est donc plutôt du côté des œuvres modernes que nous 
devons tourner nos regards. Mais nous pensons en même 
temps que nous ne devons faire des acquisitions qu'auprès 
d'artistes dont la réputation est définitivement et universel
lement établie. Nous croyons avoir agi dans cet esprit en 
faisant la commande d'un tableau à notre éminent compa
triote M. Benjamin Vautier. Les autres musées de la 
Suisse ont tous tenu à honneur d'avoir une œuvre de lui. 
Si le nôtre ne possède encore aucune composition de ce 
peintre suisse qui s'est acquis une réputation européenne, 
c'est une lacune qui devait être comblée. Nous avons fait 
des démarches ponr acquérir un tableau de M. Vautier 
auprès de personnes qui en possédaient; mais aucune n'a 
voulu se dessaisir. C'est donc au peintre lui-même que 
nous nous sommes adressés en lui demandant s'il consen
tirait à faire un tableau destiné au Musée de Genève pour 
la soatine que nous pouvions lui offrir, somme bien 
inférieure aux prix payés actuellement a M. Vautier pour 
ses tableaux. II nous a répondu de la manière la plus 

aimable que, bien qu'il fût surchargé de commandes, il 
serait heureux de travailler pour la ville de Genève oh il 
avait fait ses premières études et reçu ses premiers encou
ragements, et qu'il donnerait à l'œuvre qui nous est des
tinée des soins tout particuliers. 

Il existait dans l'église de Chêne depuis 1819 une fort 
bonne copie du Possédé du Dominiquin, par Gauffier. Cette 
copie en avait été sortie, il y a quelques années, et affreuse
ment mutilée, sans toutefois rendre une restauration impos
sible. Il nous a semblé qu'il serait heureux d'avoir cette 
copie il an 3 notre Musée. Peut-être aurions nous pu la 
revendiquer comme faisant partie des tableaux attribués à 
notre ville en 1803 par l'empire français. Le Conseil 
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Administratif a préféré entrer en négociations avec la 
commune de Ohêne-Bourg, et a désintéressé cette commune 
d'nnj propriété qui pouvait être contestée, moyennant une 
somme de 500 francs. La copie en question, très-bien res
taurée par M. Kaiser, est maintenant daus notre Musée oh 
elle peut servir comme objet d'étude. 

Le manque de place nous a malheureusement empêché 
de la mettre dans les salles d'exposition oii elle serait très-
digne de figurer. Mais elle est, avec beaucoup d'autres 
tableaux, dans le sons sol, à la disposition des amà eurs 
qui désireraient la voir ou la copier. 

On a fait beaucoup de bruit dans le public à propos d'un 
antre tableau qui se trouvait dans l'église de Chêne-Bonrg. 
On prétendait que c'était, sinon un tableau de maître, tout 
au moins un important tableau d'école. Nous avons constaté, 
avec l'aide d'experts très-qualifiés, que c'était une copie de 
Raphaël que le Musée n'aurait eu aucun intérêt à acquérir. 

La restauration des tableaux, endommagés en 1875 par 
la grêle, se poursuit lentement, mais avec soin. 

Ont été restaurés jusqu'ici : 
S" 18 Calame, la Handeck, par M. Kuhn. 

35 Diday, Chênes, id. 
40 Mme Eynard-Châlelain, par M. Kaiser. 
41 Facin, id. 
42 Gagneraux, id. 

108 Piazelta, par M. Kuhn. 
112 Porbus, Marie de Mèdicis, par M. Kaiser. 
114 De la Rive, id. 
115 id. id. 
143 Thuillier, par M. Kuhn. 

Des treillis en fer à mailles suffisamment serrées ont été 
placés au-dessus des vitrages du toit. Sans nuire sensi-

3i°"J
 ANNÉE. 3 
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blement au jonr intérieur, ils protégeront le Musée contre 
une nouvelle catastrophe semblable à celle de 1875. 

Il a été demandé, dans le conrant de 1876, 51 permis
sions de trois mois pour faire des copies dans le Musée ; 
mais plusieurs des personnes qui en avaient obtenu n'en 
ont pas profité. 

Les écoles de M. et Mme Gillet ont été transportées en 
dehors du Musée. Deux salles du sous-sol se trouvent 
ainsi disponibles. Ces salles, Iprs même qu'elles servaient 
à l'enseignement, avaient déjà, en partie, été utilisées 
comme dépôt, e'est-à-dire qu'on pendait le long des murs 
les tableaux que, faute de place, il avait falln sortir des 
salles d'exposition. Nous les affecterons toujours pins à 
cette destination. En effet, comme nous l'avons déjà dit 
plusieurs fois, dès qu'il arrive un nouveau tableau au Musée, 
on ne peut lui fairo place qu'en en dsseendant un autre 
dans le sons sol. 

C'est dire que le Musée actuel est devenu insuffisant et 
qu'il faut songer sérieusement à en créer un nouveau. 

Musée d'histoire naturelle. 

La Commission du Musée se compose de : 
MM. Rtvoire, délégué du Conseil Administratif, président» 

Brot, docteur. 
H. Gosse, docteur. 
Humbert, Aloïs. 
De Loriol, Perceval. 
Marignac, professeur. 
Fietet-Mallet, Edouard. 
Roget, Louis. 
De Saussure Henri. 
Vogt, professeur. 
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Pour ne pas répéter ce qui a été dit dans les précédents 
rapports sur la marche habituelle du Musée, marche qui 
est nécessairement à peu près toujours la même, nous 
passerons au compte-rendu des principaux, travaux exécutés 
et des acquisitions les plus importantes qui ont été faites 
dans le courant de l'anuée : signalons en particulier l'em
paillage d'un grand cerf du Canada, le Cervus Wapiti ou 
Canadensis, du à la générosité de M. Edouard Sarasin-
Turrettinî. Le montage de cette peau de cerf, pour laquelle 
il a fallu faire tout le squelette en bois, a offert d'autant 
plus de difficulté que le Musée n'a pas à sa disposition 
tout le personnel ni l'outillage nécessaires pour exécuter 
des travaux de taxidermie aussi considérables. 

La collection des coupes microscopiques de vers, faite 
par feu le professeur Claparède et donnée au Musée par 
Mme Doria-Claparède, a été confiée à M. Hermann Fol, 
qui a bien voulu se charger de la mettre en ordre, de 
placer chaque coupe sur une nouvelle plaque de verre, 
avec étiquette gravée au diamant, et enfin, de réunir le 
tout dans 18 boîtes trèa-élégautes ayant la forme de livres 
avec titres sur le dos, etc. La conservation de cette collec
tion, dont l'intérêt scientifique est encore augmenté par le 
souvenir du savant distingué qui l'avait formée, est main. 
tenant assurée, tandis qu'on pouvait craindre de la volt se 
détériorer toujours davantage si elle était restée pïus long
temps dans les conditions défavorables où elle se trouvait. 

Tons les mammifères du Musée sont maintenant pourvu s 
de leurs nouvelles étiquettes ; ce progrès, qui, sans contre
dit, est l'un des pins nécessaires dans l'aménagement du 
Musée, s'étendra peu à peu aux autres collections de cet 
établissement. Nous ajouterons que le genre d'écriture 
choisi, et les couleurs adoptées pour la bordure de ces 
étiquettes, ont reçu l'assentiment général des visiteurs. 

Une collection d'environ 360 têtes osseuses d'oiseaux 
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qui, faute de place, était restée dans les dépôts du 
Musée, a été arrangée dans les grandes vitrines de l'ana-
tomie comparée, chaque tête étant placée séparément dans 
une boîte. 

Plusieurs séries de fac-similé de vertébrés fossiles 
appartenant aux collections du Musée ont été coloriées 
d'après les originaux et, comme on lo verra plus loin, ont 
servi à faire des échanges très-avantageux avec d'autres 
musées. 

Un certain nombre d'oiseaux montés, mis aux doubles, 
ont été, avec l'autorisatidu de l'administration, réparés et 
donnés pour le service des cours d'histoire naturelle à 
l'Ecole industrielle et commerciale, ainsi qu'une collection 
de coquilles et d fféronts autres objets également pris parmi 
If s doubles. 

Sur la demande du Conservateur des collections entomo 
logiques, il lui avait été accordé une augmentation d'heures 
de travail, aiin de pouvoir mettre en ordre les dépôts 
d'insectes dont le nombre allait toujours croissant, par suite 
soit de dons, soit d'achats, et dont une grande partie était 
encore renfermée dans des boîtes en bois de sapin fermant 
mal, et par conséquent trop peu garantie de la poussière 
et de la moisissure. Grâce à cet arrangement le nombre 
de ces dépôts est déjà bien réduit. Malheureusement, le 
prix toujours plus élevé des cadres nécessaires a empê
ché de poursuivre ce travail avec toute la célérité qu'on 
aurait désirée ; aussi a t il fallu abandonner ce système trop 
coûteux de cadres, et se décider à employer pour les 
dépôts et même poor les familles d'insectes, des boîtes de 
cartons vitrées, toutaussi élégantes que les cadres, fermant 
bien et coûtant beaucoup moins. 

Cas boîtes, quoique d'un format différent, sont semblable* 
à celles qui renferment la collection des crustacés, laquelle 
a été si considérablement augmentée ces derniers temps, 
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qu'elle occupe déjà prcsqae tous les tiroirs de l'un des 
uouveaux babuts construits dans les premiers mois de 
l'année. Une série prise parmi les doubles de ces invertébrés 
a été placée dans des boîtes pous Bervir aux cours de 
l'Université, ainsi qu'on l'avait fait pour les mollusques et 
les insectes. 

Pour combattre plus efficacement les ravages des insectes 
destructeurs, il a été placé dans tous les cadres des crus
tacés et d'insectes, de petits godets en métal blanc renfer
mant des substances toxiques ; néanmoins, malgré le bon 
effet qu'on peut attendre de cette mesure, une inspection 
rigoureuse et souvent renouvelée des collections sera tou
jours nécessaire, la plupart des insectes ravageurs, et sur
tout leurs œufs, résistant souvent aux effets des poisons les 
plus énergiques. 

Outre le temps consacré au classement des dépôts et à 
celui de deux grands groupes d'insectes, il a fallu s'oecnoer 
du groupement des crustacés et insectes que des savants 
de divers pays ont désiré examiner ou recevoir en commu
nication pour les étudier; mais si cela a eu pour effet de 
ralentir, dans une certaine mesure, l'arrangement définitif 
des insectes dans les cadres, le Musée en sera toujours 
largement dédommagé en recevant en retour, de ces mêmes 
savants, des insectes bien déterminés et prêts à être mis 
dans la collection. 

Enfin, une impulsion plus forte a pu être donnée à 1 ar 
rangement des papillons, M. de Saussure a continué 1 étude 
des Gryllidés, et MM. Brot et de Loriol le classement des 
invertébrés, pour lesquels il a été collé et écrit 3,370 
nouvelles planchettes, soit 18 d'échinodermes, 217 àe 
coquilles vivantes et 3,135 de fossiles. 

Parmi les pièces les plus remarquables achetées pendant 
le courant de l'année nous citerons: une femelle adulte de 
Bison d'Amérique, montée à Paris ; une antilope saïga de 
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Tartarie, également montée dans la même ville ; deux anti
lopes de même taille provenant du Nil blanc, montées à 
Darmstadt; des peaux d'isatis ou renard bleu, et celles de 
'oryctérope et du pangulin de Temminck. 

Augmentation des collections. 

Mammifères montés, 28. Oiseaux montés, 496- Poisson 
monté, t. 

Analomie comparée 

Têtes osseuses d'hommes, 3. Têtes osseuses de mammi
fères, 3 . Têtes osseuses d'oiseaux. 360. 

Animaux vertébrés. 

Dons. — M- Edouard Sarasîn Turrettini. 1 eerf wapiti, 
Cervrn Canadensis, du Canada, en peau. 

M. Edouard Pietet-Mallet. i harle bîèvre, Mergus mer, 
ganser, mâle, tiré sur le lac. 

M. André Glndroz. 1 Harle piette mâle, Mergus albellus, 
tiré sur le lac. 

Aï. Jules Du Pan. J oie sauvage, Amer sylvestris, tirée à 
Bellerive. 

M. Maréchal. \ autruche d'Amérique, Rhea Americana, 
Femelle jeune. 

M. 8. Cordin. 26 oiseaux montés, des environs de 
Genève. 

M. Gustave Revilliod. t oie frisée femelle, en chair. 
M. Berton, consul suisse à San-Francisco. 1 peau d'ours 

d'Amérique, Ursus Amerîcanus, i peau d'otarie, lion marin, 
Otaria jubata, femelle, et 3 peaux de Brachyramphus mar-
tnoratus. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 39 

M. Ernest Covelle. 1 chevalier gambette, Totanus cali-
4ris, femelle tiré au bord da lac près de Rolle. 

M. Modeste de Bogdanow. 1 pean de Podoces Panderi, 
mâle, du désert KisilKoum. 

M. Henri Ferrier. i coq, Gallus domesticus vulgaris, et 
î chamois Antilope rupicapra, variété dite argentée, monté. 

Le musée de zoologie comparée de Cambridge. 72 
espèces et 86 individus de poissons du Brésil, dans l'esprit 
de vin. 

M. Félix Clavel. 1 grenouille mugissante, Rana mugiens, 
empaillée, de la Nouvelle-Orléans. 

M. Henri de Saussure. Quelques reptiles des Indes orien
tales, dans l'esprit-de-vin. 

M. Vuagnat. 1 grèbe castagneax, Podiceps minor, tiré 
à Bellerive. 

M. Frédéric Raisin. 1 Fouine, Mustela foina, femelle 
adulte, tirée dans le bois de Douvaine. 

M. Revilliod de Murait. I canard de Miqnelon, Harelda 
glaeialis, mâle jeune, et \ grèbe cornu, Podiceps eornulus, 
jeune ; tous les deux tirés sur le lac près de Rolle. 

M. De Lessert père. 1 baril de reptiles et poissons dans 
l'esprit de vin, recueillis au Brésil par son fils, M. Fernand 
De Lessert. 

M. Victor Fatio. 9 espèces de chauve-souris de Suisse 
en peaux. 

M. Edouard Pietet-Mallet. 1 milan noir, Milvm aler, 
tiré sur le lac. 

Achats. — 1 bison, Bos Americanus. femetle, monté. 2 
espèces de grandes antilopes du Nil blanc en peaux. 4 
antilope saïga, Saïga tat&rica, mâle, monté. 1 pore-épic, en 
chair. 1 peau et 1 squelette de civette, Viverra xibetha. 
2 peaux d'isatis ou renard bleu, Vulpes lagopus, en pelage 
d'été et d'hiver. 1 peau de Sciurus variabilis, du Pérou. 
3 peaux de tanrec, Centetes ecaudatus, adulte et jeunes, da 
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l'île Maurice. 1 peau d'oryctérope, Orycteropus œlhiopicus,^ 
4 peau de pangolin, Manis Temminckii. 4 peau à.'Octolicnm 
galago. 1 peau de Felis rufus. 445 oiseaux montés et 48 
an peaux, de diverses provenances. 1 nid de ploceus baja. 
4 peau de singe, Simia aygula. 1 peau de Tinnunculus 
punctatm, 3 chauve-souris, 1 Ostracion quadricornis, 3 
lézards et 46 poissons dans l'esprit de vin de l'île Maurice. 

Analomie comparée. 

Dons. — M. Chavanne fils. 1 temporal droit d'homme 
avec apophyse styloïde monstrueuse. 

M. Hermann Fol. 4 crâne authentique du philosophe 
JuUanus, de l'an de Rome 606, trouvé dans les fouilles du 
cimetière Guido. 4 crâne de M. Cocceius Hillarus, gardien 
des gveniers de Nerva. 

M. leprofesseurGosse. 1 crâue d'homme trouvé dans l'une 
des caves du couvent de Ste-Claire, Bourg-de Four, Genève» 

M. Hermann Fol. 4 tête osseuse de brochet, Esox lueim, 
de grande taille. 

Achats. — 4 tête osseuse de bouquetin du Sinsï, Capra 
Beden. i squelette (YOrycteropus œliopicus. 4 squelette de 
Manis Temminckii. 1 squelette de Viverra Zibetha et 4 
squelette d'OcloUcnus galago. Tous ces squelettes non 
montés. 

Animaux invertébrés. 

Dons. — M. Edouard Sarasin Turrettini. 246 insectes 
orthoptères, 29 hémiptères, provenant de divers pays, 
notamment d'Afrique, plus, 487 orthoptères exotiques et 
du littoral de la Méditerranée. 

M. Henri de Saussure. 4 douzaine d'orthoptères de la 
province de Buenos Ayres. S flacons contenant des insectes 
orthoptères, névroptèrea, coléoptères et hémiptères, plus de» 
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arachnides et myriapodes de l'intérieur des Indes-Orientales. 
M. Edouard Pietet Mallet. 1 centaine de coléoptères du 

Turkestan. 
M. Hermann Fol. 2 espèces d'échinides, t squille, S quitta 

mantis, et quelques bryozoaires du port de Messine. 
M. Isaac Demole. 1 centaine d'insectes de Java. 
M. Gestro à Gênes. 7 cétoines rares de la Nouvelle -

Guinée, et 5 brochures d'entomologie. 
M. Gustave Schneider. 23 papillons de l'Amérique cen

trale, dont plusieurs sont nouveaux pour la collection. 27 
échantillons ou fragments de polypiers déterminés, la plu
part de Singapor. 

M. William Rynd. 1 belle branche de corail rouge d'Italie, 
Corallium rubrum, montée sur un socle d'albâtre. 

Mlle Rynd. 1 branche d'antipathe spiral, Antipathes 
spiralis, d'Italie. 

Achats. — 1 série de papillons de la province de Buénos-
Ayres. 2 espèces et 4 exemplaires d'étoiles de mer. 70 
espèces et environ 200 individus de crustacés, 10 espèces 
et 17 exemplaires d'échinodcrmes, 2 gorgones, 27 espèces 
de polypiers, 11 espèces d'épongés et 1 série de coquilles 
de l'île Maurice. 1 Hesperù Vrvillii, espèce de papillon 
très-rare de la Nouvelle Guinée. 1 collection de crustacés 
parasites de la mer du Nord. 

Paléontologie. 

Dons. — M. deLoriol. Quelques échantillons de fossiles 
de reptiles et poissons, du terrain ptérocérlen d'Halen 
(Hanovre) et du terrain kimméridien de Boulogne sur-Mer, 
plus 3 dents de squalides fossiles de Wurenlos. 

Le Musée de Lyon. 1 lithographie du mammouth, Elephas 
intermedius, Jourdan. 

Achats! — 1 grande tête de Thekosaurut, du lias de 
Boll (Wurtemberg), 
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Un échange d'une sprie de moulages de vertébrés fossiles 
a été fait avec le musée de Lausanne contre 23 pièces ori
ginales et 19 fac-similé à'Anthracotherium, des mines de 
Rochette, près de Lausanne, plus un fac-similé de Ptero-
dactylus longiroslris, d'Eiehstadt. 

Enfinle Musée a obtenu également an moyen d'un échange 
de ses moulages de vertébrés, fait avee celui de Fribonrg, 
un beau fac-similé de Y Halianassa xtuderi, espèce de la
mantin, trouvé dan9 la molasse, IV" étage helvétien, en 
creusant une tranchée du chemin de fer près de Vaulrus. 

Géologie. 

Dons. — M. de Loriol. 2 échantillon de VEquisetum 
arenaceum et un échantillon dp Pterophyllum longifolium, 
de Neue Welt, près de Bâle. La collection a reçu en outre, 
de la direction du chemin de fer du St-Gothard, un qua
trième envoi de roches du tunnel, soit 72 échantillons. 

Minéralogie. 

La collection de minéralogie a acquis dans le courant de 
l'année 15 échantillons d'espèces ou variétés nonvelles et 
n'a pas reçu d'autre changement. 

Collect ion n u m i s m a t i q u e . 
Conservateur : M. auguste GIBOD. 

Conservateur Adjoint : M. L. MIOHELI. 

Nous avons acquis, avec l'allocation inscrite au budget: 
1 éeu de la ville de Constance. 
1 syndicale genevoise. 
1 monnaie russe en platine. 
1 pièce monnaie mexicaine. 
1 dite bernoise. 
1 dite hollandaise. 
4 dite autrichienne. 
i dite Théodore Trivulzio, CM de Mîssocëo. 
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1 écu de la république française 1870. 
Diverses monnaies seigneuriales italiennes. 
2 pièces Catherine de Russie, Eui. Philibert (Savoie). 
Jetons d'argent et monnaies italiennes. 
1 écu Léopold, empereur d'Allemagne 
1 id. de Louis XV. 
1 quart de thaler, évêehé de Bâle. 
1 monnaie obsidionale de Barcelone. 
I ducat de Hongrie 1619. 
1 dit de Transylvanie, Bokoski 1646. 
1 demi-louis de Savoie, Victor-Amédée 1783 
1 quart de louis François I[ de France. 
1 demi-louis Louis XIII id. 
1 teston Henri IV. 
1 pièce de 30kreutzer de Berne. 
1 blanc de Philippe. 
1 quart écu Louis XIV. 
1 groschen d'Augsbourg. 
1 pièce Visconti de Milan. 
1 » Léopold, empereur d'Allemagne. 
2 pièces comte de Genevois et évêehé de Bâle, achetées 

à Francfort. 
1 pièce 10 ducats Ferdinand III, empereur d'Allemagne 

(or). 
1 pièce Pierre, roi d'Aragon (or). 
1 » lOducats de Léopold, empereur d'Allemagne (or). 
1 médaille de Gharlemagne eommémorative de la fonda

tion de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle (or). 
228 pièces trouvées à Meillerie. 

1 pièce pontificale. 
2 monnaies de Schaffhouse et de Coire. 
1 médaille Jubilé de Berne 1828. 
1 monnaie bernoise. 
2 > Znrîch. 
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1 écu de seize deniers de Berne. 
1 médaillé de Brugg. 
1 prix d'Unterwald. 
4 écu de Bâle. 
1 prix d'agriculture de Berne. 
1 monnaie de Soleure (Lœtanturamief), 
4 médaille donnée par le roi de Prusse (événements de 

Neuehâtel en 1831). 
Cinq évoques suisses. 

En outre, la collection a reçu en dons : 
De M. le professeur Chais, 3 monnaies d'argent. 
De M. Auguste Turrettini, 1 médaille en bronze qui avait 

été décernée comme prix à MmB Necker de Saussure. 
De la Société des Arts, un exemplaire en argent de la 

médaille frappée à l'occasion du centième anniversaire de 
sa fondation. 

Les médailles et monnaies léguées à la Ville par M. Coin-
det se répartissent comme suit : 

Monnaies de Genève. 
Frappes |ont la 

Nombre Ville n'avait 
des pièces pas d'exemplaire 

Or . . . . . . . . . . 25 41 
Argent *69 23 
Billon et cuivre . . . . . 794 51 

Total. . . 988 85 

Monnaies suisses d'autres cantons. 

Argent 52 27 
Billon et cuivre 197 45 

Total. . . 249 72 
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Monnaies modernes d'autres Etats. 

Or 1 
Argens 57 54 
Billon et cuivre 395 76 

Total. . . 455 HO 

Monnaies romaines. 

Argent 90 
Billon et cuivre 593 

Total. . . 683 

Mvnnaies grecques. 

Argent 15 
Billon et cuivre 18 

Total. . . 33 

Récapitulation des monnaies. 

Or 26 11 
Argent. . . . . . . . . 383 84 
Billon et cuivre 1997 172 

Total général. . . 2406 267 

Médailles et jetons. 
Or I 
Argent 74 
Bronze ou étain 515 

Médaillons. 
Cuivre ou étain 9 

Total. . . 597 

La Collection numismatique a fait en M. Paul Marin, son 
«onservateur, décédé le 21 janvier dernier, une perte que 
nous avons vivement ressentie. Nous tenons à consigner ici 
l'expression de nos regrets, ainsi que celle de notre recon-
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naissance pour les services que M. Marin a rendus à la 
Ville par son concours actif et dévoué dans l'administration 
du médatllter. 

Le Conseil Administratif a désigné pour remplacer M. 
Marin, comme conservateur de la Collection numismatique, 
M. Auguste Girod. M. Louis Mlcheli a été nommé conser
vateur-adjoint. 

Musée archéologique. 
Conservateur : M. le docteur H. Gosse. 

Conservateur-adjoint : M. Elisée MAYOB, 

Age de la pierre taillée. 

Le Musée a acquis : 
4 objets trouvés à Dinan (Côtes~du-Nord). 
1 » » Loir-et-Cher. 
1 » t Yonne. 
5 » » Mont-Warren (Suffolk). 

II a obtenu par voie d'échange : 
9 objets trouvés à Soyons (àrdèehe). 

Il a reçu de M. H.-J. Gosse : 
4 objets trouvés Grottes de la Dordogne. 
5 » » Surrey. 
2 » » Kent. 
10 » » Mildenhatz, Serub-Hill, Brandon, Suffolk. 
4 » » Bridlington, Yorkshire. 
1 » > Amiens. 
1 > » Abbeville. 
3 » » Cîsbury-Sussex. 

10 » » Grand-Pressigny. 
14 » » IschiteHa,Spinacehi, Maffinata, Gargano. 

13 » » Dionisio délia Ballo, Vico Caguenazzo, 

Carpino. 
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23 » » Vallone, Romondato, S. Marco in Lamis, 
Capiîanate. 

28 » » Fischino, près de Lésina. 
2 » » Diluvium de Grenelle. 

Age de la pierre polie. 

Le Musée a acquis : 
6 objets trouvés à Robenhausen. 
1 > Concise. 
i » Locraz. 
i Eaux-Vives. 
6 . » Grand-Pressigny 
1 » Toula. 
5 objets trouvés ; Suède. 
2 » » Danemark; 

14 » » Irlande, 
7 » » France. 

10 » B Angleterre. 
Le Musée a reçu de M. Gustave Rochette un poignard 

en silex, Danemark. 
De M. H.-J. Gosse : 

2 objets trouvés Palafittes des Eaux-Vives. 
4 » » Tranchées. 
2 » » Danemark. 
2 » » Suède. 
2 « » Angleterre. 

23 » » Irlande. 
4 » » France. 

10 » > Lac Varèse (Italie). 
1 * » Mexico. 
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Age du bronze. 

Le Musée a acquis : 9 objets trouvés à Môringen. 
1 » » Scbaffls. 
2 » » Tougues. 
1 * » Rolle. 
2 » » Valais. 
1 » » Avenches. 

10 » * France. 
3 » » Sardaigne. 

Le Musée a reçu de M. Joseph Fanconnet : 
28 objets trouvés à Nyon. 

De M, le professeur V«gt: 3 objets trouvés en Hongrie. 
De M. Krauth: i » » â Vallard. 

4 » » Bonvard. 
\ » » Btrembiérei. 

De M. H.-J. Gosse : 
5 objets trouvés dans les Palafittes des Baux-Vives. 

Age du fer. 

Le Musée a acquis : l objet trouvé à Corsier. 
2 • » Valence. 
i » » Annecy. 
{ fragment de collier en verre 

Epoque romaine. 

Le Musée a acquis : 
1 buste en marbre blanc trouvé à Genèvp. 
3 objets trouvés à Genève. 
6 > argent trouvés à Cruseilles. 
I » or trouvé à Gland. 
I » or • à Reignier. 
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1 » or » à Mâcon. 
H trouvés à Avenehes. 

1 » trouvé à Rolle. 
i » trouvé à Saint-Prex. 
2 > trouvé à San-Remo. 
1 • trouvé à Bellegarde. 
6 objets i divers. 

4& pierres gravées. 
Le Musée a reçu de M. Coehet : 

2 objets trouvés à Corsier. 
De M. H.-J. Gosse : 2 objets trouvés à Plainpalais 

H » trouvés à Arles. 

49 

Etrurie. 

Le Musée a acquis : 6 Fibules. 
5 Statuettes. 
7 Vases. 

Le Musée a reçu de M. H.-J. Gosse : 7 balles de 
frondes avec inscriptions. 

Chypre. 

Le Musée a acquis : 87 vases. 

Grèce. 

Le Musée a acquis : 6 pointes de flèches. 

Egypte. 

Le Musée a acquis : 46 objets, scarabées, Amulettes, Col
lier, etc. 

2 statuettes, Isis, Orus. 
Le Musée a reçu de M. H.-J. Gosse : «$ objets. Ëtoffet, 

amulettes et statuette. 

34me ANNÉE * 
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Epoque Beleeto Burgonde. 

Le Musée a acquis: 5 objets trouvés en Savoie. 
1 » » aux Eaux-Vives. 

Moyen-âge. 

Le Musée a acquis : i coffret fer ciselé. 
8 pièces de céramique,'.Genève, Pom

mier, Valais. 
3 clefs. 
i landier de la Savoie. 

Le Musée a reçu de M. le Dr Marin : i sceau en bronze 
trouvé sur le Vuaehe. 

Renaissance. 

Le Musée a acquis : i aiguière d'étaîn. 
1 porte-plat, bronze. 
3 bagues argent trouvées en Valais. 
3 faïences italiennes. 
2 haches en fer trouvées dans le dra-

gnage an Rhône. 
6 catelles de poêles allemands. 
!£ verres de Venise. 
1 verre allemand. 
2 verres suisses. 
6 catelles de poêles suisses. 
S Christ bysantins, bronze. 

Le Musée a reçu : 
Oe M. le Dr Marin, 1 plat grès allemand. 

1 buire » 
1 » étain. 
i pot étain. 
\ ivoire gravé. 
2 vases faïences. 
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De M. H.-J. Gosse, 21 clefs. 
1 cadenas et 2 serrures. 
1 catelle de Mondon. 

Epoque moderne. 

Le Musée a acquis : 1 fauteuil italien. 
1 porcelaine de Genève. 
1 vitrail suisse gravé. 
5 faïences hispano-arabes. 
i faïence arabe. 
2 faïences françaises. 
6 faïences bernoises. 

12 faïences, catelles de Genève. 
1 flûte double suisse. 
3 moules de pain d'épices. 

10 clefs. 
1 plaque de ceinturon. 
1 sceau du grand chapitre du Sublime 

Orient à Genève. 
Le Musée a reçu : 

De M. le Dr Marin, 2 faïences de Moustier. 
4 faïences, de Nyon, etc. 
1 poids. 
1 verre. 
4 sceaux et timbres de Genève. 

De M. Elisée Mayor, 1 mouvement de montre d'Archamp. 
De M. H.-J. Gosse, 1 fauteuil sculpté du XVIII» siècle. 

1 mesure en étain do Genève. 
1 mouvement de montre. 
\ plat en étain de Genève. 
1 marmite en pierre ollaire, du Valais. 

Ethnologie. 
Le Musée a acquis : 7 objets provenant de la Californie 
Le Musée a reçu : 
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De M. Marc Cramer, 1 modèle de pirogue javanaise. 
De M. le prof. Tissot, 7 objets provenant de Tahiti. 
De M. H.-J. Gosse, M objets trouvés à Cincinati. 

Musée historique genevois. 

Conservateur: M. le Dr GOSSE. 
Conservateur-adjoint, M. CASTAN. 

Le Musée a acquis : 
S épées, dont une do XIIe et une du XIIIe siècle. 
i hallebarde suisse. 
1 poignard. 
1 potrinal à i ouet, avec incrustations d'ivoire. 
La copie d'une fresque du temple de Saint-Gervais. 
Un certain nombre de fragments d'armes, nécessaires pour 

la réparation de pièces du Musée. 
M. le Dr Gosse a donné un ancien guidon des grena

diers. 

Collections Fol. 

Le nombre des visiteurs qui fréquentent le Musée a sen
siblement augmenté cette année. Les demandes d'autorisation 
pour y dessiner, presque nulles au début, prennent une 
certaine importance. L'industrie genevoise commence aussi 
à utiliser les modèles exposés dans les galeries, et de* 
dessins ont été exécutés pour plusieurs maisons d'horlogerie 
de notre ville. 

îlous espérons que ces collections rendront toujours plus 
de services, et que l'industrie artistique et l'enseignement 
des beaux-arts profiteront toujours davantage des précieuses 
ressources qu'elles mettent à leur disposition. 

Bibliothèque publique 

La Commission de la Bibliothèque es! composée de : 
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MM. A. Turrettini, délégué dn Conseil Administratif, 
Président ; 

A. Rilliet-de Candolle, Vice-Président ; 
F. Gas, bibliothécaire, Secrétaire ; 
Ph. Bonneton, principal ; 
Et. Chastel, professeur ; 
Tb. Dufour, juge; 
Duval, docteur en médecine; 
Ch. Le Fort, professeur ; 
Ad. Naville, professeur; 
J . Nicole, professeur ; 
6 . Oltrarnare, professeur; 
J.-L. Prévost, professeur; 
Gustave Revîlliod; 
Eug. Ritter, professeur; 
H. de Saussure, professeur ; 
P. Vaucher, professeur ; 
E. Warfmann, professeur; 

Dans le courant de l'année 1876, la Bibliothèque publi
que s'est augmentée de 5,695 volumes et de 1,245 bro
chures, livraisons ou cartes, à répartir, quant à la prove
nance, ainsi qu'il suit : 

993 broch. Dons divers. 
200 » Transmis par la Chan

cellerie. 
12 » Acquisitions votées par 

la Commission. 
40 » Remis, suivant les con

ventions, par la So
ciété de physique. 

3848 vol 
A titre 
gratuit. 69 ï» 

Achats [ 1570 s 

sur les 
llocations » 208 8 

d-/ la 
Ville. * 

5695 vol. 1245 broch. 
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Sur ce chiffre total 703 volumes de provenances diver
ses ont été attribués à la Bibliothèque circulante, le resta 
constitue la part afférente à la Bibliothèque consultative. 

De ces 4992 volumes et 1245 brochures, 30126 volumes 
représentent 1305 ouvrages nouveaux, complets ou à 
compléter ou périodiques à suivre, dont les titres ont été 
introduits au catalogue et qui se répartissent, quant aux 
matières, de la façon suivante : 

Théologie. . . . . . 133 ouvrages. 200 volumes. 
Sciences morales et poli

tiques.— Droit . . . . 179 ouvrages 339 volum & 
Géographie, Voyages, 

Histoire 514 » H 5 9 • 
Littérature et Beaux-

Arts 494 • 1003 » 
Sciences mathématiques, 

physiques et naturelles. . 1 8 6 » 246 » 
Périodiques et Mélanges 29 » 79 » 

1505 3026 

Le surplus des volumes entrés se compose d'environ 
550 volumes, suites d'ouvrages, soit périodiques soit en 
cours de publication, déjà inscrits au catalogue, et enfin 
d'un certain nombre de volumes provenant de dons et legs 
plus ou moins récents, en vois de dépouillement et parmi 
lesquels se trouvent des doubles à réserver pour des 
échanges. 

Le tableau précédent des ouvrages catalogués en 1876 
offre ainsi le résumé intéressant des accroissements du 
fonds scientifique de la Bibliothèque pour chaque branche 
d'étude pendant ladite année, c'est-à-dire des ressources 
nouvelles mises effectivement à la disposition des consul
tants. 

L'ensemble de ces accroissements résulte, comme on le 
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voit, de trois sources indiquées : dons et legs, chancellerie, 
achats. Les deux premières donnent des résultats fortuits 
et variables quant à leur importance et à la nature des 
ouvrages qu'ils comprennent. Fort heureusement les plus 
considérables d'entre les dons et legs enregistrés dans la 
courant de ces dernières années ont enrichi successivement 
le droit, l'histoire, la philologie, la littérature, les sciences 
naturelles; la médecine, conservant ainsi un équilibre avan
tageux entre les principales branches de la Bibliothèque. 
Mais il est particulièrement intéressant de mettre en évi
dence le rôle des achats, taut au point rie vue de l'impor
tance des sommes qui y ont été consacrées, qu'au point de 
vue de la répartition de ces sommes et de leur emploi, 
questions qui sont discutées et tranchées parla Commission 
de la Bibliothèque. 

Sans entrer dans le domaine financier, qui reste étranger 
à ce compte-rendu, nous y emprunterons quelques données 
qui nous permettront de compléter par des chiffres (en 
nombres ronds) le tableau suivant des résultats des achats. 

La somme disponible an budget pour achats de livres, 
abonnements et reliures s'élevait à 14,000 francs, il a été 
dépensé 20,522 fr. L'excédant de la dépense a été cou
vert, soit par les intérêts du fonds des dons et legs, soit 
par des crédits sur ce fonds,accordés pour chaque cas par
ticulier par lo Conseil Administratif sur la proposition de 
la Commission de la Bibliothèque. 

Voici l'emploi de la somme dépensée: 
Eeliures Fr. 5,100 
Achats de livres et suites : Bibliothèque 

circulante » 1,254 
Achats de livres et suites : Bibliothèque 

consultative . » 14,168 

Fr. 30,522 
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Voici maintenant la répartition par matières des somme» 
dépensées pour la Bibliothèque consultative : 

Théologie. 

Ouvrages nouveaux, 23 en 42 volumes et 13 volumes 
de suites Pr. 762 

Philosophie. Sciences sociales. Jurisprudence. 

Ouvrages nouveaux, 39 en 84 volumes et 
12 volumes de suites i 1520 

Histoire. Géographie. Voyages. 

Ouvrages nouveaux, 71 en 1{§0 volumes et 
44 volumes de suites » 2944 

UtUralure, Polygraphes. Beaux-Arts. 

Ouvrages nouveaux, 309 en 770 volumes et 
47 volumes de suites » 4731 

Sciences. 

Ouvrages nouveaux, 13 en 33 volumes et 
244 volumes de suites » 4411 

En tout 445 ouvrages nouveaux en 1079 volumes et 
360 volumes de suites. 

Voici la liste des donateurs avec l'indication sommaire 
des cadeaux qu'ils ont faits à la Bibliothèque : 

Livres imprimés. 

M. le professeur Amiel, un opuscule de ses œuvres 
poétiques. 

Anonyme, 1 volume. 
M. le docteur Abr. Basevi, 1 vol. de ses œuvres. 
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MM. Baum, Cunitz et Eeim, l vol. : T. XLHI du Cor
pus reformatorum (XVe des œuvres de Calvin). 

M. Charles Berthond, 1 vol. 
M. Nicomède Bianchi, 1 vol 
M. Alfred Bougeard, 3 vol., Danton et Marat. 
Le Révérend C. D. Bradlée, 1 brochure. 
M. Gasp.-Mart. Carde ni, de Ravenne, 2 brochures. 
M. le professeur Paul Chaix, 1 vol. 
M. le prof3sseur Et. Chas.tel, 1 vol. et 1 broch. de ses 

œuvres. 
M. F. Chévremont, t exemplaire de sa Biographie de 

Marat, ouvrage de luxe tiré à 100 exemplaires. 
M. le docteur et professeur J.-C. Coîndët. Legj de sa 

bibliothèque : 2454 vol. et 300 broch. 
M. le professeur Daniel Colladon, i broch. 
MM. les docteurs d'Espine et Picot, 1 exemplaire de 

leur Traité des maladies de l'enfance. 
M. Théophile Dufour, 1 vol. 
M. Dumas (de l'Institut), son Discours de réception à 

F Académie française. 
M. le docteur Dunant, 1 broch. 
M. Adolphe Duval, 4 vol.: l'Esprit des lois de Montes

quieu, annoté par Etienne Dumont. 
M. l'avocat Camille Ferrier. i broch. 
M. K.-L. Fischer, 1 vol.: Lebensnachrichlen ûber Emma

nuel Friderich von Fischer, Schulthes der Stadt und Republik 
Bern (ne se vend pas). 

Mme Agénorde Gaspariu, 4 vol. des œuvres de son mari, 
dont 3 pour la Bibliothèque circulante. 

M. Ivan Golovîne, 1 broch. 
M. J. Gothier, éditeur à Liège, i vol. 
M. le docteur Hyp. Gosse, 327 vol. et 715 broch. de 

sa bibliothèque médicale. 
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Mme Ânnie-Elisa Guerritore-Jervis, sa traduction de la 
campagne de Crimée, par Layard. 

M. P. Hahn, éditeu- à Liège, i vol. 
M. Emile Julliard, 2 vol, de ses œuvres littéraires. 
M. le docteur Julliard fils, 37 vol. de sa bibliothèque 

médicale. 
M. Emile Larivière, I vol, 
M. le professeur Charles, Le Fort. 35 vol. (histoire et 

littérature), dont 4 pour la Bibliothèque circulante et 13 
brochures. 

M. le docteur Lombard-Liotard, { broch. 
M. Edouard Lullin, 1 broch. 
M. Macaire-de Bibeaupierre, 1 vol. 
Mm« Maracei Bordier, 61 vol. de la Bibliothèque grecque 

F. Didot. 
M. le docteur Mavjolin, 1 broeh. 
M» Henri Maunoir, 1 broch. 
La famille de M. Merle d'Aubigné, 1 vol. posthume de 

l'Histoire de la Réformation an temps de balvin. 
M. le naajor M. Miansaroff, 2 vol. et 1 broch. 
M. le professeur Marc Monnier, 33 vol. et 7 broch., 

philosophie, histoire et littérature italiennes. 
M. 3. Muir, 1 volume. 
M. Edouard Naville, 2, vol. 
M. le prof. Ernest Naville, 90 vol. dont 89 formant la 

collection des Annales delà philosophie chrétienne (1830-
187S) et 1 brochure. 

M. H. Ad. Naville, l vol. 
M. Alfred Pictet, 1 vol. 
M. Ph. Plan, 1 vol. 
M. le prof. E. PJantamour, la première livraison du 

grand Atlas topographique de l'Espagne. 
M. George Prévost, 3 volumes et 1 brochure. 
Les héritiers de M. Prévost-Martin, 246 volumes da 
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matières historiques, d'économie politique et de littéra
ture anglaise, remis en conséquence d'intentions expri
mées par le défunt. 

M. le comte Riant, % .vol. 
M. Ph. Roget, 13 vol. (dont 6 pour la Bibliothèque 

circulante), 
La famille de feu M. le prof. F. Roget, 395 volumes : 

matières d'histoire et de littérature. 
M. le docieur J. Roussel, 1 brochure. 
M. Edward E. Salisbury, 1 vol. 
ÏJ. le pasteur Théremin, 12 vol., suite de la Gazette 

d'Augsbourg. 
M. P. Tremeaux, 1 vol. 
M. Auguste Turrettini. 7 vol. dont 5 années du Bollet-

tino d'archeologia eristiana. 
M. Thomas Twining, 4 brochures. 
M. le juge Louis Vaucher, 2 vol. provenant de la biblio

thèque d'Edouard Claparède. 
M. le prof. Pierre Vaucher, 13 vol. matières histori-

ues. 
Gouvernement autrichien, 10 vol. de statistique. 
Gouvernement belge, 2 vol. îd. 
Gouvernement français 17 volumes : suites de ses di

verses publications des Documents inédits sur Vhisloire de 
France, brevets d'inventions, etc. 

Gouvernement hollandais, 3 livraisons de statistique. 
Gouvernement italien, 1 vol. et 3 livraisons de statisti

que. 
Gouvernement St-Gallois, 1 vol. de lois. 
Gouvernement suédois, 11 livraisons de statistique. 
Gouvernement vaudois, 1 volume de lois. 
Gouvernement wurtembergeois, 4 volumes de statisti

que. 
Mlle de Bruxelles, 1 brochure. 
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Ville de Paris son Bulletin de statistique municipale. 
Département fédéral des travaux publics, Bulletin hy

drographique. 
Département cantonal do l'Instruction publique, 2 volu

mes, dont \ pour la BibJiothèqne circulante. 
Conseil administratif. 4 vol. 
Bibliothèque nationale de Paris, 4 volumes, dont 5 

arabes. 
Académie royale des sciences de Belgique, 49 volumes 

et 9 livraisons des publications de la Commission d'histoire. 
Académie des Beaux-Arts de Carrare, 1 vol. 
Commission ge'ologique de l'empire de Brésil, \ livrai

son. 
La vénérable Compagnie des pasteurs de Genive, 

2 vol, 
L'Institution smithsonieune, 2 vol. 
Le Musée d'histoire naturelle : 26 livraisons. 
La Société genevoise d'utilité publique, 4 livraisons. 
La Société de statistique de Londres, S vol. et 3 li

vraisons. 
L'Université de Norvège 4 vol. de ses publications. 

Manuscrits, portraits, etc. 

M. Victor Cérésole, fac-similé photographique d'un lais-
ser-passer de l'ambassade de France à Venise contresigné 
J.-J. Rousseau ; plus une reproduction également photo
graphique du palais de cette ambassade. 

M. le docteur et professeur J.-C. Coindet, 4 caisses con
tenant sa collection d'autographes. 

La famille de feu M. le docteur Coindet, une reproduc
tion photographique du portrait du docteur François Coin
det. 

M. le pastenr Charles Dardier, fac-similé en plâtre d'une 
inscription celtique en lettres grecques trouvée à Niants. 
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M. Jules Guillermin, 16 lettres autographes de person
nages contemporains. 

M. l'avocat Maurice Hombert, 41 cartons contenant des 
notes manuscrites réunies par son grand père, Jean-Hum 
bert sous le titre de Lexique des Gens de lettres. 

M. le professeur Marc Monnier un recueil en partie ma
nuscrit de poésies genevoises avec des pièces autographes 
de J. F. Chaponnière, J Petit-Senn, J.-Imbert Gallois, 
etc. Ce recueil avait été formé par feu Elie Bovet. 

M. le professeur Rilliet-de Candolle, 1 passeport portant 
la signature autographe de lord Palmerston. 

La famille de feu M. Elie Ritter, un portrait photogra
phique de E. H. Gaullieur. 

M. Amédée Roget le « Livre de portraiture » de Peyre, 
manuscrit accompagné de gravures de Diodati. 

La famille de feu M. le professeur François Roget un 
volume manuscrit du XVIIIe siècle (matières philosophi
ques). 

M. le pasteur Théremin, onze volumes manuscrits sur 
l'histoire suisse. 

Les limites restreintes de ce compte-rendu, ne permet
tent pas d'entrer dans une appréciation détaillée des ou
vrages indiqués ; on a dû se borner à de courtes désigna
tions suffisantes cependant pour donner une idée de tout 
ce que ta Bibliothèque doit à l'intérêt qne lui témoignent 
de nombreux donateurs. 

A", point de vue de l'accroissement qui en est résulté 
pour diverses branches spéciales on remarquera les impor
tant* cadeaux de Madame Maracci pour la littérature clas
sique ; de MM. les docteurs Gosse et Julliard pour la mé
decine de M. Ernest Naville pour la philosophie; de MM. 
Ch. Le Fort, Roget, Marc Monnier, des héritiers de M. 
Prévost-Martin, des gouvernements français, autrichien, de 
l'Académie de Belgique, pour la littérature et l'histoire. 
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Dans rémunération qui précède, on aura remarque' les 
noms de deux citoyens distingués dont Genève regrette la 
perte récente, et qui depuis longtemps figuraient au pre
mier rang parmi les bienfaiteurs de la Bibliothèque. 

M. A. Prévost-Martin, outre les cadeaux importants 
qu'il avait faits à plusieurs reprises, avait rendu d'éminents 
services par son intervention active, et par son influence 
personnelle auprès de personnages haut placés dans les 
administrations anglaises, pour on obtenir le don de col
lections coûteuses et d'une grand valeur scientifique, que 
bien des bibliothèques pourraient nous envier. 

Les comptes-rendus des années antérieures ont signalés 
les dons précieux d'autographes et d'imprimés faits par 
M. le docteur Ch. Coindet. Son dernier souvenir, c'est-à-
dire le legs mentionné ci dessus a une valeur considéra
ble. L'énumération des manuscrits et autographes de per
sonnages célèbres à divers titres ferait à elle seule un ca
talogue assez volumineux. Cela suffit pour indiquer de eom* 
bien de raretés, nos collections viennent ainsi de s'enri
chir. Quant aux 2500 volumes imprimés, il n'est aneane 
branche de la Bibliothèque qui n'en ait plus ou moins pro
fita. La littérature classique, la littérature anglaise, la 
philosophie, l'histoire, et surtout les sciences médicales. La 
bibliothèque circulante a aussi gagné, pour sa part, un bon 
nombre d'excellents ouvrages. 

SERVICE PUBLIC. 

Consultation et Salle de lecture. 

Durant l'année 1876, la Salle de lecture à été ouverte 
tons les jours non fériés pendant 7 heures de jour, de 9 
heures à 4 heures, et en outre durant les mois de janvier, 
février, mars, avril, novembre et décembre, pendant 2 
heures de nuit, de 6 à 8 heures, ce qui fait pendant les six 
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mois indiqués 9 heures par jour, c'est-à-dire autant que 
la Bibliothèque de Sainte-Ganeviève, la seule des gran
des bibliothèques de Paris qui donne au public un ser
vice du soir et 9 heures d'ouverture, le service des autres 
bibliothèques étant limité à 5 ou 6 heures de jour. 

La fréquentation de jonr a été particulièrement active 
et le serviee de nuit, tout en restant notablement au-des
sous, n'en a pas moins manifesté un progrès sur l'année 
1875. 

Le tableau suivant offre les résultats de 1876 : 
de jour de nuit Total 

Nombre des séances 
d'ouverture 267 116 383 

Nombre des heures 
d'ouverture 1869 232 2104 

Nombre des consulta
tions enregistrées. 5961 535 6496 

Nombre des personnes 
qui ont consulté... 1020 56 1060(1) 

Nombres des volumes 
consultés 14,626 921 15.547 

Dans le nombre des volumes consultés ne sont pas 
compris les volumes appartenant à le série des ouvrages 
spécialement consultatifs placés dans un compartiment par
ticulier de la salle de lecture et que les lecteurs peuvent 
prendre eux-mêmes sur les rayons sans aucune demande 
ou formalité. 

Il ne sera pas hors de propos de mentionner ici le fait 
que la Bibliothèque a pu étendre au delà du rayon de son 
activité normale les services qu'elle rend aux études sé
rieuses. Parmi les doubles conservés pour l'échange ou pour 

(1) Déduction faite de 16 personnes qui ont usé des deux 
services. 
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la vente, se trouvaient, en nombre considérable, des ouvra
ges importants d'antiquités et de philologie. Sur l'ordre du 
Conseil Adminis'ratif, et pour satisfaire au vœu exprimé au 
nom de la Faeulté des Lettres de notre Université, ces ou
vrages, environ 800 volumes, ont été prêtés à cette Faculté 
et déposés dans sa bibliothèque spéciale pour l'usage des 
étudiante. 

Bibliothèque circulante. 

A dater du 4 novembre, la Salle de distribution a été 
ouverte do 1 heure à 3 heure», tous les jours, 12 heures 
par semaine, au lieu de 1 heure 1[2 par jour, de midi et 
demia à 2 heures, soit 9 lieures par semaine, comme cela 
avait lieu depuis 1857. 

Ce changement a été surtout apprécié comme offrant plus 
de commodité au public et comme mieux en rapport avec 
les habitudes de la population. L'organisation du service 
en <jc qui concerne les employés a été aussi facilitée par 
cette modification.. 

Il a été dit plus haut que 703 volumes entrés représen
tant 277 ouvrages ont été attribués à la Bibliothèque cir
culante. Un certain nombre d'ouvrages et de volumes ont 
remplacé des ouvrages partes au catalogue de la Biblio
thèque circulante, mais devenus hors de service par l'usage, 
208 ouvrages soit 358 volumes représentent les accrois
sements nouveaux inscrits en 1870 au catalogue; 256 ou
vrages soit 339 vol. représentent les acquisitions faites sur 
le budget, y compris quelques suites et abonnements. 

Voici les chiffres relatifs au service de la Bibliothèque 
circulante : 
Nombre des séances de distribution 279 soit 442 heures. 

Id. des autorisations inscrites 
dans l'année 443 
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Nombre des volumes prêtés à domi
cile 20,779 

Nombre des personnes qui ont em
prunté des livres 1,828 

Il n'y a rien à ajouter à ces chiffres qni montrent suffi
samment comment le public apprécie toujours mieux les 
ressources que lui offre la Bibliothèque circulante, ce qui 
«onstate en même temps la bonne organisation et la bonne 
•exécution du service. 

Administration et travaux d'intérieur. 

11 heures d'ouverture quotidienne (tant pour la consul
tation que pour la distribution) pendant 6 mois d'hiver, 
9 heures pendant 6 mois d'été, 2,600 personnes profitant 
de la Bibliothèque pour consulter ou emprunter plus de 
3 6 , 0 0 0 volumes, voilà les chiffres qui résument les exi
gence» du service publie et qui donnent en même temps 
une idée de l'activité que doit développer le personnel de 
l'établissement pour suffire à ces exigences, tout en main
tenant avec soin l'ordre minutieux qui assure et garantit la 
complète utilité de la Bibliothèque. 

L'introduction des ouvrages nouveaux, dans une forte 
proportion a exigé aussi une somme d'activité assez con
sidérable mais qui rentre dans le domaine du prévu. 

Tous ces travaux ont été exécutés régulièrement et sans 
laisser d'arriéré. 

La Bibliothèque, complètement organisée depuis 2 ou 3 
ans, suit maintenant une marche régulière. On peut toujours 
«ntrevoirbien des perfectionnements désirables dont on ne 
perd point de vue la réalisation, mais comme aucun ne 
présente un caractère d'urgence, pour y procéder, il con
vient d'attendre l'achèvement de l'impression du catalogue. 
<3'est à cette œuvre importante que doit être consacré tout. 

34e ANNÉE. & 
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le temps que le service courant peut laisser disponible. Le 
travail est continué avec tous les soins possibles, mais 
toujours assez lentem nt au gré des dë-irs bien compré
hensibles du public s;adieux. Incessamment le second vo
lume sera complet. A ce moment le catalogue comprendra, 
l'introduction générale, la théologie , la philosophie, la 
jurisprudence, les sciences sociales, là géographie, la sta
tistique et l'histoire, il ne restera plus à imprimer que deux 
branches, considérables il est vrai, la littérature et beaux-
arts et les sciences. 

Depuis l'époque à laquelle on arrêta le plan et le devis 
do catalogue, la situation a beaucoup changé, des circons
tances, heureuses au fond, sont survenues, qui ont décon
certé les prévisions primitives, surtout quant à la durée do 
travail. 

Quand on considère que, dans les trois dernières années, 
il est entré à la Bibliothèque environ 14,000 volumes au 
nombre desquels les ouvrages achetés figurent pour une 
somme de plus de 60,000 fr. on comprend combien l'intro
duction de tant de nouveau Ï titres d'onvrasres a dû com-
pliquer et ralentir le travail de l'impression du catalogue. 
11 faut donc prendre en patience tia rtlard dont la cause 
est si favorable à la Bibliothèque et qui nous permettra 
d'offrir au public un caialogue plus complet, plus lient et 
plus propre à donner une idée avantageuse et digne de 
l'institution. 

Fondation Bouchet. 

Durant les premiers mois de l'année il a été fait 18 
conférences publiques et gratuites dans lo temple de lu 
Pnsterie. 

Dans les 6 premières séances, M. le professeur Elie 
Wartmann, avec sa science magistrale, a successivement 
résumé Yhistoire du développement de l'industrie à Genève; 
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traité de la corrélation des forces physiques; puis des procédés 
de mesure employés dans les sciences exactes et dans les 
industries de précision, et enfin étudié la notion de couleur. 

Ensuite, M. le professeur Wertheimer nous a donné en 4 
séances une érudite et piquante histoire du calendrier. 

Enfin, pour répondre au désir qui nous avait été exprimé 
de divers côtés, nous avons fait donner par M. la professeur 
Placti, de Strasbourg, 8 séances snr un sujet plein d'actua
lité : les associations coopératives, leur histoire, leur orga
nisation et leur avenir. 

En novembre et décembre, dans le même local, nous 
avons en cinq séances de M. Wertheimer, sur l'histoire du 
langage, et cinq de M. le professeur Ganoval, de Lyon, sur 
les forces productives de l'Europe. 

Malgré le mérite que présentaient ees différents cours, 
et l'intérêt soutenu que Jenr accordait leur auditoire, nous 
n'avons point perdu do vue l'organisation d'un enseignement 
plus spécial et encore plus populaire ; mais l'extrême diffi
culté de trouver à la fois le concours de professeurs qua
lifiés, et la disposition de locaux convenables, ne nous a 
pas permis de continuer en 1876 l'heureux essai que nous 
avions fait à la fin de 1875 ; comme ce n'est que dans le 
commencement de 1877 que nous avons obtenu un nouveau 
succès dans ce sens, nous ne devons pas en parler dans ce 
rapport. 

Herbier Delessert. 

Herbier. 

Conservateur : M. le professeur J. MULLER. 

Le travail d'arrangement de l'Herbier a contin.no' réguliè
rement et plusieurs groupes imposants ont pu être mis en 
ordre. 

http://contin.no'
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M. Millier, après avoir achevé l'étude des Lichens d'Eu
rope, a étudié, à côté d'autres travaux courants, tous les 
Lichen* exotiques de l'Herbier général et les a presque tous 
déterminés, ce qui, pour ce groupe exceptionnellement 
difficile, a exigé l'empl.ti pour ainsi dire continuel d'un fort 
microscope et l'a obligé à faire de très nombreux dessins 
avec la chambre claire. M. Bernet a ensuite convenablement 
préparé et arrangé les échantillons, eu sorte que cette 
bel|e collection est actuellement dans un ordre parfait. 

De son côté, M. Bernet a achevé fétude et l'arrange
ment des Mousses d'Europe, richement représentées, que 
l'on peut consulter maintenant avec la plus grande facilité. 
Ensuite, il a mis en bon ordre celles des Algues d'Europe 
qui étaient déjà nommées.Cet herbier d'Algues, sans être bien 
riche, surtout pour les espèces d'ean douce, se compose 
principalement d'une grande collection de superbes échan
tillons d'Algues marines, préparées et données dans lo 
4emps par le célèbre Lenormand. 

Pendant les premier» mois do l'année, M. Déséglise a 
bien voulu continuer à nous rendre des services comme 
l'année précédente. Il a fini l'arrangement des Cannabinées, 
dis Ulmacées, des Aristoloehiacées et d'une partie des 
Urticacéea. 

Nous avons eu la bonne fortune d'avoir plusieurs famil 
les arrangées par celui même qui, par ses publications 
nombreuses et si appréciées,s'en est le plus occupé ces der
nières années. Le Dr Engler, lors de son séjour à Genève, 
oii il est venu pour consulter les trois grands herbiers de 
notre ville, a bien voulu, moyennant une modeste indem 
nité, nous déterminer et mettre en ordre les Aurantiacées, 
Zy^ophyllées, Rutacées, Zmthoxylées, Diosmées, Simaru-
bées, Burseracées, une partie des Térébinthacées, les Saxi-
fragacées et les Grossulaliées. 

D'nn autre côté, plusieurs parties de l'Herbier prêtées à 
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des monographes, sont rentrées. C'est ainsi que M. Casimir 
de Candolle nous a rendu des Méliacées déterminées ; M. 
le pasteur Duby nous a rendu la majeure partie de celles 
des Mousses exotiques qui lui avaient été prêtées, et dont 
il a déterminé un grand nombre, et MM. Crépin, Marchai et 
Cogniaux, à Bruxelles, nous ont rendu les Roses, les Ara-
liacées et les Cucurbitacées exactement nommées. 

Une petite partie des Composées a été -prêtée, cette 
année, à M. Delépine, à Lausanne, qui prépare un travail 
sur le groupe des Xanthium et genres voisins. 

Le Conservateur a séparé les doubles disponibles de ces 
diverses parties étudiées, en sorte que le stock de nos 
matériaux d'échange a bien grandi et permet d'entamer des 
relations plus nombreuses pour enrichir le fonds de l'Her
bier général. 

L'Herbier a fait les acquisitions suivantes : 
Par achat : HO Mousses, Hépatiques et Lichens de l'îlo 

Maurice, de M. de Robillard. 
Far échange : 1° 180 Lichens de l'île de Ceylan. de M. 

Thwaites. 2° 848 Phanérogames et Mousses des environs 
de Rio-de-Janeiro, de M. Glaziou. 

En don : 116 Mousses, Hépatiques et Champignons des 
îles Philippines de M. Llanos, donnés par le Conserva
teur. 

La belle collection de M. Glaziou est surtout importante 
par le grand nombre d'espèces récemment découvertes, et 
décrites par les auteurs de la Flora brasiliensis, et qui 
proviennent en partie de régions antérieurement inaccessi
bles on du moins non explorées des forêts vierges. 

Le Conservateur a déjà négocié de nouveaux échanges, 
et est en correspondance avec d'autres savants pour s'as
surer l'emploi avantageux de nos doubles. 
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Bibliothèque. 

La Bibliothèque est en bon ordre et en bon état. Nous 
avons eohtînné à recevoir la suite de la Bolanische Zeitung, 
de la Linnaea, du Bolanieal Magazine, et de quelques 
autres ouvrages en voie de publication et déjà mentionnés 
antérieurement. Ces livraisons, ainsi que tout autre ouvrage 
acquis, ont été soumises au contrôle nécessaire pour cons
tater leur état complet. Nous avons acquis en outre treize 
ouvrages dont le grand nombre de planches fait ressortir 
l'importance et dont les principaux sont les suivants : 

Har*ey, Thésaurus Capensis, 2 vol. in-8", avec 200 
planches. 

Pallas, Illmtrationes plantarum, ^ vol. in fol., avec S9 
planches. 

Reichenbach, Magazin d. Aeslhet. Botanik, i vol. in 4°, 
avec 96 planches. 

Reichenbach, leonographia bot. exot., 2 vol. in-4°, avec 
250 planches. 

Reichenbach, Iconogr. bot. s. plant, cril., 10 vol. în-4°, 
avse 1000 planches. 

Reichenbach, Icônes Florœ german. et helvet., 22 vol. 
in 4°, avec 2849 planches. 

Nous avons reçu en don : 
1° D'un anonyme : 
Gaudin, Agroslographia helvetica, 2 vol. in-8°. 
Reuter, Catalogue des plantes vaseulaires des environs de 

Genève, 1 vol. in-8°. 
2° De M. Rapin, père, à Genève : 
Sadebeck, Ueber Asplenium adullerinum (brochure). 
3° Du Dr Perd, de Muflier, à Melbourne : 
F. Mueller, Fragmenta phytogr. Australiœ, les vol. 7, 8» 

9, in-8". 
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P. Mueller, Descriptive Notes on Papuan Plants I (bro
chure). 

4° De M. Millier, conservateur de l'Herbier : 
Llanos, Fragmentes de algunas plantas de Filipinas, t 

vol. in-12. 
Ces diverses acquisitions portent les n09 179-191 dans 

le Livre général d'entrée de la Bibliothèque. 

Jardin botanique. 

Directeur : M. le professeur J. MDLLER 

Ainsi que l'année précédente, les travaux courants du 
Jardin ont été bien exécutés sous la direction de M. Nitz-
chner, jardinier en chef. 

Pour donner plus de développement à nos plantes alpi
nes, si appréciées du public, on a établi un quatrième 
tertre de rocailles au couchant des trois autres, qui sera 
garni, au printemps prochain, des nombreuses touffes <jue 
nou.4 avons en réserve. 

M. Nitzschner a réussi à tirer parti pour nos serres 
chaudes et tempérées de quelques-unes des graines reçues 
du Texas et des îles Philippines. Des graines achetées 
n'ont donné que des résultats médiocrement satisfaisants. 

Le travail, déjà assez avancé, de la reconstruction des 
bordures en buis des plates-bandes a été achevé cette 
année. On a en outre créé une série de plates-bandes 
pour les plantes officinales et c'est ce travail qui a absorbé 
les premiers mois de la belle saison. Cette collection pré
sente déjà un bel assortiment des plantes médicinales les 
plus importantes ; et s'il y a encore quelques lacunes sen
sibles elles seront comblées par la suite. De bonnes étiquet
tes pou. celte collection nous ont été fournies par la maison 
Girard Col, à Clermont-Ferrand. 

Les mois suivants ont été employés, au point de vue 
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scientifique, à un travail des plus ardus. Le directeur s'est 
presque exclusivement occupé de la reconstruction de» 
noms botaniques de nos plantes cultivées dans les plates-
bandes ainsi que de la disposition correcte des genres et 
espèces dans chaque plate bande. Il a pu faire ce travail 
pour les quatre grands carrés à l'est du jardin, autant que 
le permettait l'état des plantes, dans une saison déjà 
avancée pour leur étude ; il espère qu'en 1877 il pourra 
faire le même travail pour les deux autres grands carré* 
situés entre le jet d'eau et le Conservatoire botanique. 

Il n'a pas été possible de corriger les déplacements 
nombreux des genres et dos espèces, et il a bien fallu 8» 
décider à un remaniement complet pour toutes les familles 
qui ne renferment pas d'arbres et de grands arbustes. L <s 
plates bandes ont été divisées à nouveau, chaque place a 
été numérotée et assignée, d'après un plan élaboré d'a
vance, à telle plante que nous possédions ou à telle autre 
que nous pourrons nous procurer plus tard ; en sorte que 
toutes les plantes herbacées de ces quatre carrés sont 
maintenant placées à nouveau, et toutes (sauf la restriction 
indiquée plus haut, tenant à l'état trop avancé des échan
tillons) sont déterminées et nommées. Les noms sont ins
crits, à l'encre zincograpliique, sur des lames en zinc blane 
préparé, et celles ci sont fixées sur de petits pieux en bois 
résineux, qui eux-mêmes sont fichés en terre à côté des 
plantes. 

La partie du Jardin botanique actuellement arrangée, 
comprend les Gymnospermes, les Monocotylédonées, les 
Nonochlamydées et les Corolliflores. 

Théâtre. 

La concession accordée à M. Roubaud pour l'exploita
tion du Théâtre n'a pas été renouvelée. Un grand nombre 
d'habitués et d'amateurs s'étaient adressés au Conseil Admi-
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nistratif pour Ini recommander vivement le choix de M. 
Genevois comme directeur Les bons souvenirs que M. 
Genevois avait laissés dans notre ville, la connaissance qu'il 
avait des goûts et des exigences de notre public, les enga
gements qu'il prenait pour le cas où sa demande serait 
agréée nous engagèrent à lui confier la direction du Théâtre, 
malgré son inexpérience dans ce genre d'entreprise. 
Quoique les débuts n'aient pas été sans difficulté, et que le 
choix d'un ténor ait été, en particulier, assez laborieux, 
puisque cet emploi n'a pas encore de titulaire, on peut dire 
que M. Genevois n'est paa resté au-dessous de la tâche 
qu'il avait assumée. 

Travaux. 

Le Conseil Administratif a statué, pendant l'année 4876, 
sur 610 requêtes pour travaux particuliers, se rapportant 
à 641 objets. 

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

Enseignes 305 
Plaques, écussons, cadres, vitrines.. 40 
Coquilles, carotte, bottes, etc. (Attri

buts en saillie) 16 
Etalages 12 
Lanternes à gaz 7 
Tentes 44 
Occupation de la voie publiqne.. . . 19 
Fouilles pour constructions » 8 
Dépôts de matériaux 5 
Construction de bâtiments. 32 

» hangars, kiosque 3 
Réparations de faces 33 

A reporter..,, 526 
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Report... 526 
Fermetures de magasins . . . . . . . . 14 
Canaux, sacs, descentes, urinoirs... 49 
Seuils, marches, réparât, de trottoirs. 14 
Ouvertures de portes ou fenêtres... 4 
Trapons de caves, soupiraux 4 
Murs, clôtures, terrasses, balcons.. 15 
Volets, stores, abat-jour 12 
Avant-toit, corniches 2 
Boîte aux lettres 1 

641 
Soit 48 requêtes et 31 objets de moins qu'en 1875. 

Bâtiments. 

Nous n'avons pas eu cette année d'accidents à déplorer 
comme la grêle de l'année dernière ; aussi les travaux 
d'entretien ont ils pu être renfermas dans les limites fixées 
par les provisions du budget. 

Voici les principaux ouvrages exécutés sous cette rubri
que, tant au moyen des ressources budgétaires qu'avec 
des crédits spéciaux, votés par le Conseil municipal : 

Bâtiments du Culte. — Remplacement des fers-blancs de 
l'église de la Fusterie, ainsi que d'une partie des molasses 
de la corniche qui nécessitaient une réparation immédiate. 
Dans le même temple, renouvellement des doubles portes 
intérieures. La sacristie de l'Auditoire et le calorifère ont 
été déplacés suivant le vote du Conseil municipal. A la Made
leine, les grilles, les bancs, les cloches ont subi des répa
rations assez importantes. Dans le même temple, une modi
fication a été faite à la face sud, pour dégager la nouvelle rue 
créée par la démolition des maisons de la rue Toutes-Ames. 
Ce travail, prévu dans le crédit voté pour le percement de 
cette rue, a donné des résultats satisfaisants, tant pour le» 
dégagements du temple que pour la circulation publique ; 
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il a permis une amélioration imposante du niveau de la 
pla^e. Enfin, depuis que l'entretien des calorifères des tem • 
pies incombe à la Ville, cet entretien est une source de 
dépenses assez considérables. 

Bâtiments de l'Instruction. — De nouveaux calorifères 
ont été placés dans les sous-sol de l'école de la Gare ; 
depuis cette installation, il n'y a pas eu de plaintes sur le 
chauffage, et quoique l'expérience d'un hiver aussi doux 
<jnp celui que nous venons de traverser ne soit pas abso
lument concluante, nous espérons que les défauts signalés 
précédemment ne se renouvelleront pas. Une nouvelle porte 
de sortie avec escaliers sur Saint-Antoine a été établie pour 
la cour du Collège; elle était nécessitée par la création des 
s îHes qui occupent actuellement les locaux où étaient logés 
la Bibliothèque publique et son directeur. Dans le Collège 
encore, beaucoup de blanchiments ont été faits, beaucoup de 
ban les à elievilios ou à crochets, de stores, de rideaux, ont 
été placés pour améliorer autant que possible les locaux des
tinés à l'enseignement secondaire. Les stores et rideaux sont 
dans toutes les écoles unesource dedépenses considérables, qu 
pourraient être bien diminuées si les régents manœuvraient 
eux-mêmes ces appareils an lieu de les faire mouvoir par leurs 
élèves. Le chauffage a exigé aussi des réparations de 
poêles importantes. Dans l'école de Malagnou, des Ter
reaux et des Pâquis, des réparations ont été faites anx 
lienx d'aisances afin de les rendre aussi convenables que 
possible. Dans l'école enfantine de la rue du Môle, on a placé 
vn" tonnelle dans le préau afin d'abriterles enfants contrôle 
soleil. Dans la même école, le nombre croissant des jeunes 
élèves a nécessité l'achat de 30 bancs neufs. Le préau de 
l'école Saint Gervais a été agrandi du côté sud. 

Bâtiments divers. — Un calorifère a été installé dans le 
rez-de chaussée du Grenier à blé pour faciliter des réunions 
d'ouvriers qui ont eu lieu dans ce local et qui présen-
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taient, à l'origine, un intérêt véritable ; malheureusement 
elles n'ont pas eu de snite. Des bahuts nécessités par 
l'accroissement des collections ont été construits et ins
tallés dans le Musée d'histoire naturelle. Les bains de la 
Coulouvrenière ont subi quelques réparations d'entretien et 
de propreté. Le pavillon de l'île Rousseau a été réparé et 
peint. Le Musée Rath a reçu des cadres et des treillis en 
fer pour éviter à l'avenir le retour des accidents que la 
grêlé avait causés en 1875.Quelqnes loges d'octroi ont été 
réparées. L'ancien abattoir a été maintenu autant que pos
sible en état de service par beaucoup de petites répara
tions journalières. Enfin le innr du Jardin botanique a été 
réparé et recrépi. 

Ecole rue de l Entrepôt. — Cette école construite sur les 
* plans de M. l'architecte Gampert a été achevée cette année 

dans de bonnes conditions, elle remplit bien le but proposé, 
les magasins dn rez-de-chaussée sont spacieux et com
modes, les salles d'école et les préaux sont grands et bien 
aérés. 

L'école de la rve de Malagnou a été très-retardée par 
diverses circonstances dont la principale est la faillite de 
l'entrepreneur ; ces retards causent à l'administration do 
la Ville un préjudice considérable, mais nous ne pouvons 
les éviter. Nous espérons que l'année 1877 ne se termi
nera pas sans que l'école soit oesupée par les élèves aux
quels elle est destinée. 

L'Ecole d'horlogerie a été commencée suivant les plana 
adoptés par le Conseil municipal dans sa séance du 23 mai 
1876; quoique les fouilles ouvertes dès le 12 juillet aient 
un peu retardé les fondations par la manière fâcheuse dont 
elles ont été faites par l'entrepreneur, nommé à la suite d'une 
adjudication publique, les travaux sont menés actuellement 
avec activité, et nous espérons terminer la construction en 
temps voulu. 
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Le clocheton de la Machine hydraulique a reçu son 
nouvel éclairage électrique; on ne peut encore donner la 
réussite de ce système comme certaine; toutefois 1rs essais 
qui se poursuivent paraissent, depuis quelques tomps, 
donner des résultats plus favorables. 

Le nouveau Théâtre a été l'objet dans le courant de 
l'année, d'une communication spéciale suivie d'un vote de 
nouveaux crédits par le Conseil municipal. Nous faisons 
tous nos efforts pour rester dans les limites fixées par ce 
vote, d'accord avec l'architecte chargé de diriger ces tra
vaux. 

Les ouvrages en train en ce moment sont la maçonnerie, 
charpente, serrurerie, menuiserie, machinerie, gypserie, 
ferblanterie, planchers, sculpture, peinture ; pour tous ces 
travaux, des concours ou des adjudications ont été ouverts 
au public en faisant la part de nos concitoyens aussi large 
que possible. La construction de la charpente en fer a 
donne lieu à des vérifications faites par des experts très-
compétents, avec tout le soin possible; nous avons l'assn-
rance qu'elle est établie dans des conditions d'entière soli
dité. 

Les nouveaux abattoirs ont été construits presque 
entièrement cette année; commencés le 1 e r avril 1876, ils 
ont été inaugurés le 2 avril 1877. La construction, favo
risée par un temps exceptionnellement doux, a pu conti
nuer tout l'hiver. Jusqu'ici ces bâtiments paraissent remplir 
convenablement les buts divers auxquels ils ont été desti
nés; l'avenir montrera si les efforts de l'Administration 
ont été couronnés de succès. Le marché sera terminé 
dans les premiers mois Je l'année 1877. Quoique tous les 
comptes ne soient pas encore réglés, nous avons iieu de 
croire que les devis ne seront» pas dépassés. Nous avons 
même fait, sur les crédits accordés, les ameublements des 
abattoirs et des bureaux, les augmentations de surface 
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bâtie provenant du tracé indiqué par l'Etat pour le quai, 
une horloge, etc., ete. 

Ponts et Quais. 

L'entretien des ponts et quais s'est exécuté comme 
précédemment, toutefois l'état du platelago du pont des 
Bergues a nécessité une réfection partielle importante, et il 
<*st à prévoir que sous peu, des réparations pins essentielles 
deviendront urgentes. 

La convention avec M. Le GrandRoy pour l'entretien à 
forfait de l'asphalte comprimé des ponte, étant parvenue à 
son terme, n'a pas été renouvelée. 

Un travail considérable d'enrochement a été exécuté le 
long du quai des Pâquis. 

Promenades. 

L'entretien de nos promonades a été fait comme les 
années précédentes, sans nouvelles créations; les seuls tra
vaux un peu considérables sont l'arrangement de la pro
menade qui entoure le bâtiment dit du Temple-Unique, et 
un canal au Bois de la Bâtie, dans le ravin du bas. Les 
bancs ont été entretenus ; enfin des barrières en fer .ont 
remplacé, dans une partie des Bastions, les éehalas si 
coûteux à entretenir par suite des déprédations des enfants. 
La partie de la grille de ceinture des Bastions qui longe 
la rue Saint-Léger et la rue de Candolle a été placée 
dans le courant de l'année, et il ne nous reste, pour ter
miner la clôture générale, qu'à compléter le tour du bâti
ment de photographie resté en saillie dans la rue de Can
dolle. 

Égoûts. 

Le nettoyage des canaux s'est effectué comme d'habitude 
dans la saison des basses eaux. 
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Les expériences relatives au régime des eaux d'égoûts 
dans les bas quartiers des deux rives n'ont pas fait ressortir 
l'utilité de canaux de décharge dans la partie amont de la 
ville. Dans l'état de choses actuel on ne peut guère espérer 
de trouver un remède efficace à l'inconvénient qui se repro
duit à chaque période de pluies dans la saison des hautes 
eaux. 

Des égoûts ont été construits rue de Lyon, entre la rue 
des Délices et le bas de la rue de la Servette, rue des 
Délices sur 140m de longueur, rue Paul Bouchet, et sur 
toute la longueur de la grande artère en création entre la 
rue de la Fosse-aux-Ours et le portail de la Servette. 

Horloges. 

Les horloges ont été entretenues comme d'habitude. 
La création des nouvelles horloges électriques et l'éta

blissement d'un régulateur ont fait l'objet d'un chapitre spé
cial de ces dépenses, cette année ; l'essai de la vente, à 
des particuliers, de l'heure astronomique exacte paraît réus
sir ; le régulateur établi dans le rez-de-chaussée de l'Hôtel 
municipal est un des meilleurs qui aient été construits à 
ce jour et la régularité de transmission n'a soulevé aucune 
plainte chez les 38 abonnés qui se sont fait inscrire 
dans les bureaux de la Ville, durant les quelqueB mois de 
service de l'année 1876. Le coût de l'établissement des 
lignes a dépassé notablement nos prévisions, mais nous 
pourrons ainsi desservir un plus grand nombre d'abonnés 
dans des quartiers plus étendus. 

Service des eaux. 

Les Machines hydrauliques ont rendu pendant l'année 
1876 tout le service qu'on pouvait en attendre. La con
sommation d'eau devenant chaque jour plus grande, elles 
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nécessitent un entretien très-sérieux, d'autant plus que, pas 
davantage que les années précédentes, on ne peut compter 
sur la machine B. Roy et C° qui a été souvent arrêtée pour 
réparations. 

Les experts chargés d'examiner cette machine ont 
reconnu qu'elle présente de graves imperfections, et qu'elle 
n'offre pas les garanties de durée qu'on est en droit d'exiger ; 
en outre, le livraison en avait été retardée pendant plus 
de cinq ans, sans que l'administration municipale eût 
aucune part de responsabilité dans ce retard, qui lui avait 
été fort préjudiciable. — Néanmoins, par des motifs que 
nous n'avons pas à discuter ici, MM. les experts mirent 
a !a charge de la Ville une somme supérieure à celle que 
fixait la convention passée avec ^U. Roy & Cle, pour le 
prix de ce moteur. 

Nous n'avons pas cru devoir accepter une telle solution 
et nous avons contesté les conclusions du rapport d'ex
perts devant le Tribunal de Commerce. Le jugement de ce 
Tribunal ne nous ayant pas été favorable, nous avons 
décidé de porter la cause en appel. 

Au commencement de l'année, la 2e roue Oordier a été 
remise entièrement à neuf, de sorte que nous avons main
tenant dans ces roues deux moteurs en bon état. Leurs 
pompes,qui demandent beaucoup d'entretien, nécessiteraient 
une modification complète, si une refonte radicale du ser
vie» hydraulique n'était à l'ordre du jour. 

Les Réservoirs du Bois de la Bâtie ont été visités et 
trouvés en parfait état de conservation et de propreté; il 
serait désirable qu'on pût bientôt en établir de semblables 
à Champel et sur la Rive droite. 

Plusieurs conduites et distributions d'eau ont été posées 
cette année. 

La principale a été établie pour le service et au compta 
des nouveaux abattoirs ; partant de la colonne de ceinture, 
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près lo Temple-Unique, elle suit le chemin des Savoises et 
l'avenue du Marché au bétail. Sa longueur est d'environ 
800 mètres et son diamètre de 15 centimètres. 

Trois autres colonnes de gros calibre (20, 15 et 12 
centimètres) nécessitées par l'établissement de forts moteurs 
ont été posées à Montbrillant, Ghantepoulet, dans la npu-
vclle rue Paul Bouchet et dans une partie de la rue du 
€onseil général ; le développement en est de 550 mètres. 
Nous avons canalisé avec de plus petits tubages (8 et 10 cen
timètres), les rues du Glacis de Rive, do l'Académie, de la 
Plaine, Pttitcr, de la Synagogue, Pécolat, de Saint-Jean, 
de l'Ecole et du Fort-Barreau, sur une longueur totale de 
plus de 900 mètres. Enfin nous avons effectué la pose, pour le 
compte de l'Hôpital cantonal, d'une conduite de près de 
400 mètres, destinée à fournir l'eau au nouvel ascenseur 
qu'on installe dans cet établissement. 

Les travaux pour le monument du duc de Brunswick ont 
nécessité l'enlèvement du jet d'eau du Jardin des Alpes 
<jui a été replacé au milieu de la petite promenade située 
devant l'hôtel Beau Rivage. 

Des conduites, destinées à alimenter les pièces d'eau qui 
entourent ce monument, ont été placées dans des souter
rains ménagés dans les fondations. 

Des bornes fontaines ont été posées à la Servette, route 
de Gex, rue du Glacis de Rive, rue de l'Ecole et dans le 
square de Chantepoulet. 

La fontaine placée contre la maison n° 3 , rue de Chan
tepoulet a été déplacée et reposée à l'angle de la rue Paul 
Boucbet. 

47 bouches d'eau pour le service des arrosages et des 
incendies ont été intalléea : rue de Malagnou, rue de 
l'Athénée, cours des Bastions, rue de Candolle, rue d» 
Saussure, rue de la Plaine, rue Petitot, rue de la Caserne, 

34""> ANNÉE. 6 



8 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

rue Saint-Jean, rue Argand, rue Paul Bonchet, rue du 
Fort-Barreau, rue Obiponnière, rue Péeolat, rue Adhdmar-
Fabri, rue de l'Entrepôt et dans les jardinsde Saint-Jean et 
des Cropettcs. 

Les bouches dites è tabatières demandent beaucoup 
d'entretien ; une douzaine ont été tranformées en grandes 
bonehes. 

L'établissement des Tramways a nécessité également 
plusieurs déplacements. 

18 nouveaux moteurs hydrauliques ont été installés cette 
année par les soins du service des eaux ; ils représentent 
nne force de plus de 20 chevaux. Ce sont : 

1. A la Machine hydraulique pour le serviee de l'atelier 
de réparation et l'éclairage du clocheton par la 
lumière électrique. 

2. A l'Université. 
3 A lEcole de médecine. 
4. A la Buanderie pour la marche des essoreuses. 
§. Chez MM. Haas, lithographe. 
6. — Brumm Knecht, id. 
7. — Ziegler et Cie, imprimeurs. 
8. — Dupont, fabricant d'eaux minérales. 
9. — Guye, fabricant de ressorts. 

10. — Darier et Balland, fabricants d'horlogerie. 
11. — Statzrnann, fondeur en cuivre. 
12. — Delapierre, marchand d'outils pour décou

per le bois, 
13. — Francis Vallet, chemisier. 
14. — Wftrth, fabricant de cravates. 
15. — Kuhn ot Jaeqtierod, négociants, pour le 

service de lenr ascenseur. 
Cela porte à 68 le nombre des moteurs et à 11 celui 

dès ascenseurs. 
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Enfin 113 concessions d'eau ménagères ont été e'tablies 
en 1876: 

Soit : 5 en Janvier. 
6 en Février. 
9 en Mars. 

13 en Août. 
17 en Mai, 
18 en Juin. 

9 en Jnillet. 
16 en Août. 

7 en Septembre. 
S en Octobre. 
4 en Novembre. 
4 en Décembre. 

Total : U5 

Chaussées. 

L'Administration a continué à mettre ses soins à l'en
tretien des chaussées macadamisées de la Ville, rendu 
exceptionnellement difficile cette année par suite de l'éta
blissement des lignes de Tramways et de l'énorme passage 
de tombereaux nécessité par les travaux de la Voie-
Creuse, des bâtiments militaires et du nouvel Abattoir. 

Deux nouvelles balayeuses mécaniques et trois tombe
reaux en tôle pour le transport des boues liquides ont été 
acquis par la Ville et rendent des services signalés. 

Les principaux travaux de pavage exécutés en 1876 
ont été : 

Le pavage en carré neuf : D'une partie de la place de 
Hollande dans le prolongement des rues de la Caserne et 
du Stand. 

D'une partie de la rue de la Tour-Maîtresse. 
D'une partie de la rue du Rhône près de la place de 

Bel-Air. 
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D'une partie de la place du Molard. 
Le pavage en pavé retaillé de la rue des Corps-Saints, 

de la rue de la Rôtisserie, de la rue de !a Corraterie entre 
la voie du Tramway et le trottoir du côté des numéros 
pairs. 

Le pavage en pavé rond de la rue de Toutes-Ames et 
de la rue de la Paix. 

L'asphaltage en comprimé, de la rue du Rhône entre la 
place du Lae et la ruelle du Molard, et entre la rue du 
Port et la rue de la Tour-Maîtresse. 

Enfin il a été établi 28 passerelles pavées dans les nou
veaux quartiers. 

Trottoirs. 

L'établissement de trottoirs asphaltés a acquis en 1876 
une importance très-supérieure à celle des années précé
dentes ; l'Administration a fait tout son possible pour 
atteindre ce résultat qui est bien accueilli du public et 
constitue une amélioration importante par les facilités qui 
en résultent pour l'entretien des chaussées. 

L'asphaltage des trottoirs d'utilité générale dont les 
frais ont été supportés entièrement par la Ville s'est élevé à 
près de 6,000 mètres carrés. En outre il a été procédé au 
dallage en ciment des plateformes de la place de la Fns-
terie, de la place de Hollande et du trottoir triangulaire 
situé devant la façade du Bâtiment électoral. 

D'autre part, des trottoirs neufs ont été construits à frais 
communs avec les propriétaires devant 92 immeubles et 
sur une superficie totale d'environ 8,000 mètres carrés. 

Propreté de la Ville. 

Le service de propreté s'est exécuté en 1876 suivant 
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l'organisation établie en 1875, et les résultats en paraissent 
satisfaisants. 

Il a été établi cette année un nombre relativement con
sidérable d'urinoirs et de vespasiennes ; toutefois ilne semble 
pas en être résulté une grande amélioration dans l'obser
vation du règlement général de police sur la propreté des 
rues et le respect qu'on doit à la décence publique et à la 
propriété privée. 

Les nouvelles installations de ce genre exécutées en 
1876 sont : 

1 latrine. 
3 vespasiennes dont une à deux places. 

13 urinoirs avec jeu l)3'drauliqne. 

Dépôts et Outils. 

Parmi les nouveaux outils, il y a peut-être lieu de men
tionner l'acquisition de balais-raeloirs en caoutchouc, très-
pratiques pour l'enlèvement de la boue ou de la neige sur 
les trottoirs et ha chaussées asphaltées. 

L'aménagement 'du matériel dans les nouveaux locaux 
de la rue de l'Entrepôt s'est effectué durant l'année, et 
l'administration a profité de cette occasion pour liquider 
une certaine quantité de matériaux de natures diverses plus 
encombrants qu'utiles. 

Les bois do démolition de l'ancien magasin ont aussi été 
vendus. 

Eclairage. 
La nombre des becs de gaz était au 31 décembre 1576 

de 
469 l/j becs à nuit entière. 
492 '/a becs à demi nuit. 

82 éclairage supplémentaire d'été. 

1044 ensemble, soit 34 becs de plus qu'en 1875. 
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Noms des Rues. 

La Ville a fait confectionner en 1876 environ 240 pla
ques de rues dont 150 en zinc étampé et verni. Ce système 
•réunit à une sensible diminution de prix sur les plaques 
en porcelaine émaillce, l'avantage de présenter plus de 
légèreté', de facilités de pose et moins de chances de bri
sures. De nouvelles commandes de ces plaques ont été 
faites et la pose s'en fait d'une manière méthodique et 
aussi générale que possible. 

Nouveaux Quartiers. 

Les rues suivantes ont été remises à la Ville dans le 
cours de l'année 1876. 

Une partie de la rue Pelitot. 
Une partie de la rue des Casernes. 
Une partie de la rue de Holiande. 
L'ensemble du plateau des Tranchées comprenant : 
Les deux rampes d'accès du boulevard helvétique. 
La rue Bellot. 
La rue Le Fort. 
La rue du Mont-de Sion. 
La rue Constantin. 
La rue de Monnetier et la rue Sturm. 
Le square Pradier et la rue Arlaud. 
Enfin les rues Senebier et Imbert-Galloix et le cours 

Troncbin. 

Percement de rues. 

La me Paul Bouehet a été complétée en ce qui concerne 
la voirie ; les parcelles se vendent successivement aux pro
priétaires bordiers, et prochainement elle sera complète
ment achevée. 
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La rue de Toutes-Ames a été achevée, nivelée et répa
rée; les arrangements avec les propriétaires bordiers n'ont 
pu encore se faire. Nous estimons que les négociations se 
feraient difficilement ou tout an moins dans des conditions 
onéreuses si nous y mettions trop de hâte. 

La même chose doit être dite poUt la rue do la Made
leine ; les négociations commencées ont dû être interrom
pues et les démolitions suspendues, ensuite des demandes 
exagérées des propriétaires et des locataires voisins ; nous 
espérons que cet état de choses ne se prolongera pas d'une 
façon exagérée. 

Pour la rue du Commerce, les arrangements avec la Société 
Immobilière ayant abouti, les travaux ont été rapidement 
conduits par cette société et les terrains livrés à la fin de 
1876, mais la circulation ne sera établie que dans le 
courant de cette année. 

La rue tendant du Grand Quai à la rue Neuve a demandé 
tonte l'année pour les expropriations et achats, d'immeubles. 
Nous devons dire que les derniers achats par voie d'ex
propriation ont été faits dans des conditions onéreuses pour 
la Ville, les Tribunaux ayant fixé des prix très-élevéa et 
de beaucoup supérieurs aux estimations de nos experts. 
Maintenant tons les immeubles sont devenus notre propriété ; 
les locataires ont reçu congé et les démolitions commen
cent. 

Secours contre l'incendie. 

Nous avons eu, pendant le courant de Tannée 1876, 66 
alertes qui se dénombrent comme suit : 

Peux en Ville. 
De jour. De nuit-

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
3 8 3 4 
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Peux à la campagne et banlieue. 
De jour. De nuit 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants Peu graves. 
2 2 2 2 

Feux de cheminée. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. fiîquiétantsrPeu graves. 
2 25 3 6 

Fausses alertes : En Ville, 2. , 
Alerte sans départ pour la Campagne, 1. 
Soit 66 alertes en tout. Il y en avait en 80 en 1875, 

Le nombre dm sapeurs venus an feu est de 1074 ; il 
avait été de 1220 en 1875. 

Les gardes au Théâtre ont été en 1876, comme en 
187», de 185. 

Le Conseil Administratif a procédé à la reconstitution 
du Corps des sapeurs pompiers conformément à la loi du 
15 avril 1876 et an règlement adopté par le Conseil 
municipal, le 16 juin 1876, pour l'organisation de ce crrp». 

Le nouveau bataillon se composait à la fin de l'année 
1876 de 262 hommes, nombre jdans lequel sont compris 
les officiers. 

L» matériel qni lui a été remis se décompose comme 
suit : 

10 pompes à bras. 
5 » moyennes. 
8 ' grosses, dont 3 aspirantes. 
5 chars" de courses. 
3 caissons. 
3 pompes aspirantes fixes. 
1 pompe à vapeur. 
2 grandes échelles. 
4 échelles parisiennes. 

Seaux et échelles des rues. 
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Nos pompes moyennes sont manies de 372 mètres de 
tuyaux en cuirs; 

N >s grosses pompes sont manies de 392 mètres de 
tuyaux en cuirs. 

Nos chars sont munis de 1897 tuyaux en toile, avec 
une réserve supplémentaire. 

Police et surveillance. 
Pendant l'année 1876, la Police municipale a relevé 

2S28 contraventions, soit 511 de plus qu'en 1875. 
Elles sont classées comme suit : 

29 Dégradations d'édifices et promenades. 
295 Dépôts de balayures aux heures interdites. 

68 id. matériaux non antorisés. 
45 Lavages près des fontaines. 

124 Travaux sur la voie publique non autorisés. 
179 » non on mal éclairés 

27 » négligés. 
273 Stationnement d'ânes, c levaux et chars. 
322 Embarras sur la voie publique. 
314 Malpropreté des cours, allées et latrines. 

72 Transports de fumier et d'immondices aux jours 
interdits. 

171 Tapis secoués sur la voie publique. 
47 Allures défendues. 

252 Vases sans barrières sur les fenêtres. 
53 Jets da pierres sur la voie publique. 
24 Transport de viande mal couverte. 
32 Linges étendus hors des fenêtres. 
33 Bois fendu sur la voie publique. 
11 Voitures non éclairées. 
9 Feux sur la voie publique. 
7 Faux poids sur les marchés et poids non poinçonnés. 

141 Objets divers. 

2528~ 
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De ces contraventions : 
2051 ont été réglées par transaction. 

178 » transmises au Parquet. 
298 » annulées. 

isii" 
Cygnes. 

Le nombre des cygnes s'est augmenté de sept seulement 
par les couvées du printemps ; ce nombre restreint s'ex
plique par le fait que les couvées qui ont eu Heu sur les 
bords du Lac ont peu réussi. A Genthod, les œufs d'une 
couvée ont été volés. A Bellerive, des enfants ont détruit à 
coups de pierres les œufs de deux couvée-, et cela sous le 
yeux de leurs parents. Le Département de Justice et Police 
nous a, avec beaucoup d'obligeance, prêté son concours 
pour la protection des couvées situées loin de la ville. 

Cadastre de la Ville. 

Aucun nouveau plan n'a été communiqué au Conseil 
Administratif pendant l'année 1876. 

Succession Brunswick. 

Un sieur Siegfried Weiss nous avait adressé une demande 
en paiement d'une somme pour honoraires et rémunération 
do divert mandats qu'il disait lui avoir été confiés par 
S. A. E. le duc de Brunswick. Cette réclamation n'ayant 
pas été accueillie, le sieur Weiss actionna la ville de Genève 
devant le Tribunal civil de la Seine, lequel, se fondant sur 
1 article 14 du Code civil, aux termes duquel un étranger 
peut être cité devant les Tribunaux français pour l'exé
cution des obligations par lui contractées envers un Fran
çais, et admettant que cette disposition s'applique égale
ment à l'héritier ou au légataire universel de cet étranger, 
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«'était déclaré compétent, nonobstant le traité international 
du 15 juin 1869. Ensuite, le Tribunal, jugeant au fond, 
avait condamné la ville de Genève à payer au sieur Weiss 
la somme de 25,200 francs pour le montant de ce qui lui 
aurait été dû. 

Comme nous n'avions reçu du sieur Weiss aucune cita
tion, nous n'avions pu faire représenter la Ville dans l'ins
tance suivie contre elle, et ce jugement avait été rendu par 
défaut. Dès qu'il nous fut signifié, nous consultâmes un 
Conseil judiciaire composé de MM. Alexandre Martin, 
Faurax et Richard, avocats, sur les suites à donner à cette 
affaire, et conformément à l'avis de ces Messieurs, nous 
décidâmes de faire opposition an jugement rendu par le 
Tribunal de la Seine, en soutenant 'l'incompétence des 
Tribunaux français. Nous confiâmes les intérêts de la Ville 
à Me Rousseau, avoué, et à M" Rousse, avocat, qui nous 
avaient été désignés par M. le ministre de la Confédération 
Suisse à Paris. En même temps, nous appelâmes l'attention 
du Conseil fédéral sur la manière dont le jugement con
testé avait tranché la question de compétence, contraire
ment au texte comme à l'esprit du traité franco-suisse de 
1869: le Conseil fédéral s'empressa de donner à notre 
ministre les instructions nécessaires pour adresser au gou
vernement français des réclamations à cet égard. Nous 
devons exprimer ici tonte notre reconnaissance pour l'appui 
que l'autorité fédérale et la légation suisse à Paris n'ont 
cessé de nous prêter dans le cours de cette affaire, et qui 
nous a grandement aidés à en sortir à notre avantage. 

Par un jugement en date du 4 juillet 1876, le Tribunal 
de première instance de la Seine, s'appropriar.t la plupart 
des arguments invoqués par la Ville, a réformé son premier 
jugement, et s'est déclaré incompétent dans le procès que 
nous avait intenté Je sieur Weiss. 
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Le sieur Weiss a formé" nn appel qui est encore pendant, 
mais qui ne nous inspire aucune inquiétude. 

M. Turrettini donne lecture du rapport complémentaire 
suivant : 

Voua avez sous les yenx les deux comptes-rendus de 
l'exercice de 1876. Le compte rendu-financier et le compte-
rendu administratif se eompleetnt l'un l'autre; mais quel
ques mots d'explications nu seront cependant pas sans uti
lité. 

Le budg«t voté pour 1876 prévoyait 
nn déficit de Pr . 3.951 — 
dans le courant de l'année vous 
avez en outre alloué au Conseil 
Administratif de» crédits pour une 
somme de » 163.400 — 

Oe qui porte le déficit prévu à Pr. 167.351 — 
Il a été en réalité de » 190.779 22 

C'est-à-dire de Fr . 23.428 22 
au-ilessus des prévisions. 

II faut remarquer que les recettes aussi bien que les 
dépenses ont été supérieures aux previsiona du budget. 

Les crédits alloués 
ont été d e . . . . Pr. 1.636.548 — 

Ils ont été dépassés 
de 132.882 02 

Total des dépenses Pr. 1.76$.430 02 
L s recettes étaient 

prévues pour. . . . • 1.469.197 — 
Elle présentent une 

augmentation de » 109.453 80 
Soit un total d e . . . . Fr. 1.578.650 80 

Excédant des dépen
ses sur les recettes. . . Fr. 190.779 22 
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Si les dépenses étaient restées dans les limites des cré
dits alloués, le déficit malgré les crédits extra-budgétai
res et grâce à l'augmentation des recettes n'aurait été que 
<lo fr. 57.897 20 . , 

Mais malgré tous les soins de l'Administration, cette 
atiuée a encore trop de ressemblance avec les précédente» 
sous le rapport des excédants, et c'est toujours à peu près 
sur ÎPS mêmes rubriques que les crédits sont dépassés. 

C'est d'abord le chauffage qui prévu dans son ensemble 
pour une sommr; de fr. 23 .150 s'est élevé à francs 
40 .099 25 soit à fr. 1 6 . 9 4 9 25 de plus que les crédits 
alloués. C'est là la principale source d'augmentation dans 
!e chapitre IV (Instruction publique, Beaux-Arts et Ind 8-
trie). Signalons toutefois dans ce chapitre un excédant 
de fr. i .292 70 sur l'indemnité des logements des régents, 
augmentation résultant d'une récente loi ; de fr. 1.168 3 5 
sur la fête des écoles et de fr. 804 2 0 sur l'acquisition 
(à l'extraordinaire) de livres, machines et modèles pour 
l'Ecole d'horlogerie. 

Le chapitre V (Propriétés municipales et Voirie) pré
sente comme toujours les excédants les plus considé
rables. Il y a là des nécessités de service qui s'imposent 
forcément et des exigences auxquelles il faut faire droit. 
Le crédit pour les Ponts est dépassé de fr. 2.234 8 5 , 
celui pour la réparation des Egoûts de fr. 1,382 5 5 . — 
La machine présente un excédant de fr. 29,896 5 5 sur 
l'entretien et de frl 4 ,090 8 0 sur l'article distribution ; 
les explications données lors de la présentation du budget 
de l'année courante et l'augmentation de crédit que vous 
avez voté à leur suite nous dispensent de nous arrêter sur ces 
excédants, les Bouches d'arrosage ont nécessité une déptnse 
de fr. 4 ,161 supérieure à celle qui était prévue; vous en 
trouvez la justification à la page 90 du compte rendu 
administratif. 
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Nous vous renvoyons également à ce compte rendu 
pages 92-94, pour ce qui concerne l'excédant de fr. 45,286. 
65 sur la Voirie et de fr. 42,249 sur les Trottoirs Nou
veaux Quartiers. 

Enfin, nous signalons un excédant de fr. 3,704.85 sur 
l'éclairage. Cet excédant provient de l'augmentation du 
nombre des becs et c>e la convenance qu'il y avait à ré
pondre à de nombreuses demandes dont l'Administration 
avait reconnu le bien fondé. 

Sauf sur les points signalés, les dépenses sont généra: 

lement restées conformes aux prévisions du budget. 

Recettes. 

Les recettes sont presque toutes en augmentation et 
l'exercice se clôt sous ce rapport dans des conditions favo
rables. La diminution sur l'article Banque de Genève pro
vient dn retrait de fr. 500,000, qui ont été remis à l'Hos
pice Général suivant le vote du Conseil Municipal. 

Nous attirons, Messieurs, votre attention sur le tableau 
N° 2 (Balance). 

Ce tableau, au 31 Décembre 1875, renfermait un cer
tain nombre de comptes qui ne figurent plus à la balance 
de 1876. — Ces comptes représentaient des avances tem
poraires de la Caisse Municipale; c'est-à-dire des sommes 
payées sans crédits correspectifs. Quelques uns de ces 
comptes ont disparu par le fait de crédits alloués en 1876; 
c'est le cas pour la Promenade des Bastions, la Bue du 
Commerce, et l'Ecole d'horlogerie. 

D'antres ont été soldés par le compte des revenus de la 
fondation Brunswick. 

Ce sont les suivants : 
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4° Ecole de l Enfance aux Pâquis. 

Le coût total de ce bâtiment s'est élevé à la somme 
de Fr. 88,478 45 

Ii a été fait face à cette dépensn par : 
Crédit voté le 24 Février 1874, Fr. 75,00,0 — 
Par le compte de Profits et Pertes de 

la Succession Brunswick en 1875, » 10,473 26 
Enfin, par le compte de Profits et 

Pertes de la Succession Brunswick en 
1876, » 3,001 89 

Somme égale : Fr. "88,475 Ï 5 

2° Aménagement du Temple de l'Auditoire. 

Le montant des dépenses s'est élevé à la somme de 
Fr. 93,180 60 

Il a été fait face à cette dépense par : 
Crédit voté le 24 Avril 1874, Fr. 60,000 — 
Recette en 1875 (vente de matériaux) » 424 75 
Et par le compte de Profits et Pertes 

de la Succession Brunswick en 1876, » 32,755 85 

Somme égale : Fr. 95,180 60 

3° Frais d'installation des Collections Fol. 

Le montant des dépenses s'est élevé à la somme de 
Fr. 67,360 55 

Il a été fait face à ces dépenses par : 
Crédit voté le 21 Juin 1872, Fr, 16,000 — 
Recette de 1872 (vente de matériaux), » 6,277 80 
Exercice général de 1872, » 13,922 10 
Recette de 1873 (vente de matériaux) • 2,268 — 
Crédit voté le 24 Mai 1874, » 17,000 — 

A reporter... » 55 >467 90 
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Report... Fr. 55,467 90 
Enfin, par le compte de Profits et 

Perfps de la Succession Brunswick en 
1876, » 11 892 65 

Somme égale : Fr. 67,560 55 

4° Réservoir du Bois de la Bâtie (y compris le chemin et 
la passerelle). 

Le montant des comptes payés à ce jour s'élève à la 
somme de Fr. 252,952 55 

II a été fait face à cette dépense par le boni des exer
cices de 1871 et de 1872, par les budgets de 1873 et 
1874, par le solde du compte de Rescriptions votées en 
1870, par un crédit voté le 14 mars 1873 et par une 
allocation de l'Etat ; soit ensemble. . . Fr. 212,699 34 

Au 51 décembre 1875 ce compte 
présentait un solde de » 40,253 21 

Somme égale Fr. 252,952 35 

Il a été balancé au 31 décembre 1876 par une somme 
équivalente prise sur le compte de Profits et Pertes de la 
succession Brunswick. 

Il reste encore à payer sur ce compte le solde de 
retenue, soit une somme de Fr. 18,750 — payable le 31 
décembre 1878. 

5° Réparations de l'hôtel municipal. 

Le total de ces réparations s'est monté à la somme 
de fr. 83,156 60. 

Il a été fait face à cette dépense par : 
Crédit voté le 9 octobre 1874. . . . Fr. 50,000 — 
Recette de 1874 (vente de m- tériaux). » 241 — 

1875 » . 253 — 
Par le compte de profits et pertes de la 

succession Brunswick en 1876 » 52,662 60 
Somme égale Fr. 83,156 60 
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6" Clocheton de la Machine hydraulique. 

Le montant des dépenses s'est élevé à la somme de 
fr. 55,835 20. 

Il a été fait face à cette dépense par : 
Crédit voté le 17 juin 1873 Fr. 14,092 — 

» » 8 septembre 1874 . . » 25,000 — 
Par le compte de profits et pertes de 

la succession Brunswick en 1876 . . . • 16,743 20 

Somme égale Fr. 55,835 20 

Quant aux avances temporaires de la Caisse municipale 
qui figurent à la balance de 1876, il faut remarquer que : 

1° La nouvelle rue entre la rue Neuve et la rue du 
Rhône (rue Céard) a coûté à ce jour fr. 378,918 de 
plus que les prévisions ; cette somme sera couverte en 
tout ou partie par la vente des terrains restant dispo
nibles. 

2° La Machine hydraulique (2e annexe) voit son compte 
diminuer chaque année par une somme de fr. 10,000 — 
portée au budget. Toutefois il faut remarquer que outre la 
somme portée à la balance, qui représente le solde des 
paiements effectués, il est dû en outre sur ce compte une 
somme de fr. 18,000 qui représente le solde de retenue 
à payer à l'entrepreneur le 1 e r novembre 1877. 

3° Les trais d'études pour le cimetière de Châtelaine 
sont des dépenses faites sans crédits pour l'amélioration 
du terrain de ce cimetière. Ce compte sera incessammeut 
régularisé, le Conseil Administratif devant faire d'ici à 
peu de temps des propositions à ce sujet. 

4° Le compte restauration de la chapelle des Maeeabées, 
représente une somme payée à M. Viollet-Ledue pour plan 
et devis de cet intéressant édifice. Nous aurons aussi à vous 

34™" ANNÉE 7 
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faire des propositions sur cet objet tout en vous faisant 
observer que ce compte est entièrement couvert par la 
réserve pour la restauration de Saint-Pierre. 

5° Enfin les deux articles Ecoles primaires de l'Entre
pôt et Régulateurs et fils électriques, représentent deux 
comptes couverts aujourd'hui par les crédits votés au Budget 
de 1877 

Si l'on compare les dépenses de l'exercice de 1872 à celles 
de 1876, on constate une augmentation de dépenses de 
fr. 422,000. Cette augmentation porte presque exclusivement 
sur le Chapitre IV (Instruction publique, Beaux-Arts et Indus
trie) fr. 136,000 en 1872, fr. 330,000 en 1876, et mt le 
Chapitre VI (Propriétés municipales et voirie) fr. 246,000 
en 1872, 418,000 en 1876. 

En outre les travaux extraordinaires pour lesquels il 
avait été dépensé fr. 139,000 en 1872 se sont élevés à 
454,000 en 1876. — Cette dernière augmentation, soit 
fr. 315,000, correspond à peu près à la somme dont nos 
budgets ont été déchargés par suite du remboursement de 
la dette. 

L'on aurait pu craindre que notre fortune subite et 
inespérée n'eût pour conséquence de nous entraîner à des 
dépenses de luxe, et de créer des besoins dont la consé
quence serait de grever nos budgets et de peser sur notre 
avenir lorsque cette fortune aurait été dépensée. Nous 
pouvons, croyons nous, nous réjouir de la direction qu'à 
prise l'accroissement de nos budgets. En effet, nous ne 
pouvons mieux faire que de développer nos dépenses rela
tives à l'instruction, à nos collections, à notre industrie, 
et celles qui concernent le bon entretien de nos rues et de 
nos propriétés. Nous pouvons sons ce rapport envisager 
l'avenir avec confiance, et nous ne voyons qu'un seul point 
noir à l'horizon : c'est le théâtre, qui pourrait bien ména
ger à nos budgets futurs la même surprise qu'il a pré-
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sente à notre capital. Mais c'est un sujet sur lequel il est 
inutile d'insister aujourd'hui. 

Succession Brunswick. 

Les comptes de la succession Brunswick, arrêtés au 
31 mars 1877, vous ont été également distribués. 

Le compte de fonds a subi peu de modifications. Il a 
été débité des crédits alloués au Conseil Administratif pour 
l'achèvemeut de la rue da Commerce et pour la construc
tion d'un bâtiment d'école d'horlogerie. Par contre, il a 
été crédité de la somme votée pour l'acquisition de la 
campagne de l'hoirie Le Royer, le Conseil d'Etat ayant 
refusé d'approuver l'arrêté du Conseil Municipal pour la 
création d'un nouveau cimetière dans cette localité. Les 
frais d'études de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Csnseil Administratif, les indemnités, notes 
d'avocat, etc., se sont montés à la somme de 12,859 fr. 
90 c . dont 2,077 fr. 80 c. incombent à l'exercice de 
1877. Les sommes dépensées en 1875 et 1876, soit 
10,782 fr. 10 c , ont été réglées par le compte de Profits 
et pertes de la succession Brunswick. 

Nous avons également réglé, comme nous l'avons dit 
plus haut, au moyen de ce dernier compte, les avances de 
la Caisse municipale qui figuraient à la balance de 187S, 
et les comptes pour lesquels il y avait insuffisance de 
crédits. 

Voici, Messieurs, pour terminer, un résumé des comptes 
de la succession Brunswick. Nous avons cherché à le 
rendre aussi clair et aussi intelligible que possible. 
Total brut de la succession Fr. 22,704,404 08 
Dettes, frais et charges de ladite. . . 5,739,738 65 

Restait net disponible.... Fr. 18,964,665 43 



100 MÉMORIAL DBS SÉANC1S 

Sommes remises à l'Etat et à l'hos-
pice général (votationsdu9 octobre 
1874 et du t t juillet 1 8 7 6 ) . . . . 2,900,000 — 

Restait disponible... . Pr. 16.064.66S 43 
Placements. Dette de la Ville , 

6,938,750 fr. ; caisse hypothé
caire, {,000,000 de francs ; Ban
que de Genève, §00,000 fr. (vota 
lions du 27 janvier et du 18 sep 
tembre 1874) 8,458,780 — 

Restait disponible... . Fr. 7,623,91103 

Sur cette somme de sept millions six cent mille franes 
qui restait disponible, le Conseil Municipal a voté les 
dépenses suivantes : 

1° Pour constructions : Abattoirs, 
i ,35§,O00 fr.; théâtre, 1,200,000 fr.; 
école d'horlogerie, 885,000 fr Fr. 3 .440,0» — 

2° Pont acquisitions : Parc de Mont-
brillant, 335,100 fr,; bois de la Bâtie, 
60.000 fr, ^terrains d'écoles, 85,000 f.; 
hôtel municipal, 240,000 fr. ; musée 
Rath, 25,000 fr 745,100 — 

3° Pour voirie : Percements, 
1,349,000 fr.; rectifications, élargisse 
ments et créations de rues, 421,300 fr.; 
pavés, 150,000 \ ,922,250 — 

Total des dépenses votées. . Fr. 6,107,550 — 
Récapitulation. 

Disponible Fr. 7,625,915 43 
Voté » 6,107,350 — 

Reste. . . Fr. 1,518,565 43 
à déduire : augmentation prévue 
sur le monument du Duc . . . . » 300,000 — 

Solde disponible . . FÎ\ 1,218,565 43 
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Détail des Dépenses de Voirie. 

Percement Rue T^-Amea 
et Madeleine . . . Fr. 325,000 — 

Percement Rue Bouchet » 124,000 — 
Rue Céard » 600,000 — 

• Rue du Commerce 301,950 — 
Fr 1,350,950 — 

Rectifications, Elargissements, Créations. 

Rectification Rue de l'Entre
pôt Fr. 74,600 — 

Elargissement Rue de la 
Navigation . . . . Fr. 20,200 — 

Elargissement Rue de M4-
Brillant Fr. 132,500 -

Prolongent Rue de l'Entrepôt 94,000 — 
Ch. de la Voie-Oreuse Fr. 100,000 — 

Fr 421,300 — 
Pavés . . . 150,000 — 

Fr. . 1,922,250 — 

Il résulte de ce résumé que les dépenses votées par le 
Conseil Municipal (soit crédits alloués au Conseil Admi
nistratif) s'élèvent à fr. 6,107,350 et qu'il resterait un 
solde disponible de fr. 1,218,565 43. Mais il faut tenir 
compte des pertes à subir sur les valeurs encore dispo
nibles si on voulait les réaliser actuellement. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté qni voua est pro
posé par le Conseil Administratif : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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Arrête : 

Art. 1e r . 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1876 
sont approuvées et arrêtées à la somme de un million 
cinq cent septante-huit mille six cent cinquante francs 
quatre-vingts centimes (1,578,650 fr. 80). 

Art. 2 . 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice de 
1876 sont approuvées et arrêtées à la somme de un 
million sept cent soixanteneuf mille quatre cent trente 
francs deux centimes (1,769,430 fr. 02). 

Art. 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à la 
somme de cent nonante mille sept cent septante-neuf francs 
francs vingt-deux centime» (190,179 fr. 22), est porté 
au compte de Résultats généraux. 

La délibération est ouverte. 

M. le docteur (losse. Je propose l'ajournement jusqu'a
près l'impression du rapport complémentaire dont nous 
venons d'entendre la lecture. 

Cette proposition est adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'élargissement 
des trottoirs du Grand-Quai et à la ré
fection de ceux du pont du Mont-Blanc. 
M. Empeyta, an nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivant : 
Le Conseil Administratif vient vous proposer d'élargir 
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le trottoir qui existe déjà le long des maisons du Grand-
Quai. Ce travail, sans être urgent, est réclamé par les 
habitants de ce quartier et surtout par les personnes qui 
fréquentent ce magnifique quai. 

En effet, il est assez difficile aux piétons de circuler sur 
les trottoirs lotsque les cafetiers y ont installé leurs tables 
et chaises, et, d'un autre côté, c'est certainement le lien le 
pins propice et le plus convenable pour ces établissements 
en plein air, soit pour les étrangers, soit pour nos conci
toyens. D'autre part, vu la largeur du quai, la ligne des 
lanternes publiques qui se trouve le long du trottoir du 
nord est insuffisante pour éclairer tout le côté des mai _ 
sons, et nous profiterions des travaux d'élargissement pour 
établir une deuxième ligne de candélabres le long du trot
toir neuf. Nous ne vous proposons pour le moment que 
l'élargissement entre la place du Rhône et la place du 
Port, réservant pour l'année prochaineu ne demande ana
logue pour finir ce travail jusqu'au boulevard Helvétique . 
LaBomme à dépenser de ce fait se monterait à 8,500 fr. 

L'arrêté que nous vous présentons vous demande en outre 
une somme de 8,000 fr. pour refaire l'asphalte des trot
toirs" du pont du Mont-Blanc. Ce travail est urgent et ne 
peut être pris cependant sur les travaux ordinaires de 
réparations de trottoirs, qui ne se montent, pour l'exer
cice 1877, qu'à la-somme de i 0,000 fr. 

Nous espérons que vous apprécierez comme le Conseil 
Administratif l'opportunité de ces travaux et que vous vou
drez bien, en conséquence, adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
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Article premier. 

11. est. ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
16,800 francs pour l'élargissement des trottoirs du Grand-
Quai, entre la place du Rhône et la place dn Port, et 
pour la réfection des trott .ira du pont du Mont-Blanc. 

Article 2 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1877. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Maunoir. Au risque de paraître monotone, je désire 
poser de nouveau la question du balayage des rues com
biné avec l'arrosage. De tous côtés, les plaintes abondent 
sur cette partie du service municipal, et je crois qu'à l'oc
casion de ce que propose actuellement de faire le Conseil 
Administratif, il serait bon d'examiner une fois encore 
cette question. Il y a un avantage évident à ce que l'arro
sage précède le balayage des rues. En arrosant d'abord on 
évite les nuages de poussière qui s'élèvent sous le balai, 
aveuglent les passants, envahissent les appartemeuts dont 
les fenêtres sont ouvertes et pénètrent jusque dans les 
vitrines, le tout au grand détriment de chacun. Aussi les 
plaintes sont-elles nombreuses. 
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M. Empeyta. L'observation est juste; mais j'ai lieu 
de croire que M. Maunoir sera satisfait des mesures que 
vient de prendre le Conseil Administratif. Grâce à un 
nouveau système, l'arrosage des rues pourra être doublé 
sans augmentation de personnel. Quelque chose dans le 
genre de ce que M. Maunoir propose a déjà été essayé rue 
du Mont Blanc. 

— M. Perron. Je désire adresser une interpellation au 
Conseil Administratif. C'est au sujet de bains qu'il serait 
question d'établir au beau milieu du Rhône, entre le pont 
des Bergues et la machine hydraulique. La ville entière 
proteste contre une semblable création dans cet endroit. 
Est ce que le Conseil Administratif compte faire tout ce 
qu'il pourra pour l'empêcher ? 

M. Turrettini. Une société particulière s'est adressée au 
Conseil d'Etat dans le but d'être autorisée à construire 
un bâtiment de bains sur le Rhône. Le Conseil d'Etat a 
demandé là dessus le préavis du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif a répondu : a Faites piqueter 
l'emplacement : le public jugera. » L'emplacement a été 
piqueté ; l'effet a été produit : le public a jugé ; il n'y a 
eu qu'une voix, et cette voix nous a dicté un préavis néga
tif. J'ai tout lieu de croire que le Conseil d'Etat en tiendra 
compte. 

M. Maunoir. Nous avons un grand besoin de bains. Il est 
ridicule qu'avec une eau aussi belle que le Rhône, ce besoin 
se fasse aussi vivement sentir à Genève, surtout pour les 
dames. Je recommande au Conseil Administratif de vou
loir bien, le cas échéant, faciliter plutôt qu'empêcher la 
création de bains... je ne dis pas sur l'emplacement dont il 
vient d'être question. 

M. Turrettini. Du moment qu'il ne s'agit pas de cons
tructions à faire par la Ville elle-même, le rôle du Conseil 
Administratif eBt tout marqué : nous n'avons qu'une opi-
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nion à exprimer; c'est le Conseil d'Etat qui statue. Nous 
sommes d'accord avec M. Maunoir que la création d'un 
établissement de bains est une chose fort désirable.... mais 
non pas sur l'emplacement piqueté. Un autrï emplacement 
est proposé au-dessous de l'ancien Abattoir. On va le pique
ter et nous examinerons. 

— M. le Dr Gosse. Je recommande au Bureau de vouloir 
bien Veiller à ce que des exemplaires du règlement soient 
mis plus libéralement à la disposition des simples mem
bres du Conseil Municipal : j'entends sur nos pupitres 
comme sur ceux de MM. les membres du Conseil Admi
nistratif. 

M le Président. Il sera pris note de la recommandation 
de M. le Dr Gosse. 

— M. Magnin dépose sur le Bureau la rédaction sui
vante : 

« J'ai l'honneur d'annoncer à ce Conseil que, dans la 
« prochaine séance, je proposerai un projet d'arrêté ins-
« titnant un bureau de garantie dans la ville de Genève, 
« destiné à délivrer des bulletins ou marques d'origine, 
« constatant la qualité des montres fabriquées à Genève, 
« dans de bonnes conditions. » 

T objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
à M. Hensler, rue des Pâquis. 

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

M. Hensler, propriétaire, rue des Pâquis, a l'intention 
d'élever une construction à front de cette rue. Comme sa 
propriété se trouve quelque peu en retrait de l'aligne
ment général que nous avons adopté, le Conseil Adminis-
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tratif s'est mis d'accord avec lui pour lui céder cette très-
petite parcelle de terrain, au prix de cinquante francs le 
mètre carré. 

Nous vous proposons en conséquence le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. F. Hensler, aux termes de laquelle la Ville cède à 
ce dernier pour le prix de 110 francs une parcelle de 
terrain d'une contenance de 2 mètres 20, située à front de 
la propriété de M. Hensler, le long de la rue des Pâquis, 
conformément au plan joint à la convention. 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

Article 1er. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 

Cette recette sera portée au compte de l'Exercice 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 2e débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Un 3 e débat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet 
est déclarée définitive. 
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8* 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. Rath, Henri-André. 
Bachthaler, Gustave. 
Chevallier, François-Félix. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Iinprinjerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. DUCRET, PRÉSIDENT. 

IMOVaUEOM !«• JUM\ 1877 (1) 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné â l'exécution de peintures décoratives par les élèves des 
écoles de dessin. 

2" Proposition dn Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement d'une grille de clôture et d'un couvert 
pour le préau de l'école enfantine de la rue du Môle. 

3° Nomination de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier pour 1876. 

4" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Cayla pour l'acquisition d'un 
d'un terrain sis à Châtelaine. 

5" Proposition de M. Charles Magnin pour instituer un 
bureau de garantie destiné à délivrer des bulletins ou mar
ques d'origine constatant la qualité des montres fabriquées à 
Genève dans de bonnes conditions. 

6" Propositions individuelles. 
7" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné à l'acquisition d'un meuble pour le cabinet de numisma
tique. 

(1) La date de la précédente séance est 
inexacte; il faut lire : Vendredi 25 Mai. 

3&me ANNE». 8 
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PKÉSEHTS A LA SÉANCE : MM, Balland, Bornand, Bourdil-
lon, Cherbuliez, Diday, Dueret, Dufour, 
Empeyta, Figuîère, Golay, Gosse, Latoîx. 
Longchamp, Lullin, Magnin, Maunoir, 
Mayor, Meylan, Pietet, Plojoux, Rehfous, 
Rivoire, Richard, Tnrrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Bard, Berton, Bleuler, Bonneton 
(excusé), Clert-Biron, Deferne, Demaurex, 
Dafernex, Frtitiger, Gsensly, Martin, Per
ron, Plan, Rambal, Tognetti. 

La séance est ouverte. 

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

Il est donné lecture d'une lettre dans laquelle M Bon
neton annonce que, pour raison urgente, il ne peut être pré
sent à la séance de ce jour. 

Premier objet à Fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à 1 exécution 
de peintures décoratives par les élèves 
des écoles de de dessin. 

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

Le 16 juin dernier vous avez mis à la disposition du 
Conseil Administratif une somme de 3000 fr. destinée à l'a-
chat/de 6 cartons dessinés par les élèves des Ecoles muni
cipales de dessin. 

Ces cartons sont actuellement achevés et nous engageons 
vivement MM. les membres du Conseil Municipal à les visi
ter dans les locaux de nos écoles de dessin. 
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Ils représentent 4 snjets historiques genevois : La mort 
de Philibert Berthelier,—La fondation du Colle'ge, — L'Es
calade,— L'Arrivée des Suisses à Genève en 1814, — et 
deux scènes de mœurs locales : Un atelier d'horloger — et 
le Marché du Molard. 

L'examen de ces cartons nous a fait penser qu'il y au
rait de l'intérêt à les reproduire en peinture. 

Exécutées, comme les cartons, sous la direction de notre 
excellent professeur, M. Barthélémy Menn, ces peintures 
offriraient à un certain nombre des élèves de nos écoles, 
l'occasion d'accomplir dans son entier on travail intéressant 
et bien propre à développer leurs talents. 

Appliqués à la décoration de notre hôtel munieipal, ces 
sujets d'histoire et r'e mœurs locales formeraient un ensem
ble constatant les résultats de l'enseignement de nos écoles 
d'art à notre époque, et ne seraient pas sans intérêt, soit 
au point de vne artistique, soit pour encourager nos élèves 
et témoigner notre reconnaissance à leur éminent profes
seur. 

C'est dans cet esprit, Messieurs, que nous vous proposons 
d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

Arrête : 

Article 1»'. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 6,000 
francs pour des peintures décoratives à exécuter par les 
élèves des Ecoles de dessin. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée an compte de l'exercice de 

1877. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur le 
projet d'arrêté. 

M. Golay. Quant à moi j'appuie très-volontiers la jro-
position qui nous est faite. L'idée me parait heureuse de 
développer par voie d'encouragement chez les élèves de 
nos écoles des beaux-arts le goût de la peinture murale- ou 
décorative. C'est dans ce genre, c'est par la peinture à 
fresque que les grands peintres de la renaissance se sont 
surtout distingués à la fin du moyen-âge; c'est ainsi qu'ils 
nous ont laissé des chefs-d'oeu?re bien supérieurs à la pein-
tare d'atelier ou de chevalet. Il serait bon, à mon avis, 
que nous puissions remettre en honneur ehes nous cette 
peinture murale, et si tel était le résultat de la dépense 
pr. posé», je suis persuadé que nous aurions bien plaeé 
notre argent. 

M. le Df Gosse. Qui est-ce qui sera chargé de ce travail ? 
S'agit il d'un concours? L'exécution sera-t-elle confiée à 
des élèves désignés par le professeur ou bien à ceux aux
quels nous avons déjà accordé 3,000 francs ? En ce der
nier eas, seralt-ae juste ? 

M. Bouriillon. Le chois des élèves a été fait par le profes
seur et ce choix a naturellement porté sur les plus méritants 
del'école. Il n'y a aucune injustice à cela; il est même tenu 
compte du vœu d'une Commission du Conseil Municipal dans le 
rapport de laquelle M. le doct. Gosse recommandait précisé
ment ce que nous proposons aujourd'hui, c'est-à-dire un encou
ragement aux élèves de nos écoles qui s'étaient distingués 
au concours ouvert par la Société des Arts. Il convient d'ail
leurs que les auteurs mêmes exécutent leurs propres com
positions. 

M. Turrettini. En réalité le créUit aurait dû être demandé 
dès l'origine, car il n'est qu'un complément de celui qu'a 
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voté le Conseil Municipal pour l'acquisition des cartons. 
Nous avons cependant tenu à nous rendre compte de /effet 
que pourraient produire ceux-ci et maintenant qu'ils sont 
achevés nous pouvons dire qu'ils sont tout à fait satisfai
sants. J'engage MM. les membres du Conseil Municipal à 
les aller voir ; ils sont intéressants, et à bien des égards. 

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 déelarée définitive. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établissement 
dune grille de clôture et d'un couvert 
pour le préau de l'école enfantine de la 
rue du Môle. 

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

Le complément naturel de tonte école enfantine est 
un préau dans lequel les enfants puissent s'exercer et 
s'ébattre en plein air sons la surveillance des maîtresses. 
Le préau de l'école de la rue du Môle a dû rester dans un 
état provisoire tant que ses abords n'étaient pas suffisam
ment déblayés. Aujourd'hui que le grand hangar de la 
voierie municipale a été démoli, et que les rues de l'En
trepôt et de Neuchâtel sont ouvertes à la circulation, le 
moment est venu de terminer ce p;éau, en remplaçant sa 
clôture Chabaury par une grille en fer sur un soubasse
ment en roche; nous comptons utiliser une partie de l'an
cienne grille du Jardin botanique. 
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Nous désirons en outre construire dans l'intérieur un 
abri qui fournisse un peu d'ombre, en attendant que la 
tonnelle récemment plantée se garnisse d'un feuillage suf
fisant. 

C'est pour couvrir ces dépenses que nous vous deman
dons un crédit spécial de 3,500 fr. 

L'établissement de la fontaine projetée du côté de la 
rue de la Navigation, dont le coût a été prévu dans l'ar
ticle 57 du budget, et l'achèvement des trottoirs adjacents 
compléteront l'arrangement de la place comprise entre nos 
trois bâtiments scolaires des Pâquis, 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif an crédit de 3,500 
francs pour l'établissement d'une grille de clôture et d'un 
couvert pour le préau de l'école de la rue du Môle. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée an compte de l'exercice de 
1877. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance et la disconvenacce 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 pas réclamé, l'adoption 

an projet est déclarée définitive. 



DU CONSEIL MUNICIPAt ttfir 

38 objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission chargée 
d'examiner les comptes-rondus admi
nistratif et financier pour 1876. 

f 
Un tour de recommandations à la Commission est ou

vert. 

M. le Dr Gosse, Ce que je dirai d'abord n'est pas un 
reproche que j'adresse an Conseil Administratif, bien au 
contraire ; mais nne chose m'a étonné : c'a été de voir que 
si nous n'avions pas eu l'année dernière une augmenta
tion de recettes considérable et la possibilité de solder 
certains comptes par « profits et pertes » nous nous trouve
rions aujourd'hui en présence d'un déficit énorme. L'excé
dant présumé des dépenses sur les recettes, qui était de 
167 mille francs aurait dépassé 330 mille francs, tandis 
qu'il s'est arrêté à la somme de 190 mille francs. C'est 
encore beaucoup. La position financière de la Ville sem
ble giave ou tout au moins inquiétante pour l'avenir si nous 
sommes menacés de déficits réguliers aussi importants. 

J'aborde maintenant quelques points de détail. Je lis 
page 95 que des ventes de matériaux ont diminué de 
8,500 fr. les frais d'installation du Musée Fol. Ceci mé
rite une explication, car je ne comprends pas ce qu'ont pu 
être ces ventes. 

Puisque j'en suis au Musée Fol, je me permettrai de 
demander pourquoi le Compte-rendu administratif ne con
tient pas un mot au sujet des publications faites pour cette 
collection. Il serait, par exemple, intéressant de savoir si 
le Conseil a pris des mesures pour empêcher le renou
vellement d'un fait déplorable, à la suite duquel le Conseil 
a dû faire remplacer par un carton une feuille contenant 
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des choses qui ne pouvaient voir le jour. Il me semble que 
le manuscrit d'nne publication faite ans frais de la Ville 
devrait être préalablement soumis an Conseil Admi
nistratif, ne fût-ce que pour qu'il ne s'étendît pas au-
delà <ln nécessaire, c'est-à-dire de ce qni concerne la col
lection elle-même. Ainsi, les procèdes de Bernard de Pa-
li^y n'ont que faire dans un catalogue. 

Le contrôle de l'Administration me semble indispensable-
si l'on vent éviter des dépenses qui pourraient atteindre des 
chiffres insensés. 

Le compte-rendu signale les améliorations introduites 
dans le service de la Bibliothèque publique. Je suis heureux 
que les résultats obtenus concordent avec l'expression de 
nos désirs. La fréquentation de cet établissement s'est aug
mentée, mais il faut qu'elle devienne toujours plus considé
rable; il faut qu'elle augmente le soir comme elle s'est aug
mentée dans la journée. Pour cela, de nouvelles mesures 
seront a prendre, afin que les lecteurs du soir ne soient 
pas obligés de demander d'avance les livres qu'ils désirent 
consulter; il faut qu'ils puissent être servis tout de suite 
comme dans les séances de jour. Une amélioration que je 
tiens à recommander encore serait que. tout autour de la 
salle de consultation, comme cela se voit ailleurs, on dis
posât les publications périodiques de manière qu'elles 
se trouvassent dans leur primeur à la disposition du public. 
On doit maintenant attendre qu'elles soient reliées pour en 
avoir connaissance; mais il faut qu'on puisse toujours se 
tenir an courant de tout ce qui paraît. 

Il est question de placer dans le sous sol du Musée 
Rath les tableaux de moindre importance que ne peuvent 
plus contenir les salles. Ne serait-il pas préférable d'uti
liser le sous-sol pour les moules en plâtre afin de donner 
à ces tableaux une place dans la «aile du premier étage? 

Relativement à la machine hydraulique, un fait mérite 
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d'être signalé. Dans beaucoup de maisons— c'est l'affaire 
des propriétaires et non celle du Conseil Administratifs— 
l'eau de la machine arrive par des tuyaux de plomb dans 
des réservoirs de plomb, et là, quand l'écoulement n'est pas 
constant, des sels de plomb se forment, l'eau est alors em
poisonnée. Des plaintes ont été faites à ce sujet. Le Conseil 
Administratif n'est sans doute pas responsable de cela, mais 
il n'est pas moins vrai qu'à propos de cela les gens disent: 
« L'eau de la Ville est mauvaise, l'eau de la Ville est dan
gereuse! » Aussi conviendrait-il que le Conseil Administra
tif fît savoir, dans l'intérêt bien entendu de la Ville, qu'il 
ne peut être responsable de ce qui se fait dans les mai
sons particulières, oh il n'a rien à voir. 

Je ferai une remarque à propos des percements de rues. 
Je croyais que l'élargisssement de la rue de Tontes-Ames 
devait faire disparaître une loupe fort disgracieuse sur la 
rue de la Fontaine; mais cette loupe, qui faisait partie d'un 
immeuble démoli, existe encore. 

Un mot enfin sur la reconstitution du corps des sapeurs-
pompiers. Comment se fait-il que le règlement approuvé 
à l'occasion de cette reconstitution ne soit pas entré en 
vigueur? et spécialement en ce qui concerne les sociétés 
de secours mutuels? 

M. Golay. Je veux prier le Conseil Administratif de voir 
s'il ne serait pas possible d'ouvrir le Musée Fol le jeudi 
plutôt que le vendredi après midi. 11 conviendrait même 
de l'ouvrir le dimanche matin, et encore le dimanche après 
midi, en hiver. Ce serait le moyen de rendre cette intéres
sante collection accessible à un grand nombre de nos conci
toyens, artistes et autres, ainsi qu'à la jeunesse des écoles. 
Le vendredi après midi n'est pas un moment d'ouverture 
qui convienne à tout le monde et surtout aux personnes 
qui travaillent. Il vaudrait la peine de faire la dépense 
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d'un employé spécial pour mieux répondre au but qu'on 
s'est proposé par l'installation de tant de richesses artisti
ques, que nous avons acceptées pour qu'elles profitent au 
plus grand nombre et dont le catalogue est publié aux 
frais de la Fille. I! faudrait, en outre, que le directeur 
fût présent l'un des jours d'ouverture que je propose pour 
donner certains détails. 

Du Musée Fol je passe à un autre. Le compte-rendu 
fait sentir la nécessité de suppléer à l'insuffisance du Musée 
Rath. Quiconque a récemment visité cet édifice sera d'ac
cord avec le compte-rendu. Non-seulement l'insuffisance 
du musée Rath est démontrée, mais celui-ci se trouve dans 
des conditions qui ne sont pas convenables à un établisse
ment de ce genre. Je ne propose pourtant pas qu'il soit 
supprimé. Je tiens, au contraire, à ce qu'il soit conservé 
et, autant que possible, sans être détourné de sa destina
tion, comme un témoignage du patriotisme des personnes 
généreuses dont il porte le nom. L'ancien plateau des Tran
chées serait à mon sens le meilleur emplacement pour la 
construction d'un musée plus vaste destiné à la galerie de 
peintures et de sculptures et à la magnifique collection 
de gravures que possède la Ville. Tout cela ne peut plus 
tenir dans le musée Batli. Il est évident que, dans les" cir
constances actuelles, quand nous ne savons oii mettre ce 
que nous avons, les personnes qui pourraient avoir l'inten
tion de nous offrir quelque œuvre d'art hésiteraient à le faire, 
car ce qu'on donne pour être montré ne doit pas être 
accepté pour disparaître dans des dépôts. Quand la Ville aura 
un musée plus vaste, les cadeaux viendront de la part des 
particuliers; l'Etat lui-même ne demandera pas mieux que 
d'offrir ces superbes portraits de souverains qui furent 
donnés à notre ancienne république. Je veux surtout par
ler d'un portrait du roi Louis XVI, œuvre unique qui se 
trouve maintenant dans un bureau du Palais de Justice. 
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On viendra de France pour la voir quand on la saura mieux 
exposée. 

Le Musée Rath doit rester sur cette place Neuve, dans 
l'arrangement de laquelle il a sa part. La façade du nou
veau théâtre est en quelque sorte achevée; il est question 
d'installer là une statue équestre du général Dufour; 
les piliers de la grille des Bastions doivent être com
plétés par des urnes décoratives ou des statues allé
goriques. Les éléments de l'arrangement de la place 
Neuve sont donc tout trouvés; il ne reste plus à cher
cher que la décoration de la grande muraille qui sou
tient les terrasses de la maison de Sellon. Même pour 
cela, il y a un projet de fontaine monumentale, avec cas
cades, qu'a proposé notre collègue M. Diday. Puis on 
pourrait peut être enlever le bâtiment de l'ancien théâtre et 
«onstrnire à sa place un jardin d'hiver dont l'architecture 
serait combinée avec l'ornementation allégorique des piliers 
de la grille, et l'on aurait quelque chose de fort beau. Le 
musée Rath, que je ne voudrais pas voir détourner de sa 
destination, serait consacré à une exposition permanente 
des œuvres des* artiîtes vivants genevois et suisses, et 
même étrangers. Le bâtiment de l'Athénée, oh se tient 
maintenant une exposition de ce genre, est insuffisant pour 
cela, il est excentrique et l'on n'y entre pas gratis. 

En terminant, j'attire l'attention du Conseil Administra
tif sur la manière dont se fait le gravelage des allées dans 
nos promenades publiques. Il serait à désirer qu'une fois 
le gravier répandu, quelque ouvrier voulût bien se donner 
la peine de donner un coup de râteau pour enlever les 
plus grosses pierres. 

M. Turrettini. Les observations qui viennent d'être fai
tes sont à l'adresse de la Commission; il serait, par con
séquent inutile que le Conseil y répondît séance tenante. 
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Cela no nous dispensera pas de fournir à la Commission, 
sur les diverses questions posées, tontes les explications 
qui lui paraîtront désirables. 

M. Magnin. J'ai lu dans le compte-rendu ce que le Con
seil Administratif a fait pour l'Ecole d'horlogerie, dont la 
marché laissait depuis longtemps à désirer. Je le remercie 
d'avoir mis le doigt sur la plaie. C'est un acheminement 
dans une meilleure voie. Je prie cependant la Commission 
de voir si l'on ne pourrait pas aller encore plus loin, car 
les plaintes continuent. 

M. Rivoire. Ce qu'a lu M. Magnin date d'an an. C'est 
dans le rapport qui fut présenté à la fin de l'année scolaire 
1875-76, et qui se trouve joint au compte-rendu administratif 
de 4876; mais l'année scolaire ne correspond pas à l'année 
administrative, qui est celle du calendrier. On annonçait 
alors un essai ; cet essai a été fait, et, dans un mois, il 
sera rendu compte 'Jes résultats obtenus jusqu'à présent. 
En attendant, et puisque j'ai la parole, je dirai que beau
coup de parents qui se plaignent de la longueur des 
apprentissages, sont, dans la plupart des cas, les premiers 
Coupables. Les apprentissages prolongés sont, presque tous, 
ceux d'élèves dont les parents excusent trop souvent les 
absences, d'élèves que leurs parents retiennent à la maison 
pour d'autres travaux, même pour des travaux d'horloge
rie. Je ne puis nommer personne, mais ce que j'avance est 
on fait qui a été plus d'une fois douloureusement constaté 
dans le sein de la Commission. Je puis ajouter, je tiens 
même à ajouter que le maître n'est pour rien dans les 
causes du mal dont on se plaint. 

M. Balland. Je prie la Commission de s'informer afin de 
savoir s'il n'y aurait pas quelque effort à tenter pour faire 
comprendre aux parents l'importance qu'il y a, pour les 
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élèves, à suivre les cours théoriques. Ce sont surtout ceux 
qui ne saivent pas ces cours qui se trouvent en retard, et 
le retard de quelques-uns entraîne souvent celui de tous. 
La Commission de l'Ecole, dont je fais partie, ne cesse de 
chercher à s'entourer de toutes les lumières possibles. 
Elle attend maintenant des rapports sur ce qui se fait ail
leurs et compte tirer le meilleur parti du rapprochement 
de ces rapports avec ce que nous faisons nous-mêmes. 

Le Conseil décide que la Commission à laquelle seront 
renvoyés les comptes-rendus sera composée de sept mem
bres nommés au scrutin. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad aclum : 
MM. Longchamp etPlojoux. MM. Bornand, Magnin, Mayor 
et Golay sont désignés comme scrutateurs. 

19 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne. 

Sont élus: MM. Balland et Bonneton par 17 voix, Ernest 
Pietet 16, Frùtiger 15, Demaurex et Perron 14, Jules 
Plan 13. 

Viennent ensuite: MM. Gosse 5, Bleuler et Golay 3 , 
Figuière, Longchamp, Magnin, Martin, Maunoir, Mayor et 
Rambal 2, Cherbuliez et Lullin 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Cayla pour l'acquisition 
d'un terrain sis à Châtelaine 

M. Turreltini, au nom du Conseil Administratif, donne 
•lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le Conseil Administratif vous avait proposé, et après 
une longue enquête vous aviez voté l'acquisition d'une 
campagne de 40 poses environ, située entre l'Aire et 
l'Arve, à proximité de la ville, et destinée à remplacer le 
cimetière de Plainpalais. La nature du terrain des Vernets 
étant toute semblable à celle du cimetière qui sert depuis 
des siècles aux inhumations de la ville de Genève, et les 
inconvénients qu'on pouvait lui reprocher pouvant facile
ment disparaître au moyen de quelques travaux, nous pou
vions espérer en avoir fini avec cette difficile question et 
avoir trouvé sur la rive gauche du Rhône un cimetière que 
bien des villes nous auraient envié. 

Le Conseil d'État a cru devoir soumettre l'examen de 
votre décision à des experts étrangers à notre canton qui, 
sans se préoccuper des difficultés qu'une ville populeuse 
aura toujours à se procurer un lieu d'inhumation pour ses 
habitants, avaient à répondre à des questions qui leur 
étaient posées d'une manière absolue et sans que la Ville 
eût été appelée à discuter les termes même3 de ces ques
tions, déclarèrent que la présence probable d'one nappe 
d'eau souterraine sans issue pouvait présenter des condi
tions défavorables à la création d'un cimetière dans la loca
lité indiquée. 

Le Conseil d'État, sur le vu de ce rapport, a refusé son 
approbation à l'établissement d'un cimetière aux Vernets. 

Il est permis de regretter cette décision qui aurait pu 
être différente, croyons-nous, si l'on avait posé à un ingé 
nieur cette seule question : Étant admise la possibilité 
d'une nappe d'eau souterraine sans issue, est-il possible, 
sans dépense exagérée, de lui donner un écoulement ? La 
réponse affirmative à cette question qn'ou a oublié de 
faire eut été certaine. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil d'État n'ayant fait qu'user 
de son droit en refusant d'approuver votre délibération, il 
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ne pouvait plus être question de chercher un antre terrain 
«ur la rive gauche du Rhône, puisque de, l'avis des adver
saires CM cimetière des Vernets aussi bien que de ses par
tisans, aucun terrain, daï>s cette partie du Canton, ne pré
sentait des conditions aussi favorables, ai on ne voulait 
pas le chercher à une trop grande distance de la ville. 

D'autre part, Messieurs, une loi récente, votée par le 
Grand Conseil, a prescrit qu'une tombe occupée ne pouvait 
être ouverte qu'après un délai de vingt années; il en ré
sulte que le tour de rotation actuel dans le cimetière de 
Plainpalais une fois terminée, ce qui arrivera dans trois 
ou quatre ans an plus tard, ce cimetière devra être fermé 
pendant un certain nombre d'années. 

Il n'y a donc pas de temps à perdre, et il faut immédia
tement mettre la main à l'œuvre afin de trouver et de 
préparer un emplacement pour les inhamations de la ville 
de Genève. 

Obligés de renoncer aux terrains de la rive gauche, 
terrains très-favorables à la décomposition des cadavres, 
nous avons dirigé nos recherches sur la rive droite, bien 
que de ce côté les tsrrains soient de qualité inférieure sous 
ce rapport. 

Nous n'avons cru mieux faire que de suivre les indica
tions de notre collègue M. le Dr Mayor, et tout en conser
vant notre conviction ("contraire à la sienne), que nulle 
part nous ne trouverons un meilleur cimetière que celui 
que nous avions proposé dans la localité des Vernets, 
nous nous sommes convaincus qu'avec la rotation de 20 
ans exigée par la loi, on pouvait, au moyen de travaux 
d'assainissement bien dirigés et en particulier au moyen 
d'un bon drainage, continuer à se servir de ces terrains 
comme lieu de sépulture. 

Nous venons donc aujourd'hui vous proposer d'agrandir 
le cimetière de Châtelaine (dit du Lazaret)» par l'acquisition 
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d'un terrain adjacent qui n'en est séparé que par le chemin 
de fer et qui contient près de 5 hectares, soit un peu plus 
de 18 poses. 

Le tour actuel de rotation dans le cimetière de Plsia-
palais a commencé en 1871 et n'aura guère en tout une durée 
de plus de 9 ans, de sorte qu'en 1880 ce cimetière devra 
être abandonné pendant 11 ans environ. — En 1880 1a 
partie du cimetière de Châtelaine qtii est encore inoccupée 
aura pu être drainée et assainie de sorte qu'elle sera dans 
des conditions favorables et pourra servir aux inhumations 
de la Ville, lesquelles à ce moment se feraient toutes à 
Châtelaine ; au moment où ce cimetière serait entièrement 
rempli, on commencerait à se servir du terrain dont nous 
vous proposons l'acquisition et qui dans l'intervalle aurait 
été convenablement aménagé. Lorsque tout cet espace aura 
été occupé, il se sera écoulé un assez grand nombre 
d'aunées pour que l'on puisse revenir au cimetière de 
Plainpalais ainsi qu'au cimetière de Châtelaine dont le tour 
actuel a commencé en 1867. 

Certes, Messieurs, la solution que nous vous proposons 
aujourd'hui ne vaut pas celle que vous aviez votée, il y a 
quelques mois; mais elle nous paraît parfaitement admissible, 
et e'est selon nous la meilleure qu'on puisse trouver dans les 
circonstances actuelles. Nous avons lieu d'espérer que nous 
ne rencontrerons pas ici le même genre d'oppositions que 
nous avons rencontrées lorsqu'il s'agissait du terrain des 
Vernets, et nous pensons que si vous votez le projet que 
nous vous présentons, le Conseil d'Etat ne saurait refu
ser son approbation à une décision qui ne ferait que cotisa 
crer un état de choses déjà établi et généralement ac
cepté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M, Jean-Charles Fuzier Cayla, aux termes de laquelle 
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ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
120,000 francs, une pièce de terrain d'une contenance de 
5 hectares environ, sise à Châtelaine ; 

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 
120,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 

Cette dépense sera prise sur le capital de la succession 
Brunswick. 

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

M. le Dr Gosse. J'avoue que ce n'est pas sans un certain 
étonnement et un certain regret que je vois le Conseil Ad
ministratif nous faire une proposition semblable. Ce qui 
m'étonne, c'est qu'ayant lui-même désigné une Commission 
chargée de lui faire savoir si le cimetière du Lazaret pou
vait être conservé ou amélioré, il vienne nous proposer 
l'achat d'un terrain de même nature, avant qu'aucun rapport 
lui ait été fait par cette Commission, composée de MM. 
Alph. Favre, Mayor, Dr, Olivet, Dr, E. Vaucher et moi. Des 
expériences ont été commencées et je puis dire qu'elles ont 
toutes été en opposition avec les idées de M. Mayor. On sera 
amené à reconnaître qu'un simple drainage ne peut donner 
un résultat satisfaisant. Le terrain qu'on nous propose d'ao-

34e ANNÉE. 9 
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quérir est dans les mêmes conditions. Un des membres de la 
Commission consultative, M. E. Vaucher, m'écrit qu'il est 
même plus mauvais : « ... Ce terrain, qui est aussi grand 
que le eimetière actuel, est encore pins mauvais que ce 
dernier, tout plat, presque toujours rempli d'eau quand il 
pleut... Vous avez reconnu comme moi les inconvénients 
de ces terrains argileux sans écoulement pratique et pleins 
d'eau. Aujourd'hui (la lettre est en date du 31 mai), j'ai 
visité les fosses ouvertes au Lazaret : elles étaient pleines 
jusqu'au bord. Il me semble qu'on devrait au moins atten
dre pour prendre nne décision de savoir l'opinion écrite et 
discutée de la Commission. Quant à moi, je désapprouverai 
de tontes mes forcés l'achat d'un terrain semblable à celai 
du Lazaret qui n'a pas un écoulement naturel. C'est se 
mettre sur le' dos pour l'avenir des frais considérables et 
des ennuis de tout genre, car les fameux puits perdus — 
si on peut les faire —> se bouchent à chaque instant, té
moin celui de la brasserie de Châtelaine... » Cela se com
prend : on a beau creuser et atteindre les couches de gra
vier perméable, ce n'est pas de l'eau qui s'écoule du diot, 
c'est de la boue liquide; cette boue ne tarde pas à tout 
obstruer, les drains, le gravier, et bientôt plus rien ne 
s'écoule. On ne peut pas dire qu'aucune expérience ne l'a 
prouvé. Les faits sont là. 

Je ne m'oppose pourtant pas à ce qu'on améliore l'état 
du cimetière actuel du Lazaret; mais autre chose est d'a
méliorer ce qu'on possède de mauvais et acheter quelque 
chose dans les mêmes conditions, avant de savoir si les 
améliorations qu'on s'est proposées seront possibles. On 
nous dira qu'il n'y a pas en de grandes plaintes sur le 
Lazaret; mais il ne faut ajouter que les tombes n'ayant 
pas été rouvertes depuis bien longtemps... 

M. Turrettini. Depuis 1867. 
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M. le Dr Gosse. D'aceord; mais, quand il sera le cime
tière de toute la ville, ce terrain argileux sera bientôt sa
turé de matières organiques en décomposition, ce qui ne 
serait pas le cas ailleurs. On nous dira encore, et certains 
hommes de science prétendent en effet que les corps en 
putréfaction n'ont pas tant d'inconvénients; mais je dis, . 
moi, avec le commun des mortels, que ce n'est pas très-bon. 

Je trouve dans la Gaulle des Tribunaux, n° 15468, l'o
pinion d'un savant dont personne ici ne voudra contester 
l'autorité, M. Dumas, qui, à l'occasion du transfert d'un 
cimetière, s'est livré à des travaux d'un haut intérêt. 
M. Dumas « a démontré que les couches des terrains de 
Bellevae étaient peu perméables et qu'elles avaient même 
la singulière propriété de maintenir les corps dans un état 
de conservation extraordinaire en les saponifiant. » Or, il 
s'agissait de terrains semblables à ceux de Châtelaine et 
encore serions-nous là dans de moins bonnes conditions 
qu'à Bellevue, où il y a de la pente. Des dix-sept sépul
tures que nous avons examinées au Lazaret, quelques-unes 
ont montré le squelette seul, mais pas toutes. Voulez-vous • 

continuer cela? On améliorera, ou du moins on tentera 
d'améliorer; mais que peut on espérer en fait de drainage 
dans ce terrain, quand un» saignée aussi profonde que la 
voie du chemin de fer n'a pas diminué d'une goutte l'eau 
d'un étang qui se trouve à 3 m. 20 de cette tranchée? 

Si des expériences venaient nous démontrer la pos
sibilité de l'établissement qu'on" se propose, et donner rai
son à M. May or dans l'application de ses idées, je serais 
partisan de ce projet autant que j 'y suis maintenant op
posé; mais, après des expériences concluantes, comme 
conseiller municipal, je ne puis me résoudre à voter une 
somme de 120 mille francs à laquelle il faudra ajouter 
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120 autres mille francs m moins pour des améliorations 
qu'on ferait peat-Stre en pure perte. 

M. Turettini. Les terrains propres à l'établissement d'un 
cimetière ne sont pas nombreux autour de la Ville, et si nous 
avions voulu attendre le résultat des études que nous avons 
nous-mêmes demandées sar le cimetière du Lazaret et 
celui d'expérienee3 à faire dans la propriété Cayla, cela 
nous aurait menés bien loin, trop loin : la chose se serait 
divulguée et la Ville aurait peut-être perdu l'occasion d'une 
affaire avantageuse. Il est évident que, le terrain fût-il 
acheté, on n'établira pas un cimetière dans cette propriété 
avant de savoir si un pareil établissement y est possible; 
mais, fût-il impossible, nous n'en aurions pas moins ainsi 
conclu un marché avantageux en achetant ces dix-huit 
poseB au prix de cent-vingtmille francs. Si les expériences 
qui seront faites justifient les craintes exprimées par 
M. Gosse, ce ne sera pas seulement à l'établissement d'un 
cimetière dans la propriété dont il s'agit qu'il faudra renon
cer, il faudra renoncer aussi au cimetière du existant. Nous 
espérons bien qu'il n'y aura pas lieu d'en venir là. 
M. Gosse a parlé de cadavres déterrés après treize ans ; 
mais il ne faut pas oublier que la loi ne permet plus l'ou
verture d'une fosse qu'après vingt ans. Ne nous laissons 
donc pas entraîner par toutes les impressions que peut 
faire naître cette question de cimetière depuis trop long
temps débattue et dans laquelle les intérêts personnels, tou
jours prêts à profiter des exagérations, n'ont pas joué un rôle 
moindre que celui des intérêts municipaux ; ne nous attar
dons pas, car nous finirions par ne rien trouver du tout, et, 
dans trois ans, la Ville n'aurait plus la possibilité d'enter
rer ses morts. 

M. le Dr Gosse. Si le Conseil Administratif nous assure 
que le terrain dont il nons propose l'acquisition ne sera 
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aménagé pour un cimetière que si l'aménagement est jugé 
possible, je n'ai plus rien à dire, je suis d'accord avec le 
Conseil Administratif, je me rallie à lui ; mais il n'a pas été 
question jusqu'ici des nécropoles, de ce système de sépul
ture dont Gênes, Vienne, Munich, etc., etc., offrent de si 
remarquables applications. Il devrait être entendu que 
cette question est réservée. 

M. le Dr Mayor. La question que nous pose le Conseil 
Administratif est une question d'opportunité sur laquelle 
je n'aurais pas pris la parole si H. Gosse ne m'avait mis 
en jeu. Ma manière de voir est connue. J'ai soutenu et je 
soutiens encore qu'on ne peut trouver un terrain propre à 
l'établissement d'un cimetière que dans la direction de Châte
laine ; mais j'ai toujours admis que la nature des terrains 
dans cette direction là devrait être modifiée. 

En prenant la parole, je veux surtout dire que le 
Conseil Administratif a nommé une Commission non pour 
voir si le cimetière du Lazaret peut être conservé, mais 
pour le renseigner sur les moyens pratiques de rendre les 
terrains de ce cimetière plus aptes à leur destination. 

J'ai soutenu qu'on ne devait porter son choix que sur 
une localité élevés pour l'établissement d'un cimetière. Ce 
n'est donc pas moi qui ferai opposition au projet du Con
seil Administratif. 

M. le Dr GoBBe ne comprend pas qu'on aille de l'avant 
sans connaître l'opinion de la Commission d'examen. Cette 
Commission n'a pas encore fait de rapport, c'est vrai, 
mais elle a reconnu l'exagération des inconvénients signalés 
à l'endroit du Lazaret. Sur dix-sept tombes ouvertes, deux 
seulement n'ont pas présenté une entière décomposition; 
les quatorze ou quinze autres nous ont donné des squelet
tes complètement désarticulés. C'est tout ce qu'on peut 
demander à un cimetière moderne. Ne retrouve-t-on pas 
encore (M. Gosse en sait quelque chose) des os qui datent 
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même de l'époque gallo-romaine? Nous avons la convic
tion que ai l'on obtient un écoulement facile des eaux, 1» 
cimetière du Lazaret sera parfait. M. Vauclier, lui-même, 
que vient de citer M, Gosse, nous a dit : < On peut drai
ner tous les terrains qu'on veut. » Il est vrai qu'ici la 
pente étant presque nulle le drainage sera fort cher ; mais 
quand on veut un cimetière le plus près possible de la 
Ville il faut se résigner à faire la dépense que peut entraî
ner la satisfaction d'une telle fantaisie. Donc, j'affirme avec 
M. Vaucher que la compacité d'un terrain n'est pas un 
obstacle aux effets du drainage. < Mais, me dit-on, oh 
jettera-ton l'eau ? » On l'enverra dans un puits perdu. Car 
un puits perdu est possible: preuve en soit qu'il y a long
temps, la Ville, qui voulait avoir de l'eau au Lazaret, fit 
creuser un puits, mais si bas qu'on descendît, ce puits ne 
retint jamais l'eau, en sorte qu'on dut l'abandonner. 
C'était un puits perdu. On parle de fosses remplies d'au : ce 
n'est pas étonnant après les pluies de ces derniers jours, 
mais qu'on attende seulement la sécheresse et l'on verra. 

Ou que l'on creuse, on arrivera toujours au gravier per
méable. M. Favre, membre de la Commission partage mon 
avis là-dessus. Admettons cependant la possibilité que le 
puits perdu ne réussît pas. Dans ce cas, on dirigerait le pro
duit du drainage dans les gondoles du chemin de fer, et ces 
gondoles couvertes conduiraient au Rhône les eaux du cime
tière. Nous aurons sans doute beaucoup à dépenser. Mais 
en face de la nécessité, ce n'est pas la question financière qui 
doit nous retenir. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission. 

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 

M. le Dr Gosse. Je me suis mal exprimé ou bien l'on ne 
m'a pas compris. J'ai certainement reconnu que l'état du ci-
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metière du Lazaret n'était pas aussi mauvais qu'on pour
rait le croire. II n'y a pas de parti pris chez moi. J'ai de 
même certainement déclaré que je serais prêt à me rallier 
au Conseil Administratif dès que l'expérience aurait démon
tré que l'amélioration du terrain est possible. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
sept membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Figuière, Mayor, 
Gosse, Bonneton, Deferne et Latoix. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet àl'ordre du jour. 

Proposition de M. Charles Magnin pour 
instituer un bureau de garantie destiné 
à délivrer des bulletins ou marques d'o
rigine constatant la qualité des montres 
fabriquées à Genève dans de bonnes 
conditions. 

Vu l'heure avancée, M. Magnin consent à ce que le 
développement de sa proposition soit ajourné à la prochaine 
séance. 

L'ordre du jour est interverti 

Septième objet à Cordre du tour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'acquisition 
d'un meuble pour le cabinet de numis
matique. 

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

• 
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Dans notre compte-rendo de Tannée 1876, vous aurez 
sans doute remarqué avec plaisir l'accroissement sensible 
qu'a reçu notre collection numismatique, surtout par le legs 
si important de M. le D* Coindet ; nous avons reçu en parti
culier un nombre considérable de pièces frappées à Genève, 
dont beaucoup n'étaient pas encore représentées dans notre 
petit musée. Mais c'est bien le cas de dire que chaque 
médaille a son revers: un surcroît de richesse nous oblige 
à de nouvelles dépenses. Les deux honorables conserva
teurs de la collection, en faisant le recensement de leurs 
nouveaux hôtes, ont reconnu l'impossibilité de les loger 
convenablement. Ils réclament avant tout une demeure con
venable pour lès médailles genevoises, et pour les coins 
dont la plupart proviennent des célèbres gravenrs Dassier. 
Ces pièces présentent un intérêt historique et national 
incontesté, et il importe soit de les classer et de les conser
ver avec le plus grand soin, soit de faciliter an public la 
vae des plus remarquables. Nous espérons donc, Messieurs, 
que vous voudrei bien nous permettre de satisfaire à la 
demande sérieuse de MM. Girod et Micbeli, en votant le 
crédit qui fait l'objet de l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3,000 francs pour l'acquisition d'un meuble destiné au 
cabinet de numismatique. 

Art. 2 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1877. 



DU GONSKIL MUNICIPAL I S S 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Aucune proposition individuelle n'est présentée. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bornand, Clert-Biron, 
Dufernex, Dufour, Figuière (excusé), Frflti-
ger, Lullin, Martin, Mayor, Meylan, Per
ron, Plojoux, Tognetti. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance pre'cédente est lu et 
approuvé. 

M. le Dr Figuière fait excuser son absence. 

16T objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Brot en vue de la 
continuation de la rue Gevray. 

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

Lorsque la Municipalité fut appelée à négocier avec 
les propriétaires des terrains situés entre la rue des Pâquis 
et le lac, pour le tracé des rues actuellement exécutées, 
rue des Voirons, rue de la Cloche, et rue Gevray, elle 
espérait déjà pouvoir prolonger cette dernière jusqu'à sa 
rencontre avec la rue du Léman, en face de la rue de la 
Grenade. 

Diverses circonstances ont retardé cet arrangement. 
Aujourd'hui nous venons vous proposer une solution qui 
nous parait favorable sous tous les rapports. 

Les propriétaires, MM. Charles et Auguste Brot, cèdent 
gratuitement le terrain nécessaire pour les rues à créer. 
La Ville se charge d'exécuter les travaux de mise en état 
de viabilité. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. DUCRET, PRÉSIDENT. 

WemOHEDM iS JWJMm 1877 

ORDRE D 0 JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MM. Brot en vue de la conti
nuation de la rue Gevray. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition de M. Charles Magnin pour instituer un bu

reau de garantie destiné à délivrer des bulletins ou marques 
d'origine constatant la qualité dos montres fabriquées à Ge
nève dans de bonnes conditions. 

4" Rapport de la Commission chargée d'examiner les comp
tes-rendus administratif et financier. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif relative à la succession de 
M. Edouard Ducas. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bleuler, Bon-
neton, Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, De-
maurex, Diday, Dncret, Empeyta, Gsensly, 
Golay, Gosse, Latoix, Longchamp, MagniD, 
Maunoir, Fictet, Plan, Rambal, Rchious, 
Rivoire, Richard, Turrettini. 

34" ANNÉE. 10 
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La surface cédée est d'environ 14 ares 50 mètres, soit 
215 toises. 

Les travaux qui nous incomberont peuvent être évalués 
à une dizaine de mille francs pour le remblayage, les 
égouts, le ferrage, et les clôtures provisoires. 

Cette somme serait portée au budget de 1878. En outre 
la convention prévoit 1» création de deux autres rues, 
perpendiculaires à la me Oevray et aboutissant au quai 
des Pâquis et d'une nouvelle rue parallèle au quai. Nous 
estimons que ces créations, prévues dans les mêmes con
ditions que le prolongement de la rue Qevray, seront 
avantageuses pour ce quartier oh ne manqueront pas de 
s'élever des constructions importantes. 

CONVENTION 

Entre Messieurs J.-H. Eivoire, Président du Conseil 
Administratif, et A. Bourdillon, membre du dit Conseil, 
agissant pour la Ville do Genève, 

d'une part ; 

Et Messieurs Charles et Auguste Brot, propriétaires aux 
Pâquis, 

d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 
En vue de la subdivision de leur propriété aux Pâquis 

et de la création de rues au travers de cette propriété 
qui porte le numéro 1414 du Cadastre de Genève, partie 
détachée du Petit-Saconnex, MM. Brot cèdent à la Ville 
de Genève le terrain nécessaire pour le prolongement de 
la rue Gevray à travers leur fonds dans la largeur de 
15 mètres que la rue a actuellement. Cette cession est 
faite aux conditions suivantes acceptées par MM. Rivoire et 
Bourdillon es qualités qu'ils agissent. 
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a. La me Gevray sera établie dans le parcours de la 
propriété de MM. Brot parallèlement au Quai des Pâquis. 

b. Le nivellement, le ferrage et l'éfablissemenl des égonts 
seront faits aux frais de la Ville de Genève, 

c. Les raccords des canaux actuels venant de la partie 
supérieure de la propriété avec les égonts publics, sero it 
faits aux frais de la Ville si le niveau de ceux-ci le permet. 

d. L'abattage des murs qui se trouvent sur le parcours 
de la nouvelle rue et la réparation des têtes de murs de 
chaque côté sur la façade de MM. Brot seront faits par la 
Ville et à ses frais. 

e. La Ville établira à ses frais one clôture, dite Cha-
boury, de m. 4.50 de hauteur de chaque côté de la rue, 
mais elle ne les entretiendra pas. 

f. La rue sera achevée est ouverte au public six mois 
après la livraison du terrain, laquelle livraison devra avoir 
lieu dans le courant de l'année 1877. 

g. Les arbres qui sont situés sur le parcours de la rue 
resteront la propriété de MM. Brot qui en disposeront à 
leur gré et les feront enlever à leurs frais. 

h. Dans le cas où des parcelles de terrain provenant 
du chemin communal on d'autres propriétés se trouveraient 
placées entre le fonds de MM. Brot et la rue nouvelle, elles 
seront cédées gratuitement jusqu'à concurrence de dix 
mètres carrés en tout à MM. Brot, afin que ceux-ci se 
trouvent partout à front de rue. 

t. La Ville s'engage pendant une période de quinze 
années à établir dès que la demande en sera faite par les 
propriétaires jusqu'à concurrence de deux rues perpendi
culaires au quai et une parallèle sur la propriété Brot, à 
condition que le terrain soit cédé gratuitement. 

Ces mes auraient un minimum de largeur de 13 mètres, 
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elles seraient nivelées, ferrées et canalisées par la Ville. 
Aucune de ces rues ne sera exigible par la Ville. 

La loi du 22 février 1876 sur les chemins privés sera 
appliquée à toute autre rue ou passage qui serait ouvert 
au public sur 1A propriété, autres que celles ci-dessus 
mentionnées. 

La présente convention sera soumise à la ratification 
des autorités compétentes et convertie en acte authentique 
aux frais de la Ville de Geuève. 

Fait à double à Genève, le 1e r Juin mil huit cent soi
xante dix-sept. 

(Signé) : J. RIVOIRB. A. BOURDIM.ON. Aug. BROT. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Charles et Auguste Brot, aux termes de laquelle 
ces derniers cèdent à la Ville de Genève le terrain néces
saire pour le prolongement de la rue Gevray à travers 
leurs fonds, avec la largeur de 13 mètres qoe la rue a 
actuellement; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adiai-
nistraiif est autorisé à la convertir en act<ï authentique. 

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

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à 
l'examen d'une commission. 
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Cette proposition est adoptée. 

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide que la commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bonrdillon, Golay, Martin, 
Bambal et Magnin. , 

Ce chois est approuvé. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bonneton. Il est d'usage que le Conseil Administratif 
propose lui-même au Conseil d'Etat les noms à donner 
aux rues et places de la ville. Je ne pense pourtant pas 
que cet usage soit exclusif de toute recommandation que 
pourrait faire un membre du Conseil Municipal à cet égard. 
C'est pourquoi je prends la liberté de recommander qu'une 
des rues nouvelles ahontissant à la place Neuve reçoive le 
nom d'un citoyen qui rendit à Genève un signalé service 
dans la nuit de l'Escalade et qui, pour ce fait fut reçu 
bourgeois gratis, comme on le lit dans les registres du 
Conseil, à la date du 19 janvier 1603 : 

Isaac Mercier, fils de Gilles Mercier, d'Istenay en Lor
raine, a esté reeeu bourgeois à sa requeste, en payant seu 
lement deux seillots de cuir bouilly pour la défense contre 
le feu, eu esgard au seruice qu'il fit au public le tour de la 
surprise tantée par le duc de Sauoye, ayant jecté bas la 
coliee de la porte neufve. 

Parmi les nouvelles rues aboutissant à la place Neuve, il en 
est une, encore inhabitée, la rue de la Caserne, dont le 
nom pourrait être sans inconvénient mais non pas sans 
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honneur être échangé contre celui de haac Mercier. « Eue 
de la Caserne » nous aurait dit quelque chose à nous qui 
avons connu la caserne ; mais cela ne dirait rien aux géné
rations à venir qui ne l'auront pas connue, tandis que 
« haac Mercier » est nn nom acquis à l'histoire de notre 
petite république. 

3e objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Charles Magnin pour 
, instituer un bureau de garantie des
tiné à délivrer des bulletins ou mar
ques d'origine constatant la qualité 
des montres fabriquées à Genève dans 
de bonnes conditions. 

M. Magnin, Je donnerai d'abord lecture d'un projet 
d'arrêté dans lequel je formule ma proposition : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

Art. 1er. ,11 est institué un bureau de garantie dans la 
ville de Genève, destiné à délivrer des bulletins ou mar
ques, constatant l'origine des montres établies à Genève 
dans de bonnes conditions. 

Art. 2. Cette institution est organisée et surveillée par 
une commission de 15 membres, dont 10 élus par le Con
seil Municipal et 8 par le Conseil Administratif; elle est 
élue pour deux ans, ses membres sont immédiatement 
rééligibles. 

Art. 3. La Commission fait tes règlements, nomme le 
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directeur, ainsi que les employés nécessaires, arec l'ap
probation du Conseil Administratif. 

Art. 4. Le Conseil Administratif est autorisé à se faire 
ouvrir un crédit équivalant à la somme qui sera reconnue 
nécessaire pour cette création. 

Cette somme sera remboursée au fur et à mesure et le* 
frais généraux du bureau de garantie seront couverts, par 
une finance qni sera perçue pour les montres qui seront 
présentées à ce bureau. 

M. Magnin donne ensuite lecture du développement écrit 
suivant : 

« Messieurs, 

« L'idée qui m'a dicté cette proposition n'est pas nou
velle et dernièrement encore nous avons fait remarquer 
dans un rapport présenté aa Grand Conseil, qu'elle était 
venue à l'esprit de la Commission qui avait été chargée de 
rechercher les moyens pratiques pour relever notre indus
trie nationale. 

a Je reconnais que c'est là seulement l'un des côtés de 
cette importante question, mais j'estime que c'est un des 
principaux. 

t Sans doute, Messieurs, notre industrie horlogère souffre 
de la crise commerciale qui sévit en Europe et particuliè
rement en Amérique ; mais, elle souffre surtout de la con
currence, concurrence souvent déloyale, qui lui est faite par 
différents centres de fabrication, 

t Si aujourd'hui, les industriels de notre pays tendent à 
s'assimiler toujours plus les procédés avantageux de fabri
cation usités par leurs concurrents, il ne faut pas oublier 
que l'esprit de négoce est aussi nécessaire pour féconder 
une fabrication bien dirigée, et sous ce rapport, il nous 
reste encore beaucoup à faire. 
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« Sous peu, une loi fédérale sur les marques de fabrique 
viendra donner à ces marques une grande importance ; par 
conséquent il s'agit de savoir en profiter. 

t L'horlogerie de Genève a toujours une bonne renom
mée, malgré la persistance que l'on met généralement à 
prendre son nom pour des montres de qualité très infé
rieure. C'est pour conserver cette légitime renommée et 
empêcher qu'on ne l'exploite à la place de son véritable pro
priétaire que j'ai l'honneur de vous proposer do constituer 
ce propriétaire, de lui donner un corps, pour le rendre à 
même de soigner cet intérêt de fabrique toujours si pré
cieux. 

« .l'ai pensé, Messieurs, que la Municipalité qui fait de si 
grands sacrifices pour son Ecole d'horlogerie était bien 
placée pour prendre l'initiative d'une mesure destinée à pro
téger cette belle industrie, estimant que l'initiative indivi
duelle ou collective des fabricants ne saurait avoir dans ce 
cas toute l'autorité voulue. 

t Du reste, Messieurs, je ne crois pas que de ce chef la 
Ville ait à faire un sacrifice pécuniaire, d'après le projet 
que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen, des recettes 
sont prévues pour faire face aux dépenses. 

t Je ne me dissimule pas, Messieurs, les objections que 
l'on peut faire à ce projet. La plus importante à mon avis 
est celle-ci : comment sera-t-il possible d'établir une règle 
fixe pour déterminer si une montre a bien été établie à 
Genève et dans de bonnes conditions? A cette objection je 
réponds que, la maison d'horlogerie qui requiéra la garantie 
du bureau, devra préalablement munir ses montres de sa 
marque. En conséquence, cette garantie sera plutôt une 
légalisation de marque de fabrique qu'une garantie de 
bonne qualité. Ainsi donc, le bureau n'assume aucune res
ponsabilité quant à la qualité de la montre, il se borne à 
constater qu'elle a bien été établie à Genève, et il peut 
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aussi ne pas accorder sa garantie à des produits qui ne 
lui paraîtraient pas rentrer dans le cadre d'une fabrication 
sérieuse. 

t Dans ces conditions, Messieurs, cette institution n'aura 
pas de peine à établir les bases de son organisation, dont 
elle fera découler l'enchaînement logique de ses attribu
tions pour protéger cette industrie horlogère qui est tou
jours l'une des gloires de notre clière Ganève. » 

M. Golay. J'estime que l'honorable M. Magnin est animé 
des intentions les plus louables quand il veut protéger, 
ou plutôt encourager, l'industrie du pays en cherchant 
le moyen de donner aux produits de celle-ci une garantie 
de bienfaeture qui pourrait contribuer à leur écoule
ment. Je suis très-sympathique au fond même ; mais je 
voudrais que cette proposition revêtît une forme plus 
acceptable aux points de vue économique et juridique. Il 
s'agirait, si j 'ai bien compris M. Magnin, de permettre 
la constatation de la provenance des montres genevoises: 
c'est très-loyal, c'est très-bien en soi; mais si cette con
statation devait résulter d'un contrôle obligatoire sur lés 
produits de nos fabricants et si ce contrôle devait être 
exercé au préjudice de ceux qui ne voudraient pas s'y 
soumettre?... M. Magnin a-t il songé à ces difficultés d'ap
plication ? M. Magnin vise la t qualité > des montrés. 
J'estime, pour ma part, qu'il ne faudrait pas réduire la 
fabrique de Genève à ne produire que des montres d'une 
certaine qualité ; c'est à dire la qualité supérieure. L'idéal 
pour une fabrique, c'est qu'elle puisse satisfaire toutes les 
demandes et nous ne devrions pas désirer que la nôtre 
se bornât à une spécialité, cette spécialité fût-elle l'hor
logerie de précision. Je crois d'ailleurs que dans les 
époques de crises industrielles certains remèdes empi
riques font plus de mal que de bien. Même les concours 
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ouverts pour aviser aux meilleurs moyens de relever l'in
dustrie ont leurs dangers : les critiques, auxquelles ces 
concours donnent lieu, ont souvent cause* des préjudices 
très-notables aux nationaux en fournissant des arguments 
à la concurrence étrangère. C'est pourquoi je suis d'avis 
•qu'avant d'appliquer un remède, il faut être sûr de son 
efficacité bienfaisante. Il faut bien tout examiner avant de 
se décider, même avant de rien proposer. C'est ce que je 
recommande à la commission qui pourrait être appelée à 
«xaminer le projet do l'honorable M. Magnin. Et d'aborl 
flous quel régime serons-nous? Celai do la fabrication 
libre ou celui de la fabrication restreinte? Contrôlera-t-on 
tout ou seulement l'horlogerie supérieure? Dans la confu
sion entre ces deux systèmes on perd de vue ce qu'est la 
« montre de Genève. » Sans doute, la montre-chrono
mètre, la montre-meuble, celle qui montre l'heure, est une 
belle chose, à laquelle on peut être fier d'attacher 
son nom ; et pourtant c'est la montre de dame, c'est la 
raontre-bijou qui, au siècle passé et naguère encore, a fait 
la grande réputation de l'horlogerie de Genève. C'est la 
montre de parure qui est notre spécialité; c'est le goût de 
«on ornementation qui a justement établi notre renommée : 
«e n'est pas la qualité, c'est la décoration qui fait son prin
cipal mérite dans les pays, l'Espagne par exemple, oh les 
dames aiment à changer de montre, comme d'autres bijoux. 
Il est donc de l'intérêt bien entendu de notre fabrique de 
110 pas oublier ce qui lui a donné sa notoriété. Sans doute, 
on ne doit rien négliger de ce qui peut consolider sa bonne 
réputation ; au contrôle du titre qui est déjà quelque chose, 
•on peut essayer d'ajouter un contrôle facultatif de la qua
lité, un contrôle de la marche, en s'adressant dans ce but 
a l'Observatoire. Mais c'est là tout ce qu'on peut faire. 
Même la marque de fabrique offrirait des difficultés dans 
l'application des idées de M. Magnin, Avec la loi qui doit 
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l'instituer, il n'y aura, du reste, plus de fabrique genevoise • 
il n'y aura, comme il n'y a déjà, qu'une fabrique suisse. 
Sait-on d'ailleurs ce qui pourrait être reconnu à Genève 
même comme de provenance genevoise? N'y a t-il pas d"s 
maisons de notre ville qui vendent des montres dont la 
boîte est d'ici, et dont le mouvement vient des montagnes, 
ou vice versa? Ces montres mixtes seront-elles des montres 
de Genève? Et les marchands genevois qui achètent tout 
au dehors pour l'exportation, auront-ils droit de soumettre 
leur marchandise au contrôle? Ainsi, voilà bien des difficul
tés à résoudre, et, pour ma part, je crois que ce qu'il y au
rait de mieux à faire et de seul possible dans le sens de la 
proposition de M. Magnin, ce serait de pousser à l'extension 
du bureau de l'Observatoire, qui délivrerait des bulletins de 
marche et de provenance. Quant à un contrôle général, n'ad
mettant que certains produits, cela ne pourrait créer que de» 
difficultés sans aucun avantage. 

M. le Dr Gosse. La question soulevée par M. Magnin est 
très-intéressante, et je comprends la première partie dn 
projet. Il serait utile, en effet, que nos horlogers fussent 
mis à même d'accompagner leurs produits d'un certificat 
de provenance, et ce serait surtout utile si cela pouvait 
empêcher une concurrence déloyale de mettre le nom d& 
Genève sur des productions étrangères et de pacotille. 
Mais je ne comprends pas la seconde partie du projet. Je 
ne comprends pas qu'un fabricant, même genevois, ne soit 
pas libre de fabriquer les montres de la qualité qu'il vou
dra. Il sait ce qui lui est le plus avantageux; comment 
pourrait on l'obliger à ne produire que dans un certain 
genre? Au nom de la liberté du commerce je n'admets pas 
le triage. Du reste, personne n'est empêché d'envoyer de» 
montres à l'Observatoire. Une autre chose inadmissible, 
c'est que la Ville ait à s'occuper de cela parce que, dans. 
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une question de cette importance, quand il s'agit de déter
miner une valeur, il faut une sanction, et cette sanction 
l'Etat seul peut la donner. Je doute même que l'Etat per
mît Institution d'un contrôle communal, et, d'ailleurs, 
pourrait-il y avoir un contrôle pour la Ville sans qu'il y eu 
eût pour les autres communes du Canton? Je ne le pense 
pas. Je propose néanmoins le renvoi à une Commission. 

M. Balland. Je crois ne pouvoir mieux seconder les 
bonnes intentions de M. Magnin qu'en n'appuyant pas sa 
pr position Ce qui vient d'être dit me dispense de plus 
amples explications. Même le renvoi du projet à une Com
mission me semblerait inutile devant l'incompétence du 
Conseil Municipal. L'Etat seul a qualité pour légiférer. Il 
se pourrait cependant qu'une association particulière fut 
possible, laquelle aurait une marque collective pour ses 
produits ; il en a même été question dans la Classe d'in
dustrie de la Société des Arts; mais cela même n'a pu avotr 
de suite. Du reste, quoi qu'on fît, on ne ferait rien que de 
prématuré tant que la loi fédérale sur les marques de fa-
frique n'aura pas été votée et promulguée. Et quant il n'y 
aurait pas incompétence de la part du Conseil Municipal à 
s'occuper de cela, encore y aurait-il danger. Toutes les fois 
qu'on tentera d'introduire la responsabilité de l'Etat ou de la 
Commune dans le commerce ou l'industrie, on fera une 
grosse sottise. L'Etat ne peut être rendu responsable de 
choses dont il n'est pas l'auteur. Lorsque la garantie du 
titre est impossible, comment l'Etat garantira-t-il la bonne 
qualité? Qu'est-ce, d'ailleurs, qu'une bonne qualité? Pour 
celui ci c'est ceci, pour celui-là c'est cela ; pour moi c'est 
aatre chose. Oh trouverez-vous un juré qui voudra se pro
noncer sur cette question? Enfin, l'horlogerie de Genève 
n'est plus l'horlogerie de Genève. Tout cela montre l'inop
portunité de la proposition. Je crois qu'une Commission 



150 MÉMORIAL DES SÉANCES 

perdrait son temps à l'examiner. Je voterai pour l'ajour
nement. 

M. Ernest Pietet. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est 
pas d'bier qu'on s'occupe de la question posée par M. Ma
gnin. Il y a treiie ans qu'on parle dans l'Association com
merciale sur les difficultés d'obtenir l'autonomie de la bi
jouterie et de la montre genevoises, et l'on n'a, jusqu'à 
présent, vu qu'un moyen pratique. Ce qu'il faut, c'est la 
loi sur les marques de fabrique, et si ce qu'on attend ne se 
trouve pas dans cette loi, cela sera du moins dans la loi 
sur les obligations. Quand une maison sera respectable, sa 
marque aura la valeur de n'importe quel poinçon de con
trôle. Un Bureau de garantie ne garantit souvent que la 
fraude; il n'offre qu'une garantie illusoire : il n'y a de ga-
rantie vraie que la signature du fabricant. C'est pourquoi 
j'engage M. Magnin à lire le Rapport qu'a tout récemment 
présenté M. Weibel à l'Association commerciale et indus
trielle sur la question des marques de fabrique. M. Magnin 
y verra que la loi demandée peut répondre à ses désirs et 
il ne pensera plus à la garantie de la Ville de Genève. Un 
mot encore : Nous ne sommes pas compétents; tout an 
plus l'Etat le serait il poar instituer un contrôle, et, le fût-
il, j'espère qu'il n'instituerait rien de semblable. 

M. Balland. M. Magnin a surtout en vue le préjudice 
causé par la concurrence déloyale de l'étranger. La loi 
réclamée sur les marques de fabrique réprimera sans doute 
l'emploi de désignations fausses du lien de fabrication d'un 
produit. C'est ce que demande en terminant M. Weibel 
dans le rapport auquel M. Pietet vient de faire allusion. 

M. Magnin. Je reconnais qu'en économie politique pure, 
il y a quelque objection à faire à ma proposition; je ne 
demande pas mieux qu'on examine ce qne je propose et 
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qu'on le mette d'accord avec les principes économiques 
aussi bien qu'avec les principes du droit; mais en atten
dant que cet accord soit établi, le mal demeure, et il ne me 
semble guère possible qu'une loi sur les marques de fa
brique empêche l'étranger de mettre le nom de Genève 
sur des montres qui ne seront pas de provenance gene
voise. M. Golay s'eBt mépris sur la portée de ma proposi
tion, celle-ci n'entraîne l'exclusion d'aucun genre d'horlo
gerie. Je ne demande aucun triage : je laisse libre la Com
mission instituée de déterminer elle-même son œuvre. 
Maintenant si le Conseil Municipal se croit incompétent, 
je n'ai plus rien à dire, mais s'il ne s'agit que d'une ques
tion ardue, hérissée de difficultés, pourquoi ne pas chercher 
à résoudre cette question, à vaincre ces difficultés? 

Si la fabrique ne va pas à Genève, c'est parce qu'elle va 
ailleurs à notre détriment. 

M. le Président. Personne ne demandant plus la parole, 
j'invite M. Magnin à nous dire s'il persiste dans sa pro
position, et dans ce cas, à qui il désire qu'elle soit ren
voyée. 

M. Magnin. Je persiste dans ma proposition et je désire 
la renvoyer au Conseil Administratif, à moins que celui-ci 
n'y voie quelque inconvénient. 

M. Rivoire. M. Magnin a l'air de vouloir connaître les 
dispositions du Conseil Administratif avant de lui renvoyer 
sa proposition. Sans avoir consulté mes collègues à cet 
égard, je suis sûr qu'ils sont, ainsi que moi, sympathi
ques au but de l'honorable membre; quant aux moyens 
à employer pour atteindre ce but, je crois que le Conseil 
Administratif est incompétent. Par conséquent, si la pro
position de M. Magnin lui est renvoyée, son premier soin 
sera de la soumettre à des hommes compétents dans la 
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matière, car ce n'est pas de son propre fond qu'il peut 
tirer une solution. Quant aux hommes compétents ils 
seront facilement trouvés et tout d'abord dans le sein de 
la Commission de l'Ecole d'horlogerie. 

La proposition de M. Magnin est renvoyée au Conseil 
Administratif. 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier. 

M. Bonneton. Le rapport de la Commission était prêt : 
mais pour une cause indépendante de ma volonté je n'ai 
pu assister à la séance dans laquelle il devait être lu ; de 
là un ajournement que je prie le Conseil Municipal de 
vouloir bien fixer à la prochaine séance. — Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif relative à la succession de 
M. Edouard Ducas. 

M. le Président. L'indication de l'ordre du jour est 
inexacte : c'est d'un troisième débat et non d'an rapport de 
la Commission qu'il s'agit. 

M. Cherbuliex, rapporteur de la Commission. Dans la 
séance qui fut d'abord fixée pour ce troisième débat, 
comme nons avions reçu des lettres dont l'examen pouvait 
offrir quelque intérêt, nous proposâmes l'ajournement. Ces 
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lettres ont été examinées et, sans entrer dans les détails, 
je dirai que les propositions qui y|étaient contenues n'ont 
point paru de nature à être acceptées. C'est ainsi que la 
question revient intacte devant le Conseil Municipal. La 
Commission, dans sa majorité persiste dans ses conclusions 
qui sont l'acceptation de la succession de M. Ducas SOUB 

bénéfice d'inventaire. Une telle acceptation ne compromet 
en rien les intérêts de la Ville dans cette succession tout 
éventuelle, où nous n'aurons peut-être jamais rien à préten
dre. C'est dn reste la seule décision parfaitement équitable 
que nons ayons à prendre pour ne pas trahir la confiance 
du testateur. Que voulait en effet celui-ci? Il voulait 
réserver son héritage à ses petits-neveoxet pour cela pas
ser par-dessus la tête de parents dont il avait eu à se 
plaindre. 

M. Rivoire. La majorité de la Commission persiste dans 
son opinion ; nomme minorité je persiste aussi dans» la 
mienne. J'estime que la Ville, dût-elle hériter, ce qui est peu 
probable, elle ne retirerait de cet héritage aucun bénéfice: ni 
pécuniaire ni moral. Ce qui me frappe surtout c'est que la 
Ville, sans courir la chance de se faire du bien, s'exposerait 
à faire du mal. Sans doute nons devons avoir confiance 
dans la générosité de nos successeurs ; mais tout en étant 
généreux ils pourront avoir d'autres idées que nous; ils 
pourront ne pas connaître les faits comme nous les con 
naissons, et la confiance que nous avons en eux, il est per
mis à des étrangers de ne l'avoir point et de craindre 
ainsi que cette fortune ne leur échappe. Les deux héritiers 
que le testateur a voulu avantager resteraient jusqu'à l'âge 
de trente-cinq ans dans l'incertitude au sujet de cette for
tune, avec la pensée que, s'ils meurent avant une certaine 
époque, et s'ils ont alors des enfants, an lieu de laisser leur 
famille dans la fortune, ils la | pourraient laisser dans la 

84"°c ANNÉE. 11 
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misère. C'est une position pénible dans laquelle je ne me 
sens pas le courage de les placer, surtout quand je consi
dère qu'il n'en résulterait pour la Ville ni bénéfice pécu
niaire ni bénéfice moral. 

M. Cherbulie*. L'éventualité de la mort des héritiers 
institués avant l'âge ou ils seraient entrés en possession de 
l'héritage et laissant alors des enfants qui ne pourraient 
avoir droit à la succession de M. Ed. Ducas, est une chose 
inadmissible. Jamais aucun Conseil municipal genevois ne 
se prévaudra d'un oubli du testateur pour dépouiller 
ces enfants que M. Eivoire nous représente comme expo
sés à tomber dans la misère. Notre acceptation de la suc
cession, sous bénéfice d'inventaire, ne crée donc aucun 
danger pour les héritiers institués, ni pour leurs descen 
dants légitimes, tandis que notre répudiation immédiate 
pourrait avoir pour conséquence d'exciter les héritiers 
naturels évincés, à faire casser le testament.|Ceci serait 
bien plus préjudiciable aux héritiers institués que l'inquié
tude sous laquelle M. le Président craint de les voir accablés. 

M. Bmneton. Il me parait grave de répudier une suc
cession, quelle qu'elle soit, sans une raison forte. M. le Pré
sident du Conseil administratif me fait l'effet de raisonner 
plutôt comme un particulier que comme un représentant de 
la Ville. Comme conseillers municipaux, il me semble 
qu'il nous suffit de savoir que l'institution de la Ville 
comme héritière est régulière, que la succession, à laquelle 
elle est éventuellement appelée, est bien une réalité. Nous 
n'avons pas à nous inquiéter d'autre chose. Tout est en 
règle ; il n'y a pas d'ennui possible en perspective. Et quel 
est le but de cette institution ? De venir un aide à des 
jeunes personnes honnêtes et peu fortunées. C'est un bût 
loyal et dont le principe ne peut donner lieu à aucune 
objection. La forme n'est qu'une ehose accessoire. Il 7 a 
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encore une autre question. On nous propose de renoncer 
pour la Ville, mais la Ville n'est pas ici la seule inté
ressée : le testateur parle des jeunes filles de tout le can
ton. Pouvons-nous priver celles-ci de l'avantage4qui leur 
est éventuellement offert ? Enfin, je craindrais qu'en ayant 
l'air de faire des objections aux dons qui peuvent nous 
être faits nous n'aboutissions qu'à fermer la porte à la gé
nérosité. 

M. Bard. Les considérations d'équité et le point de vue 
moral qu'a fait valoir M. Rivoire n"ont point été étrangers 
à la majorité de la Commission ; seulement cette majorité 
estime que notre renonciation serait plus préjudiciable ans 
héritiers institués que notre acceptation sous bénéfice d'in
ventaire. Le testateur a voulu évincer des parents, dont il 
avait à se plaindre et tout particulièrement le père de ces 
jeunes gens dont il a désiré assurer la fortune. Eh bien 
ce père là, je l'ai vu et je puis dire que la visite qu'il m'a 
faite ne m'a guère prévenu en sa faveur. C'est un homme 
qui a pour trente ou quarante mille francs de dettes, qu'il 
voudrait, nous a-t-il dit, payer avec l'héritage assuré 
à ses enfants. C'est précisément ce que le testateur a 
voulu empêcher. Or ce père n'hésiterait pas à intenter an 
procès pour arriver à sou but. Cela ne me parait ni bien 
intelligent, ni d'une haute moralité. Si le testament était 
cassé, ensuite de notre renonciation, la position des héri
tiers institutés serait bien moins avantageuse vis à-vis de 
collatéraux qu'elle ne l'aurait été vis à-vis de la Ville de 
Genève. 11 y va de leur intérêt même que nous acceptions. 

M. Golay. J'appuie la majorité de la Commission. On a 
dit qu'il ne convenait pas à la Ville de Genève de couron
ner des rosières. Ce n'est pas de cHa qu'il s'agirait, mais 
de répartir, par tirage au Bort, une certaine somme chaque 
année entre des jeunes personnes d'une moralité certaine 
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Ce serait une chose excellente en soi, pas du tout ridicule 
et nous ne devons point onblier que les jeunes filles de tout 
le canton devraient être admises à la dotation. Si nous 
n'acceptons pas cet héritage, parfaitement acceptable, nous 
trahirions la confiance que le testateur avait en nous; nous 
exposerions même ses héritiers désignés à des contestations 
qui pourraient leur être préjudiciables. Enfin ce n'est pas 
à nous de chercher des difficultés de nature à détourner les 
dons qu'on voudrait nous faire, et cela, sans autre motif 
qu'une susceptibilité que je ne comprends pas. 

M. Ernest Piciet. Moi, je comprends les motifs de la 
minorité de la Commission et je voterai avec cette mino
rité. A quoi nous astreindrions-nous par l'acceptation de cet 
héritage, s'il devait un jour nous échoir? A donner, comme 
on le dit, une prime à des jeunes filles « pauvres mais hon
nêtes. » Pour cela il faudrait choisir et c'est la perspective 
d'un pareil choix qui me répugne. Sous quelque aspect que 
je considère la question, je ne puis voir pour la Ville aucun 
intérêt moral ou financier dans l'acceptation de cet héritage. 
Je n'admets pas même la moralité de l'acte par lequel le 
testateur a déshérité sa propre nièce parce que le mari de 
celle-ci avait fait de mauvaises affaires. Je n'aime pas 
qu'on déshérite ses neveux. 

M. Cherbuliez. Ce n'est pas du tout une chose immorale 
que de déshériter une nièce et, dans le cas dont il s'agit, 
j'estime que le testateur a eu de légitimes raisons pour 
disposer de ses biens comme il a fait. 

M. Maunoir. Deux choses m'ont frappé dans cette af
faire. Premièrement le cas non prévu par le testateur où 
les héritiers institués viendraient à mourir en laissant des 
enfants avant d'être entrés en possession de l'héritage; 
secondement la possibilité d'une cassation du testament 
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dans le cas où la Ville renoncerait à cette succession éven
tuelle. Je voudrais qu'entre ces deux alternatives la Ville 
prit la position la plus propre à sauvegarder les intérêts 
des héritiers institués et ceux de leurs enfants s'ils devaient 
en laisser avant d'avoir hérité. C'est pour cela que je dé 
pose sur le bureau l'amendement suivant au projet de la 
majorité : 

« Mais il est décidé par le Conseil Municipal de la Ville 
de Genève que dans le cas ou les héritiers qui doivent 
bénéficier à trente-cinq ans de cette fortune auraient des 
en fan 8 avant cette époque, ces enfants seraient héritiers 
au jour fixé par le testateur si leurs parents étaient décè
des. » 

M, Bard. L'idée de l'amendement de M. Maunoir est 
contenue très-explicitement dans le rapport de la majorité 
de la Commission ; c'est même sur cette idée que repose le 
projet d'arrêté que nous avons présenté. Du reste une 
décision prise anjourd'hni par nous dans les termes qne 
propose M. Maunoir pourrait être annulée par un Ccnseil 
Municipal à venir. L'engagement moral existe : c'est suffi
sant. 

L'amendement de M. Maunoir n'est pas appuyé. 

M. Rivoire. Puisque M. Bard a parlé de procès, je dirai 
que le père des héritiers institués n'a pas l'intention de 
faire un procès en cas de renonciation de, la part de la Ville, 
mais de faire un procès en tout cas. Je n'ai pas d'abord 
voulu me prévaloir de cette menace pour appuyer le 
projet du Conseil Administratif; mais il me paraît bon 
maintenant que le Conseil Municipal sache tout, et pour qu'il 
sache tout, j'ajouterai qu'il sera plus agréable à M. Aron 
de faire le procès contre la Ville que contre ses enfants. 
En acceptant la succession, même sous bénéfice d'inventaire, 
nous lui ferons plutôt plaisir. Pour ma part j'ai peine à 
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croire que notre acceptation améliore la position des enfants 
et je dirai en terminant que l'exécuteur testamentaire dans 
ses lettres a toujours exprimé l'espoir et le désir d'une 
renonciation de la part de la Ville et que M. le consul 
suisse à Nice partageait les mêmes sentiments. 

M. le Président, Personne ne demandant pins la parole 
je déclare le troisième débat clos. 

Le Conseil passe à la votation. Le résultat paraissant 
douteux la votation à l'appel nominal est demandée. Il y 
est procédé. 

Répondent oui, c'est-à-dire pour l'adoption du projet de 
la majorité de la Commission : 

MM. Bard, Bonnéton, Cherbuliei, Diday, Golay, Gosse, 
Latoix, Longchamp, Magnin, Plan et Rambal. 

Répondent non: 
MM. Balland, Bleuler, Bourdillon, Deferne, Demaurex, 

Gaensly, Pictet, Bivoire etTurrettini. 

M. Maunoir déclare s'abstenir. En conséquence le projet 
d'arrêté, à la majorité de H voix contre 9, est définitive 
ment adopté dans les termes suivants : 

Le Conseil Municipal, 
Vu la disposition éventuelle faite en faveur de la Ville 

de Genève, par M. Edouard Ducas, décédé à Nice le 19 
décembre 1876, aux termes de BOU testament olographe^ 

Arrête : 
Article unique. Le Conseil Administratif est autorisé à 

accepter, sous bénéfice d'inventaire, la succession éven
tuelle de M. Edouard Ducas. 

La séance est levée, 
Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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La sean.ce est ouverte. 

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

L'ordre do jour est interverti 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour la ratification d'une 
convention passée avec MM. Brot en 
vue de la continuation de la rue Ge-
vray. 

M. Rambal. La Commission ne sera prête à rapporter 
qne pour la prochaine séance. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier. 

M. Ernest Pictet, rapporteur de la Commission, a la pa
role : 

La Commission, que vous avez nommée au scrutin, con
formément à votre règlement, dans la séance du 1er juin, 

http://sean.ce
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pour examiner les Comptes-rendus, administratif et financier, 
de la Ville pour l'exercice de 1876, a l'honneur de vous 
présenter son rapport. 

Ce travail se divisera, comme de coutume, en deux par
ties distinctes. La première renfermera les observations 
et recommandations suggérées par la lecture successive 
de chacun des articles budgétaires. La seconde aura pour 
objectif la situation financière générale de la Ville, telle 
qu'elle résulte de sa comptabilité. 

Les recettes ont toutes été sans exception en augmen
tation sur celles du Budget de 1875, soit avec un excé
dant total sur les prévisions de fr. 121,000. Et cepen
dant Tannée dernière passait déjà pour une année mau
vaise. Il est difficile d'espérer que nous soyons encore 
trompés en bien dans la même mesure par 1877. 

C'est l'Octroi, qui continue à tenir la tête dans les aug
mentations annuelles, comme s'il prenait à tâche d'accroî
tre nos regrets de la prochaine disparition en 1890 de 
cette importante ressource. Comment remplacerons-nous ce 
chapitre qui représente plus du tiers de nos recettes totales ? 
Sans vouloir aborder ici, même de loin, la question déli
cate des mérites respectifs de l'impôt indirect et de l'impôt 
direct, il n'est pas inutile peut-être de signaler d'avance la 
difficulté que nos successeurs auront à trouver dans ce 
dernier une compensation, même partielle, à la suppression 
du premier. Et, sans sortir de notre sujet, nous en avons 
la preuve dans la peine qu'on a eue à faire accepter la 
taxe municipale, dont le rendement n'atteint cependant pas 
les 2/S du produit de l'Octroi. En consignant ici cette 
observation, ce n'est pas pour revenir en arrière sur un 
article de la Constitution fédérale, mais simplement pour 
rappeler en passant, à toute bonne fin, que la Ville de 
Genève sera éventuellement très-embarrassée par l'appli
cation à son cas particulier d'une mesure qui avait sa rai-
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son d'être ailleurs, mais qui, ehez-nous, en présence de la 
modération extrême de notre tarif, n'était pas justifiée pra
tiquement. 

Il y a en également une augmentation notable dans le 
produit des Coneessiom d'eau. Malgré cela, si l'on réca
pitulait les sommes énormes que la Ville a consacrées 
depuis 25 à 30 ans à ce service, sans que ce service soit 
devenu parfait, le rendement brut de fr. 163,000 serait tout-
à-fait dérisoire. Mais ce point de vue n'est pas celui auquel 
s'est placé la Commission. 

Elle s'est demandée quelle influence l'élévation du prix 
dn litre avait eue en fait sur le résultat obtenu et si l'aug
mentation de la recette n'aurait pas été aussi grande avec 
une marchandise à meilleur marché? C'est une étude que 
1 a Commission engage le Conseil Administratif à faire à 
nouveau. In attendant elle lui recommande de chercher 
à propager toujours plus l'usage de l'eau dans l'intérieur 
des maisons et cela au moyen, si cela ne se fait déjà, de 
démarches personnelles d'employés de la Ville qui facili
teraient l'établissement des appareils nécessaires, indique
raient les inconvénients de ceux installés dans certaines 
maisons et obtiendraient ainsi de nouveaux abonnements à 
forfait ou an litre, comme le ferait sans doute l'industrie 
privée en pareil cas. Enfin la Commission invite le Conseil 
Administratif à examiner la convenance qu'il pourrait y 
avoir à accorder pour la. vente de l'eau des prix de faveur, 
soit aux écoles, soit aux établissements de bienfaisance. Ce 
serait un moyen indirect pour la Ville de participer tou
jours davantage à des œuvres d'utilité publique intéres
santes, sans créer aucun précédent fâcheux ni sortir de ses 
attributions administratives normales. 

Les Dépenses ont suivi la même marche ascendante que 
les Recettes, mais de cet exeédant-là, qui dépasse 133,000 
fr. et dépasse par conséquence le boni sur les rentrées, 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 6 5 

nous n'avons pas à nous féliciter. Ces écarts considérables 
signalés déjà l'année dernière — sur lesquels nous aurons à 
revenir à propos des dépenses extra-budgétaires, entre le 
crédit alloué, c'est-à-dire la prévision ou le devis et la 
somme dépensée réellement — no trouvent pas, mémo sans 
doute, aux yeux du Conseil Administratif lui-même, des 
explications suffisantes dans le fait qu'il on a presque tou
jours été ainsi, ni dans cette théorie spécieuse qu'un devis 
exagéré, mais respecté, coûte en général plus cher qu'un 
devis sérieusement fait, mais dépassé en fin de compte. Le 
chiffre de la somme prévue à l'appui d'une demande de 
crédit doit jouer son rôle dans la décision à prendre. Or, 
il est clair que si ce chiffre est très-inexact, la décision 
n'aura pas été prise en tonte connaissance de cause et 
pourra dès lors être regrettée et même reprochée. De !à !a 
nécessité, pour une administration comme la nôtre, de ne 
pas se laisser décourager par les difficultés journalières 
dont nous ne méconnaissons point l'importance, mais de per
sister dans l'estimation toujours mieux calculée des prévi- \ 
sions budgétaires et dans l'étude toujours plus approfondie 
des devis. Nous reconnaissons que, pendant ces dernières 
années, par suite de la multiplicité des travaux entrepris 
simultanément, la tâche a été plus que jamais ardue. A 
l'avenir, ayant moins d'argent à dépenser, on aura plus de 
temps pour le travail préparatoire et ce ne sera pas un mal. 

C'est le chauffage, et la voirie qui laissent toujours le 
plus à désirer au point de vue que nous venons de rappeler, 
mais ce sont aussi les deux chapitres où nous serions le 
plus disposés à accepter des circonstances atténuantes, car 
ces services doivent être faits et bien faits. Il a été suggéré, 
au sujet du premier, le chauffage, qu'une entreprise à forfait, 
basée sur un cahier des charges très-serré, répondrait peut-
être mieux que le système actuel aux exigences variables 
des intéressés, et, quant an second, la voirie, votre Commis-
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sion s'est de nouveau longuement entretenue de la question, 
aussi complexe qu'elle est ancienne, de l'arrosage. Il nous 
a été donné à cet égard des explications dont bonne noté 
a été prise, notamment ce qui concerne un essai de con
cours, auquel nous aurions voulu voir donner plus de 
publicité, le doublement des équipes portées maintenant 
à 14 et certaines améliorations dans le jeu des jets, de 
manière à éviter qu'ils ne désarticulent pas trop les pavés. 
On s'est occupé également des caisses de balayures, dont il 
importe de propager l'usage au double point de vue de la 
propreté et d'un meilleur rendem nt de ce service. 

Le coût des trottoirs a présenté, comme la voirie, un 
excédant considérable. Il y a, nous le savons, dans ces 
dépenses-là beaucoup d'imprévu. Aussi l'attention de votre 
Commission s'est-elle portée davantage sur la partie tech
nique de ce chapitre. Chacun a paru donner la préférence 
à l'usage de l'asphalte, mais il a été recommandé d'accor
der pins de soins à sa préparation. En somme, il est 
incontestable que noire voirie s'est notablement améliorée 
depuis quelques années et que la portion relativement con
sidérable qui lui a été attribué dans les fonds de la succes
sion a été dépensée avec profit pour le public. 

Nous avons à aborder maintenant cette partie tout intel
lectuelle du champ de notre examen qui a trait aux écoles 
et aux collections. Vous aurez lu, Messieurs, comme nous, 
avec beaucoup de satisfaction, daBs le Compte-rendu 
administratif le chapitre relatif aux écoles enfantines. 
Il renferme des renseignements précieux sur cette branche 
intéressante et relativement nouvelle de l'administration 
municipale. Il nous fournit en mêma temps la preuve de 
l'attention aussi sympathique que suivie qu'accorde à ces 
écoles M. le délégué du Conseil Administratif. Nous l'en 
remercions ici de grand cœur et ne pouvons que complète
ment appuyer les recommandations qui terminent le Rap-
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•port, notamment celle relative an raccordement à établir 
entre les écoles enfantines et les écoles primaires. Ce n'est 
pas la première fois qu'on remarque avec regret l'isolement 
des diverses parties de notre organisme éducatif, pour nous 
servir des termes mêmes du Rapport. Les écoles primaires 
et le Collège, croyons-nous, ne se raccordent guère davan
tage et cependant rien ne serait plus nécessaire pour le 
traitement salutaire de l'intelligence de l'enfant que de 
remplacer ces changements brusques de méthode par un 
«ystème mieux ordonné et mieux suivi. On pourrait peut-
être, dans une certaine mesure, arriver à ce résultat en fai
sant suivre aux régents et régentes des écoles primaires 
«des degrés inférieurs les cours remarquables d'enseigne
ment normal qui se donnent aux institutrices enfantines. 
Naturellement c'est au Conseil d'Etat seul que pourrait 
a'adresser cette suggestion. 

Mais, si le Compte-rendu administratif a donné pleine 
satisfaction à votre Commission au sujet des écoles enfan
tines, il n'a pu en faire autant pour les écoles primaires, 
car ce chapitre là ne renferme absolument que la repro
duction de la statistique du Département de l'instruction 
publique. C'est au sujet de cette lacune, accentuée encore par 
le contraste avec l'intérêt des pages précédentes sur les écoles 
enfantines, que nous avons à dire quelques mots. Et d'abord 
précisons la position qui est faite à la Ville vis-à-vis de 
ces deux genres d'écoles, par la loi du 19 octobre 1872 
sur l'instruction publique. 

L'article 19 porte que la nomination des maîtresses et 
des sous-maîtresses des écoles enfantines appartient au 
Conseil Administratif, tandis qu'il n'en est point ainsi pour 
les écoles primaires. En revanche, à teneur de l'article 3S, 
la surveillance des écoles primaires, pour tout ce qui est 
relatif à l'état moral, à la discipline extérieure, au maté-
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riel, à l'entretien et à la fréquentation des écoles est con
fié à l'Autorité municipale. 

Evidemment, le législateur n'a pas entendu donner au 
Conseil Administratif, vis à-vis des écoles primaires, les 
mêmes attributions ni la môme compétence qu'il a voulu 
lui accorder pour les écoles enfantines. Celles ci doivent 
être et sont dans sa dépendance immédiate. Il est invité, 
sons le contrôle général du Département, cela va sans 
dire, à en faire sa chose. On ne saurait donc exiger du 
Conseil Administratif qu'il donne aux écoles primaires 1er 
mêmes soins dont il entoure les écoles enfantines. C'est le 
premier motif de la lacune que nous avons le mandat de 
signaler. Il y en a un autre dans l'énormité de la tâche 
imposée an Conseil Administratif, s'il était, pour y faire 
face, abandonné à ses seules forces. Comment pourrait-on 
exiger d'un seul délégué du Conseil Administratif de sur
veiller les 67 écoles primaires de la Ville de Genève, 
même dans les termes assez vagues de l'art. 35, que nous 
venons de citer? L'année entière lui suffirait à peine. Il 
est donc indispensable, si l'on ne veut pas que cet article 
devienne une lettre-morte, de s'entendre avec le Départe
ment de l'instruction publique pour mieux préciser à la 
fois la portée du mandat et la qualité du mandataire. 
L'expression : t Autorité municipale » dont on se sert 
dans l'art 3 1 , peut évidemment s'appliquer au Conseil 
municipal tout entier, car BÎ le législateur avait tenu à ce 
qu'il en fût autrement il se serait servi, comme pour les' 
écoles enfantines (art. 19) des mots: « Conseil Administra
tif. » Une fois cela admis, rien ne serait plus facile que de 
désigner, dans le sein de ce Conseil, un certain nombre de-
membres qui, d'accord soit avec le Conseil Administratif, 
soit avec le Département cantonal, se répartiraient la sur
veillance de écoles primaires de la Ville. La loi serait de 
cette manière appliquée, ce qui ne peut être le cas actuelle* 
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ment et il en résulterait probablement quelque bien pour 
l'école, pour le maître et même aussi pour le délégué. Telle 
est la recommandation que l'unanimité de votre Commis* 
sion adresse au Conseil Administratif. 

Un mot encore, avant de quitter ce sujet, sur le nombre 
considérable d'enfants (237) des communes suburbaines qui 
fréquentent les écoles de Ville. C'est la première fois que 
cette statistique a pu nous être donnée et que nous pou 
vons, par conséquent, constater notre large hospitalité ! 
L'usage, nous serions bien fâchés de le supprimer, mais 
nous ne voudrions pas qu'il dégénérât en abus par suite de 
simples fantaisies des parents; 

Sans sortir des écoles ni du rôle des parents, nous 
devons insister ici, à la suite du rapport de Vécole d'horlo
gerie, sur l'un des principaux obstacles qui s'oppose au 
développement et à la complète réussite de cette instu-
tion. Nous voulons parler du concours tout à fait insuffisant 
des parents. Ceux-ci ne semblent pas avoir confiance eux-
mêmes dans l'enseignement qui s'y donne et ils empêchent 
ainsi souvent lenrs enfants d'en tirer tout le profit possi
ble. L'instruction générale et théorique fait défaut la plu
part du temps, et cependant elle est devenue, plus que 
jamais, absolument nécessaire à tous ceux qui veulent trou
ver, dans l'industrie, une carrière indépendante. Le travail 
manuel, en revanche, continue à tenir, chez nous, une 
place honorable. C'est, du moins, ce qui paraît résulter de 
la conférence intercantonale tenue récemment à Neuchâtel. 
Mais de nos jours cela ne saurait plus suffire. 

Nos collections et nos mutées sont certainement plus à 
la portée du public qu'ils ne l'étaient naguère; nous remer
cions le Conseil Administratif des mesures qu'il a prises 
à cet égard. Divers progrès de détail pourraient encore se 
réaliser à la Bibliothèque, et surtout à la Collection Fol, 
dont l'apparence est un peu fermée. Le, ou les jours, d'en-
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trée libre ne sont peut-être pas le mieux choisis. Le jeudi 
vaudrait mieux que le vendredi. Puis sait-on suffisamment 
que tous les autres jours, sauf le dimanche, ces salles 
peuvent s'ouvrir à tous les artistes qui veulent aller y tra
vailler sérieusement ? Mais nous ne pouvons faire allusion, 
Messieurs, à ces trésors qui s'accumulent dans nos musée» 
et dans notre Bibliothèque, sans penser à tons ceux à qui 
nous les devons et sans leur en exprimer ici toute notre 
reconnaissance. Qu'aurait été notre Ville, dans cet ordre 
de faits, si elle s'avait pas eu, dans tous les temps, 
le privilège d'éveiller l'intérêt de ceux en mesure de lui 
rendre ce genre de services ? C'est an travail scientifique 
et littéraire de nos devanciers et an prestige que ce travail 
donnait à Genève, au dehors, qu'a été due l'origine de ces 
précieuses collections et leur conservation dans le présent. 
Dans l'avenir, les mêmes causes produiront sans doute les 
mêmes effets; comptons-y et agissons en conséquence. 

lia seconde partie de notre travail doit être l'examen 
de la situation financière de la Fille au 31 décembre der
nier. 

La comptabilité, qui l'établit et dont vous avez le ré
sumé entre les matas, est tenue avec beaucoup de régula
rité et de clarté. Nous avons pointé avee le Srand Livre 
les documents publiés par le Conseil Administratif et les 
avons trouvés parfaitement d'accord. En les passant en 
revue successivement, nous pourrons brièvement grouper 
autour de chacun d'eux tous les renseignements utiles. 

Le Règlement de l'exercice n'est autre chose que le 
compte des revenus et dépense» de l'année dont nous 
avons dit déjà quelques mots an eommeneement de ce 
rapport. Il solde par un déficit de 490,779 fr. 22 c. qni 
a été porté provisoirement au compte de Résultats géné
raux, lequel a été rouvert à cette occasion après avoir été 
fermé depuis que l'héritage du Duc a éteint tous nos dé-
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ficits et toutes nos dettes. Ce compte-là, en effet, est un 
compte de profits et pertes, dont le solde débiteur doit 
être égal, théoriquement tout an moins, à la somme dont 
la ville est endettée. Or, comme nous pouvons encore 
prendre ce déficit de 1876, sur la succession Brunswick, 
sans recourir au crédit, nous ne voyons aucun motif pour 
ne pas suivre, cette fois, la marche adoptée ces dernières 
années. C'est dans ce sens, et d'accord avec le Conseil 
Administratif, que nous avons modifié le projet d'arrêté 
qui vous a été présenté à la suite du rapport de M. le 
vice-président chargé des finances. 

En outre, ce rapport dont la parfaite franchise, Mes
sieurs, ne vous aura pas échappé, nous a conduits à vous 
proposer l'introduction dans le projet d'arrêté d'un article 
additionnel qui en approuverait, pour la bonne règle, les 
conclusions spéciales. 

On nous informe en effet, dans ce Rapport, que certains 
comptes de travaux terminés et frais divers pour lesquels 
les crédits votés se sont trouvés insuffisants ont été soldés 
par le compte de revenus de la succession Brunswick. Une 
fois ces dépenses d'ensemble fr. 150,091, 50 faites et 
payées sans vote préalable du Conseil Municipal, c'était 
évidemment la seule marche à suivre. Seulement il a paru à 
votre Commission qu'au point de vue des précédents il con
venait que ce Conseil prît acte de la communication du 
Conseil Administratif et lui donnât décharge de ces dépen
ses par un arrêté régulier. 

La Balance renferme les soldes de tous les comptes qui 
ne sont pas, ou ne sont plus, des comptes budgétaires pro
prement dits. A,gauche, figurent toutes les sommes déposées 
ou rése vées pour des emplois spéciaux. Adroite, sont portées 
au contraire les sommes qu'on doit à la Ville, et, parmi celles-
ci, celle de fr. 1,705,845 à prélever sur la succession. C'est 
ce débileur-\k qui nous a permis depuis quelques années, de 
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balancer notre Bilan. Quand il n'existera plus, le solde de 
cette balance sera le chiffre de notre dette et formera la con
tre-partie du Compte de Résultats généraux. 

Ces explications, sans doute superflues pour la plupart 
d'entre vous, Messieurs, ont pour but de constater que la 
comptabilité de la Ville est, en elle-même, d'une simplicité 
extrême. Elle n'a rencontré quelques complications, que dans 
sa concordance avec la comptabilité de la succession. 
Celle-ci, tenue séparément dès le début, nous a été soumise 
également dans tous ses principaux détails. Il en résulte que 
des fr. 1,218,000 indiqués comme éventuellement disponi
ble sur l'actif non encore réalisé de la succession au 31 dé
cembre dernier, il ne resterait à peu près plus rien aujour
d'hui, si l'on en déduisait les crédits votés dès lors et si l'on 
liquidait à tout prix le solde des fonds russes et argentins 
ainsi que celui des bijoux et diamants. 

Ainsi donc, Messieurs, à partir d«s l'exercice actuel, la 
Ville va être réduite à ses seules ressources ordinaires à 
moins qu'elle ne fasse appel à son crédit. Celui ci est d'au
tant meilleur que jusqu'à ces derniers temps elle n'y a pas 
eu recours depuis le remboursement de sa dette. Les néces
sités du nouveau théâtre ont amené cette année, vous le 
savez, une émission de rescriptions de fr. 2,200,000 dont 
quelques-unes sont déjà en cours à l'heure qu'il est. Votre 
Commission espère qu'on pourra se passer pendant longtemps 
encore de nouvelles autorisations semblables. Elle croit que 
les ressources ordinaires du budget sagement ménagées pour
ront laisser chaque année nn solde disponible pour quelques 
travaux publics. Il est clair que l'activité, parfois nn peu 
vertigineuse de ces cinq ou six dernières exercices, devra 
prendre des allures plus calmes et partant moins intéres
santes. Mais ce repos relatif de l'Administration municipale 
ne sera peut être pas un mal, comme nous le disions tout-à* 
l'heure. Les petites choses courantes, celles qui composent à 
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l'extérieur la vie journalière de l'habitant, y gagneront et 
nos ingénieurs y trouveront du temps, pour préparer tran
quillement et mûrement ces grands progrès matériels que 
l'avenir ne manquera pas de nous imposer à nouveau et 
que nous pouvons envisager dès à présent sans inquiétude 
sérieuse. 

La Commission propose au Conseil Municipal les deux 
projets d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Va le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier du Conseil Admi
nistratif, 

Arrête : 

Article Ier. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice de 
1876 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion cinq cent soixante-dix-huit mille six cent cinquante 
francs quatre vingts centimes (fr. 1,-578.650 80). 

Art. 2. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice de 
1876 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion sept cent soixante-nenf mille quatre cent trente francs 
deux centimes (fr. 1,769,430 02). 

Art. 3 . 

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à la 
somme de cent quatre-vingt dix mille sept cent soixaute-
dix-neuf francs vingt-deux centimes, est porté au débit du 
Compte âe la succession Brunswick (fr. 190,779 22). 
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Art. 4. 

Sont, en outre, portés au débit du Compte des revenus 
de la succession Brunswick les soldes des comptes suivants 
qui représentaient des avances temporaires de la Caisse 
municipale sans crédits correspectifs et dont la cause est 
actuellement éteinte : 
L'Ecole de l'enfance aux Pâquis pour . Pr. 3.001 89 
L'aménagement du temple de l'Auditoire » 32.755 85 
Les frais d'installation de la collection Fol » 11.892 65 
Le réservoir du Bois de la Bâtie, la 

passerelle, etc.. . . . . . . . . » 40 .253 21 
Lee réparations de l'Hôtel Municipal. . » 52.662 60 
Le clocheton de la Machine hydraulique » 16 743 20 
Frais d'expertise et antres à l'occasion 

de l'acquisition projetée de la cam
pagne de l'hoirie Le Boyer. . . . » 10-782 10 

Ponts de l'Ile » 2 .000 — 

Ensemble . . . Fr. 150.091 50 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administra
tif de son administration pendant Tannée 1876, 

Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce compte-rendu, 

Arrête : 

Article unique. 

Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 
pendant l'année 1876. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur les 
•deux projets d'arrêtés présentés par la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat 
«ur chacun des deux projets d'arrêtés. 

Premier projet. — M. Rivoire. Les dépenses pour ex
pertises, etc., en vue de l'acquisition projetée de la pro
priété des hoirs Le Royer, diffèrent un peu des dépenses 
avec lesquelles il est proposé de les classer. Ces dépenses 
ont été faites sur la demande expresse de la Commission 
du Conseil municipal et sur des mandats signés par le 
président de cette Commission. Le Conseil Administratif a 
«ru qu'il ne pouvait se refuser à en autoriser le paiement ; 
mais il n'en a point pris l'initiative. 

M. Maunoir. Comme président de l'ancienne Commission 
du cimetière, je reconnais l'exactitude de l'observation 
présentée par M. le Président du Conseil Administratif. 
Toutes les dépenses ont été votées par la Commission et 
celle-ci en a pris toute la responsabilité. 

M. le Rapporteur. Nous sommes parfaitement d'accord, 
mais il y avait là un compte en l'air auquel il fallait don
ner une place régulière ; c'est pourquoi nous l'avons traité 
comme un compte ouvert sans crédit. 

Le projet d'arrêté est adopté sans antre observation. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption de 

•ce premier projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Second projet. — M. Magnin. On a parlé des jours d'ou
verture des musées ; on a indiqué le jeudi comme un jour 
plus favorable pour bien des gens que le vendredi. J'ad
mets que le jeudi puisse être préférable au vendredi; 
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mais il me semble que le dimanche serait bien préférable 
encore, car ce jour-là chacun est généralement libre. 

M. Rivoire. Les principaux musées de la Ville ; le 
musée Rath, le musée d'histoire naturelle, etc., sont ou
verts le dimanche et le jeudi. Il serait désirable que 1» 
musée Fol put être ouvert aussi le dimanche, mais dana 
les conditions acceptées par la Ville lorsque cette collection 
nous fut remise, il est stipulé que ce musée ne pourra être 
ouvert au publie le dimanche. Mais s'il n'est pas ouvert le 
dimanche, ce musée l'est tous les autres jours de la semaine 
à toute personne qui veut y travailler; l'indication du ven
dredi comme jour d'ouverture n'a été donnée que pour le» 
passants. 

Cela dit, j'ajouterai deux mots au sujet de recomman
dations contenues dans le rapport de la Commission. En 
ce qui concerne les écoles primaires, nous sommes bien 
d'accord avec la Commission sur la convenance qu'il y 
aurait à ce que la surveillance du Conseil Municipal pût 
exister; nous pensons que les membres de ce Conseft 
devraient avoir aussi bien que les membres du Grand 
Conseil, le droit de visiter ces écoles. Des démarches 
ont été faites dans ce but auprès du Conseil d'Etat; le Conseil 
d'Etat n'y a pas encore répondu; mais il est possible que les 
recommandations de la Commission, appuyées parle Con
seil Municipal pourraient, en ajoutant de l'importance à la 
question, amener le Conseil à résoudre cette question d'une 
manière conforme à nos vœux. Quant à l'école d'horlogerie, 
je remercie la Commission d'avoir également appuyé nos 
observations. Il est permis d'espérer qu'à force de repéter 
les mêmes observations sur tous les tons les parents des 
élèves finiront par comprendre l'intérêt de leurs enfants. 

M. ifaunoir. Une des meilleures manières de le leur faire 
comprendre serait deleur envoyer un extrait du rapport qu* 
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nous venons d'entendre. J'en fais la recommandation au 
Conseil Administratif. 

M. le Dr Gosse. J'appuie M. Magnin; mais il y a d'au
tres musées et d'autres collections que le musée Ratb, le 
«usée d'histoire naturelle et la collection Fol : il y a le 
musée archéologique, la salle des armures; il y a la salle 
des manuscrits à la Bibliothèque publique, toute pleine de 
«hoses remarquables et dont l'existence est parfaitement 
ignorée de la population. Il faut que tout cela soit connu. 

A propos de musées j'ai été surpris que la Commission 
n'ait pas tenu compte de la recommandation que j'ai faite 
au sujet de la publication du musée Fol. Le rapport en 
tout cas n'en fait aucune mention. Il me semble pourtant que 
Js chose valait la peine d'être examinée. 

M. le Rapporteur. M. Gosse soulève pour la seconde fois 
une question dont nous avons tenu compte, mais sur la
quelle il ne nous a point paru convenable de revenir à cause 
de Ja forme regrettable que M. Gosse avait donnée à sa re
commandation. Nous savons qu'à l'avenir le Conseil Admi
nistratif se fera soumettre les épreuves de la publication 
du Musée Fol. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à dire. 

M. Turreltini. Je suis très-fâché de voir l'insistance de 
M. Gosse en cette affaire. On aurait pu regretter, je l'avoue, 
<jne la faute commise eût été connue ; mais au Heu de con
tribuer à la faire disparaître, on met le doigt dessus. 
Chacun peut se tromper. Pourquoi signaler une chose dont 
personne n'aurait pu se douter, la faute ayant été relevée 
avant d'avoir été rendue publique? C'est la publicité faite 
ici qui est maintenant regrettable. 

M. le Dr Gosse. Je ne suis point sorti des limites légales 
en faisant l'observation que M. le Vice-Président du Con
seil Administratif vient de blâmer. Je ne sais pas pourquoi 
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je n'aurais pas le droit de parler dans le sein du Conseil 
MnnîoipftI de ee dont on ne se gêne pas de parler en ville. Je 
n'ai pas été des premiers à connaître la faute dont il s'agit; 
on s'en occupait dans le monde des artistes comme d'un 
scandale, longtemps avant que j'en eusse connaissance. 
Je comprends d'autant moins M. le Vice-Président que 
mon observation est bien moins un blâme qu'un éloge 
pour le Conseil administratif puisque ce Conseil a eu le 
soin de faire remplacer la feuille qui renfermait la cause 
du scandale. Mon observation se justifie d'ailleurs par le 
fait que cette publication du Musée Fol a lieu aux frais 
de la Ville, et lorsque je vois les dépenses les plus minimes 
contrôlées avec les soins les plus méticuleux, je ne me puis 
croire mal venu à dire qu'une grosse dépense mérite 
d'être surveillée. Le fait du carton prouve qu'on s'est 
occupé de cette publication; mais ce n'est pas tout que la 
faute relevée; je voudrais un peu plus de scrupule dans 
les dépenses. Je sais qu'un catalogue doit être imprimé; 
mais ce catalogue, imprimé aux frais de la ville de Genève, 
doit être digne de la ville de Genève. On ne doit pas s'y 
étendre en digressions sur des sujets complètement étran
gers à la collection. 

C'est surtout à ce dernier point de vue que je me suis 
placé. 

M. Turrettini. Ramenée à ces termes, l'observation de 
M. Gosse est régulière. Nous serons toujours prêts à ré
pondre à une observation régulière, mais je ne pourrais 
que m'élever contre une critique portant sur une faute qui 
n'a pas été commise ou qui n'a, du moins, pas eu le temps 
d'être rendue publique. Quant à la dépense causée par 1» 
publication du catalogue, si vous vous reportez en 4873, 
lorsque le don nous fut fait sous réserve de cette publica
tion, et si vous n'avez pas oublié tout ce qui fut dit alors 
de l'utilité que pourrait avoir pour Genève une aussi riche 
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collection, vous devez penser qu'on a pu être eu peu large 
vis-à-vis du donateur. En 1876 nous lui avons cependant 
dit : « Ne dépensez pas plus qu'il ne doit vous être alloué. * 
Nous ne pouvions lui dire antre chose, sons peine de nous 
montrer ingrats, ce à quoi nous ne saurions jamais con
sentir, car nous sommes reconnaissants envers lui, comme 
nous le sommes du reste envers M. Gosse. 

M. le Dr Gosse. Je n'ai jamais eu la moindre idée-d'in
gratitude envers M. Fol qui a fait don à la Ville d'une col
lection qui m'intéresse beaucoup comme amateur d'anti
quités. Mais, comme conseiller municipal, j'ai jugé que les 
frais allaient trop loin. Voilà pourquoi j'ai parlé, et je 
n'aurais pas eu à reprendre la parole sur ce sujet si le 
rapport de la Commission avait au moins rappelé ma 
recommandation. 

Le projet d'arrêté est adopté sans autre observation. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption de 
ce second projet d'arrêté est déclarée définitive. 

M. le Dr Gosse. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
la proposition suivante que je désire voir figurer à l'ordre 
du jour de la prochaine séance : 

t Le Conseil Administratif est invité à faire dresser les 
plans et devis nécessaires à la rectification du quai du 
Seujet et à faire dans une prochaine session des proposi
tions à cet égard au Conseil Municipal. » 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Lullin fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec MM. Brot, en vue 
de la continuation de la rue Gevray. 

M. Rambal, au nom dn la Commission, donne lecture 
du rapport suivant: 

€ La Commission, à laquelle vous avez confié l'examen 
de la proposition du Conseil Administratif relative à une 
convention concernant la continuation de la rue Gevray. 
vient vous en demander à l'unanimité la ratification. 

« Cette convention, ainsi que le plan du tracé de la 
nouvelle rue ont été examinés avec attention et votre 
Commission estime qu'il ne peut être émis aucun doute 
sur les avantages que ce changement procurera à ce quar
tier. La nouvelle rue, continuant la rue Gevray et allant, 
dans une direction parallèle au quai du Lac, aboutir à la 
rue de la Grenade, rencontre avant cette dernière, un 
emplacement acquis par la Ville en 1871, destiné alors 
à servir d'amorce et occupé aujourd'hui par un jardin. 
Sa largeur sera de 13 mètres, ce qui porte la surface 
concédée gratuitement de la part de Messieurs Brot à une 
demi-pose environ. C'est donc un cadeau important que 
reçoit la Ville, lequel n'entraînera plus tard que des 
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dépenses minimes et qui doit être accepté avec remercie-
men||. 

i Par la suite, il y aura certainement lieu de pourvoir 
à la création d'autres rues perpendiculaires au quai, ainsi 
qu'i la rectification ou à l'élargissement de petites mes 
voisines. A ce sujet, Messieurs, votre Commission appren
drait avec plaisir que des propositions de la part des diffé
rents propriétaires de ces localités soient faites au Conseil 
A|minislratif. 

« Nous vous proposons donc Messieurs le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Charles et Auguste Brot, aux termes de laquelle ces 
derniers cèdent à la Ville de Genève le terrain nécessaire 
pour le prolongement de la rue Gevray à travers leurs 
fonds, avec la largeur de 13 mètres que la rue a actuelle
ment. 

Arrête : 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

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

M. Magnin. Je suis d'accord avec la Commission ; nous 
devons être reconnaissants envers MM. Brot. Mais lors
qu'elle a entendu parler d'une convention € en vue de la 
rue Gevray » la population du quartier des Pâquis a cru 
qu'il s'agissait de la rue actuellement existante; elle s'est 
imaginé que, sur un point étroit de cette rue, on allait 
obtenir une rectification depuis fort longtemps désirée, en 
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entamant quelque peu la propriété de M3tf. Brot. Comme 
il n'est pas question de cela dans le rapport, je prie le 
Conseil Administratif de vouloir bien prendre bonne note 
de mon observation. Il y a là quelque chose à faire si l'on 
veut éviter des accidents. 

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

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Gosse en vue de la rec
tification du quai du Seujet. 

M. le Dr Gosse. Je serai extrêmement bref dans les déve
loppements que je puis donner à ma proposition. Il s'agit» 
comme chacun le sait, d'un quartier jusqu'ici peu favorisé 
en fait d'améliorations, quoiqu'il en ait, dès longtemps, 
grand besoin ; d'un quartier qui, en raison de sa position 
et grâce au transfert de l'abattoir, pourra devenir l'un des 
plus beaux de la ville. Mais, en attendant, qu'il se trans
forme, ce qui ne peut manquer d'avoir lieu, il offre des in
convénients dont tout le monde est frappé. Non seulement 
le quai de Seujet est étroit et coudé au point de sa moindre 
largeur, ce qui nuit à la circulation, mais le sol en est si 
bas que par le temps des hautes eaux il est impossible d'y 
passer à pied sec, si ce n'est sur des ponts volants. Cela 
suffit, ce me semble pour motiver la proposition que 
j'adresse au Conseil Administratif de vouloir bien porter 
son attention sur cette localité et faire dresser les plans 
et devis d'un relèvement et d'un élargissement, si ce n'est 
d'une rectification. Le relèvement devrait partir de la fon-
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taine, pour rejoindre l'ancienne amorce du quai aboutissant 
au pont de la Couiouvrenière ; quant à l'élargissement, je 
pense qu'on pourrait se borner à l'établissement d'un tiot-
toir en encorbellement sur le Rhône. 

M. Golay. J'apprécie beaucoup la recommandation de 
mon honorable collègue; mais avec l'exhaussement du sol 
qu'il propose, voilà dès logis en contre-bas ! Comment les 
relever? II est vrai que c'est inondé maintenant; et ce n'est 
pas pour la première fois qu'on aura vu des ponts volants 
sur ce quai. Il faut donc bien songer à le préserver contre 
l'envahissement des eaux ; d'autant plus que, par suite de 
la suppression de l'abattoir, les propriétés vont y prendre 
une mieux value considérable. Tout fait présager, tout 
appelle la transformation de ce quai. Aussi j'attire l'atten
tion du Conseil Administratif sur la possibilité d'un pro
longement dans le quartier de S'-Jean. Je sais que ce der
nier est ( n dehors de la Ville, mais au point de vue de la 
sécurité publique, n'y aurait-il pas convenance d'entrer 
en négociation avec la commune du Petit-Saeonnex ? On a 
pu se convaincre dernièrement des dangers que court en 
cas d'incendie un quartier ainsi confiné au bord du fleuve 
sans autre voie de communication qu'un chemin d'une 
pente excessive — au moins vingt-cinq degrés — et tout 
à fait impraticable par les temps de verglas. 

M. le Dr Figuière. J'appuie l'étude proposée d'un relève
ment du quai du Seujet. Quant à une modification plus 
importante, elle me semblerait bien difficile. Pour faire 
quelque chose là, il faudrait abattre tout le quartier qui se 
trouve derrière. Je ne sais du reste pas si les habitants 
eux-mêmes désirent une transformation. C'est le lien 
d'une industrie qui s'est développée là depuis longtemps, 
et cette industrie s'y trouve si bien qu'elle n'y laisse aucun 
emplacement vide, Lorsque MM. Baicblen ont transporté 
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leur fabrique en dehors de la ville, leurs locaux du quai 
n'ont pas changé de destination. Si l'on peut prendre des 
mesures contre les inondations périodiques, auxquelles les 
habitants de ce quai sont d'ailleurs faits depuis longtemps, 
je ne demande pas mieux ; mais c'est tout ce que je vois 
à faire. Un prolongement me paraîtrait superflu, puisque le 
quai Débouterait qu'à une promenade . . . 

M. le Dr Gosse. Pardon : au pont de la Coulouvrenière. 

M. le Dr Figuière. Je ne vois pas non plus la nécessité 
d'une transformation au point de vue de la salubrité. Les 
tanneries sont si peu insalubres que dans toutes les villes 
ott le choléra a sévi, les quartiers des tanneurs ont été 
préservés du fléau. Ensuite la transformation de ce quai 
serait du luxe et ce luxe ne serait par de mise à côté des 
misérables maisons de la rue du Temple. Il y a ailleurs des 
choses plus utiles à faire et je signalerai à ce propos une 
amélioration bien désirable au point de vue de la circula
tion. C'est au coin de la place Longemalle, sur la rue de 
Rive, là se trouve un étranglement sur lequel j'aurais cer
tainement attiré l'attention du Conseil au temps de notre 
prospérité, si je n'avais voulu m'abstenir de proposer des 
dépenses. Il y a peu d'endroits de la ville qui soient plus 
fréquentés. Une rectification bien entendue y serait bien 
venue. Cela vaudrait mieux, en tout cas, que de penser à 
embellir des quartiers qui ne demandent pas à être embel
lis. S'il ne doit s'agir que d'embellissement, que n'envisage-
ton les constructions qui. non loin du Senjet, font face au quai 
des Etuves, maintenant si bien établi. Il est vrai que des 
gens aiment cela, à cause de la couleur.... mais je ne suis 
pas de leur avis et toute amélioration d'aspect de cette 
partie de l'Ile me semblerait préférable à la transformation 
du quai du Sujet. 

M. Perron. Est-ce que les tanneurs ont un droit acquis 

» 
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pour l'usage des épuisoirs ? 

Un membre du Conseil Administratif. Oui. 

M. Perron. Cela étant, les ouvertures qui donnent accès 
sur le lit du Rhône ne peuvent être supprimées, mais comme 
le vieux mnrdans lequel sont ménagées ces ouvertures est 
dangereux pour les enfants, il me semblerait convenable de 
le remplacer par une balustrade en fer, avec des petits 
portails qui devraient être fermés du moment que les ouvriers 
ne seraient plus à l'épuisoir. Après cela on pourrait, sur 
une étendue de cent vingt mètres environ, se borner à ex
hausser le sol de quarante à cinquante centimètres. Je de
manderai en outre l'établissement d'une barrière le long 
de l'escalier qui conduit au pont. Je ne crois pas qu'il y ait 
plus à faire. 

M. le Dr Gosse. Je ne demande ni n'ai demandé aucune 
transformation du quartier, et cela pour une bonne raison : 
je suis convaincu que la transformation se fera d'elle-même. 
Ce quai du Sujet est dans une position exceptionnelle à 
Genève. C'est un endroit abrité contre la bise, en plein 
soleil, avec une vue superbe. Par la force même des cho
ses, cela doit devenir un beau quartier. Tout en protestant 
contre la dépense à faire, on ne m'a cependant pas contredit 
sur la convenance d'élever le niveau du sol ; mais du mo
ment qu'il y a quelque chose à faire, pourquoi ne pas le 
faire bien du premier coup au lieu d'avoir à y revenir, ce 
qui coûte toujours plus cher? J'ai parlé d'un élargissement 
que M. Perron trouve superflu ; mais je déclare que devant 
le N° 25 il est impossible que deux voitures se rencon
trent. 

M. Perron. Je n'ai jamais vu de voitures sur ce quai, 
mais seulement des chars. 

M. le Dr Gosse. Un char est une voiture. 
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M. Perron. Il ne passe pins de chars sur ce quai depuis 
qu'il n'y a pins de moulins. 

M. le Dr Gosse, Aujourd'hui même j'ai été assez heu
reux pour retirer un enfant qui allait être écrasé devant le 
n° 25 sous un char de tanneur, et comme médecin, il 
m'est arrivé plus d'une fois d'aller chercher dans le quar
tier des malades avec une voiture. Pour en revenir à ma 
proposition, je n'ai fait qu'indiquer ce qui me semblerait 
désirable ; je laisse au Conseil Administratif le soin d'exa
miner les choses à fond, de faire dresser les plans et devis 
et de revenir au Conseil Municipal qui na s'engage main
tenant à rien et qui pourra plus tard se prononcer en toute 
connaissance de cause. 

M. Richard. L'essentiel me paraît être de prévenir le 
retour périodique des inondations : quant à celui d'une 
population aisée dans les maisons de ce quai, je n'y crois 
plus : l'obstaele c'est le voisinage du quartier malsain au-
dessous duquel il se trouve. Une plus grande facilité de 
circulation est néanmoins désirable et, comme moyen terme, 
j'appuyerai tout à fait l'idée émise par M. Gosse d'un 
trottoir en eneourbellement. 

M. le Dr Gosse. Pour moi, le relèvement du sol est la 
chose capitale. 

La proposition de M. le Dr Gosse étant réglementaire
ment appuyée sera transcrite dans le registre des propo
sitions renvoyées au Conseil Administratif. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé, 

M. le Président déclare la session close. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. DTJCRET, PRÉSIDENT. 

fi A MB» B 21 jrtJMMjE,W:V 1877 

ORDRE DU JOUR: 

1" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné au paiement de la machine hydraulique construite par 
MM. B. Roy et C« pour la ville de Genève. 

2» Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. Cayla pour l'acquisition d'un ter
rain sis à Châtelaine. 

3. Communication d'un arrêté du Conseil d'Etat relative
ment à la succession de feu Edouard Dncas. 

h" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné â l'exécution de travaux complémentaires dans les Halles 
de l'Ile et de Rive. 

5" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'acquisition d'une bibliothèque musicale pour le 
théâtre. 

0° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'établissement de canaux dans quelques rues. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Blenler, Bourdillon, Deferne, 
Demaurex, Diday, Ducref, Dufonr, Emppyta, 
Golay, Laloix, Longchamp, Maunoir, Mey-
h n , Pictet, Rambal, Rehfons, Tognetti, 
Turrettini. 

34e ANNÉE. 14 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, Bonne-
ton (excusé), Bornand, Cherbuliez (excusé), 
Clert-Biron, Dufernex, Figuière, Frtltiger, 
Ga3nsly, Gosse, Lullin (excusé), Magnin, 
Martin, Mayor, Perron, Plan, Plojoux, 
Ri voire, Richard. 

La séance est ouverte. 

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

Il est donné lecture des pétitions suivantes : 

Genève, le 30 iuin 1877. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

du Conseil Municipal. 

Messieurs, 

Nous avions adressé au Conseil Administratif la présenté 
pétition. Ces Messieurs nous ont donné un refus non motivé. 

Nous venons avec confiance remettre notre cause entre 
vos mains, espérant que vous voudrez bien nous être 
favorables pour une si juste réclamation. 

Car nous sommes persuadés que ces Messieurs n'ont pas 
bien compris les graves intérêts qu'ils lésaient. Nous Je 
répétons, il sera impossible à une partie des jardiniers de 
multiplier les places et le personnel pour vendre leurs 
produits, dans une année oh notre industrie subit une 
grande part de la crise générale. 

Espérant, Messieurs, que vous vous intéresserez à une 
industrie qui demande votre protection, recevez, Mes
sieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Vos dévoués, 
LA COMMISSION 

des Signataires de la pétition. 

(Suivent les signatures.) 
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Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Administratif, 

C'est la deuxième fois que les horticulteurs-fleuristes 
se trouvent dans la nécessité de revenir auprès de vous 
concernant l'emplacement qui leur est assigné au marché, 
emplacement qu'ils ne peuvent accepter, car il vaudrait 
autant renoncer au marché: en voici les raisons. 

La nouvelle place qui leur est désignée est beaucoup 
trop exiguë pour que tous puissent s'y placer, et s'il faut 
qu'il y en ait dans la rue il ne vaut guère la peine de 
déplacer ceux qui s'y trouvent. Comment serait il possible 
de pouvoir charger et décharger nos plantes et circuler 
autour, lorsque les tramways d'un côté, les chars de pota
gers de l'autre encombrent totalement la voie publique ? 
ce serait un continuel sujet de crainte et les psrsonnes 
qui voudraient acheter ne s'y hasarderaient qu'en trem
blant; le besoin seul pourrait leur faire affronter le danger, 
et chacun sait que l'on peut se passer de fleurs. 

La plus forte des raisons, c'est qu'en été tout le monde 
est fleuriste, potager et fruitier, et il n'y a pas un de nos 
campagnards qui n'apporte quelques fleurs avec ses den
rées; faudra-t-il que chacun se munisse de trois places? 
S'il en est ainsi, il n'y en aurait pas assez dans la ville, 
et la vente serait si minime qu'elle ne suffirait pas pour 
payer la municipalité, et dans ce cas supprimez les mar
chés; dans le cas contraire, vous établissez une concur-, 
rence déloyale et illégale, en plaçant les uns dans un 
endroit presque caché et les autres sur la voie la plus 
fréquentée; ne serait-il pas injuste que ces dernier» 
payassent beaucoup moins? 

Au sujet du prix, ouvrons une parenthèse. 
Comment se fait-il que, dans tous les pays, l'horticulture 

soit protégée, encouragée; tandis qu'à Genève, non-seule-
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ment si l'on fait des expositions les primés paient de leur 
personne et de leur bourse pour donner du relief, mais 
encore on veut les charger d'un impôt double de leurs 
confrères les potagers. D'un autre côte", serait-il juste, de 
faire d'immenses dépenses pour eréer de nouvelles indus
tries, tandis qu'avec ces nonvellps mesures vous mineriez 
la nôtre? Non, ceci est impossible, et quand vous aurez 
examiné nos raisons, vous ne voudrez pas qu'il en soit 
ainsi, chacun faisant tant bien que mal ses affaires par le 
temps qui court, vu le peu de vente qui se fait. Mainte
nant, vous ne pourrez jamais empêcher les enfants de nos 
agriculteurs d'apporter an marché des fleurs, beaucoup de 
leurs femmes en apportent avec leurs légumes, ce qui crée 
une véritable concurrence que nous sommes loin de vou
loir empêcher, car nous voulons que tout le monde vive, 
à condition qu'on nous laisse vivre aussi. iMaintenanl, en 
ce qui concerne les fleurs do montagne étalées au bas du 
Terraillet. comment les distingnerez-vons ? car (elle plante 
qui croît dans la montagne, croît aussi dans nos jardinai 
y anra-t-il un expert pour cela et quel sera-t-il ? 

II y a un article auquel sûrement, Messieurs, vous n'avez 
pas songé, c'est l'heure d'arrivée en hiver dans \m grands 
froids; il nous est complètement impossible d'arriver à 
8 heures, sans que nos plantes souffrent du gel, ce qui cons
tituerait un mal involontaire. Nous espérons que cette 
difficulté ne sera pas difficile à aplanir. 

Dans l'espérance que vous voudrez bien donner une 
réponse favorable à nos demandes si justes, nous vous 
prions de la faire parvenir à l'un des membres de la 
commission désignés ci-dessons. 

Dans cette attente, recevez, Messieurs, l'assurance de 
notre parfaite considération. 

Genève, le 21 juin 1877. 

[Suivent 35 signatures.') 
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Genève, le 20 août 1877. 

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

Monsieur le Président, 

Je suis chargé de vous faire parvenir la pétition ci-jointe 
concernant le nouveau cimetière projeté dans la propriété 
de Mondeur Fuzier Cayla, à Châtelaine, route cantonale 
do Vernier, Satigny, etc. Veuillez, Monsieur le Président, 
la présenter au Conseil Municipal, qui, nous n'eu doutons 
pas, prendra en considération le nombre des signatu
res (197). 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance .de ma con
sidération dioiingée et de mou dévouement. 

F. C. DAMER, architecte. 

Messieurs les Membres de la Commission et Messieurs les 
Membres du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Les soussignés prennent la liberté de vous adresser 

cette pétition, vous demandant de ne pas ratifier rachat 
du terraiii de M. Fuzier Cayla, pour y établir un nouveau 
cimetière. Us comptent pour cela sur l'itapartialité de la 
Commission et de Messieurs les Membres du Conseil Muni
cipal, qui ne vou rout pas qu'une partie de leurs concitoyens 
soient seuls chargés des cimetières de la Ville de Genève, 
tanais quo tout le reste du canton en sera eiempt; d'autant 
plus que li» réunion de deux cimetières aussi grands et 
aussi près d'un village et d'un quartier qui se peuple tou
jours davantage, peut devenir une cause d'insalubrité pour 
les cn»iron«. 

(Suivent les 197 signatures.) 
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Sur la proposition de M. le Président, la pétition des 
horticulteurs-fleuristes est renvoyée à la Commission des 
pétitions, et la pétition relative à la convention passée avec 
M. Gayla à la Commission chargée de l'examen de cette 
convention. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au paiement de 
la machine hydraulique construite par 
MM. B. Roy et G0 pour la Ville de Genève. 

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

La demande de crédit que nous venons vous faire 
aujourd'hui pour solder les comptes de la machine con
struite par la maison Roy et Ce, nous paraît devoir être 
accompagnée d'un résumé rapide des phases par lesquelles 
a passé cette entreprise décidée il y a bientôt 7 ans. 

Vous vous souviendrez sans doute qu'an commencement 
de i 870, le service hydraulique de notre ville était fait 
seulement par les anciennes roues Cordier et par celle qui 
avait été installée depuis quelques années dans le bâtiment 
annexe de droite. Il devait être complété et assuré par une 
turbine destinée à l'annexe de gauche et commandée à 
Paris à M. 1 ingénieur Callon. 

Dans le courant de mai de cette même année 1870, l'arbre 
delà roue annexe se rompit. Pendant quelque temps, on put 
espérer, au moyen de réparations provisoires, prolonger le 
service de cette roue jusqu'au mois d'août, époque Ij. 
laquelle la turbine Callon devait être achevée. Mais cet 
espoir fut bientôt détruit par la guerre, qui arrêta complè
tement et pour un temps indéterminé les travaux en cours. 
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L'alimentation d'eau de la ville de Genève pesant alors 
toute entière sur l'installation Cordier, la plus ancienne et 
pourtant en ce moment la seule en état de fonctionner, il 
devenait urgent de prendre sans délai des mesures com
mandées par la prudence et que les circonstances pou
vaient d'un jour à l'autre rendre indispensables. 

La maison Roy était désignée pour le remplacement du 
moteur détruit, et cela surtout par le fait signalé antérieu
rement, dans le rapport d'une commission consultative, de 
la parfaite appropriation du système qu'elle proposait au 
régime de notre fleuve. 

A la suite d'une offre faite par ces constructeurs, en 
date du 14 juillet 1870, il s'engagea des pourparlers qui 
aboutirent à une convention qui fut signée le 28 novembre 
4870. 

Dans toutes ces négociations, l'administration de la Ville 
de Genève n'eut d'autre préoccupation que celle d'obtenir 
promptement la plus grande quantité d'eau possible élevée 
à une hauteur déterminée avec les garanties les plus com
plètes ; mais, dans les circonstances données, elle ne put 
attacher plus d'importance qu'il ne convenait aux prix 
demandés par les constructeurs pour remplir ces condi
tions. Enfin, les travaux de maçonnerie devant être parfai
tement appropriés à la machine, l'entière responsabilité en 
fut laissée à MM. Roy et O , en suite d'une convention 
spéciale passée le 27 décembre 1870. 

Il importe de remarquer que ces deux conventions 
étaient signées au moment ou la guerre était déchaînée 
d«ns toute son intensité, et que par conséquent les cons
tructeurs, en prenant leurs engagements, avaient dû tout 
prévoir et ne pouvaient invoquer comme cas de force ma
jeure les retards dans les transports des matériaux ou la 
livraison des pièces. 

Malgré cela, ce no fut qu'après maintes lenteurs et bien 
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des tâtonnements que la machine fut montée ; les maçon
neries faites en sous-œuvre, à une profondeur considérable 
au dessous du niveau de l'eau, présentèrent des difficultés 
extrêmes ; l'arrivée tardive de certaines pièces du nouvel 
engin augmentèrent encore les embarras dans lesquels se 
trouvait l'administration. Le service hydraulique se faisait, 
à ce moment là, au milieu de difficultés sans cesse renais
santes ; les abonnés ne recevaient qu'une partie de l'eau 
qui leur était due, et cette quantité, même réduite, leur 
arrivait fort irrégulièrement ; les arrosages étaient forcé
ment en souffrance; l'arrêt complet dans l'alimentation des 
eaux s'entrevoyait comme une menaee permanente. 

Enfin, vers la fin d'août 1871, la machine livrée par 
M. Boy put être mise en mareiie. Les ennuis de l'adminis
tration paraissaient arrivés à leur terme, mais une décep
tion nouvelle vint proinptement renverser les bonnes espé
rances. 

Le jeu de la machine produisait des secousses si vio
lentes que le bâtiment tont entier en était ébranlé. Avec la 
meilleure volonté et même dans des circonstances plus 
pressantes encore, il était impossible d'accepter tel quel 
cet engin, ÉM. Roy eux-mêmes durent le reconnaître, et 
pour obvier aux graves défauts signalés, ils entreprirent 
une série de corrections et de modificatious qui, se succé
dant les unes aux autres, n'ont été terminées que dans le 
courant de 1875. Les constructeurs ont demandé alors à 
la Ville de prendre livraison de leur machine, qui, d'après la 
convention, devait être reconnue par des experts. 

L'expertise a été longue, car, pendant son cours, le 
moteur s'ost rompu, et ce n'est qu'après son remplacement 
que l'examen a pu être repris à nouveau. Enfin les experts 
ont donné leurs conclusions et reconnu que la machine 
n'était pas sans défectuosités et n avait reellemeut été 
livrée que plusieurs années après la date fixée pour son 
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achèvement ; cependant son prix était établi à 78 ,000 fr., 
bien que, si conformément aux conventions elle eût été 
livrée dans le délai conclu (au 16 mai 1871) et d'au s les 
conditions de fonctionnement parfait requises, elle n'eût 
dû coûter à la Ville que le prix de 60,000 fr. Cette aug
mentation provenait du fait, admis par l'expertise, que 
presque toutes les modifications apportées à la machine par 
MM. Roy et O devaient être à la charge de la Ville, sans 
tenir aucun compte des réserves é*t des mesures de pré
cautions prévues dans la convention, de telle façon que 
celle-ci eût été inutile ou comme lettre morte. 

L'Administratien de la Ville ne pouvait accepter nn tel 
jugement et devait, par tous les moyens en son pouvoir, 
obtenir une autre solution plus conforme à ses droits et à 
ses intérêts. Elle dut donc recourir aux tribuuaux. 

Le Tribunal de commerce d'abord, fuis la Cour d'appel, 
ont modifié le chiffre fixé dans le rapport des experts, et 
cette dernière, metlant à la charge de la maison Roy et Ce 

la partie des travaux supplémentaires provenant de son 
fait, a ramené la somme à payer à 55 ,104 fr. C'est en suite 
de ces jugements que nous venons, Messieurs, vous demander 
un crédit. En effet, celui qui a été ouvert par le Conseil Muni
cipal, le 25 novembre 1870, pour la construction de la ma
chine Roy et la canalisation hydraulique de ceiuture, a été 
absorbé, outre ces deruiers, par les travaux de maçonnerie, 
dont le coût a été considérablement augmenté, en suite de 
la profondeur que MM. Roy ont exigée dans les plans défi
nitifs d'installation, livrés seulement en mars 1871 , puis 
par divers travaux accessoires : grilles de garue, vannes, 
dragages, etc., demaudés par les experts pendant le durée 
de leur examen. 
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Le premier crédit s'élevait à Pr. 76,000 
Celui que nous vous proposons d'adopter 

aujourd'hui serait de » 65,000 

Ce serait donc Pr. 141,000 
qu'auront coûtés à la Ville la machine construite par MM. Roy 
et ses agencements accessoires. 

En examinant le rapport des experts et les jugements 
des Tribunaux, vous pouvez conclure vous-mêmes, Mes
sieurs, que l'Administration de la Ville, subissant les con
séquences d'une situation fâcheuse, à laquelle au mo
ment même il était difficile de pouvoir mieux parer, a 
fait tout ce qui était possible pour obtenir des garanties 
de solidité et de durée pour l'engin qui lui a été fourni et 
dont le fonctionnement bien assuré ne laisse pas, sur
tout en ce qui concerne le moteur, d'inspirer encore quelques 
craintes. 

Nous vous proposons, Messieurs, l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arr ôte : 

Article 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

65,000 francs pour le paiement de la machine hydrau

lique établie par MM. B. Roy et Ce pour la Ville de Genève-

Article 2. 

Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme. 
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Article 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter an 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 disconvenanee du projet d'arrêté. 

M. Turreltini propose le renvoi du projet d'arrêté à 
l'examen d'une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Un tour de recommandations est ouvert. 

Personne ne demandera parole. 

Un membre propose que le nombre des membres de la 
Commission à laquelle sera soumise le projet d'arrêté, soit 
fixé à trois. 

M. Turreltini. Le nombre trois n'est pas heureux pour 
des commissions qui ont à s'occuper d'objets d'une cer
taine importance. Qu'un membre soit absent, la commis
sion réduite à deux membres, dont un faisant partie du 
Conseil Administratif, n'est plus ce qu'elle doit être. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Rehfous, Balland,E.Pictet, 
Maunoir et Bleuler. 

Ce choix est approuvé. 

Le rapport sur le deuxième objet à l'ordre du jour n'é
tant pas prêt, il est passé au : 
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3e Objet à l'ordre du jour. 

Communication d'un arrêté du Conseil 
d'Etat relativement à la succession de 
feu Edouard Ducas. 

M. Turrettini donne lecture du rapport suivant : 

LejConseil Administratif a communiqué an Conseil Mu
nicipal, dans sa séance du 9 février dernier, les pièces 
qu'il avait reçues par l'intermédiaire de la Chancellerie, 
concernant la disposition testamentaire éventuelle faite en 
faveur de la Ville de Genève par M. Edouard Ducas, dé
cédé à Nice le 19.décembre 1876. 

Les conditions sous lesquelles ce legs était offert à la 
Ville, et les circonstances dans lesquelles elle eût pu être 
appelée à le recueillir, nous avaient engagés à vous pro
poser de renoncer à la succession éventuelle de M. Ducas; 
mais la Commission à laquelle fut îenvoyé l'examen de cette 
question ne crut pas devoir se ranger à cette opinion. Elle 
présenta au Conseil Municipal, dans sa séance du 13 mars, 
un rapport qui concluait par un projet d'arrêté auiorisant 
le Conseil Administratif à accepter la succession sous bé
néfice d'inventaire. Après une discussion approfondie, 10 
voix se prononcèrent en faveur du projet d'arrêté de la 
Commission, et 10 voix contre. Les avis étant également 
partagés, M. le Président, appelé à voter, se prononça 
pour le rejet; uais, sur la demande de M. Bard, l'un dea 
membres de la Commissiou, il fut décidé que la question 
serait soumise à un troisième débat. Cette nouveile délibé
ration, qui eut lieu le 15 juin, eut pour résultat de faire 
revenir le Conseil Municipal sur sa précédente décision : le 
projet d'arrêté de la Commission fut adopté à la majorité' 
de 11 voix contre 9. 
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Anx termes de l'article 16 § 4 de la loi du 5 février 
1849, cette délibération e t une de celles qui, pour être 
valables, doivent être soumises à l'approbation dit Conseil 
d'Etat. Le Conseil Administratif la transmit donc à ce Corps 
en date du 18 juin. 

Le Conseil d'Etat, avant de prendre une décision à ce 
sujet, a jugé convenable de transmettre an Conseil Muni
cipal une offre de transaction qui lui a été faite relative
ment à la succession de fou Edouard Duca') : c'est donc en 
conformité de l'arrêté du Conseil d'Etat du 7 août 1877 
que nous avons porté à l'ordre du jour de la présente ses
sion la proposition de M. Amberny. Voici, Messieurs, l'ar
rêté du Conseil d'Etat et la requête de M. l'avocat Amberny, 
qu'il renvoie à votre examen : 

EXTRAIT 

Des Registres du Conseil d'Etat du 7 Août 1877. 

Le Conseil d'Etat, 

Sur la proposition du Département de l'intérieur, 

Va l'art. 16 de la loi du 5 février 1849; 
Vu la requête en date du 31 juillet 1877, par laquelle 

Monsieur Amberny, avocat, communique au Conseil d'Etat 
un projet de transaction h intervenir entre la Ville de Ge
nève et les héritiers de feu Edouard Ducas relativement à 
la succession de ce dernier, et demande que ce projet soit 
transmis au Conseil Administratif pour être soumis au Con
seil Municipal de la Ville de Genève ; 

Arrête : 

De transmettre au Conseil Administratif la requête pré
citée en lui demandant de soumettre au Conseil Municipal 
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l'offre de transaction qu'elle contient relativement à la suc-
cession de feu Edouard Ducas. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier. 

E. PATK0. 

La requête de Me Ambemy est ainsi conçue : 
Au Conseil d'Etat de la République et Canton de Ge

nève : 
Monsieur le Président, 

Messieurs les Conseillers d'Etat, 

J'ai l'honneur de vous exposer que feu Edouard Ducas, 
par son testament fait à Nice, le 5 octobre 1876, a ins
titué pour ses héritiers, à titre universel, ses deux petits 
neveux, Joseph et Edouard A ron, enfants de sa nièce Juillette 
Aron, née Ségre, pourvu qu'ils atteignent l'âge de 35 ans, 
sinon la yille de Genève leur serait substituée; que la 
Conseil Municipal de Genève, appelé à délibérer à ce sujet, 
a, il est vrai, accepté cette succession éventuelle, mais par 
un petit nombre de voix, à raison des considérations qui 
militent en faveur des héritiers légitimes et des conditions 
assez extraordinaires imposées par le testateur pour la des
tination de cet héritage, considération qu'il serait superflu 
de développer ici devant vous, puisqu'en l'état il s'agit 
d'une transaction. 

Je ferai remarquer seulement que, s'agissaut d'héritiers 
légitimes, aussi rapprochés du testateur par les liens du 
sang et d'une destination des biens, au cas où la Ville de 
Genève deviendrait l'héritière, qui ne profiterait pas à notre 
Cité, il est excessivement désirable que la transaction sui
vante soit acceptée : 

1° Versement immédiat à la Ville de Genève du capital 
de trente mille francs, sans conditions, pour en disposer à 
son gré; 
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2° Don de cinq mille francs à l'orphelinat des jeunes 
filles; 

3° Les biens de la succession pour le surplus laissés en 
mains de l'exécuteur testamentaire jusqu'à la majorité des 
deux héritiers légitimes, Joseph et Edouard Aron: jusque-
là ils ne jouiraient que des revenus, à leur majorité la 
succession leur serait délivrée directement ; et jamais leur 
père n'en serait mis en possession, puisque telle a été la 
volonté de feu Edouard Dueas. 

Cela exposé, je prends la liberté, Monsieur le Président 
et Messieurs les Conseillers d'Etat, de vous prier de sur
seoir à l'homologation de la délibération du Conseil Mu
nicipal à ce sujet; 

Et de bien vouloir transmettre, avec préavis favorable, 
au Conseil Administratif l'offre de transaction qui précède 
pour qu'elle soit ensuite soumise à l'approbation du Conseil 
Municipal. 

J'ai tout lieu de croire que cette transaction sera ac
ceptée. 

Je vous adresse la présente requête, après m'être en
tendu sur son objet avec l'honorable Président du Conseil 
Administratif. 

Dans l'espérance d'une décision favorable, je vous prie, 
Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers d'Etat, 
d'agréer l'expression de mes vœux pour la prospérité de la 
république et pour vous en particulier. 

Genève, le 31 Juillet 1877. 
AMBBRNY. 

Le Conseil Administratif, ajoute M. Turrettini, se con
tente de communiquer ces pièces au Conseil Municipal. 
Il n'a pas de proposition à faire ; c'est au Conseil Muni
cipal seul qu'il appartient de juger s'il y a lieu de revenir 
sur une décision prise. Je pense toutefois qu'il conviendrait 
de renvoyer cette question à l'examen d'une Commission. 
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Le Conseil décide qu'une Commission sera nommée. 

Un tour de préconsnitation est ouvert. 

M. Ernest Pictet. M. Àmberny dit dans sa requête qu'il 
s'est mis d'accord aveo M.- le Président du Conseil Admi
nistratif. Quelle est la portée de cette expression? Est-ce 
que le Conseil Administratif a pris un engagement vis-à-vis 
du pétitionnaire ? 

M. Turretlini. Le Conseil Administratif n'a pris ni ne 
pouvait prendre aucun engagement vis à-vis dn pétition
naire. Celui-ci ne fait allusion qu'à une démarche de simple 
politesse. 

M. Ernest Pictet. Il y a plus qu'une question d'argent 
posée ; il y a une question de délicatesse. Je propose que 
la Commission soit composée dos mêmes membres qui ont 
eu à examiner la chose au début. 

M. Turrettini. Il y aurait avantage à ce que la nouvelle 
Commission ne fût pas la même que la première, dont 
l'opinion est tonto faite. Il faudrait au moins que le nombre 
de ses membres fût porté à cinq. 

Le Conseil décide que les membres de la Commission 
seront au nombre de cinq et désignés par la Présidence, 

M. le Président désigne MM. Rivoire, Bard, Cherbuliez. 
Ernest Pictet et Tognetti. 

Ce chois est approuvé. 

4e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'exécution de tra
vaux complémentaires dans les halles 
de l'Ile et de Rive. 

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

Le 3 octobre 4876 etfle 26 janvier 1877, le Consul 
Administratif vous proposait l'établissement de deux mar
chés couverts pour les denrées alimentaires, et, le 9 février, 
vous adoptiez les conclusions du rapport de votre Com
mission allouant au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 80,000 pour la transformation de l'ancien abattoir de 
l'Ile, et de fr. 115,000 pour l'achat et l'aménagement de 
la halle aux grains. 

Nous venons vous demander actuellement un crédit de 
fr. 12,000 pour des travaux que nous estimons urgents et 
qui, en grande partie, ne pouvaient être prévus dans le 
devis primitif, le Conseil Administratif, d'accord avec la 
Commission du Conseil Municipal, estimant que les dé
penses supplémentaires peur les marchés couverts ne de
vaient être faites qu'au fur et à mesure des besoins re
connus. 

Ce n'est pas sans une certaine appréhension que nous 
vous avons proposé la création des halles, qui, quoiqu'é-
tant réclamée depuis fort longtemps, devait changer non-
seulement les habitudes des débitants, mais surtout celles 
de la population. 

En effet, nous devions examiner pourquoi les deux essais 
quif avaient été faits, soit à Bel air, soit à Rive, avaient été 
infructueux, et si nous vous avons demandé le crédit né
cessaire et votre appui pour tenter un nouvel essai, c'est 
que nous avons reconnu qu'il était de toute nécessité de re
tirer les privilèges accordés aux marchands et négociants 
dits « revendeurs * de vendre tous les jours sur la voie 
publique différentes denrées alimentaires sous le prétexte 
de faciliter l'alimentation publique. 

34"" ANNÉE 15 
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Cette mesure a été rigoureusement observée, et si elle a 
froissé certains intérêts privés, très-respectables sans doute, 
mais qni doivent s'effacer devant l'intérêt général, nous 
pouvons toutefois constater que c'est grâce à son applica
tion sévère, mais générale, que l'établissement des halles 
se trouve dans une voie plus prospère même que nous n'au
rions osé l'espérer. 

Quoique nous ayons encore bien quelques cases dispo
nibles, nous voyons journellement une augmentation de nos 
locataires, qni ne se trouvaient que 77 au 1" août, jour 
dt. l'ouverture, et dont le nombre est aujourd'hui de 96. 

Le crédit que nous vous demandons maintenant est des
tiné à compléter l'aménagement des halles et peut se di
viser ainsi : 

En premier lien, nos locataires nous ont demandé l'amé
nagement des caves de la halle de Rive, une garniture de 
stores contre les vitrages, — et enfin l'établissement de nou
velles bornes fontaines. 

D'autre part, l'Administration désire que le concierge 
de la halle de l'Ile soit logé dans l'établissement; or, il 
faut pour cela aménager un local à prendre sur les maga
sins du l" étage. 

Nous avons enfin le raccord des quais et barrières, — 
l'établissement du gaz, — et la construction d'un petit bu
reau, tous travaux à faire dans la Halle de l'Ile, et non 
prévus au devis primitif. 

Vous voudrez donc bien, Messieurs, nous accorder ce 
nouveau crédit qui, nous l'espérons, ne sera pas le dernier, 
car si les demandes continuent à se faire, nous n'aurons 
bientôt plus de place à louer et nous vous demanderons 
alors de faire la halle des Pâquis, pourvu, toutefois, que 
nous ayons un nombre suffisant de vendeurs pour cette troi
sième subdivision de nos marchés permanents. 

C'est donc en espérant qne cette nouvelle création con-
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tinuera à être soutenue par votre appui financier et moral 
que nous vous présentons le projet d'arrêté suivant ; 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTB : 

Article 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
12 000 francs destiné à l'exécution do travaux complé
mentaires dans les halles de l'Ile et de Rive. 

Art. 2. 

C<'!te dépanse sera portée au compte de l'Exercice 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 d'»rrêté est déclarée définitive. 

5e objet à l ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
pour un crédit destiné à l'acquisition 
d'une bibliothèque musicale pour le 
théâtre. 

M. Bourditton, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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Un de nos anciens chefs d'orchestre, directeur de notre 
théâtre, M. Pépin, avait forme, à ses frais, il y a un certain 
nombre d'annés, pour les besoins de notre scène, une 
bibliothèque musicale assez importante, dont le dernier 
propriétaire est mort récemment. 

Nous avons pensé qu'il y avait un certain intérêt à ce 
que la Ville de Genève devînt propriétaire de cette biblio
thèque que nous pourrons louer à un priï avantageux aux 
directeurs de notre théâtre, ainsi que le faisaient du reste 
les précédents propriétaires. 

Avant de vous proposer cette acquisition, nous avons 
fait examiner cette collection par M. le Dr Girard, directeur 
du Conservatoire de musique, et nous avons reçu de cet 
expert compétent au préavis très-favorable au projet que 
nous vous soumettons. 

Le catalogue de cette bibliothèque comprend 267 répar
titions, ce qui représente, outre le répertoire actuel, de 
nombreuses pièces qu'il est intéressant de pouvoir con
sulter et utiliser au besoin. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
12,000 francs pour l'acquisition d'une bibliothèque musi
cale pour le théâtre. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1877. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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M. Rambal. Douze cents francs pour 267 partitions me 
semble un prix bien bas. Il faudrait savoir ce que sont ces 
partitions. Je propose la nomination d'une Commission. 

M. Turreltini. Le Conseil Administratif ne s'est pas pro
noncé de lui-même, il ne s'est pas rapporté à ses propres 
sentiments pour proposer au Conseil Municipal l'acquisi
tion de cette bibliothèque musicale ; il a voulu connaître 
l'avis d'an homme compétent et il s'est adressé à M. le 
doctenr Girard. Nous pouvons avoir confiance dans les 
lumières de cet expert. Le prix de douze mille francs 
est bas, et si nous avons hésité un instant à conclure le 
marché, ce n'a f'té qu'en passant à l'obligation qui nous 
incomberaient d'avoir un bibliothécaire ou garde spécial 
sous la responsabilité duquel ces partitions seraient placées. 

M. Rambal. Peut-on savoir ce que sont ces partitions ? 

M. Bourdilton, La collection, d'après le catalogue, se 
compose de 267 partitions avec parties d'orchestre; 14 
sont «r à contrat », c'est-à-dire que le droit d'exécution 
a été payé d'avance; 153 sont du répertoire courant; 
120 sont en dehors du répertoire , mais utiles comme 
collection. 

M. Dufour. L'opinion de M. le Dr Girard me paraît suf
fisante. Il ne convient pas d'ailleurs de fatiguer le Conseil 
Municipal par l'abus des commissions. 

La proposition de M. Rambal n'est pas appuyée. 

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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6* objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'établissement de 
canaux dans quelques rues. 

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

Auasi longtemps que l'Administration de la Ville de 
Genève aura des rues à établir et des quartiers neufs à 
aménager^ il lui faudra venir vous demander des crédits 
supplémentaires comme ceux que nous demandons aujour
d'hui. 

En effet, s'il est une chose nécessaire pour la création 
d'en qusrti.r, c'est l'établissement de canaux J'égoûts. 

Il n'est pas possible de prévoir toujours d'avance la 
quotité de travaux de ce genre, nécessaire dans le cours 
d'une anuée. Ils sont le corrélatif du degré d'activité des 
constructions dans d?s rues qui quelquefois étaient restées 
longtemps aux habitants. 

C'est le cas pour la rue Biutte, l'extrémité de la rne des 
Délices, la rue Rossi prolongée. C'est à ces rues et au 
prolongement de la rue du Commerce que s'appliqueront 
les dépenses que nous vous demandons d'autoriser. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

Arrête : 

Article 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 5,000 
francs pour l'établissement de canaux dans la rne Rossi 
prolongée, la rue Bautte, lajrue de l'Ecola, et la rue du 
Commerce. 
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Art. 2. 

Cette dépense sera portée au Compte de l'Exercice de 
1877. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxièma 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 e 
approuvé. 

La séance est levée. 

Pb. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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3* Rapport de la Commission des pétitions. 
8° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bourdillon, Cherbu-
liez, Dcferne, Pignière, Gosse, Latoix, Ma-
gnin, Martin, Mannoir, Rambal, Rehfous, 
Rivoirc, Richard, Tnrrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bleuler, Bonne-
ton, Bornand, Clert-Biron, Demanrez, Diday, 
Ducret, Dufernex, Dufonr, Empeyta, Frttti-
ger, Gsensly, Golay, Longchamp, Lullin, 
Mayor, Meylan, Perron, Pictet (excusé), 
Plan, PIojoux, Tognetti. 
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La séance est ouverte. 

M. Gosse fait excuser son absence à la séance précé
dente. 

Premier objet à tordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné 
au paiement de la machine hydrau
lique construite par MM. B. Roy et Cie 
pour la ville de Genève. 

M. Balland, rapporteur de la Commission, a la parole : 
Chargée dans votre séance du 21 juillet dernier, d'exa

miner la proposition du Conseil administratif, pour un cré
dit destiné au paiement de la machine hydraulique cons
truite par MM. B. Roy et C*, votre Commission n'a pas 
cru son mandat limité à l'examen pur et simple do la ques
tion d'accepter ou de refuser ce crédit. 

In effet, la Cour d'appel ayant prononcé, il ne reste 
plus i la Ville qu'à s'exécuter en conformité de son juge
ment. 

Mais puisqu'il y avait en une première dépense de 
76,000 fr., prévue et acceptée par nos prédécesseurs, 
pourquoi faut-il aujourd'hui recourir à un nouveau crédit 
pour boucler ce même compte? 

Telia est, Messieurs, lu question que nous avons voulu 
étudier, pour vous exposer à notre toap, en quelques mots, 
la nécessité du projet d'arrêté qni vous est soumis. 

Cet examen nous a conduits à confirmer dans son en
tier le rapport détaillé du Conseil administratif, dont nous 
croyons devoir vous rappeler les pointa principaux. 
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Lorsque 1» question de la fourniture d'eau dans la ville 
qui a si longtemps et si fréquemment occupé ce Conseil, 
reparût à l'ordre dm jour de la séance du 18 novembre 
1870, il s'agissait d'un travail assez urgont, pour que l'Ad
ministration ne cachât pas qu'il y avait péril en la de-
meure. 

Une Commission consultative composée des hommes les 
plus compétents, avait adopté à l'unanimité l'emploi de la 
roue hélice système Girard, et ce fût snr le simple tracé 
qui servit à cette Commission, que l'on dût, pour gagner du 
temps, préparer, et la convention pour les constructeurs 
et pour le Conseil municipal, «ne appréciation des dépen
ses à prévoir. 

Ces dernières comprirent donc : 
1° 66,000 fr., prix définitivement arrêté pour la ma

chine proprement dite, et 29 10,000 fr. pour maçonnerie 
et accessoires. 

Le Conseil municipal votait la première partie de ce 
crédit avec l'assurance qu'il serait en tout eas suffisant, 
puisqu'il s'agissait d'un forfait, basé sur une convention 
parfaitement arrêtée et offrant toutes les garanties désira
bles pour l'exécution de ses clauses. Une indemnité consi
dérable était en outre prévue en cas de non exécution et 
particulièrement en cas de retard dans la livraison. (SO fr. 
par jour de retard dès le 16 mai 1871.) Malheureusement, 
bien que les engagements fussent signés au moment même 
le plus intense de la guerre, (décembre 1870) situation 
dont les constructeurs avaient Certainement tenu compte, 
les j ugementa ont admis la force majeure et ont an
nulé ainsi toutes lès précautions prises à cette occasion, 
par l'Administration municipale. 

D'après ce qui précède, l'insuffisance du crédit ne de
vait, donc porter que sur le dernier poste, basé très à fa 
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hâte snr une simple supposition des constructeurs, tans 
aucune étude préalable. 

Du reste, tont travail dans ce sens, à ce moment-là, 
aurait été tout à fait inutile, car s'il est difficile d'établir 
dos devis à peu près exacts pour des constructions ordi
naires sur terre, il devient tout à fait impossible de calcu
ler d'avance le coût d'un travail pris en sous-œuvre et à 
une grande profondeur sous l'eau. 

• Aussi, à cette occasion, nos meilleurs entrepreneurs re
fusèrent-ils cette construction à au «un prix fixé d'avance. 

L'imprévu de ces travaux ainsi que les modifications 
apportées pendant la construction par MM. B. Boy eux-
mêmes, l'établissement d'un réservoir d'air commun à toutes 
les machines, et enfin les frais et conséquences d'un procès 
mffisent pour vous expliquer, Messieurs, les dépenses sup
plémentaires, dont nous vous soumettons ci-contre le ta 
l.loau détaillé. Il nous a été bien facile, en raison de l'or-
•re établi soit dans les écritures, soit dans le classement 

des documents relatifs aux travaux de la municipalité, de 
décomposer la dépense totale dans les différentes rubriques 
que nous vous donnons seulement en chiffres ronds. 

Comptes payés. 

Divers Fr. 800 
Démolitions 2,100 
Maçonnerie > 51,700 
Epuisement (combustibles, engins et 

saversée) » 11,000 
Poutraison et gros fer. . * . . . » 2,400 
Accessoires (vannes, grilles de garde, 

dragage) » 4,700 
Réservoir d'air général » 13,100 
A oompte d'entretien à MM. B. Roy et C1* » 3,000 

Fr. 68,800 
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Compta à payer. 

A MM. B. Roy et C,e pour machine pro
prement dite suivant j u g e m e n t . . . » 55,100 

A MM. B. Roy et C» pour entretien . . » 3,900 
id. id. . . . 5,500 

A M. Rouge pour maçonneries, retenues 
et intérêts » 3,500 

Procès, expertises, etc. t > 3,600 
Surveillance des experts jusqu'au 31 dé

cembre 1878 » 600 

Fr. 72,200 

Comptes payés Fr. 68,000 
Restant à payer > 72,000 

qui forment bien une somme égale au premier crédit voté 
en 1870 Fr. 76,000, plus celui 
de » 65,000 faisant l'objet 

(Fr. 141,000) 
du projet d'arrêté suivant, dont votre Commission vous 
propose à l'unanimité l'adoption, tout en ajoutant que pour 
une création qui doit offrir en fin de compte à la Ville 
nie source très-rénumérative de recettes, nous prendrions 
facilement notre parti d'une aussi forte dépense, si nous 
n'avions le profond regret de vous rappeler, d'après les 
récents rapports des experts eux-mêmes, que la ville n'est 
dotée que d'une machine qui n'offre peut-être pas quant 
au moteur toutes I»s garanties désirables pour la solidité, 
la durée et l'entretien. 

Voici le projet d'arrêté : 

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 65,000 fr. pour le paiement de la machine 
hydraulique éti.blic par MM. B. Roy et C'» pour la ville de 
Genève. 

Art. 2. 11 sera pourvn à cette dépense par des rescrip-
tions s émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à con
currence de la dite somme. 

Art. 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 les 
conclusions de la Commission. 

Personne ne demande la parolo. 

Le Conseil décide qu'il va paBser au deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans disetifaion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Balland, excusant, M. Ernest Pictet, rapporteur de la 
Commission, donne lecture du rapport suivant : 

Vous avez renvoyé à la Commission des pétitions dans 
votre séance du 24 août une pétition dés horticulteurs* 
fleuristes relative à remplacement qui leur a été assigné 
pour le marché do leurs produits. 

Après Tavoir lue et relue avec toute l'attention qu'elle 
mérite et avoir entendu les explications de M. le délégué 
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du Conseil Administratif, votre Commission, à l'unanimité 
des membres qui assistaient à la séance, a décidé de vous 
proposer de passera l'ordre du jour. Il convient d'observer, 
en premier lieu, que la pétition eBt datée du 31 juin, 
c'est-à-dire de plusieurs semaines avant l'installation des pé
titionnaires au Molard. On peut donc admettre, sans faire 
tort en aucune manière aux signataires de la pétition, que 
la crainte de ca changement dans leurs habitudes avait — 
uniquement parce que c'était un changement-*-sa large part 
dans la rédaction de l'adresse et qu'aujourd'hui, grâce à 
une expérience acquiseï que nous avons lieu de croire satis
faisante, ils n'apporteraient plus la mémo ardeur à pro
tester. 

Mais cette ( bservation, que nous donnons pour ce qu'elle 
peut valoir, n'est pas le principal motif qui a décidé le vote 
négatif de votre Commission. Il lui a semblé, en se rendant 
sur les lieux, que l'emplacement n'était point mal choisi, 
que la réunion sur un même point de toutes ces fleurs fai
sait un très-joli effet, qu«, l'étendue allouée était jusqu'à 
présent suffisante et que, quant au prix de location, il était 
naturel qu'il fût plus élevé que celui des légumes, dont on 
peut encore ir.oins se passer que de fleurs. Enfin — et c'est 
là le point de vue principal auquel nous nous sommes 
placés — il nous a paru que cette question du marché aux 
fleurs faisait un tout avec toutes les autres mesures adoptées 
récemment pour les marchés en général par le Conseil 
Administratif à la suite d'un vote à peu près unanime de 
ce Conseil et qu'il ne convenait pas du tout de rompre sur 
un point l'économie d'un système auquel il faut laisser tout 
le bénéfice de l'expérience et du temps. La base de ee 
système est l'égalité absolue entre tous les vendenrs et ce 
serait assurément y porter atteinte dans une certaine me
sure que d'appuyer les conclusions de la pétition qui nous 
a été renvoyée. 
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Nous TOUS proposons donc, Messieurs, l'ordre da jour 
pur et simple. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées sans 
discussion. 

Le nombre des membres présents n'est pas suffisant ponr 
passer au S* débat à l'ordre du jour. 

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

La séance est levée. 

Pb. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

M. Fignièrè fait excuser son absence. 

Il est donné lecture de la pétition suivante : 

Genève. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membre» 

du Conseil municipal. 

Les soussignés, tous locataires de la Ville dans la Halle 
de Rive, ont l'honneur de vous adresser la présente-re
quête pour obtenir un changement dans la disposition des 
cases qui leur sont réservées. 

Après cinq semaines d'installation, l'expérience est faite 
et elle a prouvé que le public, sollicité par la large voie 
qui traverse la Halle dans son axe, n'emprunte jamais les 
allées latérales. C'est la ruine complète pour les marchands 
qui ont des Cases ou des magasins le long de ces passages 
latéraux, et qui ne sont jamais visités. 

Nous demandons que la Fille v'eniîfe bien consentir à 
une modification très-simple, et qui pent se faire à peu de 
frais, c'est de transporter ou adosser à la cloison en plan
ches, du côté de la cour, le mas des cases simples qui est 
maintenant devant les magasins fermés, et faire avancer 
au milieu de la Halle le mas des cases doubles. Les avan
tages qu'on retirerait de cette disposition sont les sui
vants : 

i° Au lieu d'un large passage et de deux passages 
étroits, ceux ci ne desservant qu'une rangée d'étalages, il 
faudrait deux voie» également larges ayant à droite et à 
gauche deux rangs d'étalages. 

2° Avec deux voies au lieu d« trois, les acheteurs, de 
quelque côté qu'ils viennent, pourraient faire, en allant et 
venant, le tour du marché sans négliger personne. 
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3° Le système proposé aurait davantage de diviser la 
foule qui, déjà les jours de marché, s'encombre dans l'allée 
du milieu. Car, avec la disposition actuelle^ là Balîe sér 
non-seulement à ceux qui vendent et achètent, mais elle' 
est aussi un passage pour les allants et les venants, et 
tout le monde, passants et acheteurs, emprttnfe la voie du 
milieu. 

4° Enfin, et c'est là ce qui intéresse les soussignés, le 
publie passerait forcément devant les cases ou magasins 
qu'il néglige aujourd'hui. 

Comme complément à cette mesure, la Ville ferait peut-
être sagement en ouvrant, dans les grilles de la Halle, deux 
portes en face des nouveaux passages, au lieu d'une seule 
porte au milieu. 

Telles sont, Messieurs, les considérations que nous sou
mettons à votre haute appréciation et auxquelles nous vous 
prions d'adhérer, car la Halle, telle qu'elle est disposée, 
e'est la ruine pour la moitié de ses locataires. 

Genève, le 12 septembre 1877. 

(Suivent les signatures). 

M. Empeyta. L'arrangement de la Halle pour le marché 
a d'abord été fait conformément à ce qui existait pour les 
grains et dont personne n'avait eu à se plaindre. Ce qui a 
été fait pins tard s'est fait sous l'inspiration même des in
téressés signataires de cette pétition. En sorte que eelle-ci 
est maintenant sans objet. 

M. Turrettini. 11 n'y a pas moins lien de la renvoyer à 
la Commission des pétitions, comme le vent le Règle-

*ment. 
Le Conseil décide que la pétition sera renvoyée à la 

Commission des pétitions. 



224 MÉMORIAL DIS SÉANCES 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un emprunt. 

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

Les grands travaux en cours d'exécution tels que le 
Théâtre, l'Ecole d'horlogerie, les Abattoirs, le monument 
du duc de lirunswiek, ont exigé et exigeront "encore pour 
un temps a>.8ez long des sommes considérables qui doi
vent pour ainsi dire chaque semaine sortir de la Caisse 
municipale. 

Il a été pourvu jusqu'ici à ce service soit par l'émission 
des rescr plions votées pour l'achèvement dn nouveau 
théâtre, soit par le produit des fonds de la succession Bruns
wick qui avaient pu être réalisés dans des conditions favo
rables. L> -s -oaimes qui sont encore nécessaires pour ter
miner ces travaux ne sont pas supérieures à l'estimation 
des valeurs de cette succession telle qu'elle a été fixée dans 
1'inventam a l'époque du décès du Duc. 

La Ville possède encore en fonds russes et argentins et 
en bijoux • t diamants une valeur que l'estimation de l'in
ventaire porte à deux millions trois cent mille francs, et 
près de cinq cent mille francs en* terrains laissés disponi
bles par t * diverses opérations des percements de 
rues. 

Senleni- •> les circonstances sont telles aujourd'hui, que 
si l'on von t réaliser ces valeu/B immédiatement et â tout 
prix, on s birait une perte considérable sur chaenne 
d'elles. . 

Ce D'et»! as au moment ou sévissent dans toute leur in
tensité la : rre et la crise commerciale et financière qui! 
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est sage de liquider des fonds dont les cours ont fléeh 
momentanément, mais que le temps ramènera à leur véri
table prix. Il serait également fâcheux de ne pas ponvoir 
choisir le moment le plus propice pour la vente des ter
rains situés dans la ville et dans d'excellentes situations 
Avec un peu de patience, nous sommes assurés de voir 
d'une part les cours des fonds publics que uous possédons 
se rapprocher de plus en plus de leur taux normal, et 
d'autre part les emplacements à bâtir plus recherchés par 
les capitalistes et les entrepreneurs. Il doit nous convenir 
de nous assurer la liberté de nos mouvements et de ne 
pas nous laisser acculer à l'obligation d'une vente forcée 
de nos valeurs. Ces considérations, Messieurs, vous expli
quent pourquoi nous venons vous demander aujourd'hui 
l'autorisation d'émettre un emprunt de troii millions. 

La Ville, bien qu'au-dessus de ses affaires, est appelée 
à faire ce que ferait tout particulier qui se trouverait être 
possesseur de valeurs difficiles à réaliser et aurait un be
soin immédiat de ses fonds. 

La situation étant telle que nous vous la présentons, on 
nous demander» pourquoi au lieu d'un emprunt consolidé, 
nous ne proposons pas l'émission de rescriptions, puisque 
ce n'est que momentanément que nous avons besoin d'avoir 
recours au crédit et qu'il nous suffirait d'émettre simple
ment des bons de caisse remboursables à l'époque où nous 
pourrons vendre les fonds que nous possédons ? 

Nous répondrons que si nous estimons qu'il n'y a pas 
lieu d'avoir recours à de nouvelles rescriptions c'est uni
quement par la crainte d'avoir une dette flottante trop con
sidérable. La loi du 13 Janvier 1877 a autorisé la Ville à 
émettre 2,200,000 fr. de rescriptions pour l'achèvement 
dn nouveau Théâtre il nous paraîtrait contraire à là pru
dence de porter à S millions notre dette flottante et noua 
pourrions uous trouver ainsi à on moment donné dans de 
sérieux embarras. 
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. Nous croyons par contre que par l'art. 3 du projet 
d'arrêté nous obtenons le résultat désirable. En effet, cet 
article stipule que le produit des valeurs que la Ville pos
sède encore sera affecté à l'amortissement des reseriptions 
autorisées par la loi du 15 janvier pour l'achèvement du 
nouveau Théâtre. De sorte qne d'ici à une époque qui, 
nous J'espérons ne saurait être bien éloignée, la Tille se 
trouvera sans autre dette qu'un emprunt consolidé de trois 
millions, les reseriptions ayant été successivement rem
boursées au fur et à mesure de la réalisation de nos fonds ; 
et cette opération, une fois terminée, nous nous trouverons 
en définitive avoir purement et simplement consolidé la 
dette flottante contractée pour le Théâtre, soit fr. 2,200,000. 
— Et la différence avec la totalité de l'emprunt représen
tera le déficit budgétaire, le paiement pour la machine 
Eoy, pour lequel vous aviez voté des reseriptions, et enfin 
la perte éventuelle sur la réalisation des fonds de la suc
cession Brunswick. 

Nons avons tout lien de croire qne nous placerons sans 
difficulté nctre emprunt au taux de 4 1/2 % au pair et 
sang frais ni commission, et que les charges qu'il imposera à 
notre budget seront en partie compensées par les intérêts à 
recevoir pour les fonds russes et argentins tant que nous 
ne les aurons pas vendus. 

Nous ne saurions admettre, Messieurs, qu'on pût criti
quer l'opération que nous vous proposons en l'opposant à 
vos décisions précédentes relatives au remboursement de 
la dette. 

En effet, le nouvel emprunt, fait dans les conditions sti
pulées dans l'arrêté, ne sera sons aucun rapport plus oné
reux pour la Ville que ne l'aurait été le maintien des em
prunts antérieurs, et l'on peut dire sans exagération que le 
remboursement de la dette votée en 1874 a sauvé la for
tune de la Ville d'un véritable désastre en forçant la réa-
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lisation de fonds étrangers qui ont subi dès lors une dé
préciation effrayante. 

En voyant aujourd'hui que ce qui paraissait le plus so
lide dans la fortune de |a Ville, les fonds Russes, sont eus-
mêmes atteints par les événements imprévus, on comprend 
d'autant plus quelle heureuse chance nous avons eue de 
pouvoir réaliser en temps utile les millions engagés en 
Turquie et en Egypte. 

Nous proposons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de trois millions 
an pair et au taux de 4 1/2 °/0 l'an. 

L'amortissement de cet emprunt sera réparti sur qua
rante années, à partir de l'année 1879. 

Le service des intérêts et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 2. 

Le produit de cet emprunt est destiné : 
1* à faire face aux dépense» suivantes; 
Déficit prévu et crédits supplémentaires 

de l'exercice courant . . . . . . fr. 130,000 
Machine hydraulique (somme votée le 

7 septembre 1877) . . . . . . . . . » 65,000 
2* à représenter les valeurs de la suc

cession Brunswick, dont la réalisation im
médiate ne serait pas opportune, soit. . » 2,785,000 

Total. Fr. 3,000,000 
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Art. S. 

Les reseriptions au montant de 2,200,000 dont l'émis
sion a été autorisée par la loi du 15 janvier 1877, pour 
l'achèvement du nouveau théâtre, seront successivement 
amorties au fur et à mesure de la réalisation des valeurs 
indiquées ci dessus, composées de: 

Obligations 5 % Busses . . . . Fr. 1,500,000 
Diamants, joyaux et bijoux . . . » 500,000 
Obligat. 6 % Eépublique Argentine . * 300,000 
Terrains à vendre » 485,000 

Fr. 2,785,000 

Art. 4. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con
seil d'Etat avec demande de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt. 

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

M. Bonnelon, Est-ce que le Conseil Administratif n'a
vait pas mis de côté, pour la construction du monument 
Brunswick, d'abord une somme d'un million puis une an
tre somme demandée au Conseil Municipal ? 

H. Turrettini. Sans doute. Le monument est crédité de 
la somme votée pour son achèvement, de même que le 
Théâtre, l'Ecole d'horlogerie} etc. ; mais toutes ces som
mes sont représentées par des valeurs dont la réalisation 
ne pourrait avoir lieu maintenant sans perte. 

Le conseil décide que le projet d'arrêté sera soumis à 
l'examen d'une Commission de cinq membres désignés ^«r 
la présidence. 
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M. le Président désigne MM. Tnrrettini, Martin, Perron, 

Ern. Pictet et Golay. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à payer les frais 
d'expertises relatives à l'emploi des 
eaux de l'Arve pour l'alimentation de la 
ville de Genève. 

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

En présence des questions importantes soulevées à l'oc
casion du régime des eaux du Rhône et en raison de l'ex
tension rapide de la consommation publique, domestique 
et industrielle à laquelle notre service hydraulique doit 
pourvoir, le Conseil Administratif s'est fait un devoir d'exa
miner tontes les propositions sérieuses qui lui seraient 
présentées à ce sujet. 

Comme il a reçu notamment des projets basés sur l'uti
lisation des eaux de l'Arve, il a jugé nécessaire de réunir 
des renseignements précis sur la possibilité et la conve
nance de cette utilisation. Dans ce but, il a nommé, le 
S octobre de l'année dernière, une Commission consultative 
chargée de lui formuler un préavis à ce sujet. Elle fut 
composée de MM. D. Colladon. 

H. Gosse. 
Lauterburg. 
Morin. 
Rehfous. 
Suskind. 
Veyrassat. 
Weîbel. 
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En résumé, après une longue étude, elle a conclu à ce 
que l'on peut espérer la réalisation pour le présent et pour 
l'avenir de l'alimentation régulière de la ville de Genève, 
en eau potable, au moyen des eaux de l'Arve par la força 
motrice créée au lieu dit « le Bout du Monde. » 

Du reste, Messieurs, le rapport principal ainsi que les 
rapports auxiliaires, forment un dossier déposé sur le 
bureau et dont vous pouvez prendre connaissance. 

Il n'entrait pas dans nos prévisions que les frais entraî
nés présenteraient une importance aussi considérable. Tou
tefois, en raison de l'ensemble du travail qui a été présenté 
par la Commission, travail qui a nécessité des opérations 
de sondage, des analyses chimiques, des voyages même 
pour obtenir les renseignements nécessaires, travail enin 
dont l'utilité ultérieure ne saurait être mise en doute, le 
Conseil Administratif vous demande de vouloir bien adop
ter l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article le ' . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
13,500 francs destiné à payer les frais d'expertises rela
tives à l'emploi des eaux de l'Arve pour l'alimentation de 
la ville de Genève. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée an compte de l'Exercice de 
1877. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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M. Bonneton. Il a été souvent question ici de crédits 
supplémentaires, de dépenses votées après coup, et nous 
voici de nouveau à discuter sur une de ces dépenses 
faites avant que le Conseil Municipal ait statué. Je le re
grette, car la somme est sinon considérable, du moins 
assez ronde eu égard à l'objet : une expertise d'eau. Je 
comprends que, pour des sommes minimes, le Conseil Ad
ministratif puisse se reposer sur la confiance qu'a en lai 
le Conseil Municipal; mais, après tout, il n'est pour ce 
dernier ni agréable ni intéressant de n'avoir qu'à enregis
trer. 

Si le Conseil Administratif nous eût d'abord consultés, sur 
deux points j'aurais émis quelques doutes. En premier lieu il 
me semble que lorsqu'une Compagnie se présente pour une 
entreprise, c'est à cette compagnie à faire elle-même va
loir son projet, à démontrer la possibilité d'exécution, 
tout en en faisant valoir les avantages. Aussi je trouve 
que le Conseil Administratif a été bien bon de se charger 
d'une expertise que la Compagnie avait à faire avant tout. 
En second lieu cela a coûté fort cher, et pourtant il ne 
s'agissait pas d'une eau inconnue. Il y a donc eu exagéra
tion et manque d'opportunité dans la dépense. Voilà ce 
que j'aurais voulu prévenir si, avant de rien entreprendre, 
le Conseil Administratif était venu nous consulter. Mainte
nant, c'est inutile. Nous n'avons plus qu'à nous incliner. 

M. Perron. Je crois pouvoir appuyer l'observation de 
M. Bonneton. Lorsqu'il fut question de l'établissement 
d'une machine hydraulique à Vessy, on vint nous propo
ser, à l'Hôpital de Genève, de nous servir de l'eau d'Arve. 
La Commission de l'Hôpital, dont je faisais partie, ne 
voulut pas se prononcer sans savoir oe que c'était que 
cette eau, et, comme nous avions pour collègue M. Suskind, 
il' fut décidé que deux litres de cette eau, tirés par moi de 
mon puits, seraient soumis à ce collègue. J'apportai l'eau, 
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M. Stiskind l'examina, déclara qu'elle n'était pas moins 
bonne que celle du Rhône, et ne réclama rien pour cela. 
Je pois conclure qu'il s'agit maintenant de quelque chose 
de plus qu'une simple analyse d'eau. 

M. Riêoire. Le rapport qu'a lu M. Rehfoua ne parle 
pas de dépense faite ou pas faite; et, faite ou non, ce 
Conseil reste libre de ne pas l'approuver cette dépense. 
Là n'est pas la question. Il est toujours facile de 
critiquer. Si le Conseil Administratif était venu d'avance 
demander le crédit qu'on lui reproche aujourd'hui de de
mander trop tard, on ne le lui aurait pas refusé ; mais alors 
nous ne pouvions prévoir à quelle somme s'élèverait la dé
pense. 

J'admets avec M. Bonneton que ce pût être l'affaire 
d'une Compagnie; mais comme il se présentait deux Com
pagnies, à laquelle fallait-il s'adresser? En nous adres
sant à l'une plutôt qu'à l'autre, noua nous serions liés 
par notre préférence. Nous avons mieux aimé garder notre 
indépendance en opérant ou faisant opérer noas-mêmeB. 
Nous avons eu le choix des experts; s'ils avaient été 
nommés par Tune des compagnies, nous aurions dû 
faire contrôler leur travail. Ces experts ont conservé 
leur pleine liberté; ils ont fait tout ce qu'ils ont cru de-
Toir utilement faire pour l'accomplissement du mandat 
qu'ils avaient reçu, et pour répondre à la confiance que 
nous avions placée en eax; les frais ont, il est vrai, dé
passé ce que nous aurions pu prévoir, mais le travail est 

* là, le Conseil Municipal pourra l'examiner. 

Quant au paiement, si nous avons cru convenable de le 
faire d'avance, c'est sous notre propre responsabilité. Le 
Conseil Municipal conserve à son tour sa pleine indépen
dance dans l'examen de cette question ; mais comme la chose 
est intéressante dans son principe même, j'exprime le dé-
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sir que le projet soit renvoyé à l'examen d'une Commis-
8Î0D. 

Le Conseil adopte l'idée du renvoi du projet à une Com
mission. 

Un tour de recommandations est ouvert. 
M. Bonneton. Le Conseil Administratif pouvait prendre 

la responsabilité de désigner des experts, mais la question 
des frais devait être réservé au Conseil Municipal. Il n'a 
pas prévu le danger : il ne s'attendait pas à une dépense 
aussi élevée et qui aurait pu l'être encore davantage. Si 
l'affaire nous avait été d'abord soumise, le chiffre aurai; 
été inférieur. Et maintenant on se demande : Est-ce que 
ces eaux sont bonues ou non? Le rapport du Conseil Ad
ministratif ne nous l'apprend pas. Donnei-nous au moins 
cette mince satisfaction de connaître la conclusion de ces 
expériences si coûteuses? 

M. Rivoire. M. Bonneton n'a pas écouté le rapport lu 
par M. Rehfous, s'il peut se plaindre de n'être pas informé 
de ce qui aété fait. Ce rapportait: « En résumé...on peut 
espérer la réalisation pour le présent et pour l'avenir de 
l'alimentation régulière de la ville de Genève en eau po
table, au moyen des eaux de l'Arve par la force motrice 
créée au lieu dit le Bout du Monde. » 

Ce sont là les conclusions de la Commission d'experts; 
le Conseil Administratif ne se les attribue pas. 

Quant à cette opinion que si le Conseil Municipal eût 
été consulté le travail aurait coûté moins cher, je ne puis 
la partager. Il n'y a pas d'expertise de ce genre à prix 
fixe, les experts ont une responsabilité morale et scienti
fique dont il faut leur tenir compte. Sans doute la somme 
n'est pas insignifiante, mais la somme importe moins qua 
le principe. 

M. Golay. Il m'est avis qu'on aurait dû faire précéder 
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la chose d'an préavis sur la convenance de changer le ré
gime des eaux de la Ville de Genève. Une expertise aussi 
grande était on engagement tacite d'un remaniement quel
conque dn régime de nos eaux et en premier lieu de la 
dénivellation des eaux du Léman, ce qui est une grosse 
question. 

M. le Dr May or. Nous discutons dans les nuages ; nous 
devrions attendre pour y voir clair le rapport de la Com
mission qui va être nommée; celui qu'a lu M. Rehfous 
n'est pas très-complet, et quiconque a été an fait des dé
marches du canton de Vand doit savoir combien il est 
difficile de se débrouiller là-dedans. 

M. le Dr Gosse. La Commission d'experts, dont je fai
sais partie, a été appelée à répondre sur quatre questions, 
et ce n'est que ses conclusions sur la première question 
que donne le rapport lu par M. Rehfous. Je dirai même que 
le point traité dans cette première question est le plus mi
nime. Après cela viennent quatre pages sur les bons et les 
mauvais côtés de l'eau qui a fait l'objet de nos études — 
et il n'y en a pas que des bons. 

Je regrette que M. Suskind, qui faisait avec moi partie de 
la Commission d'experts, ne nous aie point parlé d'expé
riences précédentes; j'ai même pu croire qu'il n'en avait 
fait aucune. Quant au prix, c'était discutable et c'a été 
très-discuté, à telle enseigne que M. Suskind a déclaré 
qu'on aurait pu être plus généreux, 

M. Turreltini. Jo recommande à la Commission un exa
men très-attentif. Les critiques adressées au Conseil Ad
ministratif ne éont pas hëiïréùse». Je reconnais que trop 
souvent les devis arrêtés pat le Conseil Municipal ont été 
dépassés, mais il y a des cas ou l'administration est obli
gée de ne pas venir désarmée devant le Conseil Munici
pal, et dans ces cas-là elle est tenue de se renseigner à droite, 
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à gauche. Nous avons de grosses questions en perspec
tive ; nous devons savoir d'avance s'il nous convient de 
résister ou de céder sur tel point. 

Noos devions nous faire une idée dans cette question-là, 
et nous pensions qu'il ne nous en coûterait pas beaucoup, 
mais les experts ont cru devoir faire des opérations de toute 
nature et noua les avons laissé aller de l'avant à nos risques 
et périls. Nous ne le regrettons pas. Les rapports que 
nous avons là peuvent servir de bases à tous les travaux 
que nous pourrons être appelés à entreprendre. Ils ont 
coûté cher : peut-être 6,000 francs de trop; mais si nous 
traitons avec une Société nous pourrons lui réclamer les 
fr. 13,000. 

Le fait de la dépense n'est du reste pas sans précédent. 
Dans la question du cimetière des Acacias la Commission 
municipale a cru s'entourer des lumières de la science ; 
elle a fait dans ce but des dépenses considérables et 
l'on a reconnu qu'elle avait bien fait. 

M. Golay. Je recommande à la Commission de voir s'il 
n'y aurait pas lieu d'utiliser le rapport de la Commission 
d'experts à divers points de vue. Je comprends l'importance 
que l'administration donne à cette question; mais je crois 
que l'attention du Conseil Administratif devrait être sur
tout dirigée vers le régime des eaux. On ne tire pas un 
parti suffisant des eaux dont nous sommes si richement 
dotés et qu'il serait si facile d'utiliser aussi bien pour l'in
dustrie que pour l'hygiène et l'alimentation. C'est a peine 
si l'on profite d'une force de 600 chevaux en été et de 250 
chevaux en hiver, alors qu'on pourrait porter à 2,500 en 
hiver et à 7.000 chevaux en été la force utilisable du Rhône 
comme propulseur et comme moteur. 

L'insuffisance des machines hydrauliques nous prive de 
fontaines décoratives ; l'arrosage se fait parfois au détri
ment des fontaines ordinaires et des concessions dans le 
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haut do la ville ; l'eau du Rhône est tiède ; et pourtant 
nous avons fait des dépenses énormes pour ces machines 
hydrauliques qui laissent tant à désirer. Tout est important 
dans cette affaire y compris les réclamations du gouverne
ment vaudois. En obtenant une dénivellation dn lao on 
trouverait une force motrice utilisable très-importante; il 
faut penser à la prospérité de l'industrie, à la santé pu
blique. Il ne faut pas que les renseignements obtenus res
tent dans les cartons. 

M. Empeyta. Je dois rectifier une erreur de M. Golay. 
Je déclare que l'arrosage des rues et places publiques 
n'empêchent nullement le service des fontaines et celui des 
concessions d'eau même dans le haut de la ville. 

M. Golay. Je n'insiste pas sur ce point, quoique j'aie 
parlé d'après des renseignements que je pouvais croire 
certains. Ce que j'ai surtout voulu dire, c'est qu'on ne tire 
pas tout le parti qu'on pourrait tirer des cours d'eau que 
nous avons sous la main et qu'il convient d'aviser à cela. 

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

M. le Président désigne MM. Rehfous>, Richard, Magnin, 
Bornand et Cherbuliez. 

Ce choix est approuvé. 

3° objet à l'ordre du jour. 

Bapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'un terrain 
à Châtelaine. 

M. le Dr Gosse, rapporteur de la Commission a la pa
role : 
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La Commission nommée par le Conseil Municipal pour 
étudier la convention passée entre le Conseil mnnicipal et 
M. Fnzier-Cayla, dans le but d'acquérir an prix de 120 
mille fr. nne pièce de terrain sise à Châtelaine et cela 
dans le but d'agrandir le cimetière du Lazaret, après avoir 
étudié avec soin cette localité, vous propose de ne pas ra
tifier cette convention. — Mais avant de vou» énumérer 
le» raisons qui nous ont dirigés, nous tenons tout d'abord, 
à remercier le Conseil Administratif, de n'avoir pas perda 
de vue la question du cimetière, dont la solution devient 
toujours plus urgente, et d'être veDU nous proposer l'ac
quisition d'un terrain aussitôt qu'il a cru en avoir trouvé 
nn , en faveur duquel pouvaient militer quelques raisons. 

Nous tenons à vous les signaler tout d'abord : 
4* Eloignement peu considérable de la Ville; 
â° Proximité du cimetière du Lazaret, laquelle aurait 

pour résultat non la création d'un nouveau cimetière, mais 
simpl ement l'augmentation de surface d'un cimetière déjà 
existant. 

Nous reconnaissons * pleinement la valeur de ces deux 
ordres d'idées, mais elles ne peuvent suivant nous préva
loir, à cause des inconvénients inhérents à cet emplace
ment. 

Cette pièce de terrain est formée d'nuo couche d'argile 
glaciaire, ou diot, imperméable et en conséquence trèe-peu 
comburante. Nous pensons pouvoir nous dispenser de reve
nir dans ce rapport sur la discussion de ce terrain, que 
vous avez certainement encore présente dans votre mé
moire. 

On répondra à cela que la durée des tours de rotation 
a été de beaucoup allongée par la dernière loi régissant 
cette matière, que des essais sont en voie d'exécution pour 
savoir si l'on pent améliorer des terrains de cette nature 
et que certaines personnes croient qu'ils réussiront. 

34"18 ANNÉE. 18 
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Nons serons très-heureux si l'on obtient de bons résul
tats, dans ces tentatives d'aménagement des terrains, pour 
les rendre pins comburants, mais nous ferons remarquer 
que l'on en est encore à cet égard au début de la période 
des essais, que des personnes compétentes estiment qu'ils 
ne réussiront pas, et qu'en conséquence on n'en peut tirer 
aucune indication pour l'avenir. 

Sans entrer dans une discussion 
1° au sujet de l'action du drainage dans des terrains de 

cette nature ; 
S0 au sujet de la durée de cette action, nous ferons re

remarquer qu'en tons cas il est évident que le premier 
point dont il faut être sûr pour obtenir nn bon résultat 
dans des travaux de cette espèce est l'écoulement facile 
des eaux souterraines obtenues par le drainage et cela dans 
des conditions exigées par les lois de l'hygiène. 

Le terrain de Châtelaine n'offre à cet égard aucun mode 
d'écoulement si l'on en excepte la création d'un puits 
perdu. 

Il a été créé récemment et non sans peine un puits de 
cette nature dans le cimetière du Lazaret, à 18 mètres de 
profondeur on a trouvé la couche de gravier perméable, 
et il fonctionne actuellement. 

Il n'y a là rien de bien étonnant, puisqu'il n'a été ouvert 
que ces derniers jours et que le travail de drainage qui 
doit y amener de l'eau n'est pas exécuté, mais nous avons 
l'expérience d'un puits perdu, foré à Châtelaine dans des 
mêmes conditions, il s'est obstrué et après différents tra
vaux pour le rendre de nouveau perméable on a dû l'aban
donner. 

Nous ferons remarquer en outre que le puits perdu à 
créer devra recevoir les eaux superficielles du nouveau 
cimetière, puisque le vendeur spécifie dans l'acte 
de vente que les eaux provenant du terrain vendu ne pour-
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ront 6tre dirigées dans l'étang qu'il possède, lequel est 
cependant à la partie la plus déclive du terrain. Ce puits 
sera en conséquence plus facilement obstrué qne celui du 
Lazaret. 

En présence de ces difficultés, votre Commission s'est 
demandé si l'on ne pourrait pas trouver un terrain pré
sentant des conditions un peu plus favorables que celui 
qui nous est proposé, et c'est dans ce but que, comprenant 
parfaitement que le Conseil Administratif ne peut pas faire 
d'autres recherches et nous faire d'autres propositions tant 
qu'il est lié avec M. Fnzier-Cayla par nn projet de con
vention, nous vous proposons de ne pas ratifier celle-ci. 
Nous reconnaissons que dans cette question la tâche du 
Conseil Administratif est loin d'être aisée, le terrain qu'il 
avait jugé propice, et qui avait été adopté par le Conseil 
Municipal, nous a été refusé, et bien des personnes esti
ment que nous n'en retrouverons pas un second dans d'aussi 
bonnes conditions et à proximité de Genève.— Le Conseil 
Administratif se trouve done dans l'alternative pénible, ou 
de proposer l'achat de terrains peu éloignés de Genève, 
mais plus ou moins défectueux pour l'usage auquel nous le 
destinons, ou de proposer la création d'un cimetière situé à 
une grande distance de Genève, ce qui changerait complè
tement tes habitudes de notre population; nous ne pensons 
pas qu'elle admette actuellement cette seconde solution. 

Pour les motifs ci-dessus énumérés, nous avons l'hon
neur de vous proposer le projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jean-Charles Fuzier-Cayla, aux termes de laquelle ce 
dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 410,000 
francs une pièce de terrain d'nne contenance de 3 hectares 
environ, sise à Chêtelaine. 
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Sur la proposition de la Commission, 

Arrête : 

Article unique. — La susdite convention n'est pas 
ratifiée. 

M. le Dr May or. J'ai fait minorité dans la Commission et 
je propose l'adoption du projet du Conseil Administratif. 

J'ai été très-étonné de ne trouver dans le rapport qui 
vient de nous être lu ni des motifs sérieux ni aucun rai
sonnement à l'appui du refus de ce projet. Les motifs sont 
les mêmes qu'on avait fait valoir pour l'acquisition du ter
rain des Acacias et que j'ai combattus dans le temps. Il 
faut prendre les choses comme elles sont ; après l'arrêté du 
Conseil d'Etat repoussant le projet des Acacias, le Conseil 
Administratif a dû renoncer à l'idée d'établir un cimetière 
dans un terrain bas et, un pou contre son gré. se ranger à 
celle d'un terrain plus élevé. Il lui a semblé que l'agran
dissement d'un cimetière ne devrait pas rencontrer les 
objections que rencontrent partout et toujours un établisse
ment de ce genre ; que, pour les voisins, un cimetière de 
17 poses ou un cimetière de 30 poses c'était tout un. 
Enfin le Conseil Administratif s'est mis dans le meilleur 
cas en cherchant à répondre aux vœux de ceux qui désirent 
un cimetière aussi rapproché que possible de la Ville. 

Hais, dit la Commission, le terrain qu'on nous propose 
n'est pas un terrain comburant ! Qu'est-ce que cela veut 
dire ? Les qualités comburantes du terrain pouvaient être 
indispensables sous l'empire de la loi de 1804 qui entraî
nait l'ouverture des fosses an bout de cinq ans ; aujourd'hui 
nous avons une loi qui ne permet la réouverture qu'au 
bout de vingt ans. La minorité accepte ce terrain comme 
suffisamment comburant. Elle accepte aussi le mode d'écou
lement des eaux. Souterrainement les eaux ne peuvent 
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manquer de s'écouler par un drainage bien établi, dans 
des puits perdus. On dit que les puits perdus se bouche
ront ; nous n'en avons pas la crainte. Après tout, quand ils 
viendraient à s'obstruer, rien ne serait plus facile que de 
les faire nettoyer : je le dis de ma propre expérience; et 
à supposer que oela ne fut pas possible, on remplacerait le 
puits bouché par un nouveau puits. Mais je le répète, ce 
ne sont pas les eaux de drainage qui obstruent les puits, 
car ces eaux-là sont des eaux filtrées. Quant aux eaux 
superficielles, elles iront oh elles voudront, comme s'en vont 
celles du cimetière actuel du Lazareth par la cunette de 
St-Jean. 

Le seul motif positif, mais singulier, que donne la Com
mission pour repousser la proposition du Conseil Adminis
tratif, c'est qu'il faut repousser pour permettre à ce corps 
de chercher ailleurs. Et oh chercherez-vous, si vous voulez 
être près de la ville, un terrain qui ne soit pas de boue gla
ciaire et qui n'ait pas de voisins ? La commune des Eaux-
Vives nous donne un exemple des agréments qu'on peut 
avoir dans une pareille recherche ! Quant à celle de Plain-
palais, elle attend ; elle fait bien. Le Conseil Adminis
tratif ne sera pas mieux placé que la municipalité des 
Eaux-Vives. Aveola liberté que vous voulez lui donner, il 
n'aura plus qu'à se croiser les bras. Personne ne lui trouvera 
un terrain meilleur que celui qu'il propose, à une faible dis
tance de la Ville ni dans de meilleures conditions de voi
sinage. Il ne s'agirait en effet que de l'agrandissement d'un 
cimetière existant au milieu d'une population qui doit être 
faite à la circulation des convois funèbres. D'ailleurs qu'a 
donc de si préjudiciable cette circulation? L'a-t-elle été 
pour la Corraterie, qui depuis tant d'années a vu passer 
plus de la moitié des enterrements de la ville ? On s'y 
habitue. 

Au fond, la majorité de la Commission a un motif dont 



2 4 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

le rapport ne parle pas. C'est qu'elle juge le cimetière du 
Lazareth impossible, et cela sans tenir compte du fait que 
sur dix-sept cadavres enterrés depuis quinze ans, quinze m 
moins ont été trouvés à l'état de squelette. Au bout de 
vingt ans — terme forcé d'après la loi — et avec un bon 
drainage, tout sera comburé. Mais ce n'e,st pas tout, si le 
cimetière est agrandi, on aura une, rotation de trente à 
quarante ans. Qu'an bout de trente ou quarante ans un lé
ger fragment d'adipocire se rencontre sur un fémur ou un 
tibia, ce sera l'affaire du fossoyeur de cacher cela d'un 
coup de bêche. Une autre rotation ne reviendra que dans 
soixante ans. La Ville alorB verra ce qu'elle aura à faire. 
En attendant, et dès à présent, il s'agit pour elle d'avoir un 
lieu pour, enterrer ses morts et je n'en connais pas d'autre 
dans de meilleures conditions, si l'on ne veut pas s'éloigner 
à huit ou dix kilomètres de la Ville. . 

M. Rîvoire. Je ne veux pas entrer dans le fond de la 
question: au point de vue technique, que je n'ai pas à trai
ter, je crois qu'il n'y a pas à notre disposition de terrain 
meilleur; je tiens seulement à débarrasser cette question 
de la sefvitnde dont le rapport fait élat et qui grèverait le 
cimetière établi dans la propriété Fuzier-Cayla. C'est bien 
en réalité une servitude ; on peut la supprimer dans la 
convention, mais elle n'existera pas moins de par la loi : 
elle est dans le Code civil, art. 640 : « Les fonds infé
rieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que 
la main de l'homme y ait contribué. » L'eau tombée du ciel 
s'écoule, on ne la dirige pas; mais le § de cet art. 640 
ajoute : « Le propriétaire supérieur no peut rien faire qui 
aggrave la servitude du fonds inférieur », et un drainage 
serait un travail de main d'homme; on ne peut done 
drainer contre M. Fuzier-Cayla et celui-ci ne demande pas 
autre chose que le Code. 
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M. Bonneton. Je suis de la Commission et je fais 
partie de la majorité. Je ne veux pas non plus prolonger 
une discussion déjà trop prolongée, d'ailleurs je ne suis 
pas expert dans ces matières. Seulement je rappellerai 
qu'il y a deux ans il n'y avait qu'une voix contre le cime
tière du Laxareth et sa situation; on donnait à ce sujet des 
détails de toute nature, et ces détails témoignaient, d'une 
manière assez pénible, combien peu convenable était cet en
droit pour un cimetière. Que dit M. Mayor? « Nous avons 
un cimetière ; depuis qu'il existe il n'a soulevé aucune ob
jection, qu'il soit plus ou moins étendu il n'en soulèvera 
pas davantage. Ï Or comme il n'est pas exact qu'lï n'y a 
pas eu d'objection, c'est comme si l'on disait: « Nous 
avons un cimetière mauvais, mais il est trop petit, il faut 
l'agrandir !» Je ne discuterai pas davantage à propos des 
puits perdus : ce n'est pas mon affaire. Mais je puis parler 
de ce dont j'ai été témoin. Rien n'est plus triste que ce ci
metière : ce ne sont pas des enterrements qu'on y fait, ce 
sont des « endiotements, » et c'est chose abominable que la 
vue de cercueils empêtrés dans la marne. Nous devons te
nir compte des convenances : tout cela n'est pas respec
tueux. Il y a plus : à tort ou à droit la population 
est évidemment peu favorable à ce lieu de sépulture, et 
cela mérite aussi d'être pris en considération. J'ai entendu 
un grand nombre de nos concitoyens catholiques déplorer 
l'obligation oh ils étaient de conduire là les dépouilles de 
leurs parents. Aussi, depuis qu'on peut obtenir des places 
dans le cimetière de Plainpalais,- déserte-t-on celui du La-
zareth. J'ai parlé de marne, j'aurais dû mentionner aussi 
l'eau qu'il faut parfois pomper pour rendre, la fosse acces
sible. Souvent même le cercueil en est recouvert. Plutôt que 
de voter l'agrandissement de ce cimetière, je voudrais qu'on 
le supprimât. C'est désert, triste, stérile à l'œil; il n'y a 
pas de culture sur les tombes, c'est nu et c'est encore une 
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raison — raison de sentiment je le reconnais, mais ici le 
sentiment est de mise. Cet ensemble de détails, joint aux 
autres grosses questions, doit nous porter non pas à éten» 
dre ce cimetière, mais à le supprimer dès que cela sera 
possible. Voilà pourquoi je voterai contre la proposition 
du Conseil Administratif. M. Mayor a dit : « Vous ne trou
verez rien, i Je ne sais pas si nous ne trouverons rien. 
Peut-être rien de parfait, mais peut-être quelque chose de 
beaucoup mieux à beaucoup d'égards, non-seulement comme 
terrain mais comme situation. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif est toujours dans 
la même opinion. Il ne peut dire que le terrain du Laza-
reth le satisfasse, mais étant admis qu'il est impossible de 
nous approprier un bon terrain, nous devons nous contenter 
d'un terrain inférieur. Le Conseil administratif a de plus le 
sentiment qu'avec un sacrifice d'argent qui n'est pas trop 
considérable, nous pouvons sortir d'une attente qui ne lais
se pas de l'inquiéter. Avec quarante-et-une poses de ter
rain, nous aurions la place de quarante-cinq milles fosses, 
c'est-à-dire trente ans pendant lesquels la Ville serait en 
repos pour l'inhumation de ses morts. Quand au cimetière 
lui-même, un lieu semblable n'est jamais gai.; mais en ad
mettant qu'on puisse trouver mieux à cet égard, — la pro
priété de la Jonction, par exemple, à laquelle je crois que 
M. Bonneton vient de faire allusion,— aurons-nous un meil
leur terrain? C'est le même. C'est orné plus qu'un simple 
pré ne l'est; mais qui me prouve que la propriété Cayla 
doive être rebelle aux embellissements ? Il y a tout auprès 
de magnifiques plantations d'arbres et des établissements 
d'horticulture. Rien n'empêche que le cimetière agrandi ne 
puisse prendre un aspect plus riant que celui du cimetière 
actuel. Enfin il y a, quoiqu'on dise, une habitude prise. Un 
cimetière est là depuis bien des années. C'est un argument 
à opposer aux plaintes des voisins. II y aurait d'ailleurs 
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des voisins partent, et des plaintes toujours; mais mille part 
il n'y aurait «oins d'intérêts froissés. Que le Conseil mu
nicipal veuille bien nous tirer d'incertitude. Je l'engage à 
donner une solution à nne question insoluble s'il ne pent 
se résoudre à prendre un parti. 

M. Bonneton. Je n'exige pas qu'un cimetière soit un 
lieu riant; mais, j'ai déclaré que celui du Lazareth offrait un 
spectacle répugnant et douloureux. Au point de vue popu
laire c'est un endroit condamné. Par discrétion je n'ai pas 
voulu indiquer la propriété de la Jonction ; mais M. Tur-
rettini me met à l'aise. Les membres de la Commission se 
sont rendus dans cette propriété et je puis dire qu'ils y ont 
été enchantés du site, de la végétation. C'est si bien situé 
que chaque jour, dans la belle saison, les étrangers s'y font 
conduire. Il m'a semblé que sur ce terrain toutes les opi
nions pourrait se rallier, qu'il obtiendrait tons les suffrages. 
Il domine toute la ville et les environs ; c'est par consé
quent * l'endroit élevé » dont parle les hygiénistes ; il est 
battu par tous les vents. Les eaux y trouvent un écoulement 
natnrel dans les moraines qui dominent le Rhône, à pic. 
C'est pent-être le même terrain qu'au Lazareth ; mais il est 
cultivé et c'est beaucoup ; cela indique au moins une cer
taine quantité d'humus qui fait défaut au Lazareth. M. Mayor 
a dit : « Il n'y aplus rien » Je dis, moi:* Qu'on examine.» 
Il n'y a là aucun voisin qui aurait droit de se plaindre, et 
cela pourrait être agrandi au besoin. 

M. DemaurtX. Il y a quatre ans je disais : Pourquoi 
chercher un terrain? nous n'avons qu'à agrandir le cimetière 
du Lazareth. Aujourd'hui je voterai contre l'agrandissement 
que j'indiquais alors. C'est que, par l'examen et par l'expé
rience, j'ai pu me convaincre combien peu était convenable 
le terrain du Lazareth pour un cimetière : c'est nne écnelle 
qui retient l'eau. Cependant, si je pouvais croire que mon 
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vote entraînât l'acquisition d'un terrain analogue et qui 
serait plus cher que celui de M. Cayla, je n'hésiterais pas 
à voter pour le projet du Conseil Administratif. Cela 
dit, je n'ajoute qu'un mot. On se plaint de la stérilité du 
Lazaroth; mais partout où l'on a bien voulu cultiver le ter
rain des tombes la culture a réussi. Ce qui nuit surtout à 
l'aspect général de ce champ de repos, c'est l'abandon dans 
lequel on a laissé une grande partie du terrain. 

M. le rapporteur. J'avais cru que le Conseil Municipal 
était satire de cette question et j'avais été concis, j'avais 
évité volontairement d'entrer dans certains détails : je ne 
voulais pas faire le procès d'un lieu d'inhumation dont nous 
nous servons. Mais on n'a pas tenu compte de ma réserve. 
En ce qui touche au terrain même j e snis d'accord avec 
M. Mayor: j'admets que les terrains de boue glaciaire sont 
utilisables; seulement c'est à la condition de les remplacer 
par du gravier! On m'a reproché de n'avoir pas donné de 
motifs | mais tous les travaux publiés sur la matière, et qui 
ont été assez nombreux pour être connus de tous les mem
bres de ce Conseil, me dispensaient de revenir sur une ques
tion jugée Je veux de moins mauvais terrains; mais en ad1 

mettant qu'on puisse opérer dans la glaise, il faut que les 
drainages soient possibles, et il est un point où cela ne l'est 
plus, quand au lien d'eau qu'on dirige c'est de la boue qui 
va obstruer ces drainages. En fait d'expérience j'invoque 
celle des agriculteurs: tous vous disent qu'il n'est pas pos
sible de drainer dans de la boue. M. Mayor parle de la» 
tranchée du chemin de fer ; mais j 'ai déjà dit que eettfr 
tranchée n'a pas enlevé une goutte d'eau à l'étang placé à 
quelques mètres de là. Pour la Jonction nous aurions une 
tout autre tranchée, non pas oblique et n'atteignant pas le 
liquide, mais une traachée à pic et séculaire. Je ne tiens 
pas à f ma guenille, » pour me servir de l'expression du 
poète ; mais il y a à l'endroit des sépultures un sentiment 
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respectable dans la population et nous devons tenir à ce 
que ce sentiment ne soit pas froissé. C'est pourquoi la 
Jonction pouvant répondre à ce sentiment, j'estime 
que le prix n'est pas ce qui doit nous arrêter. Il faut voir. 

M. Mayor a dit que les Eaux-Vives ne trouveraient rien, 
que Plainpalais ne cherche rien. Eh bien ! cela me suggère 
la pensée de ne pas nous séparer de ces deux communes, 
de continuer a enterrer nos frères de la banlieue ! Je sais 
que la loi nouvelle fait une obligation à chaque commune 
d'avoir son cimetière à elle ; mais, en présence des diffi
cultés qui se présentent, on pourrait peut-être obtenir une 
modification de la loi. On objectera le prix, on dira que le 
terrain de M. Cayla ne coûte que tant (plus les puits 
perdus), mais si lespuits perdus ne vont pas?.. Si l'on était 
si sûr qu'on vept bien le paraître de l'excellence de ce ter
rain, est-ce que le Conseil administratif aurait nommé une 
Commission chargée d'examiner les conditions dans les
quelles se trouve leLazareth ? Si M. Mayor est satifait d'à 
voir trouvé quinze cadavres sur dix-sept dans un état de 
décomposition suffisant, moi je n'accepte pas ce résultat. 

Il ne me reste plus à répondre qu'à M. Kivoire. Je m'in
cline devant l'autorité juridique de mon honorable contra
dicteur ; mais je n'ai pas, comme il semble le croire, avancé 
une idée sans savoir ce que j'allais disant. Un autre juriste 
m'a donné de la réserve faite par M. Cayla une interpréta
tion tout autre que celle de M. Rivoire. Cela signifierait au 
moins que la question est discutable. 

Vu l'heure avancée la suite de la délibération est ren
voyée à la prochaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste 
Éditeur responsable 

Geaève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

La Commission chargée de rapporter sur le premier 
objet à l'ordre du jour n'étant pas prête, le Conseil passe 
an 

2m* objet à l'ordre du jour. 

Nomination de trois délégués du Conseil 
Municipal auprès de la Commission de 
l'Ecole d horlogerie. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Ballandet Cherbuliez; MM. Bourdillon, Rivoire, Golay 
et Magnin sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

86 bulletins de suffrages sont distribué! et retrouvés va-
lablesdans l'urne. 

Sont élus MM. Longchamp, 25 suffrages 
Balland, 28 » 
Magnin, 19 », 

Viennent ensuite : MM. Dufour, 10 » 
Bornand, 1 » 

5mc objet à l ordre du jour. 

Suite de la délibération sur le rapport 
de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administra
tif pour l'acquisition d'un terrain à 
Châtelaine. 

M. le Rapporteur donne successivement lecture du pro
jet d'arrêté du Conseil administratif, du projet d'arrêté de 
la Commission lettre suivante, adressée par M. Fuzier-
Cayla à M. le vice-président du Conseil administratif : 
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; . ~ Châtelaine, le 9 octobre 4i877. 
A M. le Vice-Président du Conseil Administratif de 

la ville de Genève, 

Monsieur le Vice-Président, 

Ayant In, dans le compte-rendu de la séance du Con
seil mnnieipal, du mardi 2 octobre, qu'un orateur proposait 
la campagne de la Jonction, pour y établir le cimetière, et 
considérant cette éventualité comme très-fâcheuse pourtma 
propriété, je me décide à abaisser mon prix de vente de 
«eat-vingt mille, à cent mille francs. 

Agréez, M. le Viec-Préeident, l'assuranoe de ma hante 
considération, 

Oh. Cayla. 

M. Golay. Dans les circonstances ou se trouve la proposi
tion du Conseil Administratif, aprèB to«t ce qui s'est dit et 
fait, il convient d'envisager la question à un autre point de 
vue que celui sous lequel on l'a envisagée jusqu'ici. 

On est généralement peu sympathique à la proposition du 
Conseil administratif , et cela tient surtout à la nature du 
terrain; mais il me semble qu'on a perdu de vue le fond 
même de la question. Le fond, c'est de savoir quel est le 
meilleur mode de sépulture, et o'est de la solution de la 
question ainsi posée qu'on pourra conclure quel est le meil
leur terrain. Si j'ai bien compris tout ce qui a,été dit, le so 
du Lazareth serait de glaise ou boue glaciaire ne consumant 
pas les cadavres ; un sol qui retient l'eau. Ce serait un ci
metière oh les parents et amis ne peuvent souvent accom
pagner un mort sans patauger fort désagréablement dans des 
allées qu'il paraît impossible de tenir en éiat convenable-
Mais ce u'est pas seulement le Lazareth même qui prête à 
la critique, c'est le mode actuel de sépulture, mode grossier 
et passablement barbare,qui offre des inconvénients. Depuis 
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des siècles qu'il existe, et tandis que tont a progressé, cet 
mode ne s'est point perfectionné. C'est primitif et, je viens 
de le dire, c'est barbare. C'est comme des animaux qu'on 
enfouit les hommes. Le moment est venu de savoir si l'on 
•eut continuer ce qui a été pratiqué jusqu'à prisent, on s'il 
ne convient pas mieux de modifier ce mode horrible de sé
pulture. Il est horrible en effet pour des parents, pour des 
amis d'arriver désolés, chancelants au bord d'une fosse dans 
la boue de laquelle ils vont voir disparaître le corps de 
celui que, pendant sa vie, ils entouraient de confort et peur 
qui ils avaient tant de soins et de respects, tant d'égards 
et de sollicitude ! A ce point de vue il y a quelque chose 
à faire, et, par exemple, pour commencer, une chambra 
mortuaire. II y a de nombreux inconvénients à prolonger la 
séjour des cadavres dans les maisons, quelquefois dans de 
pauvres réduits qui suffisent à peine à la demeure des vivants. 
Il conviendrait de faire cesser un pareil état de choses en 
permettant le transport des corps dans des chambres spa
cieuses. Ce serait une garantie en cas de léthargie et un pre
mier pas dans le progrès. Cela conduirait peut-être à sup
primer peu à peu ees eortéges qui font souvent perdre un temps 
précieux à bien des genB, surtout aux ouvriers, et qui, au fond, 
ne signifient pas grand'chose. Un autre inconvénient du modo 
actuel de sépulture est à envisager au point de vue écono
mique. Le terrain occupé par les cimetières est considé
rable; païse encore dans les grandes villes oh l'on a la 
fosse commnne, ce qui épargne du terrain ; mais il ne 
pourrait être question de fesse commune chez nous. Puis, 
au bout de quelques années — vingt ans désormais — on. 
est forcé d'ouvrir les fosses, et les tombes, s'il en existe,, 
sont mises de côté, ce qui n'est po;nt agréable pour ceux 
qui les avaient élevées. Tont est encore à examiner quant 
au mode de sépulture ; c'est pourquoi je pense que si, 
comme il est probable, le projet du Conseil Administratif 
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n'était pas adopte', il faudrait nommer une Commission pour 
rechercher le meilleur mode de se'pultnre à employer et lé 
mode une fois trouvé et arrêté, la question de l'emplacement 
serait bien plus facilement résolue. Parmi les divers modes est 
celui de la crémation. Cela peut se soutenir, quoique ce ne 
soit pas de mon goût ; mais il n'y a pas que la crémation : 
il y a le système des nécropoles ou villes de morts, système 
consciencieusement étudié par un de not compatriotes, M. 
l'architecte Sehaeek-Jaquet et qui a donné des résultats 
surprenants. Cela consiste en niches superposées qu'on 
oblitère avec des plaques de marbre une fois qne le cada
vre est dedans : là s'opère une fusion naturelle au bout 
d'un temps plus ou moins long. La durée importe d'ailleurs 
fort peu : la place occupée est réduite à la plus simple 
expression et rien n'est à craindre quant à la salubrité. Il 
vaudrait pourtant la peine d'étudier cela avant de persister 
dans l'ancien système. Les avantages sont évidents : c'est 
plus convenable, plus décenf, les corps sont respectes. Un-
champ de repos établi de la sorte aurait facilement nn air 
d'ordre. Chaque niche porterai l'inscription du corps 
qu'elle renferme. On aurait un cimetière de tout autre phy
sionomie. On économiserait delà plaoe; on n'aurait aucune 
chance de contagion : cela pourrait s'établir partout. Au 
besoin ce serait nne étude à mettre au concours. 

Que le Conseil Municipal veuille bien me pardonner 
cette digression. Je reviens au terrain proposé. J'ai été 
charmé d'apprendre que, tout à côté de la propriété Cayla, 
nous avions à notre disposition le plus bel emplacement 
qu'on puisse désirer. Ce serait plus cher, mais ce serait aussi 
bien plus avantageux, quel que fût d'ailleurs le système de 
sépulture qu'on voulût adopter. C'est un site magni
fique. Je suis , moi , pour les cimetières américains r 
celui de New-York est un véritable parc, et des plus 
fréquentés, comme lieu d'agrément. — Quelque chose 
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de semblable pourrait être fait dans la campagng de 
la Jonction, que j'ai visitée souvent et toujours admi
rée. On pourrait y établir une nécropole, tout en réservant 
dans le parc qui entourerait celle-ci un espace pour les per
sonnes qui tiendraient au maintien du mode actuel de 
sépulture. On aurait à la fois un cimetière et une prome
nade . 

M. Turrettini. La question soulevée par M. Goley nVst 
pas de la compétence du Conseil Municipal : c'est une 
affaire du Grand Conseil. Noua n'avons d'autre obligation 
que celle de fournir un terrain, et, pour le moment, cette 
obligation est impérieuse. Le Conseil d'Etat nous l'a rap
pelé au mois de février dernier, en nous faisant savoir 
qu'une fois que le « tour » actuel du cimetière de Plain-
palais sera terminé, ce cimetière devra être fermé pendant 
vingt ans. Nous nous sommes mis immédiatement à l'œuvre-
Nous avons en trois points de vue (sans compter celui 
des sentiments) : proximité de la ville, ménagement des 
voisins, prix abordable ; et nous avons cru trouver cela 
dans le terrain de M. Cayla. Quant à la campagne de la 
Jonction, nous ne l'ignorions pas, mais noua avons reculé 
devant nne dépense de 400,000 fr. Nous savons bien que 
le terrain de M. Cayla n'est pas sans inconvénients, mais il 
était le moins mauvais que nous puissions proposer, en 
envisageant la situation an triple point de vue que je viens 
d'indiquer. C'est maintenant au Conseil Municipal à se 
décider. Il se souviendra que, s'il s'agit aujourd'hui d'un 
terrain glaiseux, c'est qu'on n'a pas voulu lui permettre 
d'en avoir un graveleux. On pourra nommer des Commif-
«iona, faire procéder à des examens, mais partout on ren
contrera des difficultés ; quoiqu'on ait encore Plainpalais, il 
faudra tôt ou tard s'en éloigner, c'est à-dire sortir de la 
ville. Et, plus ou s'éloignera de la ville, plus on aura da 
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personnes à incommoder, car il paraît que c'est surtout le 
passage des convoi» funàbres qui déplaît au publie. 

M. le docteur Mayor. Je ne veux pas faire de ia poe'sie 
à l'occasion du projet que nous a présente' le Conseil Ad
ministratif. J'ai de la peine à croire qu'un cimetière soit un 
lien de délices. Nous n'avons pas ici les mœurs de New-
York, non plus que celles de Constantinople où je me suis 
laissé dire qu'on va faire des parties de plaisir, des pique-
niques dans les champs du repos. Je n'ai à envisager le 
projet qu'au point de vue de la salubrité, de la commodité 
et des finances. 

La question de salubrité est résolue : un cimetière existe 
depuis longtemps au Lazareth et il n'a donné lieu à 
aucune plainte à cet égard. On peut l'agrandir sans incon
vénient. L'insalubrité ne porte que sur les vivants et il n'y 
a pas de voisins. Il est impossible de démontrer l'insalu
brité du Lazareth. 

La commodité. Du moment qu'on ne veut pas d'un 
cimetière à grande distance, le Lazareth est le point désigné, 
puisqu'il faut renoncer au cimetière de Plainpalais. 

Quant au point de vue financier, c'est aussi a^ses bien 
trouvé; le sacrifice ne sera pas énorme. Mais je sais ce qu'on 
dit, on nous accuse de ne rien vouloir faire d'agréable pour 
la population. Or, j'estime qu'on fait trop parler la popu
lation. La population ne s'est pas tant échauffée ; elle n'a 
pas les exigences qu'on lui prête. 

M. Gosse a dit qu'il n<; souscrivait pas à mon dire rela
tivement aux expertises dti Lazareih; mais il a lui même 
reconnu qu'il y a<-ait de l'exagération dans les critiques 
dont ce cimetière a été l'objet. Je répète que sur 17 eada-^ 
"vres exhumés 1!> ont été trouvés à l'état de squelettes: je 
me dis pas que ce fussent des préparations anatomiquea 
•dignes d'être placées dans un musée; mais c'était satisfait 
fiant. Tout ce qu'on p?ut attendre d'un, cimetière, e'es* 
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qu'au bout d'un certain temps ks parents puissent à l'ou* 
verture d'une tombe prendre et emporter chez eux les os 
de leur mort, ce que j'ai eu l'occasion de faire. Au bout de 
vingt ans, terme légal avant lequel une tombe ne peut être 
ouverte, et au bout de 30 ans, qui géraient la durée d'un 
« tour » dans le cimetière agrandi, on peut être sûr que 
tout serait consumé. 

Mettons de côté le sentiment et la poésie qui n'ont rietv 
à faire ici ; ne cherchons pas hors de langue française des= 
mots tels qn'endiotement qui n'expriment pas mieux cfr 
qu'on veut dire, que ICB mois admis. Qu'importe aux morts 
d'être dans la terre, la glaise, le sable ou le gravier? pour 
eux c'est tout un. — Pour les vivatts j'admets que lea» 
allées et les plantations pourraient être mieux soignéss : 
mais ce n'est qu'une question d'entretien : on s'en tirer* 
avec quelques tombereaux de gravier, avec un jardinier; ce 
sera l'affaire de quelques milliers de francs. Aller au delà-
serait entrer dans l'exagération. 

Je ne puis donc qu'engager lo Conseil Municipal à voter-
l'acquisition d'un terrain qui ne fait courir ancun danger, 
qui est commode et qui n'est pas cher. Quant an terrain 
Lalubin je félicite et je remercie l'opposition d'en avoir-
parlé, du moment que cette concurrence a réduit de vingt; 
mille francs le prix de vente du terrain Cayla. 

M. le Rapporteur. Je répondrai d'abord à M.Turrettint 
qu'il n'y aurait pas besoin de l'intervention du Grand 
Conseil pour la mise en pratique du système des néero-
pôles. Cette intiodiution est prévue par l'article 8 de la 
nouvelle loi sur les cimetières. Il sufâra de s'adresser au 
Couseil d'Etat, et la Commission dans sa majorité était 
d'avîi qu'on devrait, quel que fût l'emplacement choisi,, 
ntiliser une partie du terrain comme nécropole. 

Quant à M. Mayor, je crois lui avoir déjà répondu. Il n'a» 
pas ajouté grand'ehose à ce qu'il avait dit jusqu'ici. Je ne 
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Téux pas le suivre dans sa réponse à M. Golay, je dirai 
cependant qu'il y a une différence appréciable entre on pare 
anglais et un terrain bas, humide, sans vus ; mais eeei 
n'est qu'ue question de goût. 

M. ie Dr Mayor. Et les Acacias ? Etait-ce élevé, y avait-ît 
de la vue? 

M. le Rapporteur. Non, mais ce terrain offrait des avan
tages que nous ne retrouverons pas ailleurs. 

Peur ee qui est de la question des finances, je reconnais 
que le prix de vente du terrain Cayla est inférieur à celui 
de la campagne Lalubin ; msis ce n'est pas ce qui nous 
aurait retenus de proposer l'acquisition de cette dernière. Ce 
qui nous a retenus c'est que le Conseil Administratif nous a 
dit : « Nous sommes engagés vis-à vis de M. Cayla jusqu'à 
la décision du Conseil Municipal ; il convient que celui-ci 
conserve sa liberté complète. » Quant à cette propriété 
Lalubin en elle-même, le prix en serait peut-être pins élevé 
que celui de l'autre terrain, mais sait-on de combien ? Il y 
aurait une quantité de frais à faire pour l'appropriation du 
terrain Cayla ; il faudrait un pont reliant les deux cime
tières, il y aurait à un moment donné une certaine somme 
à payer par la Ville pour se libérer des réserves faites 
par M. Cayla, etc. 

Mais il est une chose à laquelle je tiens d'une manière 
toute spéciale, c'est à déclarer que M. le docteur Mayor a 
exagéré le peu que j'ai pu dire en faveur du cimetière du 
Lazareth. J'ai pu avouer qu'il m'avait semblé moins mauvais 
que je ne le pensais d'abord : cela n'a pourtant pu signi
fier que je le trouvais bon. J'ai été sobre de détails ; mais 
puisque M. Mayor est revenu avec ses quinze cadavres 
exhumés dans un état satisfaisant sur dix-sept, je prends, 
les notes de l'expertise : c N° 2345, très-mauvais ; n° 2346, 
mauvais, corps complètement saponifié; 1898, plaques de 
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20 à 40 centimètre» d'adipocire; 1896, peu satisfaisant, 
etc. » Il ne s'agit donc pas simplement de morceaux d'a
dipocire gros comme l'ongle et que le fossoyeur fait dispa
raître d'un coup de talon. Voilà sans plus de détails oe 
qu'on a va. Ce ne sera pas sans frais qu'on pourra modi 
fiar un terrain qui donne de pareils résultats. Je sais qiïa 
dans tous les terrains il y aura des frais à faire pour des 
travaux que n'aurait pas nécessités l'acquisition des Verne^a,; 
mais au Lazareth il y a l'eau, et ceci me ramène à la ques
tion financière. M. Mayor dit : a Vous vous en débarras
serez par un puits perdu et si ce puits se bouche vous le 
remplacerez par un autre. » S'il s'en bouche un, il s'en 
bouchera cent, il s'en bouchera toujours et ce ne sera pas 
la manière de diminuer le coût du cimetière. 

M. Balland. Je suis, comme H. Golay, partisan de la 
crémation. 

M. Golay. C« n'est point la crémation que je préco
nise, au contraire ! 

M. Balland. Je suis partisan de la crémation, parce 
que ce système simplifiera la question des cimetières. Oe 
serait commode : il n'y aurait plus de < tour, • plus de 
c rotation > ramenant les morts hors de leur sépulture, et 
je ne donte pas qu'on n'en vienne là. Ou moment que 
presque tout le monde dit : t J'accepte pour moi, si ee 
n'est pour les miens, » l'acceptation ne peut manquer de 
devenir unanime. Oe ne serait pas seii;un"'r.t coa>u,ode{ 
devant les dépenses qui deviennent chaque année plus 
considérables, les économies deviennent de plus en plus 
nécessaires. Le moment est passé de jeter son argent par 
les fenêtres. Or, le terrain Oayla est aussi bon pour un 
nouveau mode de sépulture que tel autre terrain, et dût-on 
s'en tenir longtemps encore au mode ancien, ee terrain 
même serait encore bon. Il touche le cimetière du Laza? 
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«•etb, contre lequel personne n'a réclamé. Ce qui a été bon 
pendant de nombreuses années pour les uns, no saurait 
«tre mauvais pour les autres. 

M. Dufour. Je suis d'accord avpo la majorité de la 
Commission, et principalement parce qu'on doit tenir à 
l'opinion de la population. Or, la population trouve le ci
metière du Lazareth détestable, et je ne comprends pas 
^jue lorsqu'on a un mauvais cimetière, on veuille non-seu
lement le conserver, mais l'agrandir. 

M. Perron. J'avais proposé, dans le temps, d'étudier 
la question de savoir s'il n'y aurait pas lien d'aller jusque 
sur les « Tattes > de Saint-Georges, afin d'avoir deux ci
metières, l'un sur la rive droite et l'autre sur la rive gau
che. Je renouvelle ma proposition. Il faudrait voir aussi 
s'il ne conviendrait pas que la Ville se mît en rapport avec 
les Communes des Eaux-Vives et de Plainpalais, dans le 
but d'avoir avec ces Communes un cimetière commun sur 
la rive gauche, car il arrivera tôt ou tard qu'elles ne fe-
Tont qu'un avec la Commune de Genève, qui a déjà ab
sorbé le quartier des Pâquia. 

M. Rivoire. Je n'ai que deux mots à répondre, l'un à 
M. Dufour et l'antre à M. Perron. 

M. Dufour a dit que le cimetière du Lazareth n'était 
f>as populaire. Dans un sens, M Dufour a raison ; tous 
'ceux qui peuvent choisir entre le Lazareth et Plainpalais 
préfèrent Plainpalais, et cela se comprend; le cimetière de 
Plainpalais est excellent ; mais du moment qu'il doit être 
-fermé un jour de par la loi, il faut bien aviser et nous 
résoudre à prendre ce qu'il y a de moins mauvais, puis
qu'il ne nous a pas été permis d'acquérir ce qu'il y avait 
•de bon. 

M. Perron conseille la rive gauehe; or, la rive gauche a 
<été parcourne et l'on n'a rien trouvé à proximité de la 
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ville. M. Perron a parlé de Saint-Georges ; mais non* noua 
garderions bien de proposer eet endroit, attendu que la. 
Commission scientifique dn Conseil Municipal l'avait d'em
blée exclu, même de l'examen, comme étant le plus mau* 
vais terrain possible. Après un pareil verdict, proposer la. 
création d'un cimetière à Saint-Georges ne serait pas une 
proposition sérieuse ; ce serait ne pas respecter le Conseil 
Municipal. 

Par conséquent, j'estime que les motifs donnés soit pa^ 
M. Dufour, soit par M. Perron, ne doivent point peser dana 
la balance. 

M. Perron. Du moment que M. le Préaident Rivoire noua 
déclare que le terrain de St-Georges est impossible, je n& 
persiste pas dans ma proposition ; je prie néanmoins le 
Conseil Administratif de voir s'il n'y aurait pas lieu à corn-, 
biner les intérêts de la Ville avec ceux des commuues de* 
Eaux-Vives et de Plainpalais, en vue d'un cimetière »om-
mun. 

M. Golay. S'il ne s'agit que de choisir entre le terrain d©> 
M. Cayla et la campagne de la Jonction, ii n'y a pas à 
hésiter ; en tout cas, les avantages éuuraérés de cette der
nière méritent d'être pri» en considération. C'est ce que je 
recommanderais à la Commission qui pourrait être chargée-
de proposer de nouveaux modes de sépulture, lemodeadopté-
devant influer sur lechoix de l'emplacement. M. May or s'est; 
placé à an point de vue technique ; moi, je me suis placé; 
à un point de vue général, et j'ai dit que si, aux propriétés 
chimiques d'un terrain, on peut joindre les agréments phy
siques de la situation, c'est un double avantage. A ce propos, 
je n ai parlé ni de café-restaurant, ni de débit de liqueurs à, 
établir,dans un cimetière. Je connais assez notre population 
pour savoir qu'elle a trop de décence pour aller profaner-
la demeure des morts par des pique-niques. Enfin, je n'ai. 
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point parlé de crémation, mais de néeropole. ce qui est bien 
'différent, et nom savons que la loi sur les cimetières prévoit 
l'établissement de ce dernier mode de sépulture. 

Le Conseil décide qu'il va passer su 2° débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le projet de la majorité de la Commission, ainsi conçu, 
<est mis aux voix et adopté : 

* Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 
<et M. Jean-Charles Fuzier Cayla, aux termes de laquelle 
t e dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
120,000 francs, une pièce de terrain d'une contenance de 
S hectares environ, sise à Châtelaine ; 

Sur la proposition de sa Commission, 

Arrête : 

Art. unique ! La susdite Convention n'est pas ratifiée. 

M. le docteur Mayor : Je demande l'appel nominal. 

Cette demande est appuyée. 

H est procédé à l'appel nominal. 

Se prononcent pour l'adoption des conclusions de la ma
jorité de la Commission : 

MM. Berton, Bonneton, Bornand, Dcferne, Demaurex, 
Diday, Dufernex, Dufour, Golay, Gosse, Latoix , Long-
xshamp, Magnin, Martin, Meylan, Perron, PIojoux et Ram-
bal. — 48 voix. 

Se prononcent contre : 

MM. Balland, Bounlilloat Cherbulicz, Empeyta, Lullin, 
Mayor, Reliions, Rivoire, Richard et Turrettini.— iQ voix. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption da 
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projet d'arrêté de la majorité de la Comn ission est décla
rée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable» 

ERRATà. 

Discours de M-Gosse. 

(Séance du 2 octobre.) 

Page 246, ligne 16, au lieu de : les remplacer par-
du gravier, lisez : les modifier par différents travaux, les
quels seront nécessairement très-coûteux. — Ligne 22, am 
lieu Je: et il est un point où cela ne l'est plus, quand au lion 
d'eau qu'on dirige c'est de la boue qui... lisez : or ce dépôt 
glaciaire une fois saturé d'eau, coule comme de la boue 
et celle ci... — Ligne 26, au lieu de, : des agriculteurs: 
tous... lisez: quelques agriculteurs expérimentés, tels que= 
M. Vaucher, etc., qui... — Ligne 27 , au lieu de ; la 
boue, lisez : ce terrain. 

Page 247, ligne 18. Au lieu de : Si M. Mayor est 
satisfait d'avoir trouvé quinze cadavres #ur dix-sept dana 
un état de décomposition satisfaisant, moi je n'accepte pas 
ce résultat; lisez: M. Mayor estime que 15 cadavres sur 
17 sont dans un état satisfaisant de décomposition ; je ne-
puis souscrira en aucune manière à cette affirmation qui 
n'est pas conforme aux résultats de l'enquête. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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t a séanee-estroaverîer""" " -...__—— 

Pmfnier obj$t à Fordre duiQtM- : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la mise en vente des terrains lais
sés disponibles par la création de la 
rue Céard. 

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

Le projet que noua venons vous présenter a pour objet 
de compkter l'arrêté du Conseil Municipal du 3 février 
1875, relatif à la création d'una nouvelle rue entre la 
ruelle du Lac 11 la rue Neuve du Molard. 

Gat arrêté, t-n effe^ autorise le Conseil Administratif à 
Requérir, dé gré à gré ou par voie d'expropriation, leà 
immeubles nécessaires à l'exécution Ù.Î la nouvelle rue. Il 
décide'qu'il 8<ra ouvert pour cette opération un compte spé
cial, au débit duquel seront portées les sommes dépensées, 
et qui sera ultérieurement crédité du produit de la vente 
des terrains laissés libres par la démolition. 

Il est donc évident que le but final do cette opération 
est la vente des terrains ; mais l'arrêté du 2 février 1875 
n'autorise pas explicitement cette vento et n'en détermine 
pas le mode. Il y a donc lieu de combler cette lacune. 

Nous vous avons soumis, au fur et à meaure de l'avan
cement do nos tractations, les acquisitions et expropria
tions d'immeubles qui ont été nécessaires pour la création 
lié la nouvelle rue. ; : i 

La première partie de l'opération touche actuellement à 
sa fin. Entre la rue du Rhône et la rue Neuve du Molard, 
il ne reste plus qu'à régler une seule indemnité locative, et 
les travaux do démolition seront prochainement achevée. 
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Nous venons, en conaéquence, vous demander d'être 
autorisés à mettre en vente, aux enchères publiques, les 
terrains laissés disponible?, et, lorsque cette voûte sera 
accomplie, nous pourrons vous présenter le compte défi
nitif des dépenses et des recettes de cette opération. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente 
aux .çnehères; publiques, en bloc ou par lots, les terrains 
laissés disponibles par la création de la rue Céard. 

.',,; ..; ;, ,,, •.,.,-.,. Art. â, . ' • • ! • • / .' 

! " Le produit de cette vente sera porté au compte de l'éta-
bHsÉenieritflë cette rue. 

Laf* délibération est ouverte en premier débat sur là 
©orivétiànee on là disconvenancë du projet d'arrêté. 

M. Rivoire. Depuis la rédaction du rapport dont il vient 
d'ftre donné lecture, le Conseil Administratif a reçu de 
M. le Chancelier nne lettre dans laquelle le Conseil d'Etat 
fait exprimer le désir d'un ajournement du projet d'arrêté. 
Comme la chose était déjà à l'ordre du jour, le Conseil 
Administratif n'a pas cru pouvoir la retirer. Néanmoins, 
nous estimons que, le projet même adopté, le désir ex-
primé par le Conseil d'Etat pourra obtenir satisfaction par 
l'ajournement de la vente. Le Conseil d'Etat croit qu'il y 
aurait convenance d'examiner si une partie des terrains à 
vendre ne pourrait pas être employée à des écoles, et peut-
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être a-t-il été ému par les mots du projet: * Vente aux 
enchères publiques, en bloc ou par lots. > Mais avant qu'il 
soit procédé à une vente, il faut dresser un cabier des 
charges, il fant faire des annonces, etc., etc., et pendant 
le temps que prendra tout cela, le Conseil d'Etat aura tout 
le loisir d'étudier la question au point de vne oh il la 
place, et le Conseil Administratif celui de prendre en sé
rieuse considération les observations du Conseil d'Etat. Le 
Conseil Administratif n'avait, du reste, pas l'intention ar
rêtée de vendre en bloc; les termes qu'il a employés dans 
la rédaction de l'article 1er ne sont que la reproduction 
d'une formule, et l'on peut parfaitement les changer, re
trancher, par exemple, les mots: $n bloc ou. J'estime 
ainsi qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la délibération. 

IM Conseil décîdeqo'il va passer au deuxième débat. 

Art. 1 e r . —M. le Dr Gasst. Je recommande au Con
seil Administratif de retarder la vente autant qu'il le ju
gera nécessaire dans l'intérêt de la Ville, et, tout an 
moins, jusqu'à la démolition complète des immeubles ac
quis, afin qu'on puisse bien juger de la plus-value que la 
suppression de ces immeubles et la création de la nouvelle 
rue pourront donner aux terrains à vendre. 

M. TurreUini. Je propose la suppression indiquée par 
M. Rivoire des mots : en bloc ou. 

Cet amendement est adopté. 

L'art. 1 e r , ainsi amendé, et l'ait. 2m* sont successive
ment adoptés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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2me objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un emprunt. 

M. Ernest Pictet, rapporteur de la Commission, a la 
parole : 

La Commission *, à laquelle vous avez renvoyé le projet 
d'arrêté du Conseil Administratif relatif à un emprunt, a 
l'honneur de vous présenter son rapport. L'examen, dont 
elle va vous rendre compte, portera, en premier lieu et 
principalement, sur les articles 2 et 3 du projet, lesquels 
correspondent à la question de convenance, ou de prin
cipe. 

L'article premier — celui qui a trait à l'emprunt lui-? 
même et à ses conditions — viendra ensuite comme con
clusion et, quant à l'art, 4 qui est de rigueur en tant que 
découlant de la loi, nous n'aurons pas à nous y ar
rêter. 

Vous vous rappelez sans doute, Messieurs, sans qu'il soit 
nécessaire de vous les relater ici, les nombreux crédits que 
vous avez successivement votés pour des travaux extra
ordinaires à prendre sur les fonds de la succession Bruns-» 
wick. La plupart d'entre eux sont actuellement éteints par 
l'achèvement de ces travaux, mais les autres présentent 
des soldes importants non encore dépensés. Ces crédits 
ont fini par épuiser à peu de chose près la somme nomi» 
nala de fi\ 7,626,000 que vous avez eue seule à votre 
disposition en dehors des fr. 2,900,000 remis à l'Etat et 

(1) Composée de MM. Turrettini, Perron, Qolay, Martel et 
Pictet. 
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à l'Hospice général et des fr. 8,438.000 places de diverses 
manières. Vous l'avez si bien senti que, dès la fin du der
nier exercice, vous n'avez pins cherché dans la succession 
Brunswick les voies et moyens des nouvelles dépenses sur 
lesquelles vous avez été appelés à voter. Il en est résulté 
qu'nne somme de fr. 480,000 — colle dont vous trouvez 
le détail à l'art. 2 du projet modifié que vous avez entre 
les mains — a été répartie, à fr. 65,000 près, sur les bud
gets à! venir, notamment sur celui de 1878. Or il convien* 
dra évidemment, si vous vous décidez à voter l'emprunt 
qui vous est proposé, d'y comprendre cette susdite somme 
et d'alléger ainsi les exercices futurs, lesquels, sans cela, 
laisseraient trop peu de marge pour d'autres dépenses on 
risqueraient même de solder par des déficits pour lesquels 
il faudrait plus tard recourir de nouveau au crédit. 

C'est ce que vous aviez déjà dû faire pour les 63,000 
fr. mentionnés tout à l'heure et destinés à solder la Ma
chine hydraulique. L'arrêté du 7 septembre dernier, pré
voit» en effet, l'émission d'une somme égale de rescrip-
ttans, laquelle sera naturellement sans objet et partant an
nulée du moment que le projet d'emprunt, présenté aujour
d'hui, et dans lequel figure cette Borame do 65,000 fr., sera 
devenu définitif par votre votp, Messieurs, et celui du 
Grand Conseil. 

En ce qui concerne les autres premiers ilems de l'art. 2, 
one bonne administration, appelée à emprunter — pour d'au
tres motifs,— ne saurait laisser nn arrière, sans ressources 
mieux déterminées que celles des recettes ordinaires du 
fendget, des engagements déjà pris pour des travaux ex
traordinaires. C'est afin de mieux préciser encore ce point 
de vue qu'il a été introduit dans la forme de l'art. 2 les 
modifications qne von» y remarquez. On a mis à part les 
dépensas, auxquelles nous venons de faire allusion, au lieu 
de*tes comprendre comme avant dans le dernier ilem de 
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cet article, lequel n'est plus maiuieiunit que le correspectif 
des valeurs de la succession Brunswick dont la réalisation 
n'a pas paru opportune ou possible jusqu'à présent. 

C'est naturellement ce dernier item, celui de 2,520,000 
fr. que nous avons examiné le plus sérieusement. Ce chif
fre, dont nous a.vons contrôlé le détail, représente la somme 
des soldes encore disponibles des crédits que vous avez 
prévus ou ouverts^ comme nous le disions tout à l'heure, au 
Conseil Administratif sur la succession Brunsivick pour des 
travaux en cours d'exécution. Ces crédits ae sont pas su
périeurs dans leur ensemble, au montant, inventorié en 
septembre 1873, des valeurs non eneoro réalisées de cette 
succession et des terrains qui doivent servir de contre
partie â quelques-uns de ces travaux. Mais ceux-ci exigent 
de l'argent comptant tous les jours, pour ainsi dire, tandis 
que le reliquat de notre actif n'en peut point mettre en 
caisse pour le moment. Ce reliquat, Messieurs, voua en 
trouvez le détail à l'art. 3 et sa simple lecture suffit à po
ser de la façon la plus nette la question préalable que nous 
avons à résoudre. 

Convient-il dé sacrifier actuellement ces valeurs dans 
l'espoir d'éviter un emprunt? Les fonds russes, qu'on avait 
gardés pour la fin, parce qu'ils passaient pour les plus so
lides, perdent à l'heure qu'il est de 20 à 25 Oio sur les prix 
d'inventaire par suite d'une guerre, dont les hommes; po
litiques les plus autorisés ont douté jusqu'au dernier mo
ment. Les diamants et bijoux, dont on à été heureux de 
pouvoir réaliser naguère la plus grande partie, ne seraient 
aujourd'hui vendables, au dire des personnes tes plus com
pétentes, que dans des conditions pour ainsi dire désas
treuses, et, quant aux terrains, dont la Ville se trouve pro
priétaire — principalement par! suite de percements de 
rues et pour une somme bien supérieure encore à celle 
indiquée, chacun de vous,'Messieurs, sait qu'il faut atten-
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dre l'occasion et que celle-ci ne se pre'sente qu'en raison 
inverse du besoin qu'on a de la provoquer, qu'au surplus 
ces ventes se font en général à termes plus ou moins 
éloignés. 

Il est clair que l'avenir ne nous appartient pas et qu'il 
peut surgir tels événements qui seraient de nature à nous 
faire regretter cet ajournement de la vente de nos fonds 
russes. Mais ce n'est pas probable, et l'on ne saurait blâ
mer une administration de ce qu'elle s'est contentée de 
faire pour le mieux suivant les probabilités discutées et 
constatées du moment présent. Votre Commission n'estime 
donc pas qu'il faille actuellement chercher à réaliser à tout 
prix les valeurs mobilières et immobilières en mains de là 
Ville. Elle croit que l'adoption de la proposition du Con
seil Administratif de patienter en se procurant de l'argent 
d'une autre façon est, dans les circonstances présentes, 
la meilleure ou, comme on voudra, la moins mauvaise 
marche à suivre. 

Votre Commission a été encouragée encore dans cette 
manière de voir par la disposition indiquée dans l'art. 3 du 
projet pour le remboursement des fr. 2,200,000 de 
rescripîions autorisées par -ce Conseil au mois d'octobre 
1876 et par le Grand Conseil le 15 janvier suivant. En 
affectant, dès à présent, au remboursement de cette detto 
flottante, les sommes qui deviendront plus tard disponibles 
par la réalisation des valeurs en question, l'Administration 
municipale ne risquera pas de perdre de vue cette liqui
dation et de manquer les occasions de l'avancer dans des 
conditions convenables. Elle ne pourra pas non plus em
ployer à d'antres dépenses qu'à l'extinction successive et 
totale de cette émission de rescriptions les fonds qu'elle 
recevra de ces deux chefs : le reliquat de la succession 
Brunswick et les divers terrains dont la Ville est devenue 
propriétaire. . 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 273 

Une fois cet amortissement ope'ré, la Ville n'aura plus 
que la dette de 3 millions, dont nous vous recommandons 
aujourd'hui la création, et tontes les dépenses que vous 
avez votées jusqu'à ce jour, y compris le théâtre, se trou
veront intégralement payées. 

Maintenant, quelle forme fautil donner à cette nouvelle 
dette ? Votre Commission n'hésite pas à vous proposer de 
la consolider, comme l'indique l'arrêté, sous la forme d'un 
emprunt remboursable par annuités dans l'espace de 40 
années, à partir de 1879. Il serait, en effet, imprudent de 
faire prendre à la Ville des engagements à courte échéance 
pour une somme supérieure à ceux qu'elle est déjà autorisée 
à souscrire. Et, quant aux conditions de cet emprunt, le 
Conseil Administratif a bon espoir de pouvoir le placer au 
pair et au taux de 4 4/2 0/Q. Nous avons tout lieu de 
croire cet espoir fondé, si les circonstances actuelles 
d'abondance relative de capitaux disponibles se maintien
nent encore quelque temps. Le crédit de la Ville de Genève 
mérite au surplus amplement ces conditions-là qui sont, 
pour le dire en passant, exactement les mêmes que celles 
auxquelles elle a cessé de devoir 7 millions depuis plus 
de 3 ans. 

Néanmoins ce n'est pas, Messieurs, sans quelques regrets 
— que vous partagerez, nous le savons, — que votre 
Commission vient vous proposer l'adoption du projet d'arrêté 
qui vous est présenté. « La Ville était naguère si riche, et 
déjà elle emprunte ! » Cette pensée n'a pas été étrangère, 
nous en sommes bien sûrs,, au Conseil Adminstratif. Il 
aurait certes mieux aimé arriver au terme de ses fonctions 
sans faire cet appel public au crédit, et il avait à la 
rigueur en mains les moyens de l'ajourner de ces quelques 
mois. Mais il aurait laissé à ses successeurs une situation 
difficile, et c'est ce qu'il n'a pas voulu. Nous nous associe
rons à notre tour à ce sentiment de délicatesse en votant 
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le projet d'arrêté dont voici la texte présenté sous une 
forme un peu différente, mais qui a para au Conseil Admi
nistratif et à votre Commission à la fois plus claire et plus 
complète : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville do Genève, un emprunt do trois millions 
au pair et an taux de 4 V2 % ' ' a n -

L'amortissement de cet emprunt sera réparti sur qua
rante années, à partir de l'année 1879. 

Le service des intérêts et de l'amortissement sera 
porté chaque année au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 

Art. 2. 

Le produit de cet emprunt est destiné à faire face aux 
dépenses suivantes : 
1° Déficit prévu et crédits sup

plémentaires de l'exercice 
courant fr. 150,000 

2° Machine hydraulique (arrêté 
du 7 septembre 1877 ) . . » 65,000 

3° Réparation du quai des Ber-
gues (arrêté du 15 décembre 
1876) » 50.000 

4° Transformation de l'ancien 
abattoir (arrêté du 9 février 
1877) , » 40,000 

5° Achat de la Halle aux grains 
(arrêté du 9 février 1877) . • 100,000 '"" "' " 



DU CONSEIL MUNICIPAL 27£ 

6» Achat d'immciblea dans le 
quartier des Pâquis (arrêté 
du 27 mars 1877) . » . . 

7° Travaux qui devaient être 
payés par les valeurs d« la 
sneeession Brunswick, dont 
la réalisation immédiate h'ast 
pas opportune 

75,000 480,000 

1,520,000 

Total, r r . 3,000,000 

suivant estima
tion de l'in?en-
taire du 3 sep
tembre 1873 

Art. 3. 
Les susdites valeurs consistant en : 

Obligations 5 °/0 Russes Fr. 1,500,000 
Diamants, joyaux et bijoux » 500,000 
Obligat. 6 % République 

Argentine. . . . . » 118,000 
Terrains à vendre . . . » 400,000 

Fr. 2,518,000 
sont dès à présent affectées aU Fur et à mesure de leur 
réalisation; an remboursement dés rescriptions au montant 
de fr. 2,200,000, dont l'émission a été autorisée par 
Ja loi dit 15 janvier 1877, pour l'achèvement du nouveau, 
théâtre. 

'] • : Art, 4. 

Le présent arrêté sera souinis à, l'approbation du 
Conseil d'Etat avec demande de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Commission, Ï 

M. le D' Gosse. Au § 7 de l'art. 2 du projet de la Com
mission, je vois réduite à 2,520,000 fr. une somme qui 
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était de 2,785,000 dans le projet du Conseil Administratil 
d'où vient cette différence ? 

M. Turrettini. Il y avait dans le projet dn Conseil Ad
ministratif une erreur sur les fonds argentins ; on avait porta 
300,000 fr. au lieu de 118,000. 

M. le Dr Gosse. Mais cette différence ne suffit pas à ba
lancer les chiffres. 

M. le Rapporteur. Le rapport de la Commission a déjà 
répondu, aux observations de M. Gosse. Outre la différence 
sur les fonds argentins, il y a celle sur les terrains à ven
dre. Nous avons porté pour ceux-ci 400,000 fr. au lieu de 
485,000, non pas parce que la Ville n'a pas pour plus de 
400,000 fr. de terrains à vendre mais parce qu'il sera 
suffisant d'ajouter 400,000 fr. aux fonds russes et argen
tins réalisés au pri* d'inventaire pour que la dette flottante 
soit éteinte. La Ville alors ne devra plus que l'emprunt de 
trois millions. 

M, Turrettini.- En d'antres termes les rescriptions seront 
remboursés au fur et à mesure de la réalisation des fonds 
russes et argentins à des cours avantageux. Le jour ou 
l'on vendra pour cinquante mille francs de ces fonds, ein» 
quante mille francs de rescriptions seront remboursés » 
mais comme ces fonds, même au prix d'inventaire qui 
n'est plus le cours d'aujourd'hui, ne suffiraient pas à l'ex
tinction des rescriptions, on s'acquittera en appliquant à 
l'extinction de la dette flottante une partie du produit des 
terraips à vendre. 

L'art, 1e r est adopté sans changement. 

Art. 2. — M. Richard. La rédaction du § 7 me semble 
défectueuse; il semblerait, à lire ce §, que la réalisation 
de la succession Brunswick n'est pas opportune. 
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M. le Rapporteur. Je n'ai pas d'objection à ce qu'on 
trouve une rédaction plus correcte ; mais la Commission 
tient à l'expression de l'idée que les valeurs de la succes
sion Brunswick ne sont pas d'une réalisation opportune. 
Nous ne pouvons, en effet, considérer comme telle la réa
lisation de fonds russes sur lesquels nous aurions à perdre 
25 0/OJ ou celle des diamants, qui sont maintenant inven
dables. 

M. Richard. L'idée de la Commission se trouverait pins 
clairement exprimée en ces termes : t Travaux qui de
vraient être payés pai les valeurs de la succession Bruns
wick, valeurs dont la réalisation immédiate n'est pas op
portune.» 

M. le Rapporteur. Je me range à cet amendement. 

Cet amendement est adopté: l'art. ^", ainsi amendé, et 
les articles 2, 3 et 4, sont successivement adoptés. 

M. le Dr Gosse propose qu'un troisième débat ait lien 
dans la prochaine séance. 

Cette proposition est adoptée. 

3 œ e 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. Helvig, Jacob-Frédéric. 
Lévy, Martin-Arthur. 
Schradin, Auguste. 
Bertoesa, Joseph-Antoine Santino-Fortuné. 
Saegcsser, Ulrich. 
Fatton, Jacques-Louis. 



S 7 8 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL. 

MM. Giesler, Henri Charles-Daniel. 
Bcrthet, Louis-François. 
Miéville, Jules-Louis. 
Rolin, Joseph Erwin-John. 
Oatermann, Philippe-Jacques. 

La séance est levée. 

Th. PLAN, mémorialiste, 

,••; iiiir.-- -.'. : ••- <•••-,:••••••••• •• r.i Edite uvpeipûtasable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. DUCRET, PRÉSIDENT 

1UARUM 30 OCTOBRE 1877 

ORDRE DU JOUR: 

1" Rapport de la Commission des pétitions. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif, pour un crédit destiné à 
payer les frais d'expertises relatives à l'emploi des eaux de 
l'Arve pour l'alimentation de la Ville de Genève. 

3" Troisième débat sur la proposition du Conseil Adminis
tratif pour un emprunt. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM.Ball8nd,Bornand,Bourdillon, 
Cherbnliez, Demaurex, Ducret, Dufour, Fi-
guière, Golay, Gosse, Latoix, Longchamp, 
Magnin, Mayor,- Meylan, Pietet, Plojoux, 
Rambal, Rehfous, Rivoire, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bleuler, Bon-
neton, Clert-Biron, Deferne, Diday, Dufer-
nex, Empeyta, Frtitiger, Gsensly, Lullin, 
Martin, Mannoir Perron, Plan, Richard, To-
gnetti. 

34°"' ANNÉE 21 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport do la Commission des pétitions. 

M. le Dr Gosse, rapporteur. Les locataires du Marché 
de Rive réclament pour cet établissement un arrangement 
auquel il avait été procédé par les soins du Conseil Adminis
tratif avant que leur pétition nous parvînt. La réclamation 
est dès lors sans objet. La Commission propose qu'il soit 

* passé à l'ordre du jour. 

Cette proposition est adoptée sans discussion. 

La Commission chargée de rapporter sur le fe objet à 
l'ordre dn jour n'ayant pas terminé son travail, il est 
passé au 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour un em
prunt. 

L'art. 1er est adopté. 

L'art. 2 est également adopté avec l'amendement in
troduit en î 8 débat au § 7 : c Travaux qui devaient être 
payés par les valeurs de la Succession Brunswick, val durs 
dont la réalisation immédiate n'est pas réalisable (1). » 

Art. 3. — M. le Dr Gosse. Je propose la suppression 
des mots : < Suivant estimation de l'inventaire du 3 sep
tembre 1875. » Depuis cette date, des diamants et des 

(1) L'amendement de M. Richard a été motivé sur ce que, 
dans la rédaction proposée, les travaux semblaient ne pas 
être opportuns à exécuter. 
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fonds ont été vendus; les chiffres donnés ne correspon
dent, par conséquent, plus à ceux de l'inventaire. Je com
prends l'utilité de cette indication dans un rapport, mais, 
dans un arrêté, cela me paraît superflu. 

M. le Rapporteur. Cela peut paraître superflu à M. Gosse, 
mais c'est utile. Il faut qu'on sache que ces prix d'estima
tion sont eeux de 1873 et non pas ceux de 1877. Dans 
aucun acte commercial on n'aurait l'idée de ne pas indi
quer la date à laquelle se rapporte le cours des valeurs 
dont il y serait question ; il ne peut en être autrement dans 
un arrêté du genre de celui que nous avons à prendre. 

M. le Dr Gosse. Si la date est utile, je ne m'oppose pas 
à ce qu'elle figure dans l'arrêté. On pourrait dire : t Sui
vant estimation du 3 septembre 1873. i Quant à la 
mention de l'inventaire, elle me paraît toujours superflue. 

M. Rivoire. Je désire le maintien du mot qui paraît su
perflu à M. Gosse. Ce mot est là pour indiquer qu'il ne 
s'agit pas d'une estimation quelconque. Les chiffres portés 
à l'inventaire ont été donnés pour les diamants par trois 
experts assermentés et pour les valeurs financières par 
des banquiers, suivant les cours de Londres oii ces valeurs 
étaient cotées. L'inventaire est un acte authentique auquel 
on peut se référer. Il ne faut pas laisser croire à une esti
mation arbitraire du Conseil Administratif. 

M. le Dr Gosse. Devant les explications données par 
M. le Président Rivoire, je retire ma proposition. 

Les articles 3 et 4 sont adoptés. 

Le projet d'arrêté, dans son ensemble, est définitivement 
adopté comme suit : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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Arrête : 

Article l8 '. 

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, an 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de trois millions, 
au pair et au taux de 4 1/a % l'an. 

L'amortissement de cet emprunt sera réparti sur qua
rante années, à partir de l'année 1879. 

Le service des intérêts et de l'amortissement sera 
porté chaque année au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 

Art. 2. 

Le produit de cet emprunt est destiné à faire face aux 
dépenses suivantes : 

4« Déficit prévu et crédits sup
plémentaires de l'exercice 
courant fr. 150,000 

2° Machine hydraulique (arrêté 
du 7 septembre 1877) . . . » 65,000 

3° Réparation du quai des Ber-
gués (arrêté du 15 décembre 
1876) » 50,000 

4° Transformation de l'ancien 
abattoir (arrêté du 9 février 
1877) » 40,000 

5" Achat de la Halle aux Grains 
(arrêté du 9 février 1877) . » 100,000 

6* Achat d'immeubles dans le 
quartier des Pâquis (arrêté 
du 27 mars 1877) . . . . » 75,000 480,000 
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Report. . Fr. 480,000 
V Travaux qui devaient être 

payés par les valeurs do la 
succession Brunswick, valeurs 
dont la réalisation immédiate 
n'est pas opportune. . . . » 2,520,000 

Total. Fr. 3,000,000 

Art. 5. 

Les susdites valeurs consistant en : 
Obligations 5 o/° Russes . Fr. 4,500,000 
Diamants, joyaux et bijoux. » 500,000 
Obligat. 6 °/o République 

Argentine » 118,000 
Terrains à vendre. . . . » 400,000 

Fr. 2,518,000 
sont dès à présent affectés au fur et à mesure de leur 
réalisation, au remboursement des rescriptions au mon
tant de fr. 2,200,000, dont l'émission a été autorisée par 
la loi du 15 janvier 1877, pour l'achèvement du nouveau 
théâtre. 

Art. 4. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil 
d'Etat avec demande de présenter au Grand Conseil un 
projet de loi pour autoriser le susdit emprunt. 

4m e objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

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

suivant estima-
lion de l'inven
taire du 3 sep
tembre 1873. 
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MM. Gehrer, Pierre. 
Lutz, Adolphe. 
Weîss, Philippe. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION PÉBIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. DUCRET, PRÉSIDENT 

MAWtnw 4 nKCKMnnm is77 

ORDRE DU JOUR: 

1° Fixation des jours et heures des séances. 

2° Nomination de la Commission des pétitions. 

3° Propositions individuelles. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la réparation du quai du Seujet. 

5° Présentation du projet pour l'année 1878. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton, 
Bourdillon, Cherbuliez, Ducret, Empeyta, 
Piguière, Gsensly, Golay, Gosse, Latoix, 
Longchamp, Lnllin. Magnio, Martin, Mayor, 
Perron, Pictet, Rambal, Rehfous, Rivoire, 
Tarrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bleuler, Bornand, 
Clert-Biron, Deferne, Demaurex, Dufernex, 
Dufour, Frtttiger, Maunoir, Meylan, Plan, 
Plojonx, Richard, Tognetti. 

34m G ANNÉE 22 
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La séance est ouverte. 

H. le Secrétaire Latoix donne lecture de l'arrêté par 
lequel le Conseil d'Etat convoque le Conseil Municipal da 
la Ville de Genève en session périodique du 4 décembre 
1877 au 4 janvier 1878. 

M. le Président. En ouvrant cette séanoe, le Conseil me 
permettra de lui Aire en quelques mots ce qu'était l'hono
rable collègue que nous avons accompagné vendredi à sa 
dernière demeure. Après la perte de MM. Dnchosal et 
Horn, nous avons aujourd'hui à déplorer celle non moins 
regrettable de François Diday. 

Sans parler ici de 1 drainent artiste dont le nom est 
célèbre, il est de mon devoir de rappeler ce que fut Diday 
comme citoyen et comme homme. Doué d'un heureux na
turel, apportant dans toutes ses relations une bienveillante 
politesse et une exquise urbanité, il s'était attiré les sym
pathies de tous ceux qui l'ont connu. Comme Conseiller 
municipal, son dévouement aux intérêts de notre ville ne 
connaissait pas de bornes. Élu en 1854, il a été dès lors 
pendant 24 ans, sans interruption, honoré des suffrages de 
ses concitoyens. Durant cette longue période, son zèle 
dans l'exercice de ses fonctions municipales ne s'est pas 
démenti un seul instant. Esclave de son devoir, il arrivait 
toujours le premier aux séances de cette assemblée, ainsi 
qu'aux séances des Commissions dont il faisait partie ; il 
prenait toujours et partout une part active aux discussions, 
Bans jamais refuser le travail qui lui incombait. Devant ce 
long dévouement, nous pouvons répondre à ceux qui pré
tendent que le désintéressement à la chose publique n'est 
plus de notre époque, qu'il est vieilli, démodé: « Il n'en 
eBt pas encore ainsi chez les représentants de notre vieille 
cité. Non-seulement l'ami que nous pleurons n'a jamais 
fait ses propres affaires en faisant celles de la Ville de 
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Genève (très-bien!), mais la fortune qu'il a acquise, grâce 
à son grand talent et à un travail des plus opiniâtres, il la 
lui a léguée par ses dernières volontés. » 

Puisse ce noble exemple avoir de nombreux imitateurs, 
dans le présent et dans l'avenir, parmi ceux qui occupent 
ou occuperont les sièges de ce Conseil. (Applaudissements 
unanimes.) 

/ e r Objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des 
séances. 

Sur la proposition de M. Perron, le Conseil les fixe 
jours et heures des séances de cette session comme par 
le passé. 

2e Objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

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

M. le Président désigne MM. Dufour, Cherbnliez, Mayor 
Bornand et Martin. 

Ce choix est approuvé. 

301e 0i,jet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. le Dr Gosse. Je me propose d'adresser au Conseil 
Administratif une demande ainsi eoBçuo : « Quelles sont 
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les améliorations quionte'té apportées dans le service de la 
Bibliothèque publique? » me réservant, suivant la réponse 
qui me sera faite, de faire à ce sujet, une proposition directe 
au Conseil Municipal. A plusieurs reprises on a demandé 
ici que des améliorations fussent apportées dans le service 
de la Bibliothèque publique, particulièrement au point de 
vue des heures d'ouverture et sur la manière dont les 
livres doivent être mis à la disposition des lecteurs. Le 
Conseil Administratif a fait droit jusqu'à un eertain point 
à ces demandes. On a admis l'ouverture, d'une salle le soir 
pendant les mois d'hiver, mais avec de telles difficultés 
^uant à la consultation que cette amélioration est presque 
illusoire. Il faut faire son choix d'avance, demander la veille 
pour le lendemain ou dans la journée pour le soir, le livre 
dont on a besoin. En second lieu, la Bibliothèque est ou
verte sans interruption depuis neuf heures du matin jusqu'à 
quatre heures après midi, et par conséquent de midi à deux 
heures, mais on a fait remarquer qu'à ce moment de la 
journée chacun allant dîner, un seul des employés suf
firait pour garder l'établissement pendant ce moment-là. 
A quoi bon retenir un personnel nombreux quand il n'est 
pas nécessaire? D'antres améliorations avaient encore été 
demandées, et le Conseil Administratif a répondu : <r On 
est en voie d'essai, » C'est pour cela que je désire poser 
la question de savoir ce qu'il en a été de l'essai ou plutôt des 
essais, car il a été demandé beaucoup dans les commissions. 
Ce n'est pas tout d'avoir un beau bâtiment, il faut qu'il soit 
accessible : plus on pourra y travailler sans entrave, 
mieux le but sera atteint. Qu'est ce qu'on a fait jusqu'à 
présent, et qu'est-ce qu'on se propose de faire dans l'avenir, 
voilà ce que je demande? 

M.Rivoire. J'auiais préféré que M. Goss eût présenté ses 
observations sous la forme d'une proposition plutôt que sous 
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celle de l'annonce d'une question vague. Il m'eut été plus facile-
alors de lui répondre. J'essayerai pourtant de le faire. J'ai été 
des premiers à demander que le nombre des heures d'ou
verture de la Bibliothèque fut augmenté. Il est maintenant 
de sept heures chaque jour; il y a, de plus, un service» 
de deux heures chaque soir pendant les mois d'hiver. Cela 
fait sept heures d'ouverture pendant l'été et neuf heures 
pendant l'hiver. Je crois que c'est plus que dans la plupart 
des bibliothèques. Il y a en outre le service de la bibliothè
que circulante, lequel a lieu tous les jours de une à trois 
heures. Précédemment c'était de midi et demi à deux, 
heures, la modification que nous y avons apportée paraît 
avoir réussi : l'affluence du public a été plus grande, et si 
elle augmente encore, il faudra aviser. En somme, je ne 
sais pas ce qu'on aurait pu faire de plus pour les conve
nances du public, combinées avec toutes les exigences du, 
service. 

M. le Dr Gosse. Si j'ai soulevé cette question, c'est qu'elle 
a été posée depuis longtemps et qu'elle n'est pas encore-
résolue. Le Conseil Admiuistratif estime que la Ville a fait 
tout ce qu'elle pouvait faire. Je pourrais admettre cette ma
nière de voir si, pour lire le soir, on n'était pas obligé de; 
s'inscrire dans la journée ou la veille. Or, il est pénible 
pour celui qui travaille de ne [pouvoir puiser aux sources 
que son travail même lui révèle, sources qui sont là, à sa 
portée, mais non pas à sa disposition immédiate. Empêché 
dans ses recherches, il est forcé d'en remettre la suite au 
lendemain. Il ne manque pourtant pas de bibliothèques ou 
l'on travaille le soir. 

On nous a dit que le nombre des heures d'ouverture 
ayant été augmenté, la fréquentation de la Bibliothèque a 
été plus grande; mais est-ce que parce qu'on a réalisé quel
que chose de bien, on aurait raison de ne pas continuer à 
marcher dans la voie du progrès? Il faut tenir compte da 
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ce qui se fait ailleurs. A Montpellier par exemple et à Paris, 
l'instar de l'Angleterre, des bibliothèques — spéciale» 
il est vrai — ont été récemment ouvertes de la manière 
la plus large à la satisfaction de ceux qui les fréquentent. 
Ce qu'on désire surtout quand on travaille, c'est d'être au 
courant des publications nouvelles. Or chez nous les pu
blications nouvelles qui paraissent périodiquement par fas
cicules, ne sont remises aux lecteurs qu'après avoir été 
réunies en volumes. Je comprends qu'encore â l'état de 
brochures ces publications ne puissent pas sortir de l'éta
blissement; mais ne pourrait-on pas aménager une salle 
ad hoc de consultation, oh les fascicules, fixés sur des plan
chettes pourraient être à la disposition des lecteurs? 

M. Rivoire. Nous sommes loin de nous croire arrivés à 
la limite des améliorations désirables ni dans le domaine 
de la Bibliothèque, ni sur un point quelconque des services 
publics; mais, sur la voie même du progrès, encore 
faut-il savoir et convient-il d'examnier ce qui est possible 
•et ce qui est opportun. J'ai demandé un plus grand nom
bre d'heures d'ouverture de la salle de consultation, je l'ai 
obtenu et le nombre des consultations a montré que cela 
-était bon ; M. Gosse a demandé la création d'un service de 
nuit, la création a eu lieu, et si jusqu'à présent ee service n'a 
pas attiré beaucoup de monde, c'est qu'il y a là une habi
tude à prendre. M. Gosse estime qu'il faudrait compléter 
cette mesure par de plus grandes facilités de consultation, 
mais jusqu'à quel point cela serait-il possible et facile? Ce 
«pi peut être facile dans des bibliothèqnes spéciales 
comme celles dont a parlé M. Gosse, peut ne l'être 
pas dans la nôtre. Il faudrait l'éclairer a giorno, ce qui 
serait fart cher, ou bien aller chercher les volume» 
«n montant sur des échelles avec une lanterne à la main. 
Il faudrait en outre augmenter uotablement le nombre de* 
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employés. C'est une question d'opportunité". Si M. Gosse 
peut formuler à cet égard une proposition précise, qu'il 
Teuille bien le faire, il peut être sûr qu'elle sera examinée 
avee tout le soin et toute l'attention possibles. Quant aux 
revues et autres publications périodiques, on ne peut en 
user dans une bibliothèque publique de la même manière 
que dans société particulière ou chaque membre peut agir 
en pleine liberté. Notre Bibliothèque quoique publique 
n'est pas précisément un cabinet de lecture; on ne peut 
s'attendre à y trouver ce qu'on trouve dans les cercles, et 
l'expérience a prouvé que les journaux traités comme M. 
Gosse entendrait qu'on les traitât souffrent des détériorations» 
S'il s'agissait d'une bibliothèque spéciale, où l'on ne va pas 
seulement pour ne pas aller au café, ce serait tout autre 
chose; là on peut laisser les journaux, et revues à la dispo
sition des lecteurs qui sont des travailleurs et, à cet égard, 
il conviendrait d'examiner si ce qu'entend M. Gosse ne se
rait pas plus praticable dans les salies des diverses facultés 
de l'Université que dans la Bibliothèque publique qui n'est 
pas aménagée pour cela. Après tout, je ne fais que signa
ler des difficultés, je ne parle pas d'impossibilité. Si donc 
M. Gosse veut bien formuler ses desiderata sur certains 
points déterminés, il peut être sûr comme je l'ai déjà dît 
que sa proposition sera sérieusement examinée. 

M. le Dr. Gotse. Je remercie M. le Président du Conseil 
Administratif de l'assurance qu'il veut bien me donner et 
j'annonce que, dans la prochaine séance je présenterai 
une proposition ainsi conçue : 

« Je propose que le Conseil administratif soit invité à 
apporter certaines modifications dans le service de la bi
bliothèque publique. » 

M. le Président, La proposition de M. Gosse sera mise à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 
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— M. le Dr May or. Je recommande au Conseil Administra
tif d'examiner la convenance d'intéresser la Ville de Ge
nève à la souscription ouverte dans toute la Suisse poux 
l'érection dans notre ville d'un monument à la mémoire du 
général Dafour. Je laisse, cela va sans dire, au Conseil Admi-

, nistratif toute liberté et toute latitude quant au chiffre et 
qnant au temps. 

M. Rivoire. Le Conseil Administratif accepte cette re
commandation par laquelle M. le Dr Mayor ne fait que pré
venir ses intentions. Si le Conseil Administratif n'a encore 
fait aucune proposition au Conseil Municipal à cet égard, 
c'est parce qu'il estime que la souscription doit surtout re
vêtir un caractère de spontanéité qu'elle n'aurait peut être 
pas au même point si l'intervention officielle, la coopéra
tion des villes et surtout celle de la ville de Genève ve
nait trop tôt : l'élan individuel, le zèle des particuliers 
pourraient être ralentis par là. Cela n'empêche pas que 
notre idée ait toujours été que la Ville de Genève aurait 
nécessairement un devoir de sympathie à remplir dans cette 
manifestation à laquelle elle apportera certainement très-
volontiers son concours. 

M. Golay. Il ne me semble pas que la participation of
ficielle de la Ville soit de nature à ralentir l'initiative pri
vée; il me semble au contraire que rien ne doit être né
gligé pour qu'à l'appel fait à toutes les forces vives du 
public tout le monde réponde, les villes — et la ntôre entre 
autres en premier lieu, — tout comme les particuliers. 

4e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réparation 
du quai du Seujet. 
M. Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Dans la séance du 26 juin 1877, une proposition indi
viduelle d'un membre du Conseil Municipal a renvoyé à 
l'examen du Conseil Administratif la question de la recti
fication du quai du Seujet. 

Le Conseil Administratif a fait faire à ce sujet des 
études sérieuses, et il eBt arrivé à se convaincre qu'une 
rectification d'alignement du quai du Seujet entraînerait 
des dépenses fort considérables. 

Il faudrait, en effet, vu l'impossibilité d'empiéter sur le 
lit du fleuve, acquérir et supprimer des immeubles impor
tants pour arriver à des résultats qui ne seraient pas en 
rapport avec les sacrifices nécessaires. 

Si, d'autre part, on voulait obtenir un élargissement du 
quai au moyen d'un encorbellement, comme cela a été fait 
au quai des Bergues, on serait amené forcément à recons
truire en entier le mur du quai. — Ce mur a été construit 
assez légèrement et sans grand luxe de fondations, par les 
propriétaires riverains, au milieu du siècle dernier. 

Enfin, les propriétaires actuels nous ont exprimé des 
doutes assez sérieux sur les avantages qu'ils retireraient 
d'un nivellement du quai ; et ce n'est pas sans hésitation 
qu'ils ont déclaré pouvoir accepter im relèvement du pavé 
de Ûm.15 à 0m.20, tandis que le nive&u rationnel devrait 
être fixé à 0m.40 au moins au-dessus de ce qui existe. 

Dans ces conditions, le Conseil Administratif s'est décidé, 
Messieurs, à vous proposer le travail suivant : 

Remplacer le petit mur d'appui, qui borde le quai d'une 
manière insuffisante, par une barrière de fer continue, et 
semblable à celles qui existent sur les autres quais de la 
ville. 

Relever le niveau de la voie, de la quantité qui sera 
possible sans trop gêner les propriétés riveraines. 

Repaver le quai en pavés carrés, et le niveler. 
Ces travaux, dont le coût prévu s'élève à la somme de 
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fr. 20,000, font l'objet du projet d'arrêté que nous vous 
proposons. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
20,000 francs pour la réparation du quai du Seujet. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense par le budget de 1878. 

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

M. le D* Gosse. Je remercie le Conseil Administratif de 
cette proposition que le rapport de M. Bourdillon ferait 
remonter à mon initiative ; mais j'en suis à me demander 
s'il ne conviendrait pas mieux d'économiser les vingt mille 
franc dont on nous propose la dépense que de les employer 
à une amélioration qui ne peut répondre à ce nom. L'éco
nomie est d'autant plus indiquée que tôt on tard une rec
tification du quai du Seujet sera nécessaire soit qu'on fasse 
soit qu'on ne fasse pas ce qui nous est aujourd'hui pro
posé. En tons cas je demande s'il y a des motifs sérieux 
pour ne pas faire quelque chose de plus et s'il ne vaudrait 
pas mieux laisser les choses dans l'état lamentable oh el
les se trouvent. Cet état lamentable tiendrait au moins l'at
tention éveillée, tandis qu'un travail quelconque étant exé
cuté, l'administration pourrait s'en prévaloir pour écarter 
d'ultérieures réclamations. 
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M. Rivoire. Le Conseil Administratif considère l'amélio
ration qu'il propose comme très-sérieuse et très-utile. 
Qu'une amélioration plus considérable soit désirable noua 
en sommes persuadés, mais elle ne serait possible qu'an 
prix de sacrifices qui dépasseraient les avantages. L'amé
lioration proposée est sérieuse parce qu'elle est utile; nous 
croyons en particulier très-utile le remplacement du vieux 
bahut par une barrière continue parce que cela peut éviter 
des accidents; ce travail nous permettra de relever en 
même temps quelque peu le niveau du quai. Nous ne 
croyons pas en nn mot que les résultats que nous avons 
en vue soient au-dessous de la dépense que nous propo
sons. Du reste c'est une affaire de chiffres et de détails qui 
appelle la nomination d'une commission ; je propose donc 
que le projet soit renvoyé à l'examen d'une Commission. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé 
à l'examen d'une Commission de cinq membres désignés 
par la présidence. 

Un tour de recommandation à la Commission est ou
vert. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Longchamp, 
Gosse, Perron et Richard. 

Ce choix est approuvé. 

5e objet à Vordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1878. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le budget que nous vous présentons solde à peu prèa 
en équilibre. 

Les dépenses se montent à . . Fr. 1,588,913 75 
Les recettes » . . » 1,588,600 — 

Le déficit prévu est de . . Fr. 313 75 

Comparées à l'année précédente, les dépenses sont de 
fr. 19,474 inférieures à celles de 1877. Les recettes 
dépassent de fr. 29,846 celles prévues pour l'année cou
rante. 

Voici les modifications du projet que vous avez sous les 
yeux. 

DÉPENSES 

Chapitre I. Ce chapitre comprend l'intérêt des rescrip-
tions à émettre et celui de l'emprunt de 1878. Nous pen
sons qu'une somme de quatre millions suffira pour les 
besoins en 1878 et nous prévoyons en conséquence 
une émission de rescriptions d'un million seulement sur lea 
fr. 2,200,000 autorisés. L'augmentation sur le chapitre 
estdefr. 115,000. 

Ctaap. II. Le seul changement à signaler est une dimi* 
nntion de fr. 500 au Bureau de l'état civil par le fait que 
l'indemnité payée à M. Walner a cessé en 1877. 

Cliap. III. Octroi et Entrepôt. Ce chapitre présente une 
augmentation de fr. 2,152 50. Il prévoit deux receveurs 
de III8 classe et deux veilleurs de plus, mais il supprime 
par contre un surnuméraire et fr. 1000 sur les frais de 
remplacement. 

Chap. IV. Abattoirs. L'augmentation sur ce chapitre est 
de fr. 7793 50. Il est à noter que le budget de 1877 ne 
comprenait que les 9 derniers mois de l'année pour tout 
ce qui concerne le nouvel abattoir. L'augmentation pour 

a * 
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les autres points port* sur la lettre c, un receveur de IIe 

classe, place nonvelle, maïs reconnu nécessaire ; sur les 
lettres d et i, traitements du commis et du visiteur qui ont 
été augmentés de fr. 100 ; il a été prévu fr. 200 pour frais 
de remplacement; les frais de nettoyage et de propreté 
«ont augmentés de fr. 500. En outre, l'expérience a mon
tré qu'il faillait prévoir fr. 400 pour le fourrage et fr. 
1500 pour la litière. — En compensation de ces augmen
tations, le Chap. IV est diminué de fr. 1235 50 formant 
les dépenses de l'ancien abattoir pendant les 3 premiers 
mois de 1877; de fr. 200 sur les frais d'entretien et 
menus frais; de fr. 1000 sur les frais d'impression qui 
diminuent considérablement d'importance une fois l'instal
lation achevée. Nous proposons en outre une diminution 
de fr. 1000 sur la somme de fr. 5000 à payer à l'Etat 
pour le service sanitaire. 

Avant de procéder à la construction des nouveaux abat
toirs, lo Conseil Administratif avait reçu l'adhésion du 
Conseil d'Etat au projet de faire de cet établissement un 
abattoir commun à la Ville et à la banlieue. Le Conseil 
d'Etat, par son règlement du A février 1876, assimila à 
la Ville les communes de Plainpalais, des Eaux-Vives et 
de Petit-Saoonnex pour tout ce qui concerne l'abattoir, le 
marché au bétail et les boucheries. Ce règlement fixait les 
taxes et mettait à la charge de la Ville de Genève nn 
traitement de fr. 5000, plus un bureau et un logement 
pour le personnel qui devait faire le servioe sanitaire dans 
la Ville et dans la banlieue, La Ville avait*accepté cette 
charge comme correspondant à la concession du droit 
d'abattage. 

D'après ces décisions, la Ville se mit en mesure de 
pouvoir admettre dans les nouveaux abattoirs les bouchers 
des quatre communes et leur offrit des installations conve
nables. Les locaux établis snr ces bases s'ouvrirent le 5 
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avril 1877. Dès le lendemain de l'ouverture, le Conseil 
d'Etat, sans même en prévenir le Conseil Administratif, 
autorisait les bouchers de Plainpalais à se servir de l'abat
toir de Carouge et le 1 e r juin il annula l'art. 47 du règle
ment stipulant que « la visite des viandes dépecées des
tinées à l'alimentation de la Fille et de la banlieue doit se 
faire à l'abattoir, » et il accorda le droit d'inspection au 
Bons-inspeoteur de Carouge et ordonna que ses certificats 
fussent admis comme valables pour l'entrée en Ville des 
viandes sortant de l'abattoir de Carouge. De ce fa t, la 
Ville qui avait fait les sacrifices nécessaires pour loger les 
bouchers des communes, perdait du même coup le droit 
d'abattage, le droit de visite et le contrôle des viandes qui 
entrent dans la Ville par l'intermédiaire des bouchers de 
Plainpalais. Il n'y a plus de raison pour que la Ville sup
porte seule la dépense de l'inspection sanitaire et il n'y a 
que justice à ce que Plainpalais, qui s'est séparé de cette 
espèce d'association en ce qui concerne les droits d'abat
tage perçus par la Ville, prenne sa part des frais d'inspec
tion à payer à l'Etat. 

Chap. V., N° 15. Nous vous proposons de porter à fr_ 
1200 le traitement d'un certain nombre de maîtresses 
d'écoles enfantines. L'augmentation totale sur les traite
ments est de fr. 3100. Le nombre des maîtresses est 
augmenté de deux (16 au lieu 14) ; il y a une sous-maî
tresse de plus (6 au lieu 5). Nous croyons nécessaire de 
prévoir une somme de fr. 600 pour « frais divers, » article 
qui n'avait paB figuré jusqu'ici au budget, bien que la 
dépense ait lieu nécessairement. Nous signalons une dimi
nution de fr. 200 sur l'article c traitement des concierges » 
le chiffre de fr. 2000 est conforme à la réalité. 

N° 16. Le Conseil Administratif au moment de l'im
pression du budget n'avait pas encore reçu du Conseil 
d'Etat les indications des changements à apporter aux 
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Nos 16, 17 et 18, Ecoles primaires, écoles du soir, école 
industrielle et école complémentaire des jeunes filles. 

Nous possédons maintenant ces données qui seront 
remises à la Commission du budget. 

N° 19. Ecole d'horlogerie. L'un des maîtres d'ébauches 
a donné sa démission et n'a pas été remplacé, et la Com
mission de l'école estime qu'il n'y a pas lieu de repourvoir 
cette place actuellement. C'est une diminution de fr. 3200, 
il y a également une diminution de fr. 200 (lettre A) «entre-
tien des meubles et outils » et do fr. 500 (lettre,/) outils 
donnés aux élèves genevois. Cette dernière différence pro
vient d'une diminution dans le nombre des élèves; résultat 
de la crise que nous traversons. L'article qui figurait en 
1877 sous le nom d'outils à l'extraordinaire ne reparaît 
pas cette année. 

E* 23. — Collège, Augmentation de fr. 100 pour les 
service de propreté et de chauffage, augmentation justifiée 
par l'accroissement de ces services. 

N° 26. — Musée Rath. Ce numéro présente une écono
mie de fr. 5G00, le crédit nécessaire pour la restaura
tion des tableaux dégradés par la grêle n'étant pas 
épuisé. 

N° 27. — Musée d'histoire naturelle. — Nous deman
dons une augmentation de fr. 100 pour les gardiens (let
tre c) et de fr. 200 pour le chauffage (lettre e). Par contre 
pour ramener le budget à la réalité, on peut, eans qu'au
cun service en souffre, diminuer de 600 fr. le crédit pour 
les frais de préparation et d entretien et de 900 fr. l'allo
cation pour la bibliothèque. 

N° 28. — Collections diverses. — Nous avons établi 
le budget de ces collections en conformité des dispositions 
de la Commission qui avait examiné et fixé la répartition 
de l'allocation Brunswick entre les diverses collections. 
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C'est nne diminution de 1500 fr. pour le cabinet d'anti
quités, et une augmentation de 500 fr. au Musée histori
que genevois. Le service des gardiens demande une aug
mentation de 150 fr. 

N° 29- — Collections Fol. — Il y a nne diminution de 
7840 fr. sur le crédit alloué l'année passée pour le cata
logue, et de 200 fr. pour la publication du Musée Fol. 
Nous vous proposons à l'extraordinaire un crédit de 2900 
fr. pour aménagement des salles. 

Il résulte d'un échange de lettres entre le Conseil Ad
ministratif et M. Fol, échange qui équivaut à un engage
ment précis de la part de ce dernier que ce sont bien ici 
les derniers crédits extraordinaires qui vous seront récla
més pour les publications et l'aménagement de ces belles 
collections. 

Dès l'année 1879 ne figurera plus au budget que la 
somme de 1800 fr. fixée par le donateur et acceptée par 
le Conseil Municipal comme une des conditions de cette 
donation. 

L'année dernière le Conseil Municipal avait alloué un 
crédit de 10,000 fr. pour les premières bases d'un Musée 
industriel. Nous ne vous proposons aucun crédit cette an
née. La Commission n'a pas fini son travail, et dan<s les 
circonstances actuelles il n'y a aucune raison de précipiter 
une discussion à ce sujet. 

No 30. — Bibliothèque publique. — Il y a diminution 
de 200 fr. sur la lettre h, service du soir, et de 1200 fr. 
sur la lettre p., impression du catalogue. La somme de 
3000 fr. suffira probablement pour l'impression en 1878. 
L'article du budget de 1877, mobilier à l'extraordinaire, 
ne reparaît pas cette année ; il est vrai que vous retrouve
rez au N° 52 5000 fr. pour meubles à la Bibliothèque. 
Les frais de bureau ont été augmentés de 100 fr. 
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Chap. VI. — Théâtre et Orchestre municipal. 

N° 33. — Le Conseil Administratif ne propose aucun 
changement dans ce chapitre. Il n'est guère probable que 
le nouveau théâtre soit ouvert en 1878. Si contre toute at
tente l'inauguration de notre nouvelle scène devait avoir 
lieu dans le courant de l'année prochaine, le Conseil Ad
ministratif devrait faire des propositions à cet égard et 
demander au Conseil Municipal des crédits supplémen
taires, 

N° 34. — Quant à l'Orchestre munioipal nous mainte
nons aussi provisoirement le chiffre de l'année courante, 
bien que la convention passée avec M. de Senger expire 
dans le courant de 1878. Nous ne savons pas encore si 
cette convention sera renouvelée et dans quelles conditions 
elle pourrait l'être. Mais il est à présumer qu'en tout cas 
il y aura un arrangement pour le maintien d'un orchestre 
en vue surtout du nouveau théâtre, et il n'est pas probable 
que nous trouvions des conditions financières pins favora
bles. Il est bien entendu, Messieurs, que le crédit voté ne 
préjuge en rien l'avenir et que rien ne se fera à cet égard 
sans l'approbation du Conseil Municipal. 

Chap. VII. 

N° 35. — Augmentation de fr. 1000 pour l'entretien des 
promenades Nouveau crédit de 1020 fr. nécessaire pour 
Y entrelien des horloges électriques et de 1000 fr. pour la 
création de nouvelles lignes pour les horloges; à ces erédils 
correspond une recette prévue à 1000 fr. pour le produit 
des abonnements aux horloges. Nous espérons pouvoir réa
liser une économie de 1500 fr. sur l'éclairage du clocheton 
qui n'est plus prévu que pour 1000 fr. 

34"«s ANNÉE 23 
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Cbap. VIII. - Voirie. 

Quoique les sommes affectées an service de la Voirie 
soient à peu près les mêmes que celles qui figuraient an 
budget de 1877, ce service subira cependant une impor
tante transformation en 1878. Le Conseil Administratif 
en effet a décidé de prendre en régie l'enlèvement des im
mondices dont jusqu'à aujourd'hui nn entrepreneur avait 
été chargé. En face des exigences toujours croissantes de 
l'enirepreneur, l'Administration avait déjà songé il y a 
quatre ans à prendre ce parti, mais elle avait reculé de
vant les difficultés de l'organisation de ce service et devant 
les chances à courir elle avait préféré consentir à un sacri
fice limité. Il est bon de rappeler ici que la ferme des 
boues qui autrefois donnait à la Ville un revenu de 12,000 
fr., puis de 3000 fr. jusqu'en 1873, s'était transformée à 
partir de cette époque en une redevance de 12,000 fr. à 
payer à l'entrepreneur, l'Administration malgré tous ses 
efforts n'ayant pn obtenir des conditions meilleures. A 
cette somme s'ajoutait celle de 43,300 fr. payée à M. Gro-
bel pour le balayage à forfait des rues et places de la 
Ville. 

Les conventions conclues pour l'enlèvement des bottes 
et pour le balayage se terminant avec l'année 1877, le 
Conseil Administratif a élaboré dans le courant de cette 
année un cahier des charges et a essayé de mettre en ad
judication ces deux services. Malgré la publicité très-
étendue qu'il a donnée à cette mise en adjudication il n'a 
reçu que deux soumissions, dont la moins onéreuse pour 
la Ville demandait une allocation de 87,000 fr., d'oii il ré
sultait que la subvention pour l'enlèvement des immondi
ces se serait élevée à 43,500 fr. puisque les frais de ba
layage restaient les mêmes. 

C'est en face de ces exigences que le Conseil aprèg 
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mûre réflexion s'est décidé à prendre ces services en 
régie. 

Des conventions ont été passées avec un certain nombre 
de voituriers, des places ont été louées pour le dépôt des 
immondices et le matériel nécessaire a été complété; toutes 
les mesures ont été prises pour que le service de nettoie
ment de la Ville soit fait dans les conditions les meil
leures. 

Quant auxjdépenses supplémentaires nécessitées par ce 
service, nous|avons|tout lien d'espérer, d'après des calculs 
faits sur des bases qui nous paraissent certaines, qu'elles 
seront compensées par le produit déjà vente des immon
dices, soit melons, erpar|l'utilisatiôn des chevaux pour la 
Voirie proprement dite. C'est d'après ce calcul que nous 
avons laissé pour l'année prochaine la même somme qui 
figurait dans ce[chapitre pour l'année courante. Nous avons 
seulement réuni, en les groupant différemment, quelques 
rubriques qu'il n'y avait plus lieu de diviser une fois que 
l'Administration se chargeait directement de tout le service 
de nettoiement. 

Ainsi la rubrique\ nettoyage des rues (lettre g) prévue 
pourra somme de 55,500 fr. comprend les deux sommes 
affectées à ce service en 1877. 

Soit: 
Service de propreté, cantonniers Fr. 43 500 
Fermier des boues 12,000 

Somme égale Fr. 55,500 
D'autre part nous avons réuni sous le titre d'entretien 

des rues macadamisées 53,500 fr., les rubriques suivantes 
du budget de 1877 : 
Macadam Fr. 30,000 
Enlèvement des boues 15,000 
Chevaux 8,000 

Somme égale fr. 53,000 
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Les seules augmentations que nous vous proposions pour 
ce chapitre portent sur les traitements du chef et du sous-
chef de la Voirie dont le travail et la responsabilité de
viennent plus considérables par le fait qu'ils se trouveront 
chargés du double service du balayage et de l'enlèvement 
des immondices. 

Quant à l'entretien des bateaux et chaînes de sauvetage, 
1200 fr. (lettre k) il figurait précédemment au chapitre X 
pour une somme de 600 fr. toujours dépassée. 

Chap, IX. — Eclairage. 

Nous demandons pour ce chapitre une augmentation de 
10,000 fr. C'est une dépense qui va toujours croissant et 
qui déjà en 1876 avait coûté plus de 103,000 fr. 

Chap. X. — Police et surveillance. < 

Nous vous proposons d'élever de 900 fr. le traitement 
du chef des Inspecteurs municipaux (i) et de 100 fr. ceux des 
brigadiers et des inspecteurs. Par contre on peut sans in
convénient diminuer de 100 fr. Centretien des cygnes (let
tre d), de 400 fr. les dépenses diuerses (lettre e) et de 
400 francs les frais de garde aux bains de la Coulouvre-
niére (lettre g). Comme nous l'avons dit, le service 
des bateaux et chaînes a été transporté au chapitre 
VIII. 

Chap. XI. — Halles et Marchés. 

Ce chiffre dans le budget de 1877 ne comprenait que 
la dépense de six mois. II y a donc d« ce chef une aug
mentation de 3100 fr. sur la totalité. En outre nous vous 
demandons un crédit de 200 fr. pour indemnité de loge
ment accordée au concierge de la Halle de Rive. 

(1) Cette augmentation est destinée à "compenser une remise 
qui lui était faite sur le produit des places de marché. 
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Le budget prévoit une diminution de 400 fr. sur la let
tre e (entretien, nettoyage et divers). 

Chap. XII. — Secours pour incendies. 

Nous signalons les changements suivants ; 500 fr. de 
plus à l'article : Renouvellement du matériel (lettre b) ; 
500 fr. de moins pour l'équipement et l'armement ; 300 
francs de plus pour les frais d'incendies et de veilles. — 
h'allocation aux Sauveteurs auxiliaires ne reparaît pas 
cette année. 

Chap. XIII. 

Nous vous proposons une augmentation de 200 fr. pour 
le traitement du chef de bureau. Le pédon qui existe de
puis plusieurs années ne figurait pas au budget; c'était un 
onbli qu'il convenait de réparer. De plus, le service 
exige la nomination de deux porteurs supplémentaires à 
480 fr. 

Chap. XV. — Dépenses extraordinaires. 

N° 47. — L'annexe de gauche de la Machine hydrau
lique (Machine Callon) figurait au budget, depuis 1870, 
pour 10,000 fr. Nous vous proposons d'y porter cette 
année le solde définitif de cette machine, soit 35,500 fr. 

Cette machine, dont la construction est excellente et 
dont le produit est tout à fait satisfaisant, a coûté 214,600 
francs. Le crédit était de 192.000 fr., et il devait être 
pourvu à cette dépense : 1° Par une somme de 92,000 fr. 
prise sur l'emprunt de 1869 ; 2° par des allocations suc
cessives au budget : 3° par le produit de la vente de la 
maison Oltramare. 

La somme que nous portons au budget de 1878 solde 
entièrement cette dépense sans qu'il ait été nécessaire de 
vendre la maison Oltramare.. 
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N* 49. — Nous vous demandons un crédit de 110,000 
francs pour dernier paiement de l'école de la rue de Bla-
lagnou. Elle était prévue pour 420,000 fr. et faura coûté 
460,000 fr. ; elle aura été payée entièrement par de» allo
cations poitées anx budgets de 4875, 1876, 1877 et 
1878. Cela a été égalemeH le cas pour l'école de la rue 
de l'Entrepôt, qui a été terminée cette année, et dont le 
solde a figuré au budget de 1877. 

N° 50. — Le prolongement de la rue Gevray exig<> des 
travaux de voirie et de canalisation estimés à 10,000 fr. 
Cette dépense est la conséquence de la convention passée 
avec MM. Brot, et avait déjà été annoncée à ce Conseil 
lors de la discussion de cette convention. 

N* 51. — A la demande du Consistoire, le Conseil Ad
ministratif a décidé de proposer au Conseil Municipal an 
crédit pour le remplacement des bancs de Saint-Pierre par 
des bancs plus en harmonie avec l'architecture de notre 
cathédrale. Ces bancs seraient faits sur un modèle qui est 
déjà drposé dans la temple de Saint-Pierre; le renouvelle
ment se ferait peu à peu au moyen d'un crédit annuel. 
Nous vous proposons aujourd'hui d'allouer, pour la pre
mière année, une somme de 5,000 fr. 

N° 52. — Le développement que prend chaque année 
notre Bibliothèque publique exige la création de meubles, 
soit corps de bibliothèques destinés à recevoir les livres et 
à être placés dans les chapelles en face des fenêtres. Cette 
dépense est évaluée à 5,000 fr. 

Quant au n° 53, le rapport que vous avez entendu au 
commencement de cette séance vous a fait comprendre la 
demande de crédit de 20,000 fr. pour la réparation du 
Quai du Seujet. La Commission à laquelle vous a»ez ren
voyé la proposition du Conseil Administratif aura proba
blement le temps de présenter son rapport avant la dis
cussion et le vote du budget. 
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RECETTES. 
Lettre A. — Produit de l'Octroi. — L'expérience que 

noiis faisons dans ce moment de la diminution considérable 
qu'amène la crise commerciale dans le produit de l'Octroi, 
nous fait craindre que Tannée prochaine ne soit guère plus 
favorable ; et pour être dans le vrai, nous croyons qu'il 
faut prévoir une diminution d'au moins 30,000 fr. sur ce 
produit pour l'année 1878. Espérons que cet arrêt dans le 
développement d'une dés pins précieuses ressources de-
notre budget ne sera que passager. 

Lettre D. — Abattoir. — Nous ne pouvons pas compter 
sur une recette de plus de 4000 francs pour la location des 
magasins et les divers loyers de l'Abattoir. C'est une di
minution de 3,000 fr. sur nos espérances de l'année der
nière. Nous avons, par contre, une augmentation de 
3,350 fr. sur différents produits (lettres f et g), 4,380 fr. 
an lieu de 1,000 fr. portés au budget de 1877. 

Lettre E. — Halles et locations sur la voie publique. — 
On peut, sans eiagération, porter à 23,000 tes !oe: tions 
de places dans les Halles de Rive et de l'Ile. C'est nue 
augmentation de 3,000 fr. sur Tannée courante. Il en est 
de même pour les locations de places pour les marchés 
périodiques, dont le produit peut être évalué à 33,000 
francs. 

Les kiosques, vous le savez, ont pris un assez grand 
développement, et nous pouvons prévoir une augmenta
tion de 2,300 fr. sur cette rubrique. Nous prévoyons éga
lement une recette de 1,000 fr. pour diverses petites lo
cations (lettre h). 

Lettre F. — Loyers divers. — Les changements qui se 
présentent dans cette partie de nos recettes ont été faits 
pour rapprocher les prévisions budgétaires autant que pos. 
Bible de la réalité. 
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Lettre H. — Le produit des écQlage$ de l'Ecole d'horlo
gerie se ressentira de la diminution du nombre des élèves, 
diminution qui, elle-même, est le résultat de la crise que 
nous traversons. 

Les recettes comprises sons les lettres L, J et K sont 
en augmentation, et il n'est pas à craindre qu'elles restent 
au-dessous des sopmes prévues. 

Quant à la Taxe municipale, nous avons maintenu le 
chiffre de 210,000 fr., bien que son produit ait été c|p 
253,000 fr. en 1876. Nous pourrons nous féliciter « Je 
chiffre du budget est atteint en 1878. 

Il n'y a pas de changements dans le reste des reeettej* 

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

Le Conseil Municipal, 

Arrête : 

Article 1 e r . 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1878, 
sont évaluées à 1» somme de un million cinq cent qmtre-
vingt-huit mille neuf cent treize francs, soixante-quinze 
centimes (1,588,913 fr. 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 1878, à la somme 
de un million cinq cent quatre-vingt huit mille six cents 
francs (1,588,600), conformément au Budget. 

Art 3. 

L'exc<;dant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme détroit cent treise frams soixante-quinze centimes 
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(31S fr. 75 c), sera porté an compte des Résultais géné
raux. 

M. le Président. Un tour de recommandations à la Com
mission à laquelle sera renvoyé le projet de budget est ou
vert. 

MM. Gosse et Bonneton demandent l'ajournement du tour 
de recommandations jusqu'après l'impression du rap
port. 

Catte proposition est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. DUCRET, PRÉSIDENT 

vmmnnEnM 14 nâvEnnnm 1377 

ORDRE DU JOUR: 

1° Réponse à une proposition individuelle présentée dans 
la dernière session. 

2° Nomination de la Commission du Budget. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'un legs fait à la Ville de Genève par M. François Diday. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

des droits indivis de la commune du Petit-Saconnex sur l'an
cien chemin de la Voie-Creuse. 

5° Proposition de M. Gosse en vue de modifications à ap
porter dans le service de la Bibliothèque publique. 

6° Propositions individuelles. 
7» Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour la réparation du quai 
du Seujet. , 

8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro 
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
payer les frais d'expertises relatives à l'emploi des eaux de 
l'Arve, pour l'alimentation de la Ville de Genève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bleuler, Bonneton, Bour-
dillon, Ducret, Dufour, Empeyta, Fignière, 
Golay, Gosse, Latoix, Longchamp, Luliin, 

34m8 AN NÉE 24 
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Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, Meylan, 
Perron, Plojonx, Earabal, Rehfous, Rivoire, 
Richard, Tognetti. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ballaod, Bard, Berton, B»>r-
nand, Clierbuliez, Glert-Biron, Deferne, De-

•ï/ i<i»anrex,.Dufernèx,^Frfltlgefi:#«isIy, Pietet 
{excusé), Plan, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte. 

Le proues-verbal do la précédente séance est lu et ap
prouvé. 

M. Ernest Pietet fait excuser son absence. 

1" Objet à l'ordre du jour : 

Réponse â une proposition individuelle 
présentée dans la dernière session 

M. Rivoire, Président du Conseil Administratif a la pa
role. 

Dans la séance du 15 juin dernier, le Conseil Municipal 
a renvoyé au Conseil Administratif une proposition de Aï. 
Magnin, tendant à instituer dans la Ville de Genève un bu
reau de garantie, destiné à délivrer des bulletins ou mar
ques, constatant l'origine des montres établies à Genève 
dans do bonnes conditions. 

Le Conseil Administratif s'est livré à un nouvel examen 
de ce projet, et a recueilli l'opinion d'hommes compétents; 
mais tout en applaudissant à l'intention qui à TnSpW le 
projet de M. Magn:n il n'estime pns devoir y donner suite. 
D'an côté, le remède pnr lequel l'auteur de ce projet vou
drais améliorer la position de notre fabrique d'Iorlogirie 
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est envisagé généralement comme peu pratique et même 
comme dangereux; d'un autre côté, lors . tàême •"•'qtfi{ 
présenterait des avantages réels, il ««happerait à la"eoitf* 
péteoee mtiBikîipalp,• car il aorait (ont à fait illusoire s'il-sé 
renfermait dans les limites da la Ville;1 et, en toiit-eas, il 
manquerait de la sanction .'indispensable qui ne peut éma
ner que d'une autorité législative. : * 

Ce qui est possible, ce qni est désirable, c'est l'élabo
ration de la loi fédérale sur les marques de fabrique; cette 
loi, réclamée depuis si longtemps par l'm(îi:strfe-:nationcl'», 
BatisEerait en grande partie an vœu da M. Magnin ; noua 
espérons que la réalisation ne s'en fera plus longtemps at.-
tendre. 

2° objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission du Budget 

M. Bonmton. Je désire adresser à la Commission quel 
qnes recommandations, dont deux on trois ont déjà été 
faites, soit récemment, soit il y a longtemps. 

Je parlerai d'abord sur le ehauffage des établissements 
scolaires. On remarque dans ce chapitre de nos dépenses un 
chiffre asseg considérable. Ce chiffre est ponr l'année pro
chaine de quinze mille francs au moins. C'est une farte 
somme quand on considère que le chauffage se fait par des 
calorifères, c'est à-dire par un système réputé économique. 
La faute n'en est à personne; elle est tout au système; ,11 
faudrait un personnel spécial, et c'est aux concierges des 
établissements qu'incombe le soin du service. Quelque soit 
leièle de ces employés, ils peuvent manquer d'aptitude. 
Je recommande, à cet égard, l'idée de traiter à forfait aveo 
des entrepreneurs. Il en résulterait de l'économie et de la 
régularité. J'ai, pour faire cette recommandation, l'autorité 

\ 
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de ma petite expérience. Dans le vaste bâtiment du Quai 
de la Poste, nous avons eu longtemps des ennuis à propos 
du chauffage, mais depuis que le service a été remis entre 
les mains d'un entrepreneur, tout a été pour le mieux. 

Rien n'est prévu dans le projet de budget pour l'aména
gement du futur bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. Dans 
l'état d'avancement ou se trouve la construction de cet 
édiice, n'y aurait-il pas lieu de se préoccuper, dès à pré
sent, de l'ameublement de certaines salles qui pourraient 
être utilisées l'hiver prochain, soit pour une succursale 
de la Bibliothèque publique circulante. soit pour des 
lectures le soir? II y a sept ans que des établissements 
de ce genre sont réclamés, et l'on nous a toujours ré
pondu : c Les locaux manquent. » Aujourd'hui les locaux 
sont là. 

Le projet de budget nous revient encore cette année avec 
le même chiffre de 6,400 fr., pour les cours de la fonda
tion Bouchet. La dépense n'atteint pas toujours ce chiffre. 
Je sais bien, qu'en pareil cas, le compte-rendu financier, 
nous apprend qu'une somme a été mise en réserve, mais 
nous ne savons jamais au juste combien on dépense et 
combien on pourrait dépenser. 

J'ai vu avec plaisir l'augmentation de traitement pro
posée en faveur des maîtresses des écoles enfantines, j'ap
puie tout à fait cette augmentation, et je prie la Commission 
de |'appuyer. C'est une chose légitime. Le Conseil Municipal 
doit tenir à voir à la tête de ces utiles institutions des su
jets distingués, et c'était bien peu que mille francs par an 
pour cela. 

Il y a une rubrique nouvelle dans le chapitre de ^ins
truction : frais divers. On ne dit pas pourquoi. Je ne com
prends pas dans un budget une telle rubrique; je la com
prends d'autant moins que dans d'autres chapitres je vois 
figurer des blouses, des casquettes et autres menus objets 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 821 

dont l'importance n'est certainement pas plus grande que 
ce qu'on pourra dépenser sous cette rubrique vague. 

Le projet de budget ne prévoit pas l'ouverture du nou
veau théâtre. Je recommande à la Commission de s'enqué
rir, de chercher à savoir s'il n'est pas possible d'espérer 
cette ouverture pour l'hiver prochain. 

Je ne suis pas très-satisfait des termes dans lesquels le 
rapport du Conseil Administratif s'exprime au sujet de 
l'orchestre. Il me semble que puisqu'une convention a été 
faite pour une durée fixe, il faut s'en tenir là ou déclarer 
qu'il y aura lieu de la continuer. On ne peut rester sur des 
termes aussi vagues que ceux du rapport. 

Tout à l'heure le Conseil Administratif va nous faire 
une proposition au sujet de François Diday. Je tiens à ce 
propos à faire une recommandation. Il y a quelques an
nées Diday avait proposé l'établissement sur la Place 
neuve, sous les terrasses de la maison de Sellon, d'une 
fontaine monumentale faite de tuf et de plantes grimpantes 
avec cascades, etc., et il avait l'intention de représenter 
prochainement le projet qu'il en avait esquissé. Il m'en 
parlait encore il y a quelques semaines, en m'invitant à 
l'appuyer. Je crois que nous ne pourrions mieux faire pour 
honorer et perpétuer la mémoire de notre regretté collè
gue que de donner suite à ce projet. 

Cela m'amène à un point de détail. Je veux parler des 
murs encore debout de nos anciens remparts. Pour qui
conque passe sous la Treille, la vue de l'état de vétusté, 
de déerépitude dans lequel se trouve la muraille qui fait 
face à la belle promenade des Bastions est une chose la
mentable. Il serait bien de chercher à dissimuler par là 
les traces d'un temps respectable sans doute et même glo
rieux, mais qui est le passé. 

M. Golay. Je m'assoeie pleinement à l'idée émise par 
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M. Bonneton, ilo perpétuer la mémoire de l'éminent artiste 
et généreux citoyen Français Diday en reprenant le 
projet de notre regretté collègue pour la créatioa d'une 
fontaine monumental'.: sur la Plies neuve. 

M. Rivoire. Je ne veux pas reponire aux observations 
qui viennent d'être présentées et que la Commission du 
budget aura à examiner ; je me bornerai à donner quel
ques explications. 

Je dirai d'abord que l'état d'avancement dans lequel se 
présente le bâtiment destiné à l'Ecole d'horlogerie nous 
laisse espérer que, dès l'hiver prochain, l'Ecole pourra y 
être installée et que des salles de cours pourront s'y ou
vrir. Ce n'est qu'à ce moment-là que les intentions de M- . 
Bouchot pourront recevoir kur pleine exéention. Jusqu'à 
présent, les locaux dont nous avons pu disposer étaient 
on trop vastes ou trop étroits, ou trop excentriques, ils 
manquaient surtout de laboratoire, tandis que le bâ
timent qui vient d'être élevé peut répondre à toutes les 
exigences. Quant à la somme de 6,400 fr., portée au bud
get, si elle n'est pas entièrement dépensée, elle figure là 
parce qu'elle représente exactement les revenus de la fon
dation, et comme le Consail Administratif entend que ces re
venus soient appliqués en totalité à leur destination, ce qui 
n'est pas dépensé est mis en réserve pour être utilisé le 
moment venu. Le moment venu, il est probable que la ré
serve sera bien vite épuisée. 

Quant à l'ouverture du nouveau théâtre, il n'est per
sonne qui voudrait s'aventurer à en fixer la date. Cela ne 
dépend pas du Conseil Administratif. Pour ce qui est de 
l'orchestre, une convention a été conclue et cette conven
tion sera exécutée jusqu'il'échéance. Le Conseil Municipal 
prendra alors le parti qui lai semblera convenable, mais 
Je Conseil Administratif penBe.qae, dans l'intérêt du théâ
tre, ii y aura encore une dépense à faire. 



MM. Boaneton et Golay ont rappelé le projet d'une 
foptaiae monumentale sur la place Nau^e, fie projet o'est 
pas abandonné, mais seulement ajourné. Le Conseil Admi
nistratif a pensé qu'il était prudent de ne rien décider -fi 

* cet égard avant qu'on sût ce qui pourrait le mieux s'har
moniser avee l'arrangement que comportera l'érection sur 
cette place du monument du général Dufour. 

M. le Dr Gosse. Je désire attirer l'attention de la Com
mission sur un point spécial : le crédit alloné au musée 
d'antiquités réduit à 3,400 fr. Il devait être de 4,000 fr. 
d'après la répartition arrêtée des revenus de la succession 
Bi'dnswiek.' Je *nô icotttenterâi #e fahje observer1 qn'àved 
une «i faiWesombe, et pour peu qu'on tienne à accroître 
cette intéressante collection, il est impossible soit-de faire 
eèrtâias tra-vanx indispeftsaibie», soit de ne pas! laissé* 
éebappèr'dses cbjfets de provenance genevoise. En ce mo
ment même il y a trois collections, l'une de M. HenrlFâzy] 
l'autrede M. Wèsterveld, la troisième de!;M„ Balassat qu'il 
conviendrait d'acquérir, ce que j& ne pourrai pent-êi** "pas 
faire. Je ferai observer en second lieu que la somme totale 
des VèMi«'dé' ïa fèff^attonBrutfswiek est de fr. 50,000 
et que la répartition n'esç que de. fr. 4^,160, ce cuji laisse 
disponible We somme de ff. 2,840. 

Le tour de recommandation est clos. 

Le Conseil décide quel« projet de budget sera renvoyé 
à:}'exam,en d'an$ Commission de sept membres désignés par 
la présidence. 

M. le Président désigne MM. Balland, Gaensly, Latoixi 
Tognefti, Rojons, Longchaœp et Demaurex. ' 

> 
Ce choix est approuvé. 
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5m« objet à l'ordre du jotir : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M. François Diday. 

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

A l'ouverture de notre dernière séance, notre Président 
s'est fait, en quelques paroles bien senties, l'organe des 
regrets unanimes que nous laisse le décès do notre doyen 
d'âge et cher collègue, M. François Diday ; en même 
temps il faisait pressentir que cet excellent citoyen assi
gnait à la Ville une très-large part dans la répartition de la 
fortune qu'il avait acquise par son travail et son talent su
périeur. 

Depuis lors, en effet, nous avons reçu la lettre dont je 
vais vous donner lecture : 

« Genève, le 4 décembre 1877. 

€ Au Conseil Administratif de la Ville de Genève, 

« Messieurs, 

t En notre qualité d'exécuteurs testamentaires de feu 
M. François Diday, nous avons l'honneur de vous informer 
que son testament olographe, en date du 15 janvier 1876, 
contient en votre faveur des clauses ainsi conçues : 

« Je donne et lègue à ma sœur, Antoinette Bouffier, la 
« jouissance et usufruit pendant sa vie de la propriété que 
f je possède chemin du Mail n* 107, commune de Plain-
t palais, louée présentement à M. d'Everstag, restau ra-
f teur. La gestion en est confiée à MM. L'Huillier %% 
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« Eekenstein, régisseurs, qui donneront tous les renseigne-
« ments. Ma sœurdevra en surveiller l'entretien et l'entre-
t tenir convenablement, et elle disposera de son revenu 
t suivant son bon plaisir. 

« Après le décès de ma chère sœur, la dite propriété 
« reviendra et appartiendra à la Ville et Commune de 
« Genève, à qui je la lègue, en y mettant pour condition 
« que son revenu net sera ajouté par elle chaque année 
« à celui de la maison rue Adhémar-Fabri n8 4, léguée 
c ci-après à la Ville et Commune de Genève, et que ces 
« revenus seront employés de la même manière, dans le 
* même but et aux mêmes conditions qui y sont stipulées. 

« Legs 2e. Je donne et lègue à la Ville et Commune de 
« Genève la maison que je possède rue Adhémar-Fabri 
« n° 4, ainsi que les dépendances de la dite maison, situées 
« au nord, sur la rue du Fossé-Vert, closes par une grille 
< en fer, consistant en grenier d'étendage, chambres à res-
« serrer et chambre à lessive à l'usage des locataires de 
« la dite maison n° 4. 

* Cette maison est franche de toutes redevances ou hy-
t pothèques ; elle est louée à M. Armleder pour hôtel-
« pension, lequel a repris la fin de location de Mme Huber-
« Kohîer, qui finit le 1er avril 1879, et a renouvelé un 
« bail de quinze ans, qui part du 1e r avril 1879, pour le 
€ prix de 10,500 fr., par an; n'est pas compris dans ce 
c bail, le cinquième étage de la maison occupé par moi, 
« de même qu'un grand atelier de peintre, ainsi que les 
« dépendances à l'usage de l'appartement que j'occupe. 
« (Voir le bail, la convention et l'état des lieux en mains 
* de MM. L.'Huillier et Eekenstein, régisseurs, qui donne-
« ront tous les renseignements.) Le susdit legs à la Ville 
« et Commune de Genève, lui est fait aux conditions sui-
c vantes : 
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c Le Conseil Administratif de la Ville: de,.fiffttefjiurr 
« veillera l'entretien et la gestion dp,çtitJmmefblejif|tift,J£ 
a le désire, restera autant que possible noe prppïiétftjpar 
« nicipale. Le revenu net de cette maiso» devra ^Wfttor 
« taleinent employé chaque;année, ou au: pins tari tous 
« les deux ans, à l'achat de tableaux on œuvres d!»rt» 
« exécutés par des artistes genevois ou siissjgs des autres 
< cantons, et ce à perpétuité. Les eeiivnes acquises seront 
« la propriété exclusive de la; Ville et Cojmmune.de Oa-
c nève, et seront conservées par elle ;datis: tel bâtitoant 
« public ou municipal qui sera jugé convenable,: de 'ma*-
« nière à former et compléter ave© le temps une eolléeiioa 
t précieuse et très-intc'res.sanle des ouvrages .des.artistes 
« du pays. Les achats auront lieu autant; que possible à 
« l'occasion des expositions publique* de peinture à ®e* 
« nève ou autres villes de la Suisse; soit aussi pa# eom-
« mandes, ou par le moyen de concours organisés par 
« l'autorité municipale, qui nommera nne commission 
« d'hommes compétents, chargés de donner uo préavis sur 
« les ouvrages qu'ils auront jugés dignes et convenables 
« d'acquérir. Mon but en faisant cette donation, à laquelle 
« j e . désire attacher mon nom, est de contribuer suivant 
s-, mes moyens AU progrès et à l'avancement de l'txt à Ge-« 
« nève,i et d'au&oieBtér par là la juste renommée que la 
« Suisse s'est acquise par ses artistes de talent. Enfin, 
« mon principal but est de fournir l'occasion d'acquérir! et 
« de grouper les œuvres des artistes suisses, de manière à 
« obtenir avec le temps un musée national et contempo-
« rain du plus haut intérêt. 

« Si, plus tard, dans l'avenir, la Ville de Genève, ayant 
w accepté et étant autorisée d'accepter cette donation avec 
« les conditions qui s'y rattachent, cessait à une époque 
t quelconque et par un motif quelconque, d'employer les 
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« revenus de ee legs à l'ttBagewpécifié ei-dessus; dans ce 
« eas^ improbable, le susditJlega reviendrait à la Commune 
t de Chêue-Bougeries, à laquelle, le cas échéant, je trans-
M metsîlë legs eri question pou* 6n faire usage en faveur 
i et dans l'intérêt des pauvres de la dite Commune. Vou-
c l a h t et entendant que, le cas échéant, la dite Commune 
« d e Chêne-Bougeriés,.i?eQU«illeintégraleBïent le fonds par 
« mol légué à la Ville et Commune de Genève. ; 

« Pour faciliter la liquidation de mes affaires^ I'appartè<-
«, ment et atelier du cinquième* étage de la maison qne 
« j 'habite eh ce moment pourra être occupé.pàrmâ lëgà-
« taire universelle pendant le terme d'Une année a partir 
«ndujour de mon décès, sans qu'il soit eiigé pendant ce 
« temps aucune rétribution de loyer pour le dît local. 

* Du resta, la Ville et Commune de Genève sera seule 
t et immédiatement propriétaire de toute la maison, et 
« elle en percevra les loyers dès le moment de mon 
«..décès. » • '•' '"-" 

« Nous espérons que l a délivrance de ce legs pourra 
avoifc lieu prochainement. 

« M. Diday ayant distribué en legs toute sa fortune, les 
droits de succession sont naturellement restés à là charge 
de chaque légataire; nous ea ferons connaître remontant à 
chacun pour ce qui le eoneerne tors de la délivrance du 
legSv' "• • • '•'•'-' " 

« Veuillez, Messieurs, agréer l'assurance de notre Con
sidération très distinguée. 

« T h . ÂTOEOÛD, D Û BOÏS-MHLLY. » 

Messieurs, 

C'est avec une douce émotion que Bous avons reçu la 
preuve certaine des généreuses dispositions de Diday en 
faveur de notre Ville ; c'est avec une véritable admiration 
que nous avons Va- ewaBreaty par une i*géHflliB& ia#m»hie, 
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il avait réuni dans une commune expression les deux sen
timents qui remplissaient son cœur et son existence, l'art et 
la patrie. 

Par l'importance de son legs et par les conditions qu'il 
y attache, il a trouvé le moyen de satisfaire à la fois son 
culte pour l'art auquel il s'était consacré avec un tel en
thousiasme et un si beau succès, sa chaude et loyale sym
pathie pour les artistes, son affection pour le pays et pour 
la ville qu'il servait avec tant de constance et de dé
vouement. En présence d'une telle générosité, nous pen
sons qu'il n'y a pour la Ville de Genève qu'une chose à 
faire : accepter sans restriction et avec la plus vive grati
tude le riche présent qui nous est offert, et créer ainsi une 
fondation qui soit un monument élevé à la mémoire de 
François Diday et qui rappelle toujours à nos descendants 
que, s'il fut un grand artiste, il fut aussi un fils dévoué de 
notre antique cité. 

Désireux de manifester dignement notre légitime recon
naissance, nous avons cru qu'il ne suffisait pas d'en con
signer le témoignage dans notre procès-verbal. Nous 
avons décidé de donner le nom, maintenant historique, 
de Diday à l'une de nos nouvelles rues. Nous vous de
mandons en outre l'autorisation de faire frapper en son 
honneur une médaille commémorative analogue à celle 
qui conserve le souvenir de la donation du baron de 
Grenus. 

Nous espérons. Messieurs, que vous voudrez bien vous 
associer à nos sentiments, en adoptant l'arrêté que nous 
avons l'bonneur de vous proposer : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettr#en date du 4 décembre 1877, par laquelle 
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MM. les exécuteurs testamentaires de feu M. François 
Diday communiquent au Conseil Administratif un extrait 
du testament olographe de M. Diday, en date du 1$ jan
vier 1876 : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Le legs fait à la Ville de Genève par M. François Diday 
est accepté avec reconnaissance et sous les conditions im
posées par le testateur. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire frapper 
une médaille commémorative en souvenir de ce legs. 

Une expédition du présent arrêté sera adressée à l'hé
ritière de M. Diday. 

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

M. Golay. Je crois être l'expression de tout le Conseil 
Municipal en me joignant à celle des sentiments élevés 
que rend si bien le rapport du Conseil Administratif. Je 
crois, à ce sujet, devoir revenir sur ce que j'ai dit tout à 
l'heure en appuyant et recommandant, auprès du Conseil 
Administratif, la motion de M. Bonneton pour qu'il soit 
donné suite à l'idée de Diday touchant l'érection d'une fon-
tainesur la placeNeuve, et j'ajoute qu'il conviendrait dedon-
ner à ce monument, qui pourrait être d'un effet imposant, le 
nom de notre regretté collègue. 

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 da 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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4° Objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation des droits indivis 
de la commune du Petit-Saconnex sur 
l'ancien chemin de la Voie-Creuse. 

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

Depuis l'établissement des chemins de fer à Genève le 
chemin communal dit la Voie-Creuse, réunissant les routes 
de Paris et de Lausanne, a subi bien des péripéties : dé
placé, interrompu, rajusté par une passerelle à piétons et 
par un passage à niveau, envahi successivement par les 
rails et par la gare, il est complètement coupé depuis plus 
de 4 ans. Maintenant, il va être définitivement remplacé 
par une route cantonale poui laquelle vous avez contribué 
en votant, le 18 février 1876, un crédit de 100,000 
francs. 

Le sol de l'ancienne Voie-Creuse, qui est indivis entre 
les communes du Petit-Saconnex et de Genève, dont elle 
formait la limite, se trouve occupé en partie par l'emprise 
de la gare et du chemin de fer de la Suisse-Occidentale ; 
les tronçons qui en restent encore peuvent desservir les 
campagnes adjacentes, mais n'ont plus aucune utilité pour 
le public. Si la Ville s'en trouvait seule propriétaire, elle 
pourrait en tirer parti, soit dans ses négociations avec la 
Compagnie de la Suisse-Occidentale, qui devra régulariser 
ses droits de propriété sur le terrain qu'elle détient, et ra
cheter la servitude que possède la Ville pour le passage 
de la source des Meismcs, soit dans les arrangements à 
prendre avec les propriétaires riverains, soit enfin en vire 
de faciliter le service de l'Octroi. 
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Nous aVWs done demandé à la cotnmunc du Petit-Sa
connex de nous céder tous ses droits sur cet ancien che
min, en compensation des sacrifices que la Ville s'était 
imposés pour l'établissement de la nouvelle route; le 
Conseil Municipal du Petit-Saconnex consent à cette ces
sion, mais nous demande en échange de prendre à nôtre 
charge, aussi longtemps que l'Octroi subsisteraj ^entretien 
de tous les chemins indivis entre les deux communes, Nous 
croyons devoir accepter cette condition, malgré le surcroît 
clé dépenses qu'elle apporte à notre budget ; nous donnons 
par là une nouvelle preuve do notre sincère désir de con
server les meilleures relations avec nos voisins ; nous es
pérons mettre un terme aux réclamations qui, se trompant 
d'adresse, nous arrivent trop souvent au sujet de l'état des 
chemins limitrophes; nous serons mieux placés pour exer
cer la police de la voirie et la surveillance de l'Octroi. 
Enfin, Messieurs, nous vous ferons remarquer que la 
charge que nous acceptons n'est point perpétuelle; lors
que les ressources que nous donne cet Octroi seront sup
primées, il y aura lieu de s'entendre pour un nouveau 
mode de vivro. 

Nous vous prions donc, Messieurs, d'adopter le projet 
d'arrêté que voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'arrêté du Conseil Municipal de la commune du 

Petit-Saconnex, aux termes duquel ce Conseil cède à la 
Ville de Genève les droits que la commune du Petit-Sa
connex peut avoir sur l'ancien chemin de la Voie-Creuse, 
à condition qu'en compensation la Ville prenne à sa charge 
l'entretien de tous les chemins Béparatifs des deux commu-
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nés, entre le Nant des Grottes et le lae, durant l'existence 
de l'Octroi; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

La susdite cession est acceptée sous la condition sti
pulée dans l'arrêté du Conseil Municipal du Petit-8a-
connex. 

La délibération est ouverte en premier déb&t sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

5 m s objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. Gosse en vue de mo
difications à apporter dans le service 
de la Bibliothèque publique. 

M. le Dr Gosse. La question que je pose n'est pas nou
velle. Elle a déjà été formulée, à plusieurs reprises, dans 
le sein de ce Conseil, et l'Administration y a répondu par 
divers arrêtés qui ont donné plus ou moins satisfaction aux 
besoins indiqués. Mais de nouvelles demandes ou recom
mandations ont été appuyées* par les Commissions soit 
du budget soit des comptes-rendus, et il n'y a pas encore 
été fait droit. Oo m'a invité à dire très-nettement ce que 
je veux. Ce que je veux, c'est l'ouverture de la Biblio
thèque le soir dans les mêmes conditions que pendant la 
journée. La Bibliothèque est maintenant ouverte de 9 à 
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4 heures le jour, tonte l'année, et de 6 à 8 heures lesoir , 
pendant l'hiver. Voilà ce qu'on me répondra; mais pour 
un très-grand nombre de personnes, ce ne sont pas là las 
heures les plus avantageuses. Je n'ai pas seulement en vue 
les ouvriers : je parle pour les personnes qui pratiquent 
les arts libéraux, pour les étudiants surtout, qui doivent 
être à leurs cours pendant que la Bibliothèque est ouverte, 
et je réclame pour eux ce qui se fait dans tons les pay^. 
Je demande qu'ils puissent consulter le soir les livres dont 
ils ont besoin, sans être obligés à aucune parte de temps, 
et c'en est une que d'aller retenir un livre dans la journée 
pour le soir. C'est, en second iieu, une très-grande gêne 
dans l'étude que de ne pouvoir obtenir sur-k'-cliamp les 
ouvrages auxquels celui qu'on lit vous renvoie. Avez-vous 
une ou plusieurs citations à vérifier ? il vous faut attendre 
au lendemain. Malgré l'insuffisance du service, la fréquenta
tion de la Bibliothèque a cependant augmenté d'une manière 
plus que proportionnelle à l'augmentation des heures d'ouver
ture. En 1870-1872, -alors que la Bibliothèque n'était ou
verte que de 5 heures, le nombre annuel des consulta
tions n'a été que de 2200 à 2 7 0 0 ; en 1873 et 74 , avec 6 
heures il fut de 3200 , en 1875 avec 7 heures 4.e jour et 
2 heures le soir il a été de 4700 et en 1876 de 6 5 0 0 . 
Pour les 11 mois écoulés de cetie année il a dépassé 7000. 
On voit par là combien nous sommes loin de 1870 et 
combien nous avons eu raison de réclamer une extension 
du service. Poursuivons donc dans la même voie et nous 
aurons des résultats toujours plus satisfaisants. Ce n'est 
pas tout que d'ouvrir la Bibliothèque ; il faut encore faci
liter le plus possible la consultation des trésors de science 
qu'elle renferme. Pour beaucoup de consultants la chose 
importante est d'être tenu au courant des ouvrages nou
veaux au fnr et à mesure qu'ils paraissent. On me répon-

34me ANNÉE 25 
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dra et l'on m'a déjà re'pondu : c II y a des difficultés : il 
faudra aller chercher les livres avec une lanterne à la 
main. » Et pourquoi pas avec une lanterne à la main ? 
Noua en sommes tous là quand nous voulons prendre un 
livre dans notre propre bibliothèque. On peut d'ailleurs 
installer le gaz dans l'établissement. Je ne comprendrais 
pas pourquoi on ne pourrait faire à Genève ce qu'on peut 
faire dans d'autres villes. Je ne parle ni de Kensington ni 
de Ste-Geneviève, ni même de bibliothèques spéciales,mais de 
bibliothèques de même importance que la nôtre. Je voudrais 
enfin qu'à l'exemple de ce qui se fait ailleurs, les publica
tions périodiques fussent mises à la disposition des consul
tants sans qu'ils eussent besoin de les demander. C'est une 
amélioration de très grande importance au sujet de laquelle 
je lis dans un journal de Paris du 16 juin dernier ; c M. 
Achille Chérau, bibliothécaire de la Faculté dé médecine de 
Paris, vient d'inaugurer, dans le service qu'il dirige, une 
innovation qui comble une lacune regrettable. Jusqu'ici 
les fascicules des journaux, publications périodiques, n'é 
taient pas communiqués aux travailleurs au fur el à me
sure de leur apparition, on las mettait soigneusement de 
côté pourêtre réunis au bout de l'année, pour être reliés, 
et c'est seulement en cet état que les étudiants en méde
cine pouvaient les consulter, c'est à-dire que les publica
tions périodiques perdaient le côté particulier de leur in
térêt: l'actualité. A cette heure il n'en est plus ainsi. Les 
fascicules glissés dans lès cartons ou portefeuilles sur le 
plat desquels se trouve indiqué le titre du journal, et pro
tégés ainsi contre les lacérations, les déchirures, les ma-
culations, etc., sont largement mis à la disposition des 
lecteurs ; ils sont placés sur une table spéciale, où chacun 
peut les consulter à sa guise... » 

Pour conclure je formule ainsi ma proposition : 
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« Le Conseil Administratif est invité à introduire quel
ques améliorations dans le service de la Bibliothèque pu
blique. » 

M. le Président, *M. Gosse entend il adresser son invi
tation au Conseil Administratif directement on bien s'agit-
il d'une proposition qui, aux termes du règlement, devrait 
être renvoyée à l'examen d'une Commission ? 

M. le Dr Oosse. Si le Conseil Administratif vent bien 
nous promettre qu'il étudiera la question en vue de nous 
faire une proposition, je me contente de lui en adresser 
l'invitation, autrement je choisirais la seconde alternative 
indiquée par M. le président. 

M. Rivoire. Si l'on demande au Conseil Administratif 
d'examiner la question, il va sans dire qu'il l'examinera; 
mais il s'agit d'un engagement à prendre sur une chose 
qu'il ne connaît pas encore, d'un engagement qu'on pour
rait plus tard loi reprocher de n'avoir pas tenu, c'est tout 
autre chose. J'ai déjà dit que nous ne savons pas, que nous 
ne pouvons pas encore savoir si l'utilité des mesures pro
posées justifiera les sacrifices auxquels ces mesures nous 
entraîneraient. C'est possible, mais ce qui n'est pas dou
teux c'est que cela coûtera cher, en éclairage, chauffage, 
personnel, etc. M. Gosse dit que ce qu'il propose se fait 
ailleurs. Mais il. ue nous a pas indiqué de bibliothèques 
publiques, il n'a fait allusion qu'à une bibliothèque spéciale 
et j'&i déjà dit que telle chose qui serait fort simple et fa
cile dans les salles d'une Faculté, le serait beaucoup moins 
dans celle de notre Bibliothèque. Je ne réponds point par 
une fin de non-recevoir ; le Conseil Administratif ne s'élève 
contre aucune amélioration, mais j'envisage les difficultés 
qu'il y aurait à surmonter pour arriver à la réalisation 
des vœux émis par M. Gosse. Nous voulons étudier, mais 
nous ne pouvons prendre aucun engagement d'exéeation. 

• 
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M. le Dr Gosse. Je ne demande pas un engagement du 
Conseil Administratif, mais seulement l'assurance que le 
renvoi qui lui serait fait de ma proposition n'équivaudra 
pas à un enterrement de première clause. Si je reprends 
cette question, c'est qu'elle est ancienne et qu'elle a été 
posée non-seulement par des membres de ce Conseil, mais 
encore, à deux reprises, par des Commissions qui en ont 
recommandé l'étude dans leurs rapports. M. le Président 
du Conseil Administratif m'objecte que je n'ai point indi
qué comme exemple des bibliothèques de l'importance de la 
nôtre. J'ai parlé,de la Bibliothèque de l'Ecole de méde
cine de Paris : elle est beaucoup plus considérable que la 
Bibliothèque publique de Genève. Je ne me dissimule pas 
qu'il y aura des frais à faire, mais ce sera au Conseil Mu
nicipal à juger. 

M. Golay. Après les sacrifices énormes faits par l'Etat 
pour les diverses Facultés de l'Université, il est convenable 
que la Ville de Genève s'associe au Canton pour faciliter 
les études supérieures. C'est à quoi tend la proposition de 
M. Gosse et je l'appuie. 

M.Maunoir, En appuyantaussi l'invitation de M. Gosse, je 
voudrais y joindre un amendement tendant à ce que le Con
seil Administratif voulût bien joindre à sa réponse ua rapport 
financier, lequel indiquerait la somme à laquelle pourrait 
s'élever la dépense qu'aurait à voter le Conseil Municipal. 

M. le Dr Gosse. Cela n'est pas nécessaire. 

La proposition de M. Gosse étant réglementairement ap 
puyée sera transmise au Conseil Administratif. 

6° objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. leD r Crosse. J'annonce pour la prochaine séanoe une 

• 



DO CONSEIL MUNICIPAL. 3 3 7 

invitation au Conseil Administratif à pre'senter au Conseil 
Municipal un rapport uur les améliorations qui pourraient 
être apportées aux prises d'eau de la Machine hydrauli
que. 

M. le Président. Cet objet sera mis à l'ordre du jour. 

7e objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la propositioa du Conseil Admi
nistratif pour la réparation du quai du 
Seujet. 

M. le docteur Gosse, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil Adminis
tratif pour la réparation du quai du Seujet, votre Com
mission a tenu : 

1* A se rendre un compte exaet du résultat que l'on 
obtiendrait par le travail qui nous est soumis ; 

2° A examiner si, par une dépense plus forte, on ne 
pourrait pas obtenir une amélioration qui fût plus en rap
port avec le but que l'on s'était proposé : 

3° A voir si la somme qui vous est demandée est en 
corrélation avec l'améloration qui sera obtenue. 

Pour le premier point. L'élargissement du quai est nul 
si le nivellement du quai n'est pas obtenu, par le fait que 
le relèvement du pavé ne sera que 0m 15, tandis que le 
niveau rationnel en exigerait un d'au moins 0m 40. 

Les seuls avantages obtenus seront le remplacement des 
bahuts par une barrière en fer continue, et un nouveau 
pavage, cette seconde partie absorbant, du reste, 10,000 
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francs, soit la moitié de la somme qui vous est de
mandée. 

Pouf le second point. Un agrandissement du quai, m 
moyen d'un encorbellement, ne pouvant s'exécuter en 
conservant le mur actuel du quai, nous avons demandé an 
Conseil Administratif de vouloir bien faire calculer ce que 
reviendrait un quai-pont. M. l'ingénieur de la Villa nous a 
fourni les renseignements suivants : 

1° ÏÏn quai-pont pourrait très-bien être construit ; 
2° Le mètre courant du quai-pont reviendrait environ à 

150 fr. ; le quai, dans sa partie étroite, ayant à peu près 
1 0 mètres de longueur, la dépense serait de 15,000 fr., 

ce qui, avec le relèvement du quai et le repavage, occa
sionnerait une dépense totale de 35,000 francs; 

3° La niveau du quai-pont devrait, en vue des hautes 
eaux, être pour le moins de Om 40 à O™ 50 au-dessus du 
niveau du quai actuel. 

Pour le troisième point. Votre Commission remercie le 
Conseil Administratif de l'étude à laquelle il a procédé ; 
mais vis-à vis, d'un oôté, de l'amélioration insignifiante qui 
serait obtenue par le projet qui vous est soumis; d'un autre 
côté, vis à-vis des exigences des propriétaires riverains, 
qui, bien loin de savoir gré des améliorations que l'on 
propose d'apporter dans ce quartier, non-seulement ne veu
lent participer à ce travail que dans une trop faible pro
portion, dont cependant ils seraient les premiers à bénéfi
cier par la plus-value donnée à leurs immeubles, mais 
encore s'opposent au nivellement rationnel du quai ; vu 
cet état de choses et considérant, en outre, que, par le fait 
du développement de notre ville, il sera nécessaire, dans 
un temps probablement peu éloigné, de faire exécuter des 
travaux d'amélioration à ce quai; que la dépense qui serait 
faite à présent le serait à peu près en pure perte, votre 
Commission, à l'unanimité, vous propose : 
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En premier lieu. D'inviter le Conseil Administratif à 
faire étudier nn plan rectifiant l'alignement actuel des bâ
timents et à ne laisser construire ou reconstruire, doréna
vant , que d'après l'alignement nouveau qui aura été 
arrêté. 

En second lieu. De ne pas adhérer à la proposition du 
Conseil Administratif. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. Bourdillon. Le Conseil Administratif avait surtout 
pour but, en faisant sa proposition, de répondre aux dé
sirs exprimés par un membre du Conseil Municipal. Il 
sera le premier à se ranger à l'avis de la Commission. 

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

8° objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à 
payer les frais d'expertises relatives 
à l'emploi des eaux de l'Arve,% pour 
l'alimentation de la Ville de Genève. 

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

La Commission à laquelle vous avez renvoyé le projet 
d'arrêté ouvrant au Conseil Administratif un crédit de 
13,800 fr. ponr les frais occasionnés par les études qui 
ont été faites d'un projet présenté par MM. Favre,Turret-
tini et Achard, utilisant les eaux de l'Arve pour l'alimen-
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tatioo de la Ville de Genève, vient vous en proposer l'adop
tion. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que les autorités vau-
doises attribuent en partie aux constructions de nos ma
chines hydrauliques l'élévation extraordinaire des eaux dn 

'Léman; cette opinion a été confirmée par deux experts 
nommés par le gouvernement vaudois pour étudier cette 
question. Nous n'avons pas à nous prononcer sur la valeur 
de ces prétentions, au sujet desquelles on doit faire toutes 
réserves. 

La solution proposée par les deux ingénieurs du gosr-
Yernement vaudois consistait, moyennant indemnité du 
Canton de Vaud, à transférer nos machines près du pont 
de la Coulouvrenière, sur la rive gauche du Rhône, et à la 
création d'un canal pour leur assurer une certaine force 
motrice. 

Cette solution ne parut pas conforme aux vrais intérêts 
de notre ville à différents ingénieurs qui se mirent aussitôt 
à étudier cette importante question. 

MM. Favre, Turrettini et Aehard, M. Sanlaville, MM. 
Henneberg et C°, présentèrent soit au Conseil Adminis
tratif, soit au Conseil d'Efat, divers projets se séparaut 
complètement de celui des deux experts sus précités. 

Le Conseil Administratif résolut alors de faire étudier 
par une Commission ad hoc celui des projets qui était 
présenté avec des propositions formelles, soit le projet de 
MM. Favre, Turrettini et Aehard. 

Cette commission consultative se livra à un travail 
assez considérable, dont votre commission a en le dossier 
entre les mains. Cependant, la note des frais qui dépassait 
les prévisions, surprit le Conseil Administratif qui ne s'at
tendait pas à un chiffre aussi élevé ; c'est cette note que 
voua ê;es aujourd'hui appelés à ratifier. 

Dans la plupart des cas, le Conseil Administratif doit 
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avoir la faculté de faire procéder à des études pour 
s'éclairer sans pour cela recourir chaque fois au Conseil 
Municipal, peut-être même le budget devrait-il offrir des 
ressources plus larges à cet égard, mais dans le cas parti
culier, où il s'agit d'une question aussi importante que 
celle de l'alimentation en eaux potables de la Ville de 
Genève, il eût été préférable qu'un crédit fût préalablement 
demandé à cet effet;'crédit qui n'aurait certainement pas 
été refusé. 

Nous vous proposons, en conséquence, de voter le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1«». # 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
13,800 francs destiné à payer les frais d'expertises rela
tifs à l'emploi des eaux de l'Arve pour l'alimentation de 
la Ville de Genève. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 
de 1877. 

# 
La délibération est ouverte en premier débat sur les 

conclusions de la Commission» 

M. le Dr May or. Est-ce que la Commission a examiné 
la carte à payer? Si je me permets de lui faire cette 

24-« ANNÉE 26 
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question, c'est que son rapport ne fait aucune mention 
d'un pareii examen. 

H. k Rapporteur. La Commission, pas plus que le 
Conseil Administratif, n'était à même de pouvoir appré
cier les divers articles du compte qu'elle a eu sous les 
yeux. 

M. Richard. Je puis rassurer M. le D* Mayor. La Com--
mission a vérifié le compte en question dans la mesure du 
possible. Il s'agit de travaux considérables faits en vue 
d'entreprises importantes. Les chiffres ne nous ont par 
paru très-exagérés. Nous sommes d'ailleurs d'avis que, 
dans la plupart des cas analogues à celui-ci, l'Administra
tion doit avoir une certaine initiative qn'elle n'aurait pas si, 
pour toute espèce d'études, il lui fallait venir ici. Cela se 

x pratique partout, et l'Etat l'a montré récemment pour ses 
projets de collège et d'école de chimie, pour le cimetière, 
etc. Nous avons reconnu que le Conseil Administratif n'était 
pas sorti de ses attributions. 

Voilà polff le principe ; quant au fait, — la carte à 
payer— il s'agit d'études qui sont des travaux certains 
pouvant servir do base à des choses qui viendront plus 
tard, choses d'autant plus graves qu'elles ont trait à des 
intérêts intercantonaux auxquels il ne convient de toucher 
qu'avec une extrême prudence. La dépense est forte ; sans 
doute il eût été bien de nantir ce Conseil de la ques
tion, cela nous aurait évité une surprise désagréable ; 
mais on ne pouvait prévoir un coût si élevé. 

I n résumé nous pensons qu'avec les travaux sérieux que 
nous avons en mains, nous n§ pouvons nous empêeher do 
recommander à l'approbation du Conseil Municipal le pro
jet d'arrêté du Consul Administratif. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 



••il; 
,1 

', ";J*Ù 



9 

8 4 " ANÏfÉE (345) « • 14 

SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. DUCRET, PRÉSIDENT 

vmxnnmoM zs nÉcManaam is77 

ORDRE DU JOUR: 

1. Proposition de M. Gosse relative aux améliorations qui 
pourraient être apportées aux prises d'eau de la Machine 
hydraulique. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec M. Conrad Hermann. 
4. Rapport de la Commission du Budget. 
5. Requêtes en naturalisation. » 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton, Bourdillon, De-

maurex, Daeret, Diifour, Empeyta, Figuière, 
Gaenaly, Golay, Goase, Latoix, Longchamp, 
Lnllin, Mayor, PIojoux, Rambal, Rehfous, 
Rivoire. 

ABSENTS A LA SÉANCE :, MM. Ballaml, Bard, Berton, Bleu-
ler, Bornant!, Cherbuliez (excusé), Glert-
Biron, Deferne, Dufernex, Friitiger, Magnin, 
Marti», Maunoir, Meylan (excusé), Perron. 
Pietet (excusé), Plan, Richard, Tognetti, 
Tarrettioi. 

' 34m* ANNÉE 21 

I 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Meylan et Ernest Pictet font excuser leur absence. 

/«» objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Gosse relative aux 
améliorations qui pourraient être ap
portées aux prises d'eau de la machine 
hydraulique. 

M. le Dr Gosse. C'est à la suite des opérations faites par 
la Commission chargée d'examiner scientifiquement les eaux 
de l'Arve et du Rhône que l'idée m'est venue de la propo
sition que je fais aujourd'hui. Certaines particularités m'ont 
frappé dans ces opérations, entre autres qne l'eau du Rhône 
n'a pas la même constitution chimique durant toute l'an
née : qu'en hiver, la proportion de matières organiques 
est sensiblement plus forte qu'en été et que cette même 
proportion est aussi plus forte dans l'eau puisée à la Ma
chine hydraulique que dans celle puisée à l'entrée du port. 
C'est ce qui ressort de la manière la plus évidente des 
tableaux suivants extraits des analyses faites par M. 

Lossier: 
Machine 

Jetée hydraulique Jonction 
31 mai 1877. 31 mai 1877. 31 mai 1877. 

Chlore, 0 001050 0.001150 0.001330 
Acide nitrique, 0.000460 0.000140 0.000180 
Acide carbonique 

combiné. 0.098242 0.098234 0.100390 
Acide carbonique „, 

libre, 8.023336 0.022500 0.026900 
Matières organiques, 0.007462 8.008658 0.011196 
Ammoniaque, 0. Traces. 0.000019 
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Jetée 
21 avril 1877. 

Machine 
hydraulique 

30 janvier 1877. 

Chlore, 0 OOHOO 0.001395 
Acide nitrique, 0.001613 0.000361 
Acide carbonique 

combiné, 0.080064 0.078806 
Acide carbonique 

libre, 0.018468 0.008597 
Matières organiques, 0.014530 0.014929 
Ammoniaque, 0 0.000065 

Or, depuis longtemps les hygiénistes ont admis que la 
présence de matières organiques dans l'eau qu'on boit est une 
source de maladies et un moyen de transport de certaines 
affections. A ce double point de vue, la question est fort 
intéressante ; c'est ce qui m'a conduit à rechercher soit les 
causes de la différence que je viens d'indiquer entre les 
expériences d'été et celles d'hiver dans la composition de 
Peau puisée à la Machine et celle puisée à la Jetée. Le résul
tat de mes recherches a été que la cause était unique : que le 
tout provient de ce qu'à partir du phare, le courant fait une 
soi te d'Y dont la branche droite s'en va du côté de la rue 
du Mont-Blanc et s'écoule ensuite tout droit, tandis que la 
branche gauche, rencontre en hiver, c'est-à-dire pendant 
l'époque des basses-eaux, un obstacle dans la digue cons
truite pour les usines de l'Ile : de là un remous qui ferait, de 
ce côté, remonter l'eau jusqu'au point où l'égoût ries Eaus-
Vives vient se dégorger dans le port. Les gaz insalubres 
sont d'ailleurs de plus en plus nombreux au fur et à mesure 
qu'on descend le cours du fleuve, et l'oxigène diminue. 

C'est en m'appuyant sur ces faits que je crois devoir faire 
appel à la soliicitude du Conseil Administratif. Il s'agit 
d'une question de la plus haute importance et je n'en don
nerai pour preuve que l'opinion d'un des savants de Tins-
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titut de France : M. Chauffard, a démontré que le dévelop
pement des fièvres typhoïdes était le plus souvent détermi-. 
né par la composition chimique de l'ean bue. 

Quant au moyen à employer pour assurer aux habitants 
de la ville la meilleure alimentation en eau du Rhône, je 
pense, et d'autres avec moi, que ce pourrait être l'établis* 
sèment d'un vaste tube qui, noyé dans le port, déverserait 
à la Machine l'eau relativement pure qu'il recevrait à la 
Jetée. Je me borne à cette indication, n'étant pas qualifié 
pour traiter la chose au point de vue technique. 

M. Rehfous. Le Conseil Administratif examinera certai
nement avec toute la sérieuse attention qu'elle mérite la 
proposition de M. le Dr Gosse. Je no voudrais cependant 
pas, en disant cela, laisser la population de la ville sous une 
pénible impression. Je ne pense pas qae l'eau distribuée 
par notre Machine hydraulique soit aussi mauvaise que M. 
le Dr Gosse paraît le supposer. A la suite do diverses ob
servations faites ici par M. Duchosal. et à propos de ce qui 
avait été dit de l'entraînement dans une certaine direction 
du dégorgement de l'égoût des Eaux-Vives, des flotteurs 
ont été placés sur le Rhône et la marche de ces flotteurs a 
démontré que le cours du fleuve était parfaitement régu
lier. Je ne veux pas — et je ne puis pas — nier la pré
sence de matières organiques dans l'eau du Rhône, je ne puis 
non plus contester l'exactitude dn fait indiqué par M. le Dr 

Gosse, d'après les expertises, que ces matières se troavent 
déplus en plus abondantes au fur et à mesure qu'on des
cend le cours du fleuve; mais M. le Dr Gosse vient de nous 
parler de millièmes an lieu de dix-millièmes, ce qui change 
singulièrement les proportions. Le Conseil Administratif 
n'examinera pas moins, comme je viens de le dire, la 
question que lui pose M. le Dr Gosse; mais, quoi qu'il en 
soit, la preuve a déjà été donnée par les personnes le» 
plus compétentes que l'eau du Rhône fournie par notre.Ma-
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chine hydraulique possède une incontestable supériorité sur 
celle qui se consomme dans la plupart de» autres villes. 

M. le DT Gosse, J'ai pu me tromper d'une décimale eu 
. indiquant les chiffres de l'expertise qui sont ceux-ci: (M. le 

Dr Gosse lit les chiffres du tableau imprimé plus haut). 

M. Rehfous. C'est bien cela. J'ai ces chiffres en mains. 

M. le DT Gosse. Mais cette erreur d'indication n'enlève 
rien à l'opportunité de ma proposition. Quant à la seconde 
partie' de l'argumentation de M. Rehfous, il me sera sans 
doute permis de répondre que si d'autres villes sont moins 
bien dotées que nous, en fait d'eau potable, ce n'est pas une 
raison pour ne point chercher à rendre la nôtre meilleure 
qu'elle n'est. 

La proposition de M. le Dr Gosse étant réglementai
rement appuyée sera transmise au Conseil Administratif. 

2e Objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. le Dr Gosse. Dans la prochaine séance j'aurai l'hon
neur de présenter la proposition suivante : 

« Le Conseil Administratif est invité à faire une en
quête au sujet des fosses d'aisances qui ne communiquent 
pas avec les canaux de la ville et à présenter un rapport 
touchant les améliorations qui pourraient y être apportées. 

— M. Bonne ton. Dans la prochaine Béance j'aurai l'hon
neur de faire la proposition suivante : 

t Le Conseil Administratif est invité à présenter au Con
seil Municipal un projet d'arrêté tendant à l'acquisition da 
la compagne dite La Jonction pour l'établissement du nou
veau cimetière. • 
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3e Objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif , 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Conrad Hermann. 

M. Bourdillon. La convention dont le Conseil Adminis
tratif propose l'approbation, et dont je vais avoir l'hon
neur de donner lecture au Conseil Municipal, est assez 
«laire pour nons dispenser de l'accompagner d'un rapport ; 

CONVENTION 

Entre les Soussignés, 
\° Monsieur Jean François-Henri Rivoire, Président du 

•Conseil Administratif de la Ville de Genève, demeurant à 
Genève, D'une part. 

2° Monsieur Conrad Herrmann, maître charpentier, de
meurant à Genève, rue Sismondi 13, D'autre part. 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
•Art. Ae'. M. Conrad Herrmann, sus-nommé, cède et 

abandonne, à titre gratuit, à la Ville et commune de Ge
nève, une parcelle No 1666, feuille 7', de la contenance 
«de deux ares, soixante-dix-huit mètres, qu'il possède aux 
Pâquis, en la dite commune (partie détachée) tel que cela 
est établi en un certificat délivré par M. le conservateur 
du cadastre, le cinq décembre, présent mois, et en un 
plan dressé par M. Aubin, géomètre agréé, le dix-huit 
même mois, ce qui est accepté pour la Ville et commune 
•de Genève par M. Rivoire susnommé, Président de- son 
-Conseil Administratif. 

Art. 2. M. Conrad Herrmann aura le droit de déposer 
«ur la dite parcelle de terrain, toutes les marchandises et 
tous les matériaux nécessaires à sa profession, et ce, jus-
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qu'à l'époque oii l'Administration municipale prendra pos
session de toutes les autres parcelles de terrain environ
nantes. 

Art. S. Toutefois ce droit de déposer des matériaux sur 
la dite parcelle de terrain, dans les termes sus-indiqués, 
n'est accordée à M, Conrad Herrmann que sous la condi
tion que les autres parcelles environnantes dont il est 
question dans l'article deuxième, sont uniquement celles 
qui sont nécessaires pour établir la rue des Voirons telle 
que ct-ttf rue était prévue par laJ3ociété civile des Pâquis, 
c'est 4,-dire avec une largeur de six mètres cinquante centi
mètres; 

Art. 4. Les présentes seront converties en acte au
thentique, par devant Me Piguet, notaire à Genève, b pre
mière réquisition d'une des partiea. 

Dont acte 

Fait à double et de bonne foi entre les parties à Genève 
le vingt-huit décembre mil huit cent soixante dix-sept. 

J. RIVOIKB, — HEBRMANH Conrad. 

Voici maintenant le projet d'arrêté que présente le Con
seil Administratif : 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre 1s Conseil Administratif 
et M. Conrad Hermann, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, une parcelle de terrain qu'il 
possède à la rue des Voirons, devant sa propriété; 

Arrête : 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venant ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

4' objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission du Budget. 

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

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée dans la séance 
du 14 décembre pour examiner le projet de budget pour 
l'année 1878 a l'honneur de vous présenter son rapport. 

Avant d'entrer en matière, permettez-nous, Messieurs, de 
féliciter le Conseil Administratif pour l'esprit _de sagesse 
et de prudence qui a présidé à l'élaboration du projet de 
budget tel qu'il nous a été présenté, et profitons de la cir
constance pour le remercier du zèle et de l'intelligence 
qu'il apporte aux différentes branches de l'Administration, 
de notre ville. 

DÉPENSES. 

Chapitre I, §§ 1 et 2. Service des intérêts de rescriptions 
et de l'Emprunt de 1878 fr. 175,000. — C e n'est pas 
sans une certaine émotion que nous voyons figurer à ce 
service une somme aussi forte et que depuis quelques an
nées nous nous étions habitués à ne plus voir figurer sur nos 
budgets, mais comme ce capital sert à payer des travaux 
entrepris pour jeter un nouveau lustre sur notre cité, vous 
estimerez comme nous, Messieurs, que ces sommes énon-
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eées en passant, seront compensées par l'honneur et les 
avantages que pareils travaux rapporteront à notre ville. 

Nous n'avons aucune observation à vous soumettre sur 
les chap. II et III. 

Chap. 17. Service sanitaire, lettre y. Somme à payer 
à l'Etat. — Votre Commission estime que les motifs allé
gués par la Ville pour 1000 fr. de diminution à payer 
sous cette rubrique à l'Etat lui paraissent justes et elle 
espère que le Conseil Administratif en aura solution satis
faisante de notre autorité supérieure. 

Chapitre V, paragraphe 15, lettre h. Frais divers. 600 
fr. — Nous avons acquis la certitude, Messieurs, que cette 
somme n'est pas élevée, eu égard à ce qu'elle représente 
à peine (50) cinquante centimes par élève par année, pour 
papiers, crayons, laine, aiguilles, etc., etc., et qu'avec 
cette modique somme les maîtresses peuvent encore pro
curer à l'enfance, l'avenir de la patrie, une modeste fête 
annuelle. 

Le paragraphe 16. Ecoles primaires et Ecoles du soir, 
subit une diminution de 173 fr. ; 

Le paragraphe 17. Ecole industrielle, reçoit une aug 
mentation de 50 fr. ; 

Le paragraphe 18. Ecoles'complémentaires des jeunes 
filles, subit une diminution de 100 fr. ; 

Soit une différence de 223 fr. en moins sur ces trois 
paragraphes, qui d'après l#loi ont été établis par le Dé
partement de l'Instruction publique. 

Maintenant, Messieurs, quant au chauffage des écoles, 
votre Commission approuve la proposition de l'un des mem
bres de ce Conseil et attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur la convenance de mettre le chauffage des écoles 
en adjudication pour en assurer la marche régulière et 
mettre un terme aux réclamations qui ont été très-souvent 
formulées à ce sujet. 
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Paragraphe 19, Ecole d'horlogerie. 
Votre Commission a compris les économies apportées 

par le Conseil Administratif à cette rubrique pendant la crise 
que nous traversons; nous nous attendons du reste à une 
augmentation sensible lors du transfert de l'Ecole d'horlo
gerie dans ses nouveaux locaux. Ensuite d'une demande de 
la Commission de cette écolo, nous vous proposons de 
porter le traitement d'un des maîtres (lettre d) de 2,700 
à 3,200 fr. ; le ehiffre de 5 maîtres, lettre c, à 3,200 fr. 
resterait le même par le fait que la classe de repassage ne 
s'ouvrira que plus tard. Enfin la même Commission nous 
ayant demandé de porter comme lettre m une somme de 
2000 fr. à l'extraordinaire pour outils nouveaux, de ma
nière qu'à l'ouverture des futurs locaux ils soient déjà fa
miliers aux élèves, votre Commission est entrée dans ces 
vues et espère, Messieurs, que vous l'approuverez, d'autant 
plus que ce paragraphe se chiffrera seulement par 44,400 
fr. au lieu de 45,100. 

Paragraphe 20, Ecoles de Dessin. 
Ensuite do demandes et d'accord avec le Conseil Admi

nistratif, nous vous proposons de porter les traitements des 
professeurs titulaires à la lettre 6 de fr. 2,400 à fr 3,000 
et celui de la lettre d, le porter de fr. 1,200 à fr. 1,500, 
augmentations sinon promises du moins ajournées depuis 
deux ans. Votre Commission, tenant compte de la bonne 
marche de ses écoles et des résultats obtenus jusqu'ici, 
constatés par des personnes compétentes, ainsi que par 
tous les chefs d'atelier de notre ville, et en prévision sur
tout du travail préparatoire des professeuts qui auront à 
donner une nouvelle direction aux élèves qui se voueront à 
l'industrie que nous désirons voir prendre droit de cité dans 
notre ville, vous propose cette juste augmentation due au 
travail et aux talents incontestables de ces professeurs, 
d'autant plus que ces traitements sont restés stationnaires 
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et qu'ils sont encore aux mêmes taux qu'ils étaient en 
1846. 

Paragraphe 21. Ecole spéciale. 
Même observation et même augmentation pour le pro

fesseur titulaire à la lettre b. Soit de fr. 2,400 à fr. 3,000. 
Paragraphe 28. Collections diverses. 
Nous avons pensé bien faire en ajoutant un supplément 

l d'allocation de fr. 600 pour le cabinet d'antiquités qui, 
sous les soins et le zèle éclairé de M. le Dr Gosse com
mence à devenir remarquable et digne de notre ville. 

Paragraphe 30. Bibliothèque publique. 
Votre Commission ne change rien à la lettre h. service 

du soir, le Conseil Administratif ayant promis d'examiner 
un supplément de service, ce qui serait vivement apprécié, 
car le chiffre des visiteur» augmente considérablement 
avec l'augmentation des heures de service, ainsi que le 
prouve la statistique établie. 

Chap. VI. Théâtre et Orchestre municipal. Aucune ob
servation n'a été soulevée. Seulement pour le nouveau théâ
tre, nous faisant l'écho d'une notable partie de la population, 
qui exagère la lenteur de son achèvement, nous émettons 
l'idée que l'inauguration, sinon l'ouverture officielle de ce 
splendide bâtiment ait lieu le 31 décembre 1878, date si 
chère à tous les cœurs genevois. 

Chap. VII, lettre j . Entretien des horloges électriques. 
Bien des plaintes s'élèvent au sujet de la marche des hor
loges électriques, nous attirons donc l'attention de l'Admi 
nistration afin qu'elles soient bientôt en état de rendre 
les services réguliers, que sont en droit d'attendre les 
abonnés. 

Chap. VIII. Voirie. Nous avons vu avec satisfaction 
l'initiative prise par le Conseil Administratif au sujet du 
balayage des rues et avons tout lieu d'espérer que la Ville 
retirera de celte inovation avantages et profits. 
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Aux chap. IX et X. rien n'est ehangé. 
Chap. XI. Halles et marchés. Votre Commission a oons-

taté avec plaisir la marche ascendante qu'ont prise nos nou
velles Halles et espère que l'arrière-pensée de certains de 
ses locataires disparaîtront avec la présente année. Elle 
vous propose de porter l'indemnité de logement pour le 
eoncierge de Rive de fr. 200 à fr. 300, afin qu'il soit sur 
le pied d'égalité de celui de l'Ile, qui jouit dans cet éta
blissement d'un appartement de quatre pièces. 

Point de changement au Chap. XII. Secours pour les 
incendies. 

Chap. XIII. Nous avons accepté et vous recommandons, 
Messieurs, l'augmentation de fr. 200 au traitement du chef 
dn bureau, dont les services sont appréciés par notre Ad
ministration. 

Rien de changé aux Chap. XIV et XV. 
Au Chap. XVI. C'est avec plaisir que votre Commission 

a vu figurer au paragraphe 47 le paiement de fr. 33,500 
solde de la nouvelle annexe à la Machine hydraulique, sans 
avoir eu à vendre la maison Oltramare, ainsi que cela avait 
été projeté dans le principe. % 

Paragraphe 53 , Réparation du quai du Seujel. 
La somme de fr. 20,000 disparaissant de ce Chapitre 

par la non-acceptation par le Conseil Municipal dn projet 
d'arrêté y relatif, nous ne voyons aucun inconvénient à ce 
q ue cette somme de fr. 20,000 participe à la restauration 
de la chapelle des Macchabées, déjà projetée depuis plu
sieurs années et recommandée à la sollicitude du Conseil 
municipal, vous engageant, Messieurs, à voter le projet 
d'arrêté que le Conseil Administratif vous présentera pour 
Pourvoir à l'exécution de ce travail. 
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RECETTES. 

A. Produit de VOctroi. — Le Conseil Administratif a 
sagemient agi en évaluant les recettes de l'Octroi pour 
l'année 1878 en diminution de fr. 30,000, sur l'année 
1877, eu égard à la crise que nous traversons et qui ne 
peut manquer de se faire sentir l'année prochaine sur cette 
partie importante de nos revenus. Nous espérons cependant, 
Messieurs, que ce Chapitre rentrera dans les limites nor
males et que le futur compte-rendu procurera une agréable 
surprise à nos successeur.-. 

A la lettre I. Produit des concessions d'eau, le Conseil 
Administratif est prié d'apporter toute sa sollicitude ponr 
faciliter à l'industrie les concessions d'eau. 

Lettre R. — Nous attirons également l'attention du 
Conseil Administratif sur le recensement des chiens, afin 
que le produit de cette taxe soit augmenté si possible. 

Tel est, Messieurs, le rapport que nous vous présentons ; 
si votre Commission s jugé convenable d'apporter diiférents 
changements à certaines rubriques, elle ne l'a fait qu'après 
mûr examen et une délibération approfondie, prenant surtout 
pour base, les recommandations faites par différents mem
bres de ce Conseil durant le tour de préconsullalion et aussi 
après avoir consulté le Conseil Administratif qui, du reste, 
s'est empressé de donner à votre Commission tous les 
éclaircissements désirables pour l'aider dans le travail que 
vous nous avez confié, travail que nous vous soumettons et 
auquel tous nous avons apporté le désir sincère que notre 
cité soit toujoHrs à la hauteur de so'n antique réputation, 
tout en se maintenant au niveau des progrès de la civilisa
tion de notre époque. 

Nous vous proposons, en conséquence, ladoption du 
projet d'arrêté suivant : 
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ARTICLE 1 e r . 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1878, 
sont évaluées à la somme de un million cinq cent quatre-
vingt onste mille trois cent quatre vingt dix francs soixante-
quinze centimes (1,891,390 75 c,), conformément an 
Budget. 

ARTICLE 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, évaluées pour l'année 1878, à la somme 
de un million cinq cent quatre-vingt huit mille six cents 
francs (1,588,600 fr.), conformément au Budget. 

ARTICLE 3 

L'excédant des dépenses, sur les recettes, évalué à la 
somme de deux mille sept cent quatre-vingt dix francs, 
soixante-quinze centimes (2,790 73 c ) , sera porté au , 
compte de Résultats généraux. 

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

Les chapitres I à IV et les numéros 1 à 14 du chapitre 
.¥ sont successivement adoptés sans discussion. 

Ohap. V, n° 15. M. Rivoire. Le Conseil Administratif a 
proposé et la Commission a approuvé une augmentation 
du traitement des maîtresses des écoles enfantines ; maie 
comme l'Etat contribue pour un tiers à cette dépense, c'est 
lui qui en fixe le chiffre. Nous lui avons fait part de notre 
intention et comme nous n'avons pas encore sa réponse, il 
se peut que la somme que nous allons voter soit réduite, 
de même que celle qui figure plus loin aux recettes pour 
le même objet. Ce serait regrettable ; mais if faudrait l'ac
cepter. 

Le n* 15 est adopté tel quel. 
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Le n° 16§58t adopté avec le chiffre de 74,776 fr. 50 c. 
fixé par le Département de l'instruction publique. 

Le n<> 17 (9,322 fr. 50 c.) de même. 
N° 18. Ecole complémentaire. La Commission propose 

5,621 fr., chiffre indiqué par le Département de l'instruc
tion publique. 

Sur la proposition de M. Bonneton ce chiffre est réduit 
de cent francs par suite d'une erreur sur le traitement du 
concierge. 

Le n° 19 est adopté avec la modification proposée par 
la Commission. 

N° 20 La Commission a proposé d'élever à 36 ,000 fr. 
le total de ce numéro. 

M. Rambal. Je propof e qu'une augmentation de 500 fr. 
soit en outre faite au directeur de l'Ecole spéciale afin que, 
le casfjjcbéant, sa position ne soit pas inférieure à celle 
d'un autre professeur. 

M. BourdiUon. Il y avait deux catégories de professeurs : 
les uns, anciens, recevaient fr. 3 ,000 et les autres, nou
veaux, fr. 2 ,400 . Les anciens ont demandé que le traitement 
des nouveaux fût augmenté et n'ont rien réclamé pour eux-
mêmes: ils ne désirent pour le moment qu > l'égalité. Tout 
en étant sympathique à la proposition de M. Rambal, je 
ne pense par conséquent pas qn'il y ait lieu d'y donner 
suite. 

La proposition de M. Rambal n'est pas appuyée. 

Les n0 ' 20, 21 et 22 sont adoptés conformément aux 
propositions de la Commission. 

N° 23 . Service de propreté du Collège. — M. Rivoire. Sur 
ce point encore nous attendons une réponse du Conseil 
d'Etat, ensuite de laquelle le chiffre que nous allons voter 
pourra être à modifier. 
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Les no* 2 3 à 27 sont adoptés. 

N» 2 8 . Musée archéologique. — M. le D r Gotse. Je re
mercie la Commission d'avoir favorablement accueilli la 
réclamation que j ' a i présentée dens la dernière séance; 
mais je ne me sais probablement pas exprimé assez claire
ment puisque la Commission, se basant sur les termes de 
ma demande tels qu'il sont formulés dans le compte rendu 
de la séance, ne propose pas un chiffre en rapport avec les 
besoins de l'établissement dont il s'agit. " 

En 1876, le Musée reçut 5 ,500 fr.: en 1877, 4 , 9 0 0 ; en 
1878 , suivant le projet du Conseil Administratif, le total 
du crédit aurait été réduit à 3,400, ce qui, même avec 
l'augmentation de 6 0 0 fr. proposée par la Commission, ne 
serait pas suffisant. J'ai parle^de collections importan
tes qn'il conviendrait de ne pas laisser sortir «la pays et 
dont le coût absorberait entièrement cette sorom|| Mais ce 
n'est pas tout que les acquisitions : il y a les travaux 
d'appropriation, d'arrangements, de restauration, qui ne 
se font pas pour rien, et qui peuvent ajouter énormément 
à la valeur des objets. Par exemple, j 'achète pour le prix 
de 70 fr. un dyptique qui ne vaut pas davantage pour le-
moment, en raison de son état de. délabrement ; mai» 
moyennant la dépense d'une centaine de francs, je puis 
lui donner une valeur de mille francs. Je demande donc 
que le Conseil accepte, en 2 m B débat, l'amendement de la 
Commission, et qu'après nouvel examen, celle-ci, mieux 
imformée, propose une plus forte, augmentation, soit de 
l'allocation ordinaire, soit de la part du Musée dans l'allo
cation Brunswick. 

M. Demaurex. Nous avons cru pleinement répondre aux 
désirs exprimés par l'Honorable directeur du Musée d'an
tiquités. Nous apprécions hautement l'œuvre qui lui tient 
tant à cœur ; mais devant la nouvella demande qu'il nous 
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adresse, il me paraît convanâble, et je crois même qu'il 
est de son intérêt que la question soit examinée de près 
par la Commission. 

M. le Dr Gosse Parfaitement ! 

Le n° 28 est adopté tel que l'a proposé la Commis
sion. 

Les n05 39 et 40 sont également adoptés tels qu'ils 
sont présentés par la Commission. 

N° 42. — M. Rivoire. Une erreur de fait et une erreur 
typographique doivent être ici corrigées, ce qui portera le 
total de la dépense à 5,960 fr. en élevant à 1,600 fr. le 
chiffre de la lettre /. 

Le n° 42, ainsi amendé, et les n<" 43 à 52 sont 
adoptés. 

N° 53. — M. le Happortenr. La Commission propose 
que la somme de 20,000 fr., d'abord indiquée pour répa
ration du quai du Seujet, soit éventuellement destinée à la 
restauration de la Chapelle des Macchabées. 

M. Bourdillon. Il est entendu que le crédit proposé ne 
sera définitif qu'en suite d'une proposition du Conseil Ad
ministratif. 

M. Lullin. À quel chiffre pourra monter le coût de cette 
restauration? 

M. Bourdillon. D'après le devis de M. Viollet-Le Duc, 
il s'agirait maintenant d'une dépense de 60,000 fr. pour la 
chapelle. Quant aux réparations du temple de Saint-Pierre, 
elles pourront être faites successivement au moyen de 
crédits successifs à porter aux budgets annuels. 

Le n° 53 des dépenses et les diverses lettres des recet
tes sont adoptés sans autres observations, ainsi que le 

34°" ANNÉE 28 
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projet d'arrêté, dont la rédaction définitive est cependant 
remite an 3 , M débat. 

M. le Président. Comme la session ordinaire sera 
close le 4 janvier, et comme, pendant cette session, le 
Conseil aura été empêché de siéger le mardi 25 décembre, 
jour de Noël, et le mardi l , r janvier, jour de l'an, il est 
entendu que les propositions individuelles introduites dans 
cette session auront droit de figurer à l'ordre du jour 
d'une session extraordinaire-

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 



' . *" , ' • / 
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SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. DUCRET, PRÉSIDENT 

fEVnitEDM ê, J'AX-VME a 1878 

ORDRE DU JOUR: 

1. Proposition de M. Bonneton pour l'acquisition d'un ter
rain destiné à l'établissement d'un nouveau cimetière 

2. Proposition de M. Gosse, relative au régime des fosses 
d'aisances. 

3. Proposition du Conseil Administratif, relative à la res
tauration de la chapelle des Macchabées. 

4. Troisième débat sur le projet de budget pour 1878. 
5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com

munication du Conseil d'Etat relativement à la succession de 
feu Edouard Ducas. 

6. Propositions individuelles. 
7. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bourdillon, 
Cherbuliez, Demaurex, Ducret, Dnfour, 
Empeyia, Figuière, Gœnsly, Gotay, Gosse, 
Latoix, Longeharap, Lnilin, Magnia, Mar
tin, Maunoir, Mayor, Meylan, Perron, Pictet, 
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ABSENTS A LA SÉANCE : «MM. Berton, Blenler, Bonneton, 
Bornand, Clert-Biron, Deferne, Dufernex, 
Frtitiger, Plan, Tognettl, Turrettini. 
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lia séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est la et ap
prouvé. 

M. Bonneton fait excuser son absence par la lettre sui» 
vante : 

« Monsieur le Président, 
t Appelé d'urgence à Zurich pour service public, je 

ne pourrai être présent demain à la séance du Conseil 
Municipal. 

f Veuillez en témoigner mes regrets à mes honorables 
collègues et introduire, pi possible, à l'ordre du jour de la 
pins prochaine séance la proposition que je devais être 
appelé à développer vendredi. 

c Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

« Ph. BOTOETOM » 

M. le Président. En ^conséquence, il sera passé tout de 
suite au 

2e objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. Gosse, relative au ré
gime des fosses d'aisances. 

M. le Dr Gosse. La question que je pose peut n'être pas 
agréable; elle a cependant agité bien des municipalités de 
villes imi tan tes . Heureusement pour nous, les administra
tions précédentes et suçtout dans les siècles derniers, c'est 
une justice à leur rendre, nous ont laissé un système re
marquable de canalisation, d'égoûts, de fosses d'aisances, ete., 
système d'après lequel l'entraînement des matières excrémen-
titielles avait lieu par l'eau des fontaines et des toits. Dndes 
résultats lés plus heureux de ce système, c'est que la Ville 
lui doit de n'avoir pas été infectée par le choléra. Lors da 
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l'apparition de ce fléau à La Plaine, un des ouvriers qui en fut 
atteint vint loger rue de Rive, et tout aussitôt on petit foyer 
du mal surgit dans ce quartier; ce ne fut pas seulement à 
cause de la venue d'un malade, mais parce que la fosse d'ai
sances de la maison habitée par celui-ci communiquait avec 
un puits. La police fit murer ce puits et l'épidémie cessa. 

J'avais demandé qu'une étude fût faite sur cette matière, 
l'étude reste à faire : je renouvelle ma demande. Il existe un 
certain nombre de fosses d'aisances sans écoulement dans 
les égouts de la Ville ; en second lieu, il y a des fosses 
d'aisances qui s'écoulent on ne sait pas oh? Ce n'est pas la 
faute de la Ville; mais il est telle maison dans la rue du 
Mont-Blanc, par exemple, dont l'architecte lui-même ne sait 
où s'en vont les eaux ménagères et le reste. Ailleurs, dans 
le square construit près du Bâtiment électoral, les déjec
tions sont reçues par des puits perdus qui fonctionnent ou 
ne fonctionnent pas; il peut en résulter des inconvénients, 
et de tels inconvénients se sont même manifestés en 
dernier lieu entre la rue de Oandolle et la rue du Conseil-
Général. Là, des sources coupées par un constructeur, ont 
inondé les caves des maisons voisines de matières excré-
mentitielles, venant d'un puits perdu, et pourtant on aurait 
pu trouver une issue dans un canal établi à une très-petite 
distance. Cela se passait sous l'administration du regretté 
M. Ormond, qui intervint; les caves durent être vidées d'ur 
gence au moyen d'une pompe à vapeur. Je ne veux pas 
entier dans la partie hygiénique de la question; mais en 
Allemagne, en France et ailleurs, nous voyons, sans remon
ter bien loin, des ordonnances qui règlent l'établissemen 
des fosses d'aisances. Devons-nous, à Genève, conserver et 
généraliser l'ancien système, ou devons-nous admettre le 
régime des fosses dites étanches? C'est ce que je demande 
S'il est prouvé que ce régime offre des inconvénients, n'y a-t-i 
pas au moins lieu de faire un règlement là-dessus ? En 
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toue cas, j'insiste pour qu'on veuille bien avoir un plan 
eomplet des égoûts de la Ville. Je suis convaincu que l'ad
ministration a par devers elle tous les éléments du travail 
que je recommande ; mais il faut s'y mettre sans perdre de 
temps, si l'on vent qu'il soit aussi complet que possible. 

En réenmé, je propose : 1° une enquête sur les divers 
modes de fosses d'aisances et d'enlèvement des matières 
exérémentitielles, et 2° une recommandation du mode de 
procéder. 

M. Empeyta. Il s'agit d'une question grave, et qui n'a 
p s laissé de préoccuper le Conseil Administratif; mais 
c'est une affaire de police, et la police est faite par l'Etat. 
Le 2 mars 1877, le Conseil d'Etat a publié un règlement 
sur la matière ou il est dit, article 16 : c Le Départe
ment de justice et police dans la Ville et dans les antres 
communes l'autorité municipale... » II y a cependant une 
chose dont la Ville a cru devoir s'occnper à l'occasion du 
nouveau service de propreté de la voirie : elle a mis à 
l'étude la confection de tonneaux inodores pour les vidan
ges. C'est tout ce qu'avec le règlement en vigueur il nous 
est possible de faire. — La proposition de M. le docteur 
Gosse aurait, par conséquent, mieux trouvé sa place dans 
le Grand Conseil que dans le Conseil Municipal. Quant au 
plan des égoute et canaux de ville, on s'en occupe cons
tamment. Toutes les fois que l'occasion s'en présente, on 
en profite pour dresser l'état des lieux. M. Gosse peot, 
d'ailleurs, être sûr qu'en tout ce qui tient à la propreté et 
à la salubrité, l'attention du Conseil Administratif ne cesse 
d'être éveillée ; que le Conseil ne néglige rien de ce qui 
est de ses devoirs à cet égard. 

M. le docteur Gosse. Je ne fais point partie du Grand 
Conseil pour y aller porter ma proposition, mais du Con
seil Municipal, où j'estime que toutes les choses qui inté-



BU CONSUL MUNICIPAL 8 6 9 

ressent la Ville doivent pouvoir être discutées. Le Conseil 
Administratif ne s'est pas cru autorisé à s'oeeuper* d'autre 
chose que de la creatiort de voitures inodores ; quant à 
moi, j'estime que lea voitures inodores, comme les fosses 
dites étanches, sont déplorables. Si l'agriculteur peut en 
retirer quelque avantage'; il n'en est pas de même pour la 
salubrité publique. Je ne demande pas au Conseil Admi 
nistratif d'empiéter sur les attributions de la police canto
nale ; je lui demande seulement de faire une enquête, de 
constater des faits; cela fait, il pourra s'adresser au Con
seil d'Etat, et ce corps, devant une étude sérieuse, ne se 
refusera certainement pas de prendre en considération les 
observations qui lui seraient présentées. 

M. le Dr Mayor. Quand je vois M. Gosse prendre la 
parole pour recommander une étude ou proposer une en 
quête, je me mets à la place du Conseil Administratif, et 
j'ai peur. Pourquoi toujours des enquêtes, des études sur 
toute sorte de choses, même sur celles oh la Ville ne peut 
rien? Dans le cas présent, ce qui me semblerait le mieux, 
ce serait que la proposition de M. Gosse fût transmise 
directement au Conseil d'Etat. Je suis fâché d'être ici tou
jours en opposition avec M. Gosse ; mais ce n'est pas ma 
faute. Je le suis encore aujourd'hui en ce qui concerne 
les fosses étanches et les voitures inodores, et cela parce 
qu'un des desiderata de la science moderne est de faire 
profiter l'agriculture des déjections des villes. Je suis 
toujours en opposition , parce que je voudrais arrêter 
cette tendance à recommander sans cesse des études Sur 
toutes les questions sujettes à controverse. Je regrette 
d'avoir à le dire, mais M. Gosse nous met toujours, avec 
ses propssitions, dans l'alternative ou de le laisser parler, 
ou d'entrer en hostilité avec lui. Si je n'ai point pris la 
parole dans la dernière séance, alors qu'il s'agissait d'une 
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enquête à faire pour noyer un tabe dans le courant du 
Rhône, entre la Jetée et la Machine hydraulique, c'est que 
je n'avais pas alors sous les yeux les chiffres fournis par 
la Commission qui a fait l'expertise des eaux potables. J'ai 
dès lors demandé le dossier de cette Commission... 

M. le Président. Il me semble que M. le docteur May<>r 
tend à sortir de la question. 

M. le Dr May or. Pardon, M. le Président. Je propose 
qne le Conseil Administratif ne soit pas chargé de faire là 
nouvelle étude indiquée par M. Gosse, et je désire poser 
un exemple à l'appui de ma proposition. M. Gosse a de
mandé que l'eau du Rhône fût amenée à la Machine hydrau
lique par un tube qui recevrait cïtte eau à la Jetée, et 
pour motiver sa demande, M. Gosse a fait valoir la diffé
rence qui existe entre l'eau puisée à la Jetée et l'eau qui 
arrive à la Machine. Or, voici, d'après le rapport des ex
perts, en quoi consiste cette différence : l'eau puisée à la 
Jetée ne contiendrait, sur un litre, que cent quarante cinq 
dfx millièmes de gramme de matières organiques, tandis 
que l'eau puisée à la Machine hydraulique en contient 
cent qnarante-neuf dix millièmes de gramme, également 
*ur nn litre. Tels sont les chiffres que n'a pas très-exacte
ment cités M. Gosse, et, pour en bien comprendre la valeur, 
je me suis adressé à nn chimiste et à un mathématicien. 
Il y a donc dans chaque litre de l'eau que distribue la 
Machine hydraulique quatre dix millièmes de gramme de 
matières organiques de plus que dans l'eau qui sort du 
lac, d'où il résulte qu'un homme qui boirait chaque jour 
un litre d'eau — ce n'est pas le cas de tout le monde — 
aurait, au bout de l'année, avalé cinq grammes et qnatre 
décigrammes de matières organiques. Il est vrai qu'au 
moyen du tube dont a parlé M. Gosse le même buveur 
d'eau absorberait deux décigrammes et une fraction de 
moins des dites matières organiques, ce qui représen-

» 
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ferait, si l'on voulait prendre de l'argent pour terme de 
comparaison, une différence de trois centimes sur soixante-
treize mille francs ; mais à qui persuadera-t-on que cela 
vaut les frais de l'étude du tube? Sait-on d'ailleurs à quelle 
dose les matières organiques sont nuisibles ? Non-seule
ment on ne le sait pas, mais il en est, je le sais, moi, par 
ma propre expérience, qui ne sont pas nuisibles du tout. 
Le rapport où M. Gosse a puisé son idée ne mentionne-t-
il pas l'eau de l'Arve comme t potable? » Et pourtant 
on y signale la présence des matières organiques en bien 
plus grandes proportions que dans l'eau du Rhône ! Le 
rapport de M. Lossier qu'a cité M. Gosse est une œuvre 
de toute bonne foi. t On discute encore, dit-il, sur ce mot 
de matières organiques... il n'y a aucun procédé quelcon
que au moyen duquel on puisse donner un chiffre exact de 
ces matières. » M. Lossier dit en terminant : * Je donne 
ces résultats pour ce qu'ils valent, faute mieux. * Et c'est 
après cela que M. Gosse est venu nous engager à faire 
des études ! C'est après cela qu'il nous en propose aussi 
sur les fosses étanches?... M. Gosse a des terreurs imaginai
res ; il est presque homœopathe sans le savoir. D'oii vient 
cet effroi de la qnantité pour ainsi dire infinitésimale de 
matières organiques en décomposition que peut contenir 
l'eau du Rhône, quand nous savons que le moindre morceau 
de mauvais fromage que nous mangeons en renferme bien 
davantage! Chaque jour je bois deux litres d'eau et je me 
porte beaucoup mieux qu'au temps où je n'en buvais pas 
du fout. J'en demande bien pardon à M. Gosse, mais j'ai 
fait autrefois partie d'un Grand Conseil où l'on discutait 
sans fin des matières ecclésiastiques et je ne voudrais pas 
d'nn Conseil Municipal qui ne s'occuperait que de science. 
Il ne me semble pas convenable de lancer la Ville à tout 
propos dans des expertises qui coûtent fort cher, témoin 
celle des eaux, pou!: laquelle on avait an moins l'excuse des 
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réclamations do gouvernement vaudois. Si pourtant 1© 
Conseil Administratif entrait dans la manière d*e voir de 
M. Gosse, il faudrait qu'il demandât préalablement un eré-
dit au Conseil Municipal. 

M. Empeyla. M. Gosse trouve mauvaises les voitures 
inodores; elles sont pourtant préférables aux pnits perdus 
pour le vidage des fosses. 

M. le Dr Gosse. M. Mayor^a beau dire en parlant de 
mes terreurs imaginaires. Il peut même qualifier d'enfan
tine mon argumentation; cela n'empêchera pas la seienee 
d'avoir prouvé que des substances organiques vivantes sont 
capables, en quantité infinitésimale, de produire des mala
dies. Il a suffi d'un cent dix-millionième de grain de matières 
excrémentitielles dans un baquet d'eau pour déterminer 102 
cas de choléra. C'est une expérience qu'ont faite des An
glais. C'est pourquoi, tout en n'étant pas homœopathe, 
quand je vois qu'à la Machine hydraulique l'eau renferme 
plus de matières organiques qu'à la Jetée et quand j e tiens 
compte des idées des hygiénistes modernes, je puis n'être 
pas de l'opinion de M. Mayor. Je parle d'après des hom
mes qui ne sont pas sans une certaine autorité dans la 
science. La dépense que je propose de faire a pour but de 
procurer une eau meilleure à la ville. M. Mayor a dit que 
l'eau d'Arve renferme plus de matières organiques que 
l'ean du Rhône, et qu'elle a cependant été recommandée 
comme potable. Je sais cela ; mais ce n'est que relative
ment que cette eau a été reconnue bonne. En Autriche 
et ailleurs on a admis une certaine proportion plus consi
dérable encore de matières organiques. Mais j'en reviens 
à ma proposition d'aujourd'hui. Comme nous avons une 
longue expérience d'un système d'égoûts qui nous» 
a préservés d'épidémies, il me serait parfaitement in
différent d'être taxé de rétrograde en demandant qu'on en 
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revienne et qu'on s'en tienne à ce système connu. On peut 
aussi me traiter d'enfantin, mais je ne pense pas que si une 
inondation du genre de celle que j'ai signalée dans la rue 
du Conseil Général avait lieu par de fortes chaleurs, les 
habitants de cttte localité trouveraient la chose plaisante. 
On me dit que nous n'avons pas le droit de réglementer ces 
matières, c'est possible, mais on ne peut nous contester 
celui de demander qu'elles soient réglementées dans l'intérêt 
de la santé publique et je suis convaincu que le Conseil 
d'Etat ne refuserait pas de nous donner satisfaction. 

M. le D» Mayor. Alors j'invite M. Gosse à modifier sa 
proposition, à la convertir en une invitation au Conseil 
Administratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour obtenir 
une plus grande compétence dans les questions des fosses 
d'aisances et des égouts; cela ne coûtera du moins qu'une 
feuille de papier. 

M. (roue. L'enquête peut être faite sans rien coûter à 
la Ville; mais,à supposer qu'elle dût coûter quelque chose, 
j'admets avec M. Mayor, que, le cas échéant, le Conseil 
Administratif ferait bien de demander un crédit au Conseil 
Municipal.' 

M. Ernest Pictel. Il me semble que M. Gosse met la 
charrue devant les bœufs. Si l'enquête doit avoir un résul • 
tat, le Conseil Municipal n'aura aucun pouvoir pour agir. 
Pourquoi faire une enquête purement platonique? J'estime 
avec M. Mayor, qu'il vaut mieux commencer par demander 
une extension de compétence. 

M. Golay. Noos pouvons facilement mettre d'accord ces 
Messieurs : la police a la compétence pour tout ce qui con
cerne les fosses d'aisances, mais ce sont les communes qui 
construisent les égoûts et qui les vident; par Conséquent, 
en demandant au Conseil Administratif une étude, M. Gosse 
n'excède pas son droit. 
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Si, au point de vue de M, Mayor, il ne faut pas 
laisser perdre des matières utiles à l'agriculture, Il 
ne faut pas non plus que l'hygiène se ressente desin
convénients qui résultent des fosses étanches. Chacun 
sait qu'à Paris où ces fosses sont en usage, l'atmosphère 
en est empestée. 

M. Rivoire. Il y a une confusion dans ce que vient de 
dire M. Golay. M. Gosse a parlé des fosses d'aisances et 
non pas des égouts. Les égoute seuls sont du ressort de 
l'autorité municipale, tandis que les fosses sont établies 
par les particuliers dans les propriétés particulières, où la 
Ville n'a pas le droit d'intervenir. 

Aussi ne serait-ce que par une mesure générale que les 
particuliers pourraient être contraints à modifier ce qui leur 
appartient. 

La question que nous traitons aujourd'hui et la question 
soulevée par M. Gosse, dans la dernière séance, sont des 
questions cantonales. 

On a parlé de matières organiques qni arrivent dans le 
Rhône et qui ne sont pas dans le lac, mais qui viennent 
de la commune des Eaux-Vives, la Ville ne peut rien avoir 
à dire à cette commune à cause de cela. 

M. Gosse n'est plus au Grand Conseil, mais comme 
citoyen et comme membre de la Faculté de méde
cine, il pourrait adresser une pétition du Conseil d'Etat. 
Quant à nous, nous ne pourrions accepter volontiers de 
faire procéder à une étude qui ne pourrait pas aboutir. 

M. Gosse dit que cela ne coûterait rien, mais on no us avons 
par devers nous des renseignement! suffisants, et il n'y a 
pas besoin d'en chercher d'autres, on bien les expertises 
sont nécessaires, mais les expertises ne se font pas sans ar
gent. Je ne vois, par conséquent, pas le résultat auquel on 
pourrait arriver en adoptant la proposition de M. Gosse. 
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M. Bard. M. Gosse a vu certains inconvénients ; il les 
signale et on lui répond : • Nous ne sommes pas compé
tents. » D'accord,s'il s'agit de prendre des mesures; mais 
«n face de faits qui atteignent la salubrité publique, une 
municipalité est au moins compétente pour faire des ob
servations. Je comprends donc très-nettement M. Gosse 
quand il invite le Conseil Administratif à voir lui-même de 
quoi il s'agit, et pour entrer plus tard en relations avec le 
Conseil d'Etat à ce sujet. On ne répond pas par une fin 
de non-recevoir à une question de salubrité publique. 

Je propose le renvoi de la proposition au Conseil Admi
nistratif dans les limites du fait signalé, c'est à dire l'exis
tence de fosses d'aisances ne communiquant pas avec les 
égouts municipaux. 

M. liivoire. Le Conseil Administratif peut répondre tout 
de suite à la question ainsi posée. Oui, il y a des fosses 
d'aisances qui ne communiquent pas avec les égouts mu
nicipaux ; mais M. Gosse se plaint de ce qu'elles soient 
étanches, et il ne veut pas, pour les vider, des voitures 
inodores. Que veut M. Gosse ? Qu'on supprime toutes les 
fosses? C'est au Conseil d'Etat qu'il faudrait le demander. 
Ces fosses sont-elles susceptibles de correction ? Cela re
garde le bureau de salubrité, qui est une des branches du 
Département de justice et police. Toutes les fois que ce 
bureau s'adresse à nous, nous lui répondons; mais nous 
ne voulons ni ne pouvons nous mettre à sa place. 

M. Maunoir. Que M. Gosse signale les faits, je suis sûr 
que le Conseil Administratif s'empressera de les faire sa
voir au bureau de la salubrité publique. 

M. le Dr Figuière. Le système des fosses artificielles 
est mortel. Dans les villes d'Angleterre, en France, à Pa
ris surtout, et partout oJi il se trouve, les fièvres typhoïdes 
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sont endémiques : elle» ont commencé à le devenir chez 
nous. 

La proposition de M. Gosse étant réglementairement 
appuyée, sera transmise an Conseil Administratif. 

S* objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif, re
lative à la restauration de la chapelle 
des Macchabées. 

M. Bourdillon, an nom du Conseil municipal donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La chapelle des Macchabées est, avec notre cathédrale, 
un des rares édifices de la vieille Genève qui présen e de 
l'intérêt an point de vue artistique. 

Maintenant que de nouvelles constructions, aménagées 
en vue des nécessités de notre époque, ont permis de lo
ger convenablement le Gymnase et les Ecoles primaires 
que cette ancienne chapelle a longtemps abrités, le Con
seil Administratif a estimé qu'il serait intéressant et digne 
de notre ville de procéder à une restauration de cet édi 
fiée. 

Cette chapelle a été en effet à différentes époques com
plètement dénaturée, soit par les divisions intérieures qui 
partageaient son vaisseau en deux étages et en un gran 
nombre de salles, soit aussi par le perron d'entrée qui ve
nait y donner accès par une des fenêtres de l'abside. Di
sons cependant, à la décharge de nos devanciers, que la 
barrièro en fer forgé de ce perron offre certain intérêt et 
qu'elle pourra prendre place dans quelque autre construc 
tion on dans notre Musée archéologique. 

La chapelle des Macchabées, construite dans les pre 
mières années du XV* sièele par le cardinal Jean de Brogny * 
prince-évêque de Genève, communiquait avec la eathédrale 
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par une porte donnant dans le bas côté sud, près du mo
nument d'Agrippa d'Aubigné. Au-dessus de la voûte de la 
chapelle se trouve une salie à laquelle on accède depuis 
le bas par un escalier à vis. 

La chapelle était éclairée par de très-grandes fenêtres 
à meneaux. Ces grandes fenêtres ont été bouchées et rem
placées par des fenêtres modernes éclairant les deux éta
ges compris dans la hauteur de la chapelle. 

Le Conseil Administratif a demandé à M. l'architecte 
Viollet-Leduc un projet de restauration. Ce projet est dé
posé sur le bureau et son examen «vous montrera que ce 
travail est digne à tous les points de vue de l'éminent ar
chitecte à qui nous le devons. 

Le Conseil Administratif après avoir examiné ce projet 
et le devis qui l'accompagnait, a demandé à son auteur 
de le mod fier en deux points. 

D'aborcl nous avons estimé qu'il n'y a pas lieu de cons
truire la flèche qui, dans l'opinion de M. Viollet-Leduc de
vait ou aurait dû surmonter le comble de l'édifice. Cette 
flèche n'a probablement jamais existé et il ne nous semble 
ni nécessaire ni utile de l'exécuter actuellement. 

En second lieu, nous avons demandé que la façade sur 
la cour de 8t-Pierre n'empiète pas, comme cela est figuré 
an projet, t>ur le pilastre d'angle de la colonnade de St-
Pierre. Cette colonnade, si discutable à certains points de 
vne, a cependant une importance monumentale trop grande 
pour qu'une construction relativement accessoire, puisse ve
nir pour ainsi dire, la rogner en partie. 

En tenant compte de ces deux modifications le devis 
dressé par M. Viollet-Leduc s'élève en chiffres ronds à la 
somme de 122,000 francs. 

Le fonds Bpécial destiné à la restauration de St-Pierre 
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s'élève actuellement à la somme de 68,000 fr. Il reste 

dono ponr le compléter à trouver 54,000 francs, qae non8 

vous proposons de répartir sur les 3 budgets de 1878 79 
et 1880 en 3 annuités de fr. 18 000 chacune. 

Quant aux travaux de restauration qui sont nécessaires 
à la cathédrale elle-même, et qui consistent surtout dans 
le remplacement de nombreuses piètres aux travées exté
rieures de l'abside, nous pensons que ce travail pourra 
s'exécuter successivement par petites parties au moyen de 
l'allocation spéciale de la Caisse hypothécaire. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, / 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la restauration de la chapelle des Macchabées ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

Arrête : 

Art. 1". 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 122,000 
fr. pour la restauration de la chapelle des Macchabées, con -
formément aux plans préparés par ce Conseil. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense: 
Par le fonds de réserve pour la restaura

tion du Temple de Saint-Pierre pour Fr. 68,000 
Par le budget de 1878 pour » 18,000 
Par le budget de 1879 pour * 18,000 
Par le budget de 1880 pour » 18,000 

Fr. 122,000 

La délibération est ouverte au premier débat sur la con
venance ou la disconveuance du projet d'arrêté. 
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Un membre propose le renvoi à une Commission. Cette 
proposition étant adoptée, un tour de recommandations à la 
Commission est ouvert. 

M. le D* Gosse. Je remercie le Conseil Administratif 
pour sa proposition, attendu qu'il s'agit du monument le 
plus intéressant que nous possédions dans ce genre. Mais 
nn projet de restauration très-consciencieux, très-étudié, 
fut fait en 1846 par Blavignac, et le devis s'élevait à un 
chiffre inférieur à celui qui nous est proposé, c'est-à-
dire à 69,800 -r. au lieu de 122,000. Il est évident que 
les chiffres d'alors ne concorderaient pas aujourd'hui avec 
le renchérissement des matériaux; mais ce n'est pas-
tout ce qua je veux dire. Il me semble qu'on ne nous pro
pose pas seulement une restauration comme avait fait l'ar
chitecte genevois, con amore. M. Violet-Leduc, artiste infi
niment remarquable et d'un mérite transcendant, est veuu 
nous proposer le rétablissement de choses qui n'ont jamais 
existé; un clocheton et une corniche en balustrade dont 
aucune trace n'est restée. Je recommande donc 5 la Com
mission qui sera nommée une étude comparative dos deu x 
pro j ets. 

M. Golay. Je remercie aussi le Conseil Administratif 
pour ce projet, mais j'attire également l'attention de la 
Commission sur le travail de Blavignac, travail que j'ai vu 
et que je puis recommander comme œuvre non pas d'un 
architecte seulement, mais d'un archéologue et d'un histo 
rien genevois. Je désire en outre que ht Commission s'cn-
quière de? la destination qu'aurait cet immeuble restauré, il 
n'en est rien dit ni dans l'étude de M. Viollet-Lednc, ni dans 
le rapport du Conseil Administratif; de la connaissance de 
celte destination peut dépendre la décoration de l'édifice. 

M. Bourdillon. Le Conseil Administratif aurait été heu
reux de s'adresser à Blavignac, mais Btaviguao étant mort 
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il fallait bien s'adresser à quelqu'un d'autre et il eût été 
difficile de s'adresser mieux qu'à M. Viollet-Leduc. 

Quant à la destination, nous n'en avons point indiqué 
parée que dans notre esprit il n'y en a point encore d'ar
rêtée, mais l'usage sans être précisé sera certainement laï
que-

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de S membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Gosse, Golay, 
Lullin et Cherbuliez. » 

Les 4e et 58 objets à l'ordre du jour sont renvoyés à la 
session prochaine. 

Aucune proposition individuelle n'est présentée. 

Le proeès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

ERRATUM à la séance du 28 décembre 1877, page 361. 
M. Bourdillon. D'après le devis de M. Viollet-Leduc il 

s'agirait maintenant d'une dépense d'environ cent mille 
francs, dont soixante mille frane» environ sont déjà dispo
nibles par le fonds de réserve pour la restauration de 
8t-Pierre. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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La aéanee est ouverte. 

1 . Chefbuliez fait excuser son absence par la lettre-
suivante : 

« Monsieur le Président, , 

« La Commission chargée d'examiner la communication du 
Conseil d'Etat, relativement à la succession de feu Edouard 
Ducaa, est d'accord pour différer la présentation de son 
rapport à une prochaine séance, afin de laisser à des trac
tations qui sont encore en cours, le temps nécessaire pour 
arriver à une solution. 

« Ne pouvant absolument pas assistera la séance de ce 
jour, je viens en qualité de rapporteur de la Commission, 
vous donner connaissance de cette décision, en vous priant 
de vouloir bien reporter cet objet à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

€ Agréez. Monsieur le président, l'assurance de ma res
pectueuse considération. 

« CHBRBULIEZ, notaire. » 

/ " objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1878 

Il est décidé que la votation sur les dépenses aura lieu 
par chapitres. 

Les chapitres I à IV, sont adoptées sans discussion. 

Chap. V, n» 20. — M. Bonnelon. Je recommande au 
Conseil Administratif de vouloir bien donner aus jeunes 
filles, élèves de l'Ecole secondaire, la facilité de suivre les 
écoles municipales de dessin. Il s'agirait d'un arrangement 
d'heures, à l'exemple de ce qu'a fait un établissement par
ticulier, le Conservatoire de musique. L'enseignement du 
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dessin est si excellent dans la classe des demoiselles, 
qu'il a un attrait tout particulier pour les parents aussi 
bien que pour les élèves; aussi regrette-t-on vivement qu'en 
raison des heures auxquelles il est donné, les jeunes filles de 
l'Ecole secondaire, ne puissent le suivre que d'une manière 
fort incomplète. Quelque chose de semblable à ce que je 
demande pour elles, a du reste été fait, si je ne me trompe 
pour les jeunes gens du Collège. 

M. Bourdillon. Eu effet. Une classe du soir a été orga
nisée pour les garçons, et cette classe est très-fréquentée. 
Pour les demoiselles, quelque chose d'analogue a été de
mandé; mais, au moment oit la demande nous est parvenue, 
le budget était déjà préparé. Cela ne nous empêchera pas de 
prendre cette demande en sérieuse considération, et je puis 
même dire, qu'elle a tout de suite éternise à l'étude. Si tôt 
l'étude terminée, il y aura lieu de proposer une petite 
augmentation de crédit, pour faire droit à la réclamation 
de M. Bonneton. 

N° 28. — M.* le Rapporteur. Ensuite de la demande 
faite par l'honorable Dr Gosse, dans la séance du 2 8 dé
cembre, et renvoyée à la Commission pour une augmenta
tion à la lettre d., nous avons prié M. le Directeur du ca
binet d'antiquités, debien vouloir nous donner; dans le cours 
d'une visite que nous avons faite à sa collection, toutes 
les explications, tous les éclaircissements dont nous avions 
besoin, pour pouvoir formuler consciencieusement une dé
cision à cet égard. Or, à la suite de cette visite, nous 
avons été unamimes à trouver qu'effectivement, il devait 
être fait une augmentation d'allocation au Cabinet d'anti
quités qui, malgré ses ressources restreintes, et les frais 
assez considérables de fouilles, d'appropriations, de restau
rations, etc., commence à devenir digne du renom scienti
fique de notre ville. Nous proposons, en conséquence, de 

I 
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porter lettre d: Alloeation au Cabinet d'antiquités et alloca
tion Brunswick, à 4 60O fr. Nous espérons que le Conseil 
Administratif voudra bien adopter cette proposition qui 
n'est qu'un jiiBte encouragement donne an zèle et an travail 
désintéressé du Directeur de ce Musée. 

M. Demaurex, membre de la Commission. Nous sentons 
bien q s'en faisant cette proposition, nous engageons l'ave
nir, en d'antres termes, qu'il s'agit d'une augmentation 
permanente. Pour que le Musée s'accroisse— ce qui est dé
sirable, — il faut qu'il ait des ressources suffisantes. Nous 
pensons en outre que, tout en mettant le Directeur à 
même de faire face aux dépenses courantes, il en faut, 
prévoir d'extraordinaires résultant d'occasions à saisir an 
passage. 

L'amendement de la CyramUsion est adopté, ainsi que 
les autres modifications apportées au Chapitre V en deuxiè
me débat. 

Les chapitres VI à XV avec les modifications votéçs en 
second débat sont également adoptés. * 

GLapitre XVI. — Le chiffre du crédit destiné à la restau
ration de la ehapelle des Macchabées est réduit de 20,000 
à Î8 0ÛJ fr. 

M. Rivoire. L» Conseil Administratif demande l'intro
duction dans ce chapitre d'un nouvel article. Il y a trois 
ans, lorsque la proposition fut faite ici de mettre des ins 
criptions sur le socle du m'intiment national, le Conseil 
Administratif répondit que ce monument étant une propriété 
cantonale, il ne pouvait que transmettre cette proposition 
au Conseil d'Etat. C'est ce qu'il fit. La proposition fut fa
vorablement accueillie, et,le iravail exécuté,le Conseil Ad
ministratif a reçu de l'autoiité cantonale une lettre lui rap
pelant l'offre qu'avait faite 11 Ville d* contribuer aux frais 
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de ce travail, lesquels se sont élevés à la somme de 4 ,500 
francs. 

Le Conseil Administratif pensait n'avoir plus à s'inquié 
ter de la dépense, du moment qne le Grand Conseil avait 
alloué un crédit de fr. 6 ,000, et qu'il n'en avait été em
ployé que 4 ,500 ; mais le Conseil administratif se trompait. 
Nous "estimons néanmoins que, pour faire preuve de bonne 
volonté, la Ville doit contribuer pour un» part à ces inscrip
tions, et nous proposons dans ce but la mise au budget de 
1 ,500 fr., soit le tiers de la dépense. 

M. Ernest Pictel. Comme j 'a i pris l'initiative en cette 
affaire, j 'approuve la proposition. La chose a réussi. En 
«'arrêtant devant ce monuinont les étrangers savent main
tenant ce qu'il représente et nos enfants pourront épeler 
ces inscriptions parfaitement simples et probantes. Je suis 
heureux d'associer le nom de M. Goss a l'expression de 
mon contentement; j 'ai déjà fait à M. Goss en personne 
mon compliment dé n'avoir pas excédé la dépense prévne; 
mais je tiens à le lui faire dans cette salle même où j e 
lui fis naguère un compliment tout contraire. (On rit.) 

La proposition du Conseil Administratif est adoptée. 

Le total du chap. XVI est ainsi porté au chiffre de 

244,000 fr. 

Les diverses rubriques des recettes sont successivement 

adoptées sans discussion. 

Le Conseil adopte (sauf rectification d'erreurs) le pro
jet d'arrêté qui fixe comme suit les dépenses et recettes 
de l'année 1878 : 

Dépenses Fr. 1,591,890 75 

Recettes 1,588,600 — 

Excédant des dépenses 3,290 75 
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3° objet à l'ordre du jour 

Proposition de M. Bonneton pour l'acqui
sition d'un terrain destiné à l'établisse
ment d'un nouveau cimetière. 

M. Bonneton. Dans la séance du 2 8 décembre j 'ai en 
l'honneur d'annoncer la proposition suivante : 

« Le Ooneeil Administratif est invité à présenter an Con
seil Mnnicipal un projet /l'arrêté tendant à l'acquisition de 
la campagne dite La Jonction pour l'établissement du nou
veau cimetière. » 

Je n'ai à plaider ici ni l'urgence ni la nécessité. Le 
•Conseil Administratif nous a montré lui-même par ses pré
occupations combien la chose était urgente : « Dans deux 
ou trois an», nous a-t-il dit, le cimetière de. Plainpalais 
doit être fermé. » Voilà sept ans que la question a été 
posée par un collègue dont nous regrettons tons l'absence, 
M. Clert^Biron. C'était en 1871 et dès lors il n'y a pres
que pas eu d'année, le Mémorial en fait foi, où les préoc
cupations du Conseil Municipal comme csel'es du Conseil 
Administratif n'aient été manifestées à'cet égard. 

Je ne remonterai pas à la proposition Clert-BIron, 
mais je puis dire que la lecture des discussions qui ont 
)ieu dans cette salle depuis trois ans, m'a mis â même de 
déterminer les dillerent» points sur lesquels il y avait 
convenance d'appuyer ma proposition, et ces points sont : 
la distance, la situation et l'orientation, l'étendue, la na
ture du terrain, enfin le prix. 

Je me suis très-scrupuleusement informé au sujet de la 
distance et j 'a i pu constater qu'à partir du pont de la 
•Cor.louvrenière, avec une marche réglée à peu près sur 
celle des convois funèbres, on arrive en 15 minutes au 
portail de La Jonction, en passant par le chemin à pié-
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tons de St-Jean, et en 46 minutes en prenant la grand,) 
route. C'est déjà une circonstance favorable pour ne pas 
rompre avec des habitudes fondées sur le respect do culte 
que les familles ont pour leurs morts. Le petit chemin est -
d'un abord facile, d'un parcours agréable. La distance 
pourrait, d'ailleurs, être encore abrégée par quelques pe
tites acquisitions. , 

Quant à la situation et à l'orientation, on a souvent 
parlé, surtout MM. les docteurs Duchosal et Mayor, de la 
convenance qu'il y a de n'établir les cimetières que sur 
dp» lieux élevés. Les conditions de hauteur sont encore 
ici des plus convenables. J'ai fait mesurer d'une manière 
paifaitement exacte l'altitude de la campagne de La Jonc
tion : elle est de trente neuf mètres au dessus des plus 
hauteB eaux du Rhône, c'est-à-dire au-dessus de notre 
cimetière actuel. Grâce à cette altitude, on y jouit de la 
vue magnifique dont il a déjà été question ici, et par la 
même raison, l'air y joue sans obstacles ; les vents y 
soufflent des quatre points cardinaux, ce qui mérite bien 
d'être noté. Un antre avantage de la situation, c'est que, 
tout en étant isolé, en dehors du bruit, à l'écart de tout 
groupe de maisons, comme il convient à un champ de re
pos, ce lieu n'est pourtant pas si éloigné qu'on ne s'y sente 
encore en ville. Ensuite, l'aspect en est riant : pas de 
champs plus ou moins nus, incultes, stériles ; c'est nne 
véritable campagne oit l'on arrive par une avenue qu'om
bragent de beaux arbres, et l'on s'y trouve au milieu 
d'une végétation assez luxuriante. Il y a là deux corps de 
bâtiments, dont une très-belle maison de maîtres, cons
truite en pierre, avec tourelles et en parfait état, plus une 
maison rurale composée de vastes fenils et écuries, avec un 
grand hangar. Tout est créé, tout eBt en plein état de 
rendement. 

L'étendue de la campagne est de quarante-quatre poses. 



3H8 MÉMORIAL DKS SÉANCES 

C'est quatre fois autant que notre cimetière, qui, défalca
tion faite de la parcelle de l'ancien cimetière catholique, 
mécompte que onze poses. Or, quarante-quatre poses équi
valent a quarante mille places, et même davantage, dans 
l'hypothèse qui prend toujours plus de consistance da la 
création d'une nécropole. Cela nous assurerait un long 
avenir ; et si l'on considère la facilité qu'il y a là pour 
s'agrandir, la Ville de Genève pourrait continuer à enter-
ver les morts de I?. commune de Plainpalai» ; elle pourrait 
même en venir à la suppression du cimetière du La«a-
reth ; car ainsi que je l'ai déjà dit, il y a tout aatour de 
la campagne de petites parcelles dont l'acquisition est 
possible, ce qui nous mettrait à la tête de einqnante ou 
soixante poses. 

Quant à la nature du terrain, il est évident qu'avant 
que des sondages aient été faits, il est difficile-de la con
naître absolument ; mais outre que l'aspect de la végéta
tion plaide déjà en sa faveur, on a le témoignage des la
boureurs, on a celui du propriétaire, qni se déclare très-
satisfait du rendement de sa campagne dont le sol,affirme-
t il, ne saurait être, en aucune façon, comparé soit à celui 
qui a fait l'objet d'un vote récent, soit à celui du Laza 
reth. Au centre de la campagne, entre la plaine qui sur« 
plombe le Rhône et la tranchée du chemin de fer, on 
trouve au creusage quatre-vingts centimètres de terre 
noire végétale mélangée de cailloux, ensuite une couche de 
terre d'une autre nature, mais qui n'est pas le diot pro
prement dit. En général, plus on se rapproche des falaises, 
moins la terre est forte et plus elle est mélangée de cail
loux, de gravier et de sable. Vers le liant, on exploite une 
grande quantité du sable et du gravier de diverses gros
seurs. De ce côté, la couche de terre végétale a un mètre 
de profondeur; au-dessous, il y a une terre rouge, puis le 
pudding. Je n'entrerai pas dans des développements main 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 889 

tenant inutiles, la question, sur ee point, pe pouvant être 
résolue que par une expertise; mais il me sera pourtant 
permis de dire que nous nous trouvons ici dans une tout 
autre et plus favorable condition de terrain qu'au Lazareth. 
En outre, chose importante à noter, si ce terrain ne ré
pondait pas à ce que je crois qu'on peut en attendre, on y 
trouverait du moins des correctifs de valeur : d'abord un 
liant profond oh l'eau s'écoule et va se précipiter dans le 
Rhône j puis la partie nord, oh l'on suppose qu'il n'y 
a que du gravie^ fournirait un filtre naturel ; de plus — 
ceci est peut-être un peu audacieux — la falaise escarpée 
qui domine le fleuve est du pudding : ne pourrait-on point 
y faire écouler l'eau par une sorte de cheminée ? En tout 
cas, aucune inondation n 'es ta craindre; et d'ailleurs au
cune- stagnation n'a jamais été constatée sur aucun point 
de la campagne. Le terrain n'est pas tout; les condi
tions dans lesquelles il se trouve sont aussi quelque 
chose, 

Pour ce qui est du prix — question majeure— calculé à 
raison de huit mille cinq cents francs la pose, les quarante-
quatre poses reviendraient à trois cent soixarfte-quatorze 
mille francs et les bâtiments, dans ee eas, au prix déri
soire de vingt-six mille francs. Total : Quatre ceut mille 
francs. C'est beaucoup sans doute ; mais mis en compa
raison avec les projets précédents, ce n'est certes pas 
excessif. Il y a quatre ans, quand on vint nous pro
poser l'acquisition du pré Bertrand, il y eut une grande 
discussion, comme cela a toujours eu lieu lorsqu'il s'est 
agi de cimetières: mais, chose curieuse, toute sorte 
d'objections furent faites, et pas une seule contre le prix, 
qui était de dix myie francs la pose de terrain, sans bâti
ment ! Le fonds Le Royer n'aurait coûté d'achat que deux 
cent soixante quinze mille francs, mais le bâtiment était de 
peu de valeur. Mais outre le prix du terrain, il aurait fallu 
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dépenser beaucoup pour la mise en exploitation de celui-
ci. La Commission demandait des constructions nouvelles, 
un endiguement de l'Aire, un pont sur l'Arve, des trans
ports de terrain pour combler des creux, etc. Tout cela 
paye, on eût dépensé bien plus de quatre cent mille 
francs. Avec le fonds Oayla, il y aurait en des modifica
tions de terraiu à opérer, des bâtiments à construire, un 
pont à établir pour relier la nouveau cimetière avec celui 
du Lazareth ; il y aurait eu l'imprévu. Dans la eampagne 
de La Jonction, au contraire, à moins que je ne me 
trompe fort, peu de chose serait à faire. Point de 

i pont, point de digue; les bâtiments sont pins que suffi

sants, et quoique la propriété soit grande, il y aurait 
moins de clôtures à établir qu'on ne h pense : du eôtédn 
Rhône, il n'y aurait besoin que d'une simple grille ;- du 
côte du Nant, il n'y aurait besoin de tien dn tout. Le p a x 
fût-il même considéré comme très-élevé que, pour ma 
part, je ne serais pas arrêté. Nous sommes dans une im
passe : nous n'avons plus de terrain à notre disposition. 
J'avais eu l'honneur de proposer trois cimetières : un aux 
Eaux-Vives, celui de la Rive droite amélioré et celui de là 
Ooulouvrenière agrandi sur la propriété des Exercices 
Eénnis ; mais les prétentions desExereicessont exorbitantes 
et quant aux Eaux-Vives, on sait la peine que cette com
mune se donne... pour ne rien trouver. Ici, nous avons; aux 
portes de la ville, dans un endroit convenable à tous 
égards et sans voisinage à gêner, un terrain cultivé, de 
beaux ombrages, une vue peu connue, quoique de toute 

.beauté, si belle que les étrangers affluent chaque jour en 
cet endroit pour en jouir... Est-oe pour quelques milliers 
de francs que nous devrions être arrêté§? ÎSous avons un 
long avenir à engager et non* avons à satisfaire la popula
tion. Si l'on vent aller loin, je comprends que cela coûtera 
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moins cher ; je aiiia d'aeeord là-dessus ; mais ce serait agir 
•contre 1* manière de voir générale. 

Il n'y a pas longtemps que je connais cette propriété 
•de Da Jonction. J'en ignorais même l'existence jusqu'au 
jour oh les membres de la Commission nommée pour les 
terrains Cayla y furent conduits par M. Tnrrettini. Il n'y 
eut qu'une voix pour admirer. Il semblait qu'on se trouvât 
•dans un autre monde. Diday était avec nous; son enthou-
thousiasme fut indescriptible. Je m'en souviens très-bien; 
c'était par une belle après-midi d'automne : « Comment 
est-il possible, s'écria notre vénérable doyen, comment 
<eat-il possible qu'on ait vécu septante-quatre ans à deux 
pas d'uue si belle vue sans la connaître ! » Puis il ajouta : 
« Ah! c'est bien là que je voudrais, être enterré! » En 
quittant la place, il était,de ceux qui poussaient le plus à 
faire l'acquisition de cette propriété. Dès lors quelques-
uns des membres de la Commission, individuellement ou 
collectivement, y sont retournés et ont étudié les lieux 
d'assez près, grâce' à la parfaite obligeance du proprié
taire. 

Dans la proposition que j 'ai l'honneur de faire, je ne 
suis que l'organe de plusieurs de mes collègues, mais j 'a i , 
pour ma part, la conviction que si le Conseil Municipal 
fixait là son choix, ce choix serait ratifié par la population 
tout entière et que celle-ci ne trouverait pas que c'est trop 
cher. C'est pourquoi j'invite le Conseil Administratif à 
nous présenter un projet d'arrêté, ne doutant pas de sa 
diligence à répondre à cette invitation qui a pour but la 
solution d'une question depuis si longtemps pendante. 

M. Rivoire. Je remercie M. Bomieton de l'initiative qu'il 
prend pour hâter la solution d'une question à laquelle il 
reconnaît aujourd'hui une certaine urgence, après avoir 
lui-même répondu par des demandes d'ajournement aux 
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propositions qui furent faites pour la résoudre. Quant an 
fond, je suis-très-embarrassé, quoique le Conseil Adminis
tratif ne soit pas opposé à l'acquisition de cette campagne 
de La Jonction que M. Tnrrettini a fait connaître le pre
mier à M. Bonneton; mais le Conseil Administratif n'a pu 
prendre l'initiative que prend M. Bonneton par deux con
sidérations. Premièrement la question du prix. Je ne veux 
pas dire qu'au point de vue du propriétaire (avec lequel 
j'en ai discuté) ce prix soit excessif; mai» pour un cime
tière, c'est une dépense oousidérable. Secondement la con
viction où nous étions que quelque acquisition que nous vins
sions à proposer, nous étions sûrs de rencontrer une ré
sistance invincible et de parti pris. Cela est si vrai, qu'au 
dehors, immédiatement ap>ès la visite que vient de rap
peler M. Bonneton, un journal s'empressa de dire que 1© 
terrain de La Jonction ne valait pas plus que le terrain 
Cayla. C'en était assez pour nous arrêter si nous voulions 
éviter quelque nouvelle accusation d'être guidés par « des 
motifs inavouables. » Une opposition se serait formée 
comme dans toutes les circonstances semblables. Nous au
rions eu contre nons tous ceux qui, pour une raison quel
conque, n'auraient pas voulu de l'établissement d'un cime
tière dans celte localité et tous ceux qui l'auraient voulu 
ailleurs. Nons avions ainsi le sentiment que si nous ve
nions proposer l'acquisition de ce terrain, les choses se 
passeraient comme précédemment, et comme ce ter
rain était le seul qui nous restât en perspective, nous avons 
préféré ne pas le rendre solidaire de la position qui pou
vait nous être faite. 

Si maintenant le Conseil Municipal veut passer sur la 
question de prix, s'il veut voter cette somme très-ronde de 
quatre cent mille francs à laquelle il faudra bien ajouter 
des dépenses indispensables qui se présenteront partout, 
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ce n'est pas le Conseil Administratif qui l'en empêchera; 
Béatement je désire que M. Bonneton donne à sa propo
sition une forme plus précise. 

Il nous invite à présenter au Conseil Municipal un pro
jet d'arrêté. D'abord une invitation ne nous oblige pas; 
nous restons libres de présenter ou de ne pas présenter 
un projet d'arrêté. Ensuite le Conseil Administratif fût-il 
disposé à répondre, pourrait-il le faire sans accompagne
ment des données scientifiques qu'on a toujours exigées 
lorsqu'il s'est agi des autres terrains ? M. Bonneton a dé
claré que ce terrain-ci est propre à la destination qu'il lui 
assigne ; mais la déclaration de M. Bonneton est-elle suf
fisante? Ou bien y a-t-il lieu de faire procéder à des ex
pertises? Dans ce cas il faut préalablement allouer un cré
dit au Conseil Administratif, car 1rs expertises sont tou
jours chères et l'on ne sait pas toujours quel peut en être 
le prix. Voilà des questions en suspens sur lesquelles il 
conviendrait que le Conseil Administratif fût fixé avant d'al
ler de l'avant. 

M. Balland. En même temps qu'on renvoie cette ques
tion au Conseil Administratif on doit lui renvoyer tout ce 
qui la concerne et le charger de toutes les études qu'elle 
comporte. Mais le temps manquerait pour des étu ies de 
l'importance de celle* qu'il faut prévoir. Les rapports ne 
parviendraient qu\au Conseil Municipal futur. Enfin , 
si près de notre propre enterrement, nous sommes mal 
placés pour engager la Ville dans une dépense énorme. Il 
y aurait beaucoup à dire sur le tableau que nous a tracé 
M. Bonneton de cette propriété battue par les quatre vents 
du ciel. Sait-on s'il est bon qu'elle soit ainsi battue? 

L'étude des eaux reste à faire. Pour ce qui concerne 
l'hygiène publique je crois que plus avant on ira plus on 
désirera un cimetière éloigné de la Ville. Cela entraînera 
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naturellement des modifications dans nos coutumes et no» 
habitudes, mais on y pourra trouver des compensations. 
Par exemple, on ne perdra plus autant de temps qu'au
jourd'hui si l'on arrive à ne plus rendre honneur à un en
terrement que devant la maison mortuaire. Quoiqu'il eu 
soit il convient d'attendre, et en attendant, de consulter la 
population. C'est pourquoi jfl propose l'ajournement. 

M. Golay. Cette question de cimetière est un véritable 
rocher de Sisyphe; il n'est que temps de la résoudre ; le 
temps presse. Plainpalais, les Eaux-Vives sont dans 
l'embaarras comme la Ville. Le temps presse: les morts 
n'attendent pas! Cette question intéresse la population, 
l'intéresse vivement, et cela se comprend. Nos cimetières, 
ne doivent pas être jfles charniers ; il noua répugne d» 
traiter comme une. bête morte une personne que nous 
avons entourée de respect ou de soins durant toute sa vie. 
Ce n'est pas une dépense de quelques milliers de francs 
d'analyses chimiques qui doit nous arrêter. Les emplace
ments deviennent de plus en plus rares ; on n'en trouve
rait plus que fort loin de la ville, et l'éloignetnent du ci 
metière contrarierait bien des gens qui tiennent à s'y ren 
dre pour y soigner les tombes de ceux qui leur furent 
unis par toutes sortes de liens qu'a rompus la mort. Bu 
ajournant — ce que paraît vouloir M. Ballant!, — nous 
courrions la chance de v^ir ce terrain nous échapper : le 
propriétaire n'attendrait probablement pas les convenance* 
de la Ville si l'attente pouvait lui faire manquer une vente 
avantageuse. J'ai déjà eu l'occasion do dire mon sentiment 
sur co terrain, sur ce vaste et bel emplacement qui nous 
permettrait de nous rendre compte du système de nécro
poles étudié par notre concitoyen M. Schaeck. C'est un sys
tème, qu'il ne faut pas eonfoniire avec celui de l'incinéra
tion, qui est fort coûteux, et qui ne paraît, du reste, pas 
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jooir d'une bien grande faveur : on compte encore les per
sonnes qui en ont fait usage, et même il est telle ville oii 
personne n'a, jusqu'à présent, voulu profiter de l'appareil 
de combustion qu'on y a établi. L'acquisition de la eam 
pagne de La Jonction nous permettrait d'avoir pour champ 
du repos une fort belle promenade, dans le goût des ci
metières américains, tout en ménageant aux étrangers une 
des plus belles vues qu'on puisse avoir autour de la ville. 
A prix égal, c'est bien préférable au pré Bertrand, et si 
l'on voulait établir clie.s nous, comme en Allemagne, des 
salles funéraires oh l'on dépose les morts soit pour préve
nir des inhumatious trop hâtives, soit pour éloigner d'une 
demeure trop restreinte un mort qui gêne les vivants, on 
trouverait dan^ la maison la place nécessaire. En résumé 
j'appuie la proposition de M. Bonneton, je ne partage 
pas les craintes des opposant», et je me console d'avance 
des critiques. Il ne faut pas tant se préoccuper des criti
que». Le papi<r se laisse écrire. Tout le monda est libre 
d'ailieurs de critiquer, à condition que ce soit dans des 
termes convenables. Tous les corps ĉ  nstitués sont sujets à 
la critique, c'est un moyen de lumière dont il ne faut pas 
s'attrister. Si vous a.vz la conviction qu'un projet est bon, 
vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez l'exécuter sans 
crainte ! 

M. Bonneton. M. Ri voire a trouvé que, dans la forme, 
ma proposition n'était pas suffisamment précise. Il me 
serait difficile de la préciser davantage. En prenant le mode 
de l'invitation j 'ai voulu accentuer notre confiance dans le 
Conseil Administratif. Je n'ignore pas que pour nous pré
senter un projet il ne devra pas seulement étudier.mais faire 
étudier la question par des hommes spéciaux. C'était bien 
dans ma pensée. Je sais également que le Conseil Admi
nistratif n'étant qu'invité à nous présenter un projet, il reste 
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libre de s'en abstenir, mais dans ce cas il le dira et 
alors le Conseil Municipal pourra prendra la chose Ini-
même. En attendant je suis quelque peu peiné de 
ce qu'a dit M. Rivoire. Le Conseil administratif nous 
avait toujours parlé de la hâte qu'il tivait de voir la solu
tion de la question qui nous préoccupe aussi bien que lui 
depuis si longtemps, et quand on vient lui proposer quelque 
chose il fait des objections qui sont presque des fins de 
non-iecevoir, car c'est une fin de non-recevoir que de viser 
ici à l'ajournement. Ce que les journaux ont pu dire ne 
concernait pas le Conseil Administratif; ce n'était pas au 
Conseil Administratif qu'on en voulait, c'était contre l'aequi-
sition de certains terrains qu'on protestait Cela dit, je ne 
puis admettre, avec M Balland, que la population soit fa 
vorable à l'idée d'un cimetière à grande distance et je 
trouve qu'il est assez hardi de le croire; il faut pour cela 
ne pas avoir fréquenté les cimetières, ne pas avoir été té
moin des soins touchants donnés aux tombes par les famil
les des morts Quant à l'ajournement, c'est bien le cas de 
dire que ça revient à un enterrement Nous avons cinq 
mois devant nous ; c'est autant qu'il en faut pour se ren
dre compte des choses. 11 n'est pas besoin de tant d'étu
des après toutes celles qui ont été faites, et si nous n'ar- -
rivons pas au but avant l'achèvement de notre mandat, 
nos successeurs verront ee que nous aurons fait. D'aii-
leurs, un Conseil Municipal ne cesse jamais. Ce fut dans la 
dernière session du Conseil Municipal précédent, en 4874 , 
qu'on vota sur nn des projets du Conseil Administratif. 
Je comprends que ce Conseil soit faîiguë, mais nous avons 
confiance dans son dévouement et dans son patriotisme. 

M. Rivoire. Le Conseil Administratif n'a nullement de
mandé l'ajournement, il n'a nullement manifesté sa pensée 
d'une opposition quelconque à une proposition du Conseil 
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Municipal, il n'a répondu par aucune fin de non-recevoir 
à celle de M. Bonneton. J'ai seulement dit les motifs pour 
lesquels ce Conseil n'a pas voulu prendre sur lui de proposer 
l'acquisition du domaine de la Jonction, et ces motifs sont : 
le prix et le parti pris ! 

Il ne s'afflige nullement des critiques ; mais, il n'a 
pas voulu risquer de compromettre la solution de 
la question, par l'opposition personnelle qui lui aurait été 
faite. Il pouvait s'attendre à ce qui a déjà eu lieu qnand, ne 
se bornant pas à de simples critiques, on a dit, répété et 
imprimé que pour proposer les terrains Le Royer, il avait eu 
t des motifs inavouables ; qu'il avait fait < des marchés se
crets » et qu'on ferait des révélations. Il y a trois ans que 
nous attendons ces révélations, et jusqu'à ce qu'elles aient été 
faites, nous pouvons nous tenir comme calomniés. Je pense 
que de telles calomnies, seront épargnées à M. Bonneton, 
qui ne les mérite pas plus que le Conseil Administratif, mais 
je ne le lui garantis pourtant pas, et M.Bonneton fût il calomnié 
lui-même, ce ne serait pas une consolation pour le Conseil 
Administratif. 

Je n'ai donc point posé de fin de non-recevoir, je n'ai 
point proposé d'ajournement, je n'ai point contesté l'urgence 
que je reconnais depuis trois ans; j'ai simplement exprimé 
le désir de savoir si le projet qu'on attend de nous doit être 
présenté avant ou après les études? Si c'est après, nous ne 
pouvons promettre de venir à temps; si" c'est avant, rien 
n'est plus facile : nous sommes prêts à reprendre les né
gociations entammées avec le propriétaire. 

M. le Président. M. Bonneton a-t-il entendu adresser 
sa proposition directement an Conseil Administratif, ou 
doit elle faire l'objet d'une délibération préalable du Conseil 
Municipal? 

M. Bonneton, J'adresse directement ma proposition au 
Sim' ANNÉE 31 
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Conseil Administratif, avec toute déférence. S'il n'en veut 
pas, il l'a refusera ; s'il l'accepte, il va sans dire que l'in
vitation comporte toutes les mesures à prendre. 

M. Balland. Puisqu'il en est ainsi, je retire ma proposi
tion d'ajournement. 

M. le docteur Gosse. On vient d'enfourcher le grand 
cheval de bataille;, on a dit : t II faut des études ! » Mais 
les études sont faites. Il a été reconnu qu'il y a deux gran
des classes de terrains : les terrains sablonneux et les ter
rains argileux. Le Conseil Administratif a proposé un ter
rain sablonneux — le meilleur suivant moi — et l'on n'en 
a pas voulu ; il a ensuite proposé du Mot et on l'a refusé. 
Cependant il faut un cimetière. Nous sommes maintenant 
en présence d'un troisième terrain, inférieur sans doute au 
premier, mais infioiment préférable au second. Or le Con
seil Administratif a cru pouvoir présenter, après étude, le 
terrain de Châtelaine, il peut donc hardiment proposer, 
même sans étude préalable, celui de La Jonction. A Châte
laine on a une couche épaisse de diot et dans la campa
gne Lalubin il y a deux mètres trente centimètres de ter
rain perméable. Les études sont faites; restent les ques
tions de contenance ou d'étendue, de frais d'aménagement, 
de servitudes, de clôtures, reste à savoir s'il ne conviendrait 
pas d'abréger encore la distance par la création d'un nou
veau chemin longeant la voie ferrée, tontes choses qui sout 
de pure compétence administrative et qui peuvent être 
promptement espe'diées.Cela dit, si j'appuie la proposition de 
M. Bonneton, c'est qu'après le refus qu'on nous a fait d'ac
quérir un bon terrain, le plus sage me semble être de ne 
pas dédaigner le moins mauvais qui puisse nous être pro
posé. 

M. Bard. Je ne me rends pas bien compte de l'issue qui 
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va être donnée à la proposition de M, Bonneton Si l'au
teur l'adresse lui-même directement au Conseil Administra
tif, je n'ai rien à dire ; mais si c'est le Conseil Municipal qn; 

l'envoie, je déclare, sans me prononcer sur le fond, que je 
n'en puis voter la prise en considération, ce qui lai donne 
rait mon appui moral quand il m'est impossible d'en appré
cier la portée. 

Le Conseil décide que l'invitation de M. Bonneton eera 
transmise an Conseil Administratif à titre de proposition 
individuelle. 

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

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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ORDRE DU JOUR: 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Adminiistratif pour la restauration de la 
chapelle des Macchabées. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble sis à la place de Saint-Gervais. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'une nouvelle classe de dessin pour les demoiselles. 

4. Proposition du Conseil Administratif relative à l'Orches
tre municipal. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonneton, Bourdil-
lon, Demaurex, Ducret, Fignière, Gsensly, 
Golay, Gosse, Latois, Lullin, Magnai, Mau-
noir, Perron, Plojonx, Rambal, Rehfous, 
Rivoire. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Berton, 
Blenler, Bornand, Cherbuliez, Clert-Biron, 
Deferne, Dufernex , Bufour, Empéyfa, 
Frutiger, Longchaœp, Martin, Mayor, Mey-
lan, Pictet (excusé), Plan, Richard (excusé), 
Tognetti, Turrettini. 

34"»» ANNÉE 32 
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i»rfi»ace est ouverte. 

MM. Balland, Ernest Pictet et Richard font excuser 
leur absence. 

l«r objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la restauration de la cha
pelle des Macchabées. 
M. le docteur Gosse, au nom de la Commission, donne 

lectnre du rapport suivant : 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé la propo

sition du Conseil administratif, relative à la restauration 
de la Chapelle des Macchabées, tient en premier lieu, à 
remercier chaudement notre corps exécutif de son initia-
tive. 

Il y a longtemps que ce désir avait été manifesté, aussi 
tous les amis des beaux arts d'un côté, tous ceux qui tien
nent aux souvenirs de la vieille Genève d'un autre côté, 
so sont réjouis, en apprenant que l'on se préoccupait de 
l'état de cet édifice, magnifique souvenir du passé. 

Votre Commission a d'abord et en principe, approuvé 
la restauration dans son ensemble, puis elle a étudié les 
détails même du projet qui nous est soumis, soit en le 
comparant à la très-remarquable étude que Blavignac en 
avait faite en 1847, soit en étudiant le monument lui-
même. 

Au point de vue général, votre Commission estime que 
le travail que l'on va entreprendre, doit être, une restau
ration aussi stricte que possible de l'édifice, tel qu'il était 
à son origine, et que l'on doit mettre de côté, ce qui pour
rait peut-être embellir l'édifice, mais que l'on ne peut pas 
affirmer avoir existé. 
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C'est en partant de cette base, que tout en témoignant 
à M. Viollet-Leduc notre admiration pour le projet dé 
restauration qu'il a bien voulu faire, nous avons attiré son 
attention sur trois points, et spécialement si l'on trouvait 
dans l'ancien édifice de traces de certaines parties archi
tecturales figurées sur le plan, sur lesquelles nous lui de
mandions quelques explications. 

1° Sur une rose dans le pignon occidental. 
2° Sur une grands baie dans ce même pignon, donnant 

dans la salle située au-dessus des voûtes servant actuelle
ment de dépôt aux archives, salle à laquelle M. Viollet-
Leduc voulait donner une beaucoup plus grande impor
tance que celle qu'elle a actuellement. 

3° Sur la balustrade qui surmonterait la corniche prin
cipale. 

M. Viollet-Leduc nous répondit: 
1° Que la rose dsns les combles n'était, à proprement 

parler, qu'une décharge, et que cette ouverture pourrait 
sans inconvénients être supprimée. 

2° Que la grande baie placée au-dessous de la rose était 
destinée à éclairer la salle supérieure qui pourrait être 
ainsi plus utilisée, les petites fenêtres carrées ne donnant 
qu'un jour très-insuffisant. 

3° Qu'on n'aurait pas donné à la corniche du couron
nement une saillie aussi prononcée si elle n'eût pas servi 
comme garde-corps du cheneau, que du reste l'on pourrait 
s'efc assurer en enlevant les coyaux qui couvrent et dé
bordent aujourd'hui la corniche. 

Estimant, comme nous l'avons dit qu'il ne devrait pas 
y avoir d'innovation dans la restauration, nous vous pro
posons à l'unanimité de ne décider ni la création de la 
rosé et de la grande baie dans le pignon oriental, ni la 
transformation ée> U salle èituée au-dessus des voûtes. 
Quant à la balustrade nous pensons qu'elle ne devrait être 
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construite, que si dans le cours des travaux on trouvait des 
traces de son existense antérieuce. 

Ces quelques modifications au projet qui vons est sou
mis aurait pour conséquence une petite économie, si dans 
la somme de 122,000 fr. était comprise la porte qui doit 
donner accès dans l'édifice et qui suivant nous, serait bien 
placée à la partie inférieure de l'escalier à vis qui conduit 
à la salle située au-dessus des voûtes. 

Nous avons en conséquence l'honneur de vous proposer 
l'adoption du projet d'arrêté qui vous a été soumis : 

La Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la restauration de la chapelle des Macchabées ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête: 

Article l , r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

122,000 francs pour la restauration de la chapelle des 
Macchabées, conformément aux plans préparés par ce 
Conseil. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense : 

Par le fonds de réserve pour la restauration 
du temple de Saint-Pierre pour Fr. 68,000 

Par le budget de 1878 pour 18,000 
Par le budget de 1879 pour 18,000 
Par le budget de 1880 pour 18,000 

Fr. 122,000 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission, Personne ne demande la 
parole. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

L'article l« r est adopté sans discussioa. 

Article 2. — M. le Rapporteur. La Commission n'a pas 
cru devoir réduire le ehiffre proposé ; mais il doit être • 
bien entendu que le maintien de ce chiffre ne dispense pas 
l'administration de tenir compte des recommandations du 
rapport sur la convenance de ne rien innover dans les 
travaux qui seront entrepris. 

L'article 2 est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclaré définitive. 

Deuxième objet à V ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble sis à 
la place de St-Gervais. / 

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

L'arrêté que nous vous proposons, a pour but de 
ratifier l'acquisition par la Ville, de l'immeuble &is place de 
St-Gervais et contenant l'auberge de la Croix fédérale. 

Il nous a semblé avantageux de profiter de la mise aux 
enchères publiques de cet immeuble, pour en faire l'ac
quisition à un prix convenable. 

Il a en effet été adjugé à notre mandataire pour le prix 
de 35,000 francs, et son revenu dépasse sensiblement 
l'intérêt de cette somme. 

Cette acquisition pourra faciliter un jour ou l'autre 
l'amélioration de ce quartier et les abords des deux ponts sur 
le Rhône. 

Une fois que nous serons devenus propriétaires de cet 
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immeuble, nous n'aurons plus à redouter la plus-value 
qu'aurait pu lui donner un autre acquéreur. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'affecter au paiement 
de cette acquisition, le produit de la réalisation de divers 
immeubles acquis par la Ville, et dont la vente sera tou
jours facile, comme ceux que la Ville possède rue de 
l'Entrepôt et rue du Levant, et qu'elle avait acquis en 
vue d'améliorations, dans ces nouveaux quartiers. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter le pro
jet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Munieipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1 e r . 
Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir, au 

nom de la Vill« de Genève, et pour le prix principal de 
35;000 francs, l'immeuble dit la Croix fédérale, sis à la 
place de St-Gervais. 

Art. .2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à passer l'acte 

authentique de cette acquisition. 

Art. 3 . 
Il sera pourvu à cette dépense par le produit de la 

vente d'immeubles municipaux. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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3e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création d'une nouvelle classe 
de dessin pour les demoiselles. 

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

Lors de la discussion du budget, et sur une observation 
d'un membre du Conseil uMnicipal, noua avons annoncé 
notre intention de vous demander prochainement un crédit 
supplémentaire pour permettre de dédoubler une des classes 
de notre Ecole de dessin pour les demoiselles. 

C'est ce que nous venons vous proposer aujourd'hui en 
vous demandant un crédit de 1000 francs, destiné à porter 
à 3000 francs le traitement de Mme Gillet, en vue de 
l'ouverture d'une nouvelle leçon qui aurait lieu cinq jours 
par semaine, l'après-midi de trois à cinq heures. 

Ce dédoublement aura l'avantage de diminuer aux leçons 
du matin le nombre des élèves qui est trop considérable 
pour que l'enseignement puisse se donner dans de bonnes 
conditions. Il permettra en outre de fréquenter nos leçons 
à des élèves dont les occupations pendant la journée les 
éloignaient jusqu'à ce jour de notre Ecole de dessin, 
notamment les élèves de l'Ecole secondaire et supérieure 
des jeunes filles. 

Nous ne voulons pas quitter ce sujet sans nous féliciter 
de la bonne marche de notre Ecole de dessin pour les 
demoiselles, et sans témoigner une fois de plus notre 
reconnaissance à M. etMmeGillet pour le talent et ledévoue-
ment qu'ils apportent à l'accomplissement de leur tâché. 

Le Conseil Administratif propose le projet d'arrêté 
suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratf, 

Arrête : 

Article 1er. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 1000 

francs pour la création d'une nouvelle classe de dessin 
pour les demoiselles. 

Art. % 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exereice de 
1878. 

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

M. Bonneton. Je tiens à remercier le Conseil Adminis
tratif de l'empressement qu'il a mis à faire droit à la récla
mation que j'eus naguère l'honneur de, faire à ce sujet ; 
je le remercie surtout pour sa sollicitude à l'égard des 
élèves qui fréquentent l'Eeule secondaire et supérieure. 
J'estime que le résultat qu'on peut attendre de la mesure 
proposée sera bien au-dessus du faible crédit qui nous est 
demandé. 

Le Conseil déeide 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. 

4e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à lOrchestre municipal. 

M. Bourdillon, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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En 187S, à la suite d'une proposition individuelle d'un 
membre du Conseil Municipal, nae convention fut conclue 
avec M. Hugo de Senger pour la création et la direction 
de l'orchestre municipal. 

Cette convention expire le 31 mai prochaine. Lors de la 
votation du budget, vous avez consenti à maintenir éven
tuellement la somme entière de la subvention annuelle et le 
Conseil Administratif s'est engagé à vous soumettre la 
question du renouvellement de cette convention. 

Il importe qu'une décision à ce sujet intervienne assez 
promptement. En effet, nous devons prochainement trai
ter en vue de la direction de notre théâtre, pendant 
l'hiver prochain et il nous faudra savoir si nous pouvons 
fournir au théâtre son orchestre comme ces trois derniè
res années ou si cet orchestre sera à la charge de la future 
direction. 

Nous aurions désiré que la convention eût pu simple -
ment être prorogée d'une année afin de ne rien préjuger au 
sujet du système à adopter pour le nouveau Théâtre. Ma:s 
M. Hugo de Senger insiste pour que la convention soit re
nouvelée pour 3 nouvelles années avec la même subvention 
que précédemment. 

Nous n'avons pas cru devoir lui refuser de vous sou
mettre ses propositions. 

Vous aurez donc à examiner, Messieurs, si, soit dans 
l'intérêt de notre Théâtre, soit en vue du développement 
artistique dans notre ville, et pour assurer le maintien 
d'un orchestre permanent de la valeur de celui que nous 
possédons, vous croyez devoir voter la continuation des 
sacrifices qne vous avez consentis pour sa création. 

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

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête: 

Article 1e r . 
Il est ouvert an Conseil Administratif nn crédit de 

30.000 francs pour la subvention 4 payer à M. le Direc
teur de l'Orchestre municipal. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par le budget ordi

naire. 

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

M.le Rapporteur. Comme il vient d'être dit, le Conseil 
Administratif aurait préféré une simple prorogation d'une 
année ; mais M. de Senger tient à uo renouvellement ponr 
trois ans, avee la même subvention et sans antre modi
fication aux conditions qu'il avait acceptées que celle-ci : 
il renoncerait à donner, l'été, deB concerté c payants, » 
afin de ne pas faire de concurrence, à cet égard, ans 
Sociétés locales ; il ne donnerait pins, dans la belle saison, 
que des concerts gratuits. Le Conseil Administratif four
nir» toutes les explications désirables à la Commission, 
qui sera probablement nommée pour l'examen du projet. 

M. Rambal. Je remercie le Conseil Administratif pour la 
présentation qu'il nous a faite de ce projet. Il y a urgence, 
au point de vue du théâtre, que la question de l'orchestre 
soit réglée d'avance, afin qu'une partie de la forte subven
tion qu'il faudra payer au directeur passe au moins à 
l'orchestre. 

M. le Dr Gosse. La question est délicate, et je com-
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prends que le Conseil Administratif ait déliré qu'elle ne 
fût pas tout de snite résolue. En premier lien, nous ne 
savons pas si l'orchestre, tel qu'il est, conviendra an nou
veau théâtre, et ce n'est pas seulement là tout ce que 
nous ne savons pas. Anssi je recommande à la Commis
sion qui sera nommée de voir s'il ne conviendrait pas de 
ne pas renouveler l'engagement pour trois ans. En 
second lieu, M. de Senger dit qu'il renonce aux concerts 
« payants. » S'il se prive ainsi d'une partie de recettes, 
n'y a-t-il pas à craindre que l'entreprise ne devienne oné
reuse et qu'il ne revienne nous demander nn supplément 
de subvention ? Je suis, pour le moment du moins, per
suadé qu'il convient de ne pas renouveler la convention 
pour plus d'un an. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera soumis à 
l'examen d'une Commission désignée par la présidence. 

M. le Président. De combien de membres la Commis
sion doit-elle être composée ? 

M. Perron. De cinq membres. 

M. Rambal. Je propose sept, parce que le sujet com
porte beaucoup de choses qu'il convient de traiter à huis 
clos. 

Le nombre de sept est adopté. 
M. le Président désigne MM. Dufour, Gaensly, Major, 

Richard, Rambal et Plojoux. 
Ce choix est approuvé. 
Le procès-verbÉ de la précédente séance est lu et ap

prouvé. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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lia séance est ouverte. 

/ • r objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif relative à l'Orchestre munici
pal. 

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

c La Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif relative à l'Orchestre municipal s'est 
réunie au complet et à l'unanimité de ses membres a pris 
la décision suivante qu'elle m'a chargé de vous présenter 
en un rapport très-bref du reste. 

« Bien qu'elle eût désiré pouvoir accéder à la demande 
de M. Hugo de Senger en considération des sacrifices que 
cet artiste s'est imposés jusqu'à aujourd'hui pour la forma
tion de l'Orchestre, et dans l'idée surtout que celui-ci étant 
complètement indépendant de la Direction du Théâtre, 
cela nous offre beaucoup plus de garanties que dans les 
cas contraires ; votre Commission vous propose cependant, 
Messieurs, d'adopter purement et simplement la manière 
de voir du Conseil Administratif, et cela pour les raisons 
suivantes : 

« En premier lieu: M. Hugo de Senger propose certaines 
modifications de l'efficacité desquelles le temps et l'expé
rience seront meilleurs juges que nous ne pourrions l'être 
maintenant. 

s En second lieu : Le fait que l'ouverture de notre nou
velle scène annoncée pour l'année prochaine, ne nous per
met pas de préjuger du système qu'il conviendra d'adopter 
pour ce service particulier de l'Orchestre. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 1 5 

« En troisième lieu, et cela est le point le plus important, 
notre mandat expirant dans deux mois, il ne nous a pas 
semble que nous devions engager nos successeurs pour une 
durée aussi longue que celle de trois «nuées demandées 
par le Directeur de l'Orchestre municipal. 

c Nous croyons qu'il convient au contraire que le 
Conseil Municipal qui nous succédera ait son mot à dire 
dans cette question importante qu'il envisagera peut-être 
d'une tout autre manière que nous le faisons nous-mêmes 
aujourd'hui. 

« Qu'il nous soit cependant permis d'exprimer le désir de 
voir dans l'avenir donner à cette utile création tout l'en
couragement qu'elle mérite. 

« En raison donc de ce qui précède, nous avons l'hon
neur de vous proposer l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le projet de convention a»ec M. Hugo de Senger pour 

la Direction de l'Orchestre municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article 1«. 

Le Conseil Administratif est autorisé à conclure la sus
dite convention pour le terme d'une année. 

Article 2. 
Il sera pourvu à la subvention de fr. 30,000 à payer à 

M. Hugo de Senger : 
1° Par la somme de fr. 17,§00 déjà prévue par le budget 

de 1878. 
2° Par une somme de fr. 12,500 à porter au bu&|et de 

1879. 
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La délibération est onverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

M. Bourdillon. Le Conseil Administratif souscrit à ce 
projet. 

M. Magnin. J'approuve également le projet; je désire 
rais seulement qu'on substituât au titre d'Orchestre munici
pal celui A Orchestre du Théâtre, qui est au fond le véri
table, puisque cet orchestre a Biirtout été créé en vue du 
théâtre. J'exprime ce désir parce qu'il m'est dcsagrénble 
de voir sur des affiches qu'un orchestre municipal jouera 
dans un café on une brasserie. 

M. Boftneton. J'approuve aussi les conclusions de la 
commission. Biles sont rationnelles. Je dédire seulement 
rappeler nne proposition que je fis il y a doux ans, tendant 
à ce qu'on cherchât à faire disparaître ces pavillons d'or
chestre, sortes de loupes monstrueuses qui déparent l'Ile 
des Barques en masquant la statue de Jean-Jacques Rous
seau et dont tous les promeneurs sont choqués dans le 
Bastion bourgeois. On me répondit qu'il fallait attendre le 
moment du renoutellenaent de la convention. Ce moment 
est venu, et je demande s'il ne eonvient pas d'en profiter, 
de prendre des mesures pour faire disparaître ces cons
tructions... que je ne sais comment nommor. Rien de sem
blable n'a été vu nulle part. A supposer que ce fût utile, 
ce ne le serait en tout cas que pendant la saison des con
certs et la population le subit toute l'année ! Cela doit dis
paraître de notre ville qui tend chaque jour à l'élégance. 

M. le Dr Cosse. Pourquoi y a t-il à l'article 2, fr. 17 ,£00 
d'un côté et 12,500 de l'autre ? Nous avons déjà voté 
30,000 fr.au budget. 

M. Bourdillon Le Conseil municipal a voté en effet 

http://fr.au
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30,000 fr.; mais éventiiellenùtent. Le Conseil administratif a 
expliqué que celte somme se subdivisait en cinq douzièmes 
restant à courir ponr l'année commencée ee 1877, et sept 
douzièmes pour la fin de 1878, dans le cas d'un renouvel
lement de la convention. — Quant aux pavillon?, M. H. de 
Senger a lui-même reconnu qu'il était de son intérêt de les 
faire disparaître. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Préambule et art. 1. — M. Magnin. Je propose la sabs-

titntion des mots d'Orchestre du théâtre à ceux d'Orchestre 
municipal. 

M Bourdillon. Du moment que la Ville paie 80,000 fr. 
pour nn oreliestre, celui ci peut fort bien s'appeler orches
tre municipal. Il u'y a pas de honte pour la Ville a ce que 
son orchestre joue dans les cafés et brasseries, s'il joue 
bien. 

M. Bard ne peut admettre le titre d'Orchestre du théâ
tre; — M. Bonneton propose le titre d'Orchestre de la 
Ville. 

M. k Rapporteur. La Commission se range à cette der
nière proposition. 

Le préambule ainsi amendé et l'art. 1er sont adoptés. 

Art. 2. — M. le Dr Gosse. Ensuite de l'explication donnée 
par M. Bourdillon. je propose la rédaction suivante pour 
le 1° de l'article : 

« 1° Par la somme de 17,500 fr. à prendre sur celle 
dr 30,000 fr. déjà prévue par le budget de 1878. » 

M. le Rapporteur. La Commission se range à cette ré
daction. 

L'article 2 ainsi amendé est adopté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'ar
rêté est définitivement adopté comme sait : 

Le Conseil Municipal, 

Vo le projet de convention avec M. Hugo de Senger 
pour la direction de l'Orchestre de la Ville de Genève. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. i a r . Le Conseil administratif est autorisé à conclure 
la susdite convention pour le terme d'une année. 

Art. 2. Il sera pourvu à la subvention de 30,000 fr. à 
payer à M. Hugo de Senger : 

1* Par la somme de 17,S00 fr. à prendre sur celle de 
30,000 fr. déjà prévue par le budget de i 878 ; 

2° Par une somme de 12,500 fr. à porter au budget 
de 1879. 

2mB 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. Lammers, Jean-Hermann. 
Minner, Henri. 
Muller, Edmond Conrad. 
Bieri, Wilhelm. 
Campiehe, EmileLouis-Barthélemy. 
Mayor, Henri. 
Bosset, Louis 
Mathieu, Louis. 
Funk, Jeàn-Jaeob.* 
Gmelin, Frédéric-Guillaume-Jules. 
Bosshard, Jacob. 
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Charbonnier, Frédéric-David. 
Scfaira dit Borella, Rémy. 
Muller, Frédéric. 
Herrmann, Jean-Conrad. 
Simon, Alexandre. 
Klein, Jacques. 
Leb ou Lœb, Moïse. 
Ruf soit Ruff, Henri-Louis. 
Stœssèl, Engelhard. 
Wegner, Clara, veuve Hesse. 
Voisin, Jean-Pierre. 
Clément, André. 
Morf, Henri. 
Muller, Jean. 
Trutmann, Joseph-Antoine. 
Vulliami, François-Mare. 
Rath, Henri-And ré. 

La séanoe est levée. 

Pn. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. DTJCRET, PRÉSIDENT 

i 

M ARM 16 AVMtMg, 1878 

ORDRE DTJ JOUR : 

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

2. Présentation des comptes-rendus administratif et finan
cier. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil d'Etat relative à la succession de feu 
Edouard Ducas. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'un 
immeuble sis à la rue de l'Entrepôt. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton, Bornand, Bour-
dillon, Cherbaliez, Demaurex, Dueret, Du-
four, Empeyta, Golay, Gosse, Latoix, Long-
chamd, Lullin, Magnin, Martin, Maonoir, 
Meylan, Perron, Pîotet, Plojoux, Rambal, 
Rehfous, Rivoire, Richard, Tognetti, Tor-
rettini. 

Mm« ANNÉE 33 
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ABSEHTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, 
Blenler, Ciert-Biron, Deferne, Dufernex, 
Fignière (excusé), Frtitiger, ©sensly, Mayor, 
Plan. 

La séance est ouverte. 

M. le Dr Figuière fuit excuser son absence. 

L'ordre du jour est interverti. 

4m° objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'un 
immeuble sis à la rue de l'Entrepôt. 

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

Depuis longtemps déjà nous désirions pouvoir achever le 
nivellement de la rue de l'Entrepôt, dont la partie basse 
forme encore un chemin privé et présente de nombreux in
convénients à tous les points de vue. 

Nous avons déjà pu procéder au nivellement de cette rue le 
long de l'immeuble Raht et nous avons acquis, en vue de 
l'achèvement de ce travail les immeubles Malherbe et Con
rad-Martin situés le long de cette rue basse. 

Le locataire de l'immeuble Conrad-Martin, madame veuve 
Colas, avait un bail qui devait durer «neore 4 ans, et l'in
demnité qu'elle réclamait pour résilier nous avait empêché 
jusqu'à ce jour de procéder à l'exécution de notre projet. 

Nous venons aujourd'hui vous proposer de ratifier une 
convention intervenue entre le Conseil Administratif et ma
dame veuve Colas. 

Aux termes de cette convention, la Ville vend à madame 
Veuve Colas, pour le prix de fr. 25000 la partie de l'im
meuble ci-devant Conrad-Martin, qui reste disponible au 
Nord de la prolongation de la rue Sismondi, soit la parcelle 
201. A. du plan déposé sur le bureau. Cette parcelle a une 
surface de 344 mètres, 50 décimètres, soit 51 toises, 1 pied. 
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La ville est autorisée à faire procéder immédiatement aux 
travaux de nivellement et de raccordement des rues avoisi-
nantes, et madame Colas renonce à toute opposition ou ré. 
clamation à ce sujet. 

Comme d'autre part l'immeuble acquis de M. Malherbe 
représenté sur le plan par les parcelles 202. A. B. & C., est 
libre de tout bail, nous pourrons immédiatement prolonger 
jusqu'à la rue de l'Entrepôt la rue des Voirons et la rue Sis-
mondi, et niveler la rue de l'Entrepôt devant les deux im
meubles acquis par la Ville. 

Cela fait, il ne nous restera plus, pour achever complète
ment ce travail, qu'à traiter avec 3 propriétaires, et nous 
avons lieu d'espérer que ces tractations pourront facilement 
aboutir, vu que la différence de niveau est beaucoup moins 
grande dans cette dernière partie de la rue basse. 

CONVENTION 

Entre les soussignés. MM. Jean Rivoire, président, et An
dré Bourdillon, l'un des membres du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève, agissant au nom du dit Conseil et 
pour le compte de la Ville, sous réserve des ratifications lé
gales, d'une part ; 

Et madame Marie-Adélaïde Matthieu, fille de Séraphin, 
veuve de Joseph Colas tenant l'Hôtel de Lyon rue de l'En
trepôt à Genève, d'autre part; 

Ont été faites et acceptées les conventions suivantes : 
La Ville de Genève vend à Mme Vve Coias un immeuble 

sis à Genève, quartier des Paquis, formant lapartie nord de 
la propriété que la Ville a acquise de l'hoirie Conrad-Martin 
et confinée au Nord paria propriété ci-devant rMalherbes, au 
levant par la rue Rossi, au midi par le prolongement de la 
rue Sismondi, et au couchant par la rue de l'Entrepôt. Le dit 
immeuble comprend la maison dit Y Hôtel de Lyon et ses 
dépendances. Il forme dans le plan de division dressé en vue 
des présentes la sous-parcelle 201 A (soit 201 A' et 201 A") 
contenant environ 3447i mètres carrés, soit 51 toises. 
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L'acquéreur paiera, en sus du prix, tous les droits, frais et 
honoraires de la vente sans aucune exception. Elle renonce à 
toute indemnité qu'elle aurait pu prétendre en sa qualité de 
locataire de l'immeuble vendu. 

Elle autorise la Ville à faire procéder immédiatement aux 
travaux de nivellement et de raccordement des rues a voisi
nantes et renonce à toute opposition ou réclamation à ce 
sujet. 

Elle supportera dès le premier mai prochain toutes con
tributions foncières, primes d'assurances et autres charges 
annuelles de l'immeuble vendu, son loyer sera arrêté à la 
même date. 

Enfin cette vente est consentie et acceptée moyennant le 
prix principal de vingt-cinq mille francs dont quinze mille 
francs au moins seront payés comptant et le solde dans le 
terme de quatre années au plus avec intérêts à cinq pour cent 
depuis le premier mai. 

L'acte authentique de la présente vente sera passé par de
vant M» Vignier, notaire, aussitôt que le Conseil Administra
tif de la Ville de Genève aura obtenu les ratifications re
quises. 

Ainsi convenu, fait et signé à double, à Genève, le quinze 
avril mil huit cent soixante-dix-huit. 

Vve Colas. — J. Rivoire. — A. Bourdîllôn. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 

madame veuve Colas, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève vend à cette dame, pour le prix de 25,000 fr., l'im
meuble municipal, sis rue de l'Entrepôt, 22. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article 1". 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Administra
tif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. 
Le prix de l'immeuble vendu sera porté au compte de 

l'exercice de 1878. 

M. Bourdillon. L'immeuble dont le Conseil Administratif 
propose la vente à madame Colas était compris dans une 
acquisition faite de l'hoirie Conrad-Martin pour le prix de 
fr. 42.000. Si l'on tient compte de l'indemnité locative 
7 à 8 mille fr. et de la valeur d'une parcelle restant dis
ponible de l'autre côté de la rue Sismondi, valeur qui peut être 
de 10,000 fr., on arrive, avec les 25,000 fr. à la somme de 
42,000 fr. payée pour l'immeuble tout entier. On ne pouvait 
espérer faire le nivellement dont il s'agit dans des conditions 
plus favorables. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 

M. le Dr Gosse. Il ne convient pas que ce projet soit 
adopté sans qu'un membre du Conseil municipal se lève 
pour féliciter le Conseil Administratif de l'heureuse issue 
qu'il a su donner à cette question du nivellement de la rue 
de l'Entrepôt. Je l'en félicite et l'en remercie de tout mon 
cœur. 

Le projet d'arrêté est adopté pour discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du pro

jet est déclaré définitive. 

1" objet à l'ordre du jour. 

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

M. Empeyta, au nom du Conseil Administratif, donne lec-
juie du rapport et du projet d'arrêté suivants „• 
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Vous avez voté .le 16 mai 1876 un crédit de fr. 25,000 pour 
l'élargissement de la partie de la rue de Lyon, située entre 
rues de la Servette et de la Fosse-aux-Ours. Par le présent 
projet nous demandons de continuer ce travail jusqu'au che
min de la Poterie qui limite au nord la Ville de Genève. 

Voici du reste, Messieurs, le texte de la convention passée 
avec les propriétaires : * 

CONVENTION 

Entre les soussignés, 1° M. Henri Soutter, ancien négo
ciant, demeurant à Genève. 

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de 
mandataire de M. François Soutter, son frère, négociant, 
demeurant à Berthoud, aux termes d'une procuration passée 
devant M* Reiehenbach, notaire à Berthoud, le vingt-un sep
tembre dernier, dont le brevet est demeuré annexé à la mi
nute d'un acte reçu M" Audéoud, notaire à Genève, le deux 
octobre suivant, d'une part ; 

2° Et MM. Jean-François-Henri Rivoire, président du Con
seil Administratif et Eugène Empeyta, membre de ce Conseil, 

Agissant pour et au nom de la Ville et Commune de 
Genève, comme spécialement délégués aux fins des présentes 
par arrêté du Conseil Administratif en date du neuf avril 
mil huit cent soixante-dix-huit ; 

MM. Rivoire et Empeyta, agissant sous réserve de ratifi
cation par le Conseil municipal, et d'approbation par le 
Conseil d'Etat, d'autre part ; 

Il a été fait et convenu ce qui suit : 
Art. 1. MM. Soutter vendent à la Ville de Genève, pour 

le prix de 15 fr. le mètre, la bande de terrain nécessaire pour 
porter à quinze mètres la largeur de la me de Lyon dans la 
partie comprise entre les rues de la Prairie et de la Poterie. 
Le mur de clôture est compris dans la vente. Les grilles et 
portes en fer, ainsi que les matériaux de la loge, pierre de 
taille, arbres, etc., restent la propriété des vendeurs qui s'en
gagent à les faire disparaître en temps voulu. 
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Art. 2. La Ville de Genève alloue à MM. Soutter en sus du 

prix du terrain une indemnité de fr. 1,500 pour l'enlèvement 
de la loge du concierge, cette opération devra être terminée 
dans le délai d'une année, et l'indemnité sera payée à ce 
moment là. 

Art. 3. La Ville de Genève fera exécuter les travaux de 
terrassement, ferrage et empierrement nécessaires pour mettre 
en état de viabilité la rue de Lyon élargie; des talus établis 
à l'inclinaison voulue seront ménagés en arriére de la nou
velle ligne de propriété. 

Art. 4. La Ville fera placer à ses frais, sur toute la longueur 
de l'entreprise, une clôture Chabaury de un mètre cinquante 
de hauteur, placée au bas du talus sur la ligne séparative ; la 
Ville prend à sa charge l'entretien des talus et de cette clô
ture, jusqu'à la vente des parcelles. 

Art. 5. La Ville prendra les mesures nécessaires pour évi
ter, dans la propriété des vendeurs, les éboulements et autres 
dégradations qui ne seraient pas le faic du propriétaire du 
fonds. 

Art. 6. Le prix de la vente sera payable au moment de la 
prise de possession. 

Art. 7. La Ville prendra possession des terrains cédés et 
fera procéder aux travaux auxquels elle est engagée, aussitôt 
après que la présente convention aura reçu les ratifications 
régulières. 

Fait double à Genève, le dix avril mil huit cent soixante-
dix-huit. 

H. Soutter-Mercier. — J. Rivoire. — E. Empeyta. 

Vous remarquerez sans doute, Messieurs, que dans le pre
mier arrêté, le terrain était cédé gratuitement, tandis que 
dans le projet actuel l'élargissement devra être acquis à 
raison de fr. 15 le mètre carré. 

Voici quelles sont les causes qui nous ont amenés à changer 
le point de départ des tractations. Dans la première conven
tion il avait été concédé aux propriétaires du domaine de la 
Prairie des facilités pour la création de leurs rues intérieures, 
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et d'autre part, la Ville s'étant chargée de nombreux travaux 
de voierie, tandis que par le projet qui vous est actuellement 
soumis nous ne pouvons pas offrir d'autre contre-partie que 
le bénéfice pour le propriétaire d'avoir devant son terrain 
une plus grande voie de communication. Aussi, n'avons-nous 
pas hésité, devant l'intérêt général, à payer une redevance 
relativement minime, qui ne sera augmentée que des frais 
de voiérie proprement dits, puisque l'obligation de créer des 
trottoirs et de refaire des murs de clôture est éliminée des 
conditions qui vous sont actuellement proposées. 

Nous vous ferons enfin remarquer Messieurs, que l'élar
gissement précédent était devisé à raison de fr. 21 50 le mètre 
carré, et que celui-ci, malgré l'obligation que nous avons 
admise d'une indemnité pour la cession du terrain ne revien
dra qu'à fr. 23 50 le mètre carré. 

Nous espérons, en conséquence, que vous voudrez bien 
ratifier la convention passée avec M. Soutter en votant le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
MM. Soutter frères, en vue de l'élargissement de la route 
de Lyon. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE Ie». 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ARP. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 20,000 
francs pour le paiement du terrain cédé à la Ville par MM. 
Soutter, et pour l'exécution des travaux prévus par la con
vention. 
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ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1878 

WS, délibération est ouverte en premier débat sur la conve
nance ou la disconvenance 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 troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du projet 

d'arrêté est déclarée définitive. 

2° objet à Tordre du jour 

Présentation des comptes-rendus administratif et financier. 

Les comptes-rendus administratif et financier ont été dis
tribués imprimés aux membres du Conseil. Il n'en est pas 
donné lecture. 

Le compte-rendu administratif est ainsi conçu : 

Messieurs, 
* 

En conformité des prescriptions de la loi du S février 
1849, sur les attributions des Conseils Municipaux et sur 
l'administration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion 
pendant l'année 1877. 

Octroi. 

Les nominations et mutations suivantes ont eu lieu dans 

personnel de l'Octroi : 

MM. Décor, Emile, a été nommé contrôleur. 

Janin, Elie, id. receveur. 

Prost, Ceris, id. sous-receveur 
Fillion, Jules, id. id. 
Grillet, Emile, id. surnuméraire. 
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Gret, Jean, a été nommé brigadier. 
Zéblac, J.-F., id. appointé. 
Marchand, F. , id. visiteur. 
HiviUe, hh id. id. % 
Fromaget, P.,. id. id. 
Bohrbach, Jean, id. id. 

Le produit brut de l'Octroi est, en 
1877, de p r . 646.567 03 
soit » 58 .812 99 
d» moins qu'en 1876. 

Les recettes se décomposent ainsi : 

Boissons et liquides. 

2.486.995 litres vins du canton. 
422.140 » des autres cantons suisses. 
245.429 » des propriétaires genevois dans la zone 

de Savoie. 
16.442 * des propriétaires genevois dans le pays 

de Gex. 
3 .171.006 » produisant Pr. 73 .*902 88 
7.679.190 vins étrangers » 250.418 79 

976.461 » Diff. sur les dits sortis 
de l'Entrepôt fletif. » 9.081 59 

80.761 litres vins ou liqueurs » 6.570 03 
1.527 » différence sur les dits. J 88 61 

59.854 » bouteilles de vin » - 7.182 48 
130.850 » vinaigre * 3 052 80 

52 » lies à 2 fr. 35 » 10 55 
41.083 » » à 1 fr » 10 83 

1.589.818 » bière » 58.831 10 
7.116 bouteilles bière » . 355 80 

12.180 litres cidre » 243 60 

A reporter Fr. 409.749 06 
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Report... Fr. 409.749 06 
2 .397.856 degrés alcool (esprit, eau-

de-vie, etc.) » 47,957 12 
108.606 litres liqueurs (absinthe et 

liqueurs douces) » 16.115 10 
10.595 bouteilles liqueurs » 2 .119 — 

Total du Chapitre... Fr. 475.940 28 

Comestibles. 

4.754 bœufs pesant K*3.171.710Fr. 50.747 36 
687 vaches » » 349.760 » 4.197 42 

19.977 veaux » 37 .956 30 
17.465 moutons » 10.479 — 

5.084 Va pores » 16.524 68 
44 chèvres » 22 — 

2.589 kilos viande de porc fraîche. » 207 16 
437.595 » » dépecée.... » 17.503 82 

70.538 » » salée » 7.055 80 

Total du Chapitre... Fr. 144.691 24 

Fourrages. 

3 . 2 4 4 8 0 0 kilos foin Fr. 6.489 60 
4.575 bottes paille » 183 — 

878.025 kilos paille » 1.756 05 
1.077.475 » avoine 4 .745 56 

Total du Chapitre... Fr. 15.172 01 

Combustibles. 

21.701 stères bois à brûler Fr. 10.850 50 
2.550 chars de bois à 1 cheval... » 1.057 50 

259 » » 2 chevaux. . » 255 10 

Total du Chapitre... Fr. 12.141 10 
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Expéditions. 

22 carnets d'entrepositaires . . . Fr. 55 — 
82 duplicatas de transit , . » 8 20 

1.610 scellages » 402 50 
45.670 déclarations d'entrepôt . . . . » 156 70 

Total du Chapitre... Fr. 622 40 

Récapitulation. 

Boissons et liquides Fr. 475.940 28 
Comestibles » 144.691 24 
Fourrages » 13.172 01 
Combustibles » 12.141 10 
Expéditions » 622.40 

Fr. 646.567 OS 
Les différences en moins sur 1876 sont les suivantes : 

Sur boissons et liquides Fr. 32.232 95 
Sur comestibles » 4.517 24 
Sur fourrages » 480 10 
Sur combustibles » 1.638 75 

Fr. 38.869 04 
Il faut en déduire les differenees en plus 

sur expéditions » 56 05 

En moins 1877 Fr. 38.812 99 
Les recettes se répartissent comme suit entre les divers 

bureaux : 
Contrôle Fr; 104.917 60 
Gare » 103.716 83 
Abattoir » 96.279 55 
Neuve » 66.316 63 
Lac » 60.051 21 

A reporttr... Fr. 431.286 82 
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Report... Fr. 431.286 82 
Cornavin » 56.267 — 
Rive » 47.680 61 
Entrepôt . . » 46.917 94 
Délices. . . . » 20.278 10 
Savoises » 19.660 94 
Pâquis » 18.969 21 
Montbrillant i 5 506 41 

Fr. 646.567 03 
Les contraventions relevées en 1877 sont au nombre de 

121, soit 48 de plus qu'en 1876. Dix ont été déférées au 
tribunal, et les autres transigées. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à 
fr. 3.192 30, soit fr. 1.518 50 de plus qu'en 1876. 

Suivant la loi du 9 décembre 1842, les 2[3 du produit, 
soit Fr. 2 .128 15 
ont été payés aux employés saisissants. 

Le 1(3, soit. » 1.064 15 
a été versé à l'Hospice Général. 

Somme égale . . . Fr. 3.192 30 

Poids publics. 

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

Cornavin Fr. 2.789 35 
N e u v e . . . . . . » 1.994 80 
Rive. , » 2.264 60 

Total. Fr. 7.048 75 
Soit fr. 31 90 de plus qu'en 1876. 

Pare aux moutons. 

Le parc aux moutons dépendant du bureau de Rive n'a 
subsisté que jusqu'au 31 mars, et a produit fr. 40 50. 
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Notes sur le nouvel Abattoir. 
Le Conseil Municipal a voté : 

Le 18 décembre É874, pour terrains.. Fr. 220.000 
Le 5 octobre 1875, pour constructions. » 1.100.000 
Le 7 décembre 1875, pour supplément 

de terrain «t indemnités locatives » 35.000 

Pr. 1.355.000 
somme sur laquelle il a été dépensé, à ce jour, fr. 
4,339,114 45, laissant donc un boni de fr. 15,885 55, 
somme qui doit toutefois être réservée, quelques comptes 
étant encore à régler. 

Construction. 

Le 1eT avril 1876 on posait la première pierre des bâti
ments de l'Abattoir, et le 2 avril 1877 on les inaugurait. 
Le marché au bétail n'a été ouvert que le 2 juillet 1877. 
— La surface utilisable de l'abattoir et du marché com
prend 31.290 mètres carrés, snr laquelle il n'a été con
struit que 15 bâtiments, réservant ainsi une place dispo
nible pour 6 ou 8 bâtiments neufs dès que le besoin s'en 
fera sentir. 

Le boulevard de l'Abattoir a été entretenu jusqu'à la fin 
de l'année par la Ville, époque où il a été remis à la com
mune de Plainpalais, en vertu de l'article 1e r de la loi du 
22 janvier 1876 sur les chemins privés. Ce boulevard, 
complètement ferré, macadamisé et muni de trottoirs, est, 
en outre, planté d'arbres de chaque côté. Les canalisations 
pour l'eau et le gaz sont faites, et l'éclairage public est 
installé aux frais de la Ville. Nous avons fait, à plusieurs 
reprises, des démarches officieuses ipour obtenir un dégage
ment de ce boulevard au travers du quartier des Savoises, 
et quoiqu'elles n'aient pas abouti en 1877, nous avons ae-
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tuellement l'espoir que l'Etat et la commune de Plainpalais 
voudront bien s'occuper de cette importante amélioration 
pour laquelle on réclame, du reste, le concours financier de 
la Ville de Genève. 

En résumé, l'établissement général de l'Abattoir et du 
Marché est complètement terminé, et toutes les installations 
marchent à la complète satisfaction des intéressés. Il serait 
toutefois désirable et en même temps avantageux pour la Ville 
de créer des écuries banales, destinées à recevoir le bétail en 
provenance de la gafe, on celui qui n'a pu être vendu sur 
le marché. Ces écuries pourraient facilement être con
struites à front du chemin de ceinture, et rendraient de 
grands services aux marchands de bestiaux, tout en offrant 
une source de revenus à l'Administration municipale. 

Administration. 

Quelque» mots sur le nouvel Abattoir seulement, celui 
de l'Ile ayant fonctionné comme précédemment pendant les 
trois premiers mois de l'année. 

La recette totale a presque atteint les prévisions du 
budget, et si nous avons le regret de constater un déficit 
(qui aurait été bien plus fort si nous n'avions pas eu, d'autre 
part, des recettes extraordinaires provenant du dépôt et 
des ventes de fourrage, de litière, etc.), nous ne pouvons 
l'attribuer qu'à la mesure prisa par le Conseil d'Etat, et 
par laquelle ce corps, dès le lendemain de l'ouverture de 
l'Abattoir, et sans même en prévenir le Conseil Adminis
tratif, autorisait les bouchers de Plainpalais à se servir de 
l'Abattoir de Carouge, malgré les prescriptions du Règle
ment du 4 février I&76, par lequel il était entendu que la 
Ville de Genève et .les trois communes suburbaines étaient 
réunies en ce qui concerne l'Abattoir et les boucheries. 

Les dépenses sont r«stées à peu près dans les pré
visions du budget. Toutefois, nous aurons à compter, 
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en sus des prévisions, les contributions, pour lesquelles la 
Ville a été taxée à fr. 3 .788 40, dont fr. 1371 40 re
viennent à la commune de Plainpalais à titre de centimes 
additionnels. 

Nous avons eu lieu de nous féliciter de l'administration 
de cet important établissement, dirigé avec un soin et un 
tact parfaits par son nouveau directeur, M. Haas, secondé 
du reste par d'exeellents employés. 

Ancien Abattoir. 
Le produit des droits à'abaMage s'est élevé, pour le 

premier trimestre, à la somme d e . . . . . . Pr. 13.247 50 
Il a été perçu sur i 

1.094 bœufs produisant. Fr. 3.182 — 
290 vaches » » 870 — 

1.862 porcs » » 2 .793 — 
4.391 veaux » » 4.391 — 
3.81S moutons » > 1.907 30 

8 chèvres » » 4 . — Fr. 13.247 30 
Le produit du pesage pendant ce trimestre s'est élevé à 

la somme de Fr. 1.217 80 

N o u v e l A b a t t o i r e t M a r c h é a u B é t a i l . 

Ouverts le 3 avril. 
Les droits d'octroi sur le bétail sont perçus au bureau 

de l'Abattoir. 
Le droit d'abattage, qui a produi t . . . . Fr. 62.353 — 

a été perçu sur: 
4 .337 bœufs produisant Fr. 21 .685 — 

504 vaches » > 2 .320 — 
5.860 porcs » » 9.650 — 

16.523 veaux » » 19.827 60 
14.749 moutons '• » 8.849 40 

35 ehèvres » » 21 — Fr. 62 553 — 
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Total pour l'année : ancien et nouvel Abattoir. 

Soit : ; 

5.451 bosufs produisant Fr. 24.967 — 
794 vaches » » 3.590 — 

5.722 porcs » » 12.443 — 
20.914 veaux » . . . . . . . . . . . » 24 21 8 60 
18.564 moutons » • ' » 10.736 90 

43 chèvres » » 25 — 
5iT468~têie8 produisant . . . . . . . . . . F r . 75.800 50 

C'est .11 têtes de moins qu'en 1876. 
Le droit d'entrée au Marché a produit ia 

somme de Fr. 3.874 20 
perçue comme suit sur : 
3,076 bœufs produisant. Fr. 1.538 — 

411 vacaes » » 205 50 
94 porcs » » 18 80 

14.632 veaux » , • 1.463 20 
12.955 montons » » 647 75 

19 chèvres » » — 95 Fr. 3.874 20 
Les marchés du lundi pour le gros bétail n'ont com

mencé que le 2 juillet. 
La petite quantité de porcs amenés aux marchés hebdo

madaires s'explique par le fait qu'un arrêté fédéral pres
crit que ces animaux doivent être conduits en char, et ue 
peuvent être déchargés sur le marché. 

Le service du pesage a produit la somme 

de. . . . . . . . . . . . . . . t . . . . F r .4 .493 25 
qui se décompose comme suit : 

485 pesées produisant. Fr. 242 50 
3 . 7 Î 9 » . » 749 80 
34.926 »•• • • . •• ••» 5.492 60 

167 » » » 8 35 Fr.4.493 25 

A reporter Fr. 4 .493 25 
34"" ANNÉE ••.-••••;.: 34 

ê 
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Report Fr. 4 .493 23 
auxquels il faut ajouter le produit du pe
sage de l'ancien Abattoir » i .217 80 

Total de l 'année... Fr. 5.711 05 
Le droit de dépôt (ou droit de cheville) a été perçu sur : 
120 quartiers produisant.... Fr. 150 — 

4 veau » . . . s l 20 
7 moutons » . . . » 4 20 

13 more, moins d'un quartier » 6 30 
4.513 » (dépôtsmomentanés) » 431 60 Fr. 593 50 

Récapitulation. 

Nouvel Abattoir et Mafehê. 

Abattage Fr. 62.553 — 
Marchés » 3.874 20 
Pesage » 4.493 25 
Dépôt » 593 50 
Magasins » 2 .495 — 
Triperie » 5 . 7 5 8 — 
Loyers divers » 787 50 
Fourrages » 649 — 
Contraventions (la moitié) » 206 — 
Voirie » 2.514 02 
Recettes diverses » 6 50 Fr. 81.729 97 

Ancien Abattoir » 14.465 30 
Total pour l'année.. . Fr. 96.195 27 

Il faut ajouter au produit de la Voirie . . . . Fr. 183 75 
pour 25 mètres cubes de fumier, livrés au jardiniejr de la 
Ville. 

Au 31 décembre, le personnel de VAbattoir se compo
sait de : 

MM. Haas, Louis, Directeur. 
Rt-yniann, François, receveur. 
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MM. Coutarel, Antoine, commis à la sortie. 
Paume, Jean, garde général et coneiergb de l'A

battoir. 
Dustour, Marc, concierge du Marché. 
Ailier, Théodore, magasinier-chauffeur. 
Patru, Liouis, peseur. 
Lugon, Marc, id. 
Keller, Louis, id. surnuméraire. 

•Joigne, Joseph, visiteur. 
Deux ouvriers pour le service de propreté. 

Cimetières. 

Il y a eu dans le cimetière de Plainpalais, pendant l'an
née 1877 : 

819 enterrements d'adultes. 
359 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

1,178 soit 224 de plus qu'en 1876. 
Il a été accordé 91 nouvelles concessions de tombes, et 

42 ont été renouvelées. 
Il y a eu dans le cimetière de Châtelaine, pendant l'an

née 1877, 
288 enterrements d'adultes, 
186 » d'enfants de 0 à 15 ans. 

474 soit 108 de moins qu'en 1876. 
II a été accordé 9 concessions de tombes; aucune n'a 

été renouvelée. 
Les cimetières n'ayant plus aucun caractère confessionnel, 

le Règlement du 15 décembre 1876 prescrit que « dans la 
règle, et sauf demande expresse des familles, les personnes 
décédées dans la commune de Genève sur la rive gauche du 
Rhône sont inhumées dans le cimetière de Plainpalais ; les 
personnes décédées sur la rive droite sont inhumées dans le 
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cimetière de Châtelaine ». L'effet de cette disposition a été* 
d'accroître notablement le nombre des inhumations faites» 
dans le cimetière de Plainpalais et de réduire, au contraire, 
le chiffre de celles de Châtelaine. 

Telle est l'explication des différences assez considérables 
qui se sont produites entre le? résultats des deux années 
1876 et 1877, en ce qui co.'jorne ce chapitre. 

II a été enterré dans le Cimetière de Plainpalais en 1877 
354 adultes, décédés dans la commune je Plain

palais. 
100 enfants de 0 à 15 ans id. 

68 adultes décédés dans la commune des Eaux-
Vives. 

47 enfants de 0 à 15 ans id. 
Il a été enterré dans le Cimetière de Châtelaine en 

1877: 
107 adultes décédés dans la commune de Plain

palais. 
12 enfants de 0 à 15 ans id. 
12 adultes décédés dans la commune des Eaux-

Vives. 
10 enfants de 0 à 15 ans id. 

Convois funèbres. 

Pendant l'année 1877, le Bureau des Pompes funèbres a 
organisé 1,205 convois d'enterrements. 

Ces convois se répartissent comme suit : 
1 r e classe 2m e 5 m e 4™e 5 m e 5 m e B 6me 

8 41 32 101 184 153 53° 
De plus : 

2 convois Israélites. 
263 » pour l'Hospice Général, le Département 

de Justice et Police et la maison des 
Enfants malades, à prix réduits. 
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291 convois pour enfants de moins d'un an. 
97 » » de 1 an à 13 ans. 

Dans le corps de3 porteurs aux convois funèbres, il y a 
eu cinq mutations pendant l'année 1877. M. Mader, qui 
était porteur de 2me classe, a quitté le corps et a été rem
placé par M. Weber, porteur supplémentaire. MM. Quine, 
Imbert et Gupfert sont entrés comme porteurs supplémen
taires, mais M. Quine n'y est resté que cinq mois et a 
quitté volontairement le corps. 

Mme Ramel, porteuse de manteaux, a quitté sa place 
et a été remplacée par Mme Moret, qui était porteuse 
supplémentaire, puis Mme Dubois est entrée comme por
teuse supplémentaire en remplacement de Mme Moret. 

Etat civil. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises, 85 soit 13 de plus qu'en 1876. 
Genevois et Etrangères, 
Etrangers et Genevoises, 
Genevois et Suisses, 
Suisses et Genevoises, 
Suisses et Suisses, 
Suisses et Etrangères, 
Etrangers et Suisses, 
Etrangers et Etrangères, 215 

Total 656 soit 18 de plus qu'en 1876. 
Divorces, 32 
Transcriptions d'actes de mariages, 219-

soit43de plus qu'en 1876. 
Publications d'annonces de mariages, 928 

soit 29 de plus qu'en 1876. 

61 » 2 * > 
59 .-» 17 » » 
40 a 3 de moins qu' en 1876. 
84 , » 7 » » 
75 >»/24 » » 
41 » 1 a » 
58 » 7 de plus » 

215 » 14 » » 
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Naissances. 

Enfants légitimes : 
Masculins, 594 soit 40 de moins qu'en 1876. 
Féminins, 545 soit 59 » » 

Total, 1159. 
Enfants illégitim 3s : 

Masculins, 70 soit 7 » » 
Féminins, 54 soit 25 * » 

Total, 1263 soit t o i de moins qu'en 1876. 
Enfants morts nés ( non-

comptes en 1876, 61 . 
Total, TsliT 

Naissances multiples comprises dans le tableau ci-
dessus : 

Jumeaux. 
25 masculins soit 8 de plus qu'en 1876. 
21 féminins soit 4 » > 

Récapitulation suivant la nationalité. 

Genevois, 595 soit 2 de moins qu'en 1876. 
Suisses d'autres cantons, 296 » M » » 
Etranger?, 655 » 57 * » 

Total, 1524 soit 25 » » 
Transcriptions d'actes 

de naissance, 262 soit 25 » » 

Décès. 

Masculins, 451 soit 18 de plus qu'en 1876. 
Féminins, 462 » 25 • » » 

Morts-nés légitimes: 
Masculins, 56 soit i de moins qu'en 1876. 
Féminins, 22 » 4 » » 

A reporter 971 * 48 
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Report... 971 » 48 
Morts-nés illégitimes : 

Masculins, 2 même nombre qu'en 1876. 
Féminin, i soit 4 de moins » 

Total, 974 soit 37 de plus qu'en 1876. 

Récapitulation suivant la nationalité. 

Genevois, 347 soit 74déplus qu'en 1876. 
Suisses d'autres cantons, 220 » 64 » » 
Etrangers, 407 » 101 de moins » 

Total, 974. 
Transcriptions d'actes 

de décès, 349. 
soit 118 de plus qu'en 1876. 

Notesurles expéditions délivrées pendant l'année 1878. 

Il a été délivré pendant l'année 1877,1848 expéditions 
d'actes, savoir : 

974 naissances, soit 46 de plus qu'en 1876' 
274 décès, » 52 de moins » 
600 mariages, » 28 » » 

Ces expéditions d'actes de mariage se décom
posent comme suit : 
207 d'actes antérieurs à 1876, à raison de fr. 2.50 
593 » postérieurs au 31 dée. 1875, » l.SO 

1848 Expéditions, soit 14 de moins qn'en 1876. 
Le produit de ces 1848 expéditions s'est élevé à la 

somme de Fr. 2.979 — 
dont il faut déduire le coût de 1848 
timbres à 30 cent » 584 48 

Produit net . . Fr. 2.424 60 

Soit fr. 185 de moins qu'en 1876. 
A ces 1848 expéditions payées il y a lien d'ajouter : 
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62 actes de naissance délivrés gratuiti'ni'ii', 
9 » de décès » 

10 » de mariage » 
261 certificats de publications de marin;.'-!'? <>éli-

vrés gratuitement. 

En t'.-ut. 2190 expéditions, soit 18 de moins qu'en 1876. 

Ecoles Enfantines. 

Le nombre des enfants qui fréquentent nos écoles muni
cipales continue à s'accroître rapidement. La nouvelle écol • 
de la rue d'Italie a été ouverte le 15 octobre 1877, et a 
reçu tout de suite pins de 150 élèves, 'venus en grande 
partie soit d'un établissement particulier de la rue du Vieux-
Collége, fermé à cette occasion, soit surtout de noire petite 
école de Saint-Antoine ; eette dernière, admirablement si 
tuée dana. une bellei promenade, était devenue insuffisante, 
et reste inoccupée pour le moment; mai3 nous ne serions 
point étonnés qu'on fût amené à l'ouvrir de nouveau pour 
les plus jeunes enfants du haut de la ville. Le beau bâti
ment dt la rue du Môle, placé dans un quartier très-popu
leux, est toujours plus fréquenté : un appartement qui avaij 
été réservé an premier étage, a déjà dfi céder une qua
trième salle, et devra probablement être réuni en entier au 
reste de l'éeole. Les écoles de Saint-Gervais (rue des Corps-
Saints et rue Argand) sont stationnaires faute d'espace, et 
attendent avec impatience l'heure prochaine ou elles pour
ront se répandre dans le rez-de-chaussée et les préaux de 
la nouvelle école d'horlogerie. Les locaux du parc de Mont. 
brillant réclameront aussi préalablement une notable exten
sion. 

Le chiffre total des enfants inscrits était : 
en 1868, de 237 
en 1872, de 81t 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 4 4 5 

en 1876, de 1558; il s'est élevé 
en 1877, a 1707. dont 875 garçons et 854 rilles; — 
585 Genevois, 444 Suisses d'autres cantons, 554 B\ançais, 
82 allemands, 44 Italiens, 18 étrangers d'autres pays. 

Cette population se répartit, comme suit, entre nos six 
écoles : . • • ; • . . • • 

Ecole de Saint-Antoine, (fermée le 15 octobre). 

Inscrits an 1e r janvier 1877 . . . . . . 127 
Inscriptions du l° r janvier au 15 octobre. . 95 

Total . " l iô 
Sorties à déduire. . . . ; . . . . . . 83 

Restaient au 15 octobre 1877. • .. . . . 157 

Ecole de la rue d'Italie (ouverte le 
15 octobre). 

Transférés de l'école de Saint-Antoine. . . 157 
Provenant de l'école du Vieus-Collége. . . 62 
Inscriptions nouvelles 56 

Total. 255 
Sorties à déduire 4 
Restaient au 31 décembre 1877 251 

dont 142 garçons et 109 filles; — 89 Gene
vois, 67 antres Suisses, 95 étrangers. 

Ecole de la Pélisserie. 

Inscrits au 1er janvier 1877 128 
Inscriptions nouvelles. 115 

Total. 245 

Sorties à déduire. . . . 109 

Restaient au 31 décembre 1877 . . . . . . 154 

A reporter 522 
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Report. . . . 522 
dont 77 garçons et 57 filles ; — 44 Genevois, 
36 autres Suisses, 54 étrangers. 

Ecole de la rue des Corps-Saints. 

Inserits au 1 e r janvier 1877 74 
Inscriptions nouvelles 56 

Total. 130 
Sorties à déduire (dont 52 entrés rue Argand) 71 

Eestaient au 31 décembre 1877 59 
dont 26 gascons et 33 filles; — 19 Genevois, 
16 autres Suisses, 21 Français et 5 Allemands. 

Ecole de la rue Argand. 

Inscrits au 31 décembre 1877 237 
Inscriptions nouvelles . . . . . . . . . . . . 186 

Total. 423 
Sorties à déduire 185 

Restaient au 31 décembre 1877. . . . . . . 238 
dont 118 garçons et 120 filles ; — 84 Genevois, 
61 autres Suisses, 93 étrangers. 

Ecole du Parc de Montbrillmt. 

Inscrits an 1 e r janvier 1877 121 
Inscriptions nouvelles 100 

Total. 221 
Sorties à déduire 91 

Restaient an 31 décembre 1877 130 
dont 62 garçons et 68 filles; — 26 Genevois, 
31 autres Suisses, 75 étrangers. 

A reporter 949 
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Ecole de la rue du Mêle. 

Report. . . . 949 
Inscrits au 1 e r janvier 1877 213 
Inscriptions nouvelles. 158 

Total.liï 
Sorties à déduire 115 

Restaient au 31 décembre 1877 236 
dont 131 garçons et 105 filles; — 93 Gene
vois, 50 autres Suisses, 95 étrangers. 

Le nombre total des enfants inscrits, qui était 
au 1e r janvier 1877 de 900, s'élevait donc au 
51 décembre à 1185 

La moyenne des présences a été d'environ 82 pour 100 
dans l'école de la rue d'Italie, 52 dans celle de la Pelis-
serie, 50 dans calle de la rue des Corps-Saints, 55 dans 
celle de la rue Argand, 57 dans celle de Montbrillant et 
72 dans celle de la rue du Môle. Cette moyenne, bien infé
rieure à ce qu'elle devrait être, a été abaissée cette année 
à un degré exceptionnel, notamment dans les écoles de la 
Pélisserie et de la rue Argand, par les épidémies de 
rougeole et de coqueluche qui ont régné, surtout parmi les 
plus jeunes, soit au printemps soit en automne. Quelques 

* classes étaient presque désertes, et nous nous demandions 
s'il n'y aurait pas lieu de les fermer complètement. Mais 
à notre appel, M. le Dr Oiivet s'est empressé de visiter 
avec soin l'école la plus fortement atteinte, de laisser à 
Mesdames les maîtresses des instructions précises sur les 
précautions à prendre, et de nous prescrire en même temps 
quelques mesures hygiéniques qui ont été exeutées immé
diatement. Dans cette occasion, il nous a donné une nou
velle preuve du sérieux intérêt qu'il porte à nos établisse-
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ments scolaires", et nous ieuons à le remercier ici de son 
concours si prompt et si désintéressé. 

La discipline a été très-généralement satisfaisante. Il en 
Berait de même de la propreté des élèves et des relations 
avec les parents, si l'école de Montbrillant ne continuait A 
faire ine fâcheuse exception : les enfants qui fréquentent 
trop irrégulièrement cette école appartiennent pour ia 
plupart à des étranger- un peu nomades, qui ont des idées 
pédagogiques fort arriérées, qui se montrent d'autant pin» 
exigeants qu'ils en ont moins le droit, et qui s'imasrinent 
que. en raison de la gratuité dont ils bénéficient, ils ne 
doivent ni la soumission aux règlements et aux programmes, 
ni la politesse au personnel dévoué qui ébauche la cnlture 
de leurs petits sauvageons. 

Notre personnel d'institutrices s'est enrichi d'> trois 
nouvelles recrues : nous avons admis comme maîtresse 
dans l'école de la rue d'Italie Mme Louise Bnrdet, qui 
dirigeait depuis plusieurs années l'école particulière de la 
rue du Vieux-Collège ; et nous avons appelé aux fonctions 
de sous-maîtresses Mme Fanny Henneberguer et MmeEmiiifi 
Bertolino, qui l'ano et l'autre avaient suivi nos écoles 
comme élèves-maîtresses avec zèle et succès, et qui avaient 
subi des examens trè^-satisfaisants. Ces trois nominations 
ont été approuvées par le Conseil d'Etat. 

En suite des promotions et mutations opérées dans le 
cours de cette année, nos institutrices en fonctions se 
trouvent placées comme suit : 

Rue d'Italie. — M»" Dompmartin, Mlle Chevalley, Mme 

Burdet, maîtresses ; M"e Thévenaz, soiis'niaîtresse. 
Pélisserie. — M1,e Demiilac, M"16 Laplace, maîtresses; 

Mme Bertolino, sons-maîtresse. 
Corps Saints. — MUe liinnig, maîtresse. 
Rue Argand. — M,le Bogey, HE1»8 Friderieh. Mm« Eoehat, 

maîtresses ; Mlle Grand, Mme Yermot, sous-maîtresses. 



DU CONSEIL MUXICU'AL 449 

3/ontbrillant. — Mlle Vragnat, Mme Hnsin. maîtresses; 
Mme Coulin, sous- maîtresse. 

Rue du Mole. — Mme Rollancîo, MmeCalame, maîtresses ; 
MI,,IS Maire, Mme ilcnneberguer, sous-raaîtressr?. 

Nous croyons superflu, de renouvi'ler ici l'expression de 
notre reconnaissance pour les services que rendent ces 
fonctionnaires, surtout celles qui donnent depuis plusieurs 
années des preuves constantes de leur aptitude et de leur 
dévouement. Nous espérons que les nouvelles tiendront à 
honneur de suivre l'exemple de leurs collègues plus an
ciennes. 

Sans doute les exigences toujours plus rigoureuses de la 
science éducative rendent la tâche des institutrices toujours 
plus étendue et plus fatigante. Nous comptons sur leur 
bonne volonté pour leur faire accepter et supporter cet 
accroissement de labeur, sans pouvoir leur promettre d'antre 
récompense que la satisfaction d'accomplir fidèlement une 
mission noble et utile. Nous avons cherché à les encourager 
et à les aider dans leurs travaux, en mettant à ie%r dispo
sition sans parcimonie et même avec quelque luxe <le maté
riel réclamé par la méthode qu'elles sont chargées d'appli
quer : dans ce but nous n'avons pas hésité à entamer 
très-fortement le petit capital de legs appartenant aux 
Ecoles enfantines ; nons avons en outre accepté avec gra
titude les dons qui nous ont été offerts avec la même des
tination. 

Profondément pénétrés de l'importance de la première 
éducation, nous avons eu à cœur de continuer dignement 
l'œuvre de nos devanciers et de préparer celle de nos 
successeurs. Nos écoles ont continué à accueillir soit des 
élèves qui aspirent à y entrer plus tard comme maîtresses, 
soit des assistantes destinées à diriger des écoles fpfan-
tines dans d'autres communes. En outre, nous avons con
tinué a mettn à la disposition de Mrae de Portugall, ins-
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pectrice cantonale, pour ses cours théoriques et pratiques, 
les 3alles de nos meilleures écoles, d'abord à la rue du 
Môle, puis à la rue d'Italie. ÎNous avons été heureux de 
faciliter ainsi l'enseignement normal d"une pédagogie élevée 
et rationnelle, qui est si nécessaire dès les premiers débuts 
de l'éducation enfantine, et qui, nous l'espérons, pénétrera 
successivement dans les degrés ultérieurs de l'instruction 
publique. 

Ecoles primaires. 
Au SI décembre 1877, le nombre des écoles et des 

classes distinctes ainsi que eelni des élèves se répartis-
saient ainsi : 

a) Garçons. 

Ecoles. Nombre des classes. Nombre des élèves. 
Eue Général Dufonr, 6 225 
Pâquis, 7 277 
Terreanx-du Temple, 2 60 
Saint-lntoinp, 6 319 
Boulevard de St-Gervais, 12 596 

Totaux. 33 1477 

b) Filles. 

Ecoles. Nombre des classes. Nombre des élèves 
Rue Général Dufour. 7 256 
Pâquis, 6 255 
Rue des Corps-Saints, 2 71 
Rive et Soleil-Levant, 8 368 
Boulevard de St-Gervais, 12 606 

g • Totaux. 35 1556 
Garçons (report) 53 1477 

Totaux. 68 3033 
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Classement des Élèves selon leur nationalité. 

a) Garçons. 

Ecoles Gène- Suisses d'aut. Etrangers Totaux, 
voises cantons 

Rue Général Dufour... 89 54 82 225 
Pâquis 110 57 110 277 
Terreaux-d a-Temple.. 28 12 20 60 
St-Antoine 119 67 133 519 
Boulevard St-Gervàis.. 500 122 174 8 9 6 

Totaux. 646 312 519 1477 

b) Fille*. 

Ecoles Genevois Suisses d'aut. Etrangères Totaux 
cantons 

Eue Général Dafour... 128 65 63 256 
Pâquis 72 77 106 255 
Rue des Corps-Saints. . 3 8 8 25 71 
Rive et Soleil Levant.. 159 71 158 568 
Bonlevard St-Gervais.. 258 112 256 606 

Totaux. 655 333 568 1556 
Garçons (report). 646 512 _ 5 1 9 1477 

Totaux. "Ï5Ô1 645 T087 5053 

Nombre des enfants fréquentant les écoles de la ville de 
Genève quoique babitant d'autres communes. 

Ecoles Garçons . Filles Totaux 
Rue GénéralDufour 59 54 95 
Pâquis 21 18 39 
Rne des Corps-Saints et Ter

reaux du T e m p l e . . . . . . . . . 0 2 2 
Rive et Soleil-Levant . . . . . . . — 20 20 
Boulevard St-Gervais 20 47 67 

Totaux. 80 141 221 
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Mutations et nominations dans le personnel enseignant. 

M1Ie Leseaze, régente à Sm-al, et M. Berthet, régent à 
Vcrsoix, f>Dt été permutés à Genève. M. Roy a obtenu sa 
permutation à Satigny.. 

Mme Berthet, sous-régente, a été nommée régente. 
M. Garin," sous-régent, a été nommé régent. 
M. Bory, récent, est décédé. 

Ecoles du soir. 

a) Jeunes gens. 

Ecoles Genevois Suisses d'aut. Etrangers Totaux 
cantons 

Rive. M. J.-icqni:r. 
(division supérieure) 

15 1 23 39 

id. M. Bard. 
(division moyenne) 

9 5 30 u 
id. M. Mœrky. * 

(division supérieure) 
6 6 34 46 

Pâquis M. Favre. 24 17 18 59 
St-Gervais. il. Jaquet. 19 15 14 46 

Totaux. 75 42 119 234 
Moyenne d'âge : 15 ans 3 mois. 

b) Jeunes filles. 

Ecoles Genevoises Suisses d'aut. Etrang. Totaux 
cantons 

Rue de Maiagnou. Mme Mercier. 7 1 14 22 
Pâquis. M1'0 Fatio. 7 1 5 13 
St-Gervais. Mll8Branchu. 12 4 8 24 

Totaux. 26 6 27 59 

Moyenne d'âge : 15 ans 1 mois. 
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c) Adultes. 

Genevois Suisses d'aut. Etrang. Totaux 
cantons 

Dames. 
. Rue de Malagnou. M"-' Collet. 2 0 

Messieurs. 
Vieux-Collège. M. Thévenaz. 7 4 

Totaux. 
24 

9 

55 

Moyenne d'âge : 25 ans. 
51 44 

Ecole Industrielle et commerciale. 
Année scolaire 1876-1877. 

Cette année s'est ouverte avec 164 inscriptions d'élèves 
réguliers et 245 d'élèves externes. 

Les élèves réguliers ont été répartis, dans les differentse 
années, de la manière suivante : 

Division inférieure. 

l r e année 
2" . " ' 

52 
45 

97 

. Division supérieure. 

l ' e année, section industrielle . . . 
» commerciale. 

25 
19 
12 

7 
5 / 
5 ( 

42 

19 

6 

"!'• » », .. industrielle . . . 
» commerciale . . . 

5 e » . » industrielle . . . 
» . .commerciale. . . 

Total. ~T~. 164~~~ 
Les inscriptions aux différents jours, prises par1 les 245 

élèves1 «xternes, se sont élevées au chiffre de 454, ainsi 
classées : 

34me
 ANNÉE. 3 



Ariiuiueiujuc 
2» 

s nuei icuie . 

Arithmétique commle Ire » supérieure 
» 1' » » 

Français 2e 
D inférieure 

» 2° » » 
Allemand |ro » inférieure 

» Oe » » 
» •|re 1) supérieurs 
» 2e » > 
» 5e < i .' 

Dessin linéaire Jre J inférieure 
9 2« > » 
» |re » supérieure 

I i.'ssin industriel 2« • s 

Dessin et géomét. descr. 3 e » D 

Géographie | re » inférieure 
9 2" » » 

Géographie commerciale 2e » supérieure 
Histoire {re > inférieure 

» ge » » 

Algèbre 4're. j innée supérieure. . 
s 2e » . » 

Algèbre commerciale. 

Géométrie \m année supérieure 
> §« a » 

A reporter 549 
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Report. . . . 549 
Modelage 9 
Economie politique 2 
Mécanique 2 
Minéralogie 5 
Zooologie et botanique . . . . • . i 
Droit industriel. 5 
Droit commercial . . . . . . . . . . . »... . 8 
Anglais 2e année supérieure . . . 7 

3* » - • » . . . 12 
Tenue des livres 33 

Total. . . 434 
Le nombre des élèves régnliers de la première année 

inférieure est plus faible que l'année précédente; ce fait 
s'explique très-naturellement par la création des écoles du 
soir, écoles destinées »QI garçons qui, par suite, d'un 
degré insuffisant de connaissances, ou pour tout autre motif, 
ne peuvent suivre l'Ecole industrielle et commerciale. 

88 élèves, sur les 164 réguliers, ont subi tous les 
examens, et ont obtenu une moyenne de 61 % ' 

L'introduction de l'allemand dans toutes les années de 
l'Ecole est maintenant un fait accompli. 

Des externes, en plus grand nombre que les années 
précédentes, ont également subi volontairement les exa
mens et ont obtenu des résultats réellement satisfaisants. 

La discipline intérieure est bonne. A l'extérieur quel
ques faits regrettables ont pu se produire, favorisés par 
cette circonstance que les cours ont lieu de nuit et dans un 
bâtiment isolé de plusieurs côtés. 

Quant au personnel enseignant, il a subi'plusieurs îtoocli-
fications. M. Gavarè, ayant donné sa démission de maître 
de français et de géographie, a été remplacé dans l'en
seignement de la première de ces deux branches par M. 
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Marc Revaclier, et dans l'enseignement de la secondo par 
M. Rosier. 

École complémentaire. 

L'Ecole complémentaire, dont les cours ont lieu do mi
lieu d'octobre à la fin d'avril, de 6 à 8 heures du soir, a 
i-tiini cette année 115 jeunes filles réparties, comme suit, 
d'après leur degré d'instruction : 

S g S 
-— 

* v 

o £13 5 o 
S trt zz C = c 
S « « CI — = c: wj ^ fa. o ^ £- '5 K H I 

l r e année. 35 16 23 72 13 ans 9 mois 
2e année. 20 5 4 29 16 » 6 » 
5 e Minée. 8 o 5 14 18 » — 

61 24 50 115 

Les leçons ont eu lieu, pour les élèves de 1 r e et 2e 

année, dans deux salles du rez-de-chaussée, Grand'Ruo, 15, 
convenablement aménagées pour leur destination ; tes élèves 
de 3 e année ont été reçues provisoirement dans un local de 
la Cité dépendant de l'Ecole secondaire. 

Des 115 jeunes filles qui ont fréqnenté l'Ecole, 87 ont 
assisté aux cours comme élèves régulières, et 28 étaient 
inscrites en qualité d'externes pour un ou plusieurs cours. 

51 étaient sans profession; 6 institutrices «ti aspirantes 
à l'enseignement; 17 négociantes; 28 taillenses, coutu
rières ou lingères; 8 occupées dans v.ne des branches da 
la fabrique ; 5 modistes ; 2 repasseuses. 

Mlles R. De Bellerive et L. Branchu, régentes, et 
Mme A. Charrey, sous-régente, ont été appelées par le 
Département de l'Instruction publique, pour la présente 
ann<*e, à l'office de maîtresses assistantes. M. l'avocat Pel-
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let ayant donné sa démission de maître de droit civil et 
commercial, a été remplacé par M. le professeur Schreyer-

L'enseignement, eu égard aux conditions spéciales dans 
lesquelles il est donné, a obtenu les résultats les "plus sa 
tisfaisants. L'intérêt des élevés pour l'étude a été croissant, 
et leur3 examens ont permis de constater de réels progrès; 
Le rapport du Directeur de l'Ecole rend également le meil
leur témoignage au zele, à la conduite et à la bonne tenue 
de la plupart de ces jeunes filles. 

Musée Rath . 
Directeur : M. Théod. de SAUSSOBK. 

Les collections du Musée se sont augmentées de quel
ques objets pendant l'année. 

Nous avons d'abord reçu un don de M1»» Paul Ohaix 
née Ghaponnière : 

Une maquette en plâtre de feu John Ghaponnière, repré
sentant une scène allégorique relative à la révolution de 
juillet 1830. 

Cette maquette était brisée en plusieurs endroits. M. D>r 
cière a très obligeamment consenti à la restaurer, et y a 
consacré plusieurs journées. 

Vers la fin de l'année, Mme Laure Mottu-Chaponnière 
nous a également donné : 

Un bas^relief en plâtre de John Ghaponnière, représen
tant une scène alléogrique. 

Ces dons doivent être les bienvenus. 11 serait heureux 
de pouvoir réunir dans notre Musée encore nn certain 
nombre des compositions de cet éminenî sculpteur gene
vois, dont la carrière a malheureusement été brisée au Bo
rnent ou elle donnait les plus belles espérances» 

On sait que nous attendons toujours la réalisation 
d'un legs fait à notre Musée par M. Jean-Louis Mieheli-
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Dans son testament, il a destiné une somme à une com
mande de tableau faite à M. Léon Berthoud. Cet artiste 
travaille à cette œuvre, mais, dit-il, n'est pas encore arrivé 
à faire quelque chose qui In satisfasse et qu'il puisse con
sidérer comme digne du Mu?ée de Genève. 

Nous avons fait les achats suivants, après avoir consulté 
à leur sujet des personnes compétentes : 

Une copie d'après le Corrége, par M. Léonard Lugardon. 
Au dire des connaisseurs, cette copie très consciencieuse 

d'u:i tableau important, est un document précieux à aroir 
oans notre Musée. 

Un tableau de M. Caslresy peintre genevois, intitulé : 
« Le llécit de 1 Interné, » canton d'Appeuzell (souvenir 
de la guerre de 1870 71). 

Beaucoup d'autres tableaux ont été présentés à la Di
rection du Musée, mais aucun ne, lui a paru digne d'être 
acheté. 

En revanche, nous avons acquis 4 dessins à la mine de 
plomb, par Ingres. Ils seront prochainement encadrés et 
placés dans les salles d'exposition. 

Nous avons aussi augmenta notablement la collection dus 
gravures. 

Plusieurs occasions d'aclif-tcr à bon compte divers lots 
de gravures se sont présentées et nous nous sommes em
pressés d'en profittr. Les gravures, en eiTet, deviennent de 
plus en plus rares et elles acquièrent toujours plus de va
leur. Il faut se hâter de former des collections, parce que, 
dans peu d'années, ce ne sera, pour ainsi dire, plus pos
sible. 

Daus le courant de l'année, il a été acheté 5 lots de 
gravures, représentant environ 2800 pièces, pour une 
somme totale de fr. 4780. Sur le nombre , il n'y a 
presque pas de non-valenrs, ot, si l'o.i calcule que certaines 
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de ces gravures valent 80 à 100 fr. pièce, on peut se féli
citer d'avoir fait cette acquisition. 

Nous avons continué à en acheter dans les premiers 
mois de 1878, comme l'indiquera le rapport que nous au
rons à faire à la fin de l'année. 

La collection des gravures, longtemps négligée, avait été 
inventoriée, il y a quatre ans, par M. Henri Graff. Toutes 
les gravures avaient été estampées et étiquetées, de sorte 
que leur conservation était désormais assurée. 

L'arrivée dans la collection d'un grand nombre de nou
velles pièces exige un remaniement complet. Les gravures 
seront, à cette occasion, classées d'une manière plus systé
matique. Il faudra encore quelques mois pour achever le 
travail, mais alors on aura une collection en bon ordre, 
munie d'un catalogue détaillé avec un index des peintres 
et des graveurs, de façon à rendre les consultations aussi 
faciles que possible. 

Le précédent travail fait par M. Graff n'est pas perdu» 
Il aide au contraire beaucoup au travail actuel. 

Nous devons de vifs remerciements à M. Fr. Burillon 
d'abord, qui, au moyen de sa connaissance approfondie 
des gravures, nous fournit les indications les plus utiles; 
puis aussi à M. William Paurequî seconde M, le Directeur, 
a?eo beaucoup de zèle, dans le travail du classement. 

Les tableaux endommagés par la grêle de 1875 ne sont 
pas encore tous restaurés. Ceux qui l'ont été, en 1877, 
sont : 

N°s 108 Fiazzetta 
134 Snyders. 

15 Paris Bordone. 
107 Oudry. 

L'artiste que nous pouvons charger de ces restaurations 
avec le plus de confiance a pris en quelque sorte rengage
ment de tout terminer pour la fin de 1878. . 
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Les locaux ne donnent pas lieu à observations. La salio 
servant à l'académie d'après le modèle vivant a été reblan
chie, ce dont elle avait grand besoin. 

Deux salles dans le sous-sol se trouvent disponibles par 
le fait que les classes de M. et Mme Gillet ont été transfé
rées ailleurs. 

L'une de ces, salles a été utilisée p îur le remaniement 
des gravures, opération qui aurait été impossible si M. h: 
Directeur n'avait eu un tel local à sa disposition. 

Le Muséâ a servi pendant plusieurs mois à l'exposition ., 
des maquette! pour le monument du général Dufour. Celle 
exposition a attifé beaucoup de moude au Musée. Elle a 
empêché, pendant un mois environ, le travail des personnes 
qui (font des copies ; mais la saison rendait cet inconvé
nient peu sensible et personne n'a formulé de plainte. 

L'ouverture du Musée trois fois par semaine en hiver 
paraît plus (jue suffisante. On remarque même que, le 
mardi, il ne vient presque point de visiteurs. 

La surveillance, les jours d'ouverture extraordinaires, 
poux l'exposition des maquettes du monument Dufour, et 
tout le travail qu'a nécessité cette exposition, se sont faits 
aux frais dn Comité du monument. 

Il y a eu, dans l'année, 46 autorisations trimestrielle 
accordées pour travailler dans les salles du Musée. C'est à 
peu près la moyenne de ces dernières années. Mais, comme 
il arrive toujours, plusieurs personnes n'en profitent pas 
du tout ; d'autres y renoncent au bout de quelques jouro. 
Nous avons cependant quelques personnes qui étudient 
sérieusement. 

Le décès du eoncierge , M. Vincent père, survenu en 
automne, n'a amené aucune perturbation dans le service du 
Musée. Depuis longtemps sa fille, M«>e Vincent, le secon
dait et même le remplaçait au besoin ; appelée souvent à 
diriger seule le service, elle montrait beaucoup de tact et 
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de f;ivoir-faire, et se trouvait au courant de tontes les ques
tions qui peuvent se présenter. 

Nous espérons trouver'quelque combinaison qui nous 
permette de la garder comme concierge, suivant la de
mande expresse que nous en a faito M. le Directeur. 

M. Vincent père, qui a été en fonctions pendant près de 
30 années, apportait à soa service beaucoup de zèle et de 
conscience. Aussi longtemps que sa santé le lui permit, il 
faisait son travail avec entrain, il n'épargnait jamais ses 
peines, et il veillait avec une véritable sollicitude sur les 
collections et le bâtiment confiés à sa garde. 

Musée d'histoire naturelle. 

Conservateur : M. 6. LusEt. 

' La Commission du Musée se compose de : -
MM. Eivoîre, délégué du Conseil Administratif, président. 

Brot, docteur. • 
Conlin, Jules. 
Gosse, docteur et professeur, -
Humbert, Aloïs. 
De Loriol, Pereeval. 
Marîgnac, professeur. 
Pretet-Mallet, Edouard. • 
De Saussure, Henri. 
Vogt, professeur. 

Nous avons eu le' regret de perdre; vers la fin de l'an
née, M. Louis Bogôt, l'un des membres de la Commission, 
qui tenait avec dévouement*la caisse et la comptabilité du 

, Musée; nous avons nommé à sa place M. Jules Goulin, 
son collaborateur, qui est aussi nn amateur éclairé d'his
toire naturelle, et qui veut bien accepter ces foaetions 
toutes gratuites. 

Grâce à de généreux donateurs et à dès achats impor-
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tants, les collections du Musée ont continue' leur marche 
ascendante. Nous signalerons en particulier le don fait par 
l'hoirie de feu M. Prévost-Martin, d'un superbe lion de 
Barbarie monté; celui d'un grand singe Papion, de deux 
jeunes tigres et d'un grand serpent Python, dûs à la géné
rosité de Mm" veuve Pianet. 

P.armi les objets achetés, nous (itérons en première ligne 
r.n beau bison mâle de l'Amérique du Nord ; deux seinno-
pithèques nasiques mâle et femelle de Bornéo .; un chim
panzé mâle et son squelette montés; un squelette J'orans:-
outang mâle adulte, ainsi que plusieurs autres pièces im
portantes que nous indiquerons plus loin, plus un beau lot 
de polypiers de Siugapore, etc. 

En dehors des soins et travaux habituels que nécessite 
toujours d'une telle agglomération de richesses diverses, 
le conservateur a dû plus spécialement s'occuper, cette 
aunée, d'une collection générale de poissons dan? l'esprit 
de vin , dont les premiers éléments avaient été rassemblés 
il y a plus de cinquante ans. Cette collection se trouvait 
reléguée dans les dépôts de l'ancien Musée, tantôt à la 
rave, tantôt au grenier, en un mot, toujours dans des 
conditions peu favorables à des objets de ce genre. Depuis 
lors, cette partie du Musée s'est accrue successivement 
des poissons rapportés du Mexique et de l'Amérique du 
Nord par M. H. de Saussure, des poissons envoyés par 
le Musée de Cambridge, d'un nombre considérable de ces 
animaux récoltés au Brésil et donnés par M. Fernand 
Delessert, enfin d'achats de diverses provenances; le tout, 
entassé pêle-mêle dans des vases de toute forme, attendait 
dans une chambre de nos sous-sols que les travaux d'nsîal-
lation fussent assez avancés pour permettre de s'en occuper 
t<ut particulièrement, la besogne promettant d'être longue 
et difficile. 

La Commission désireuse de rendre profitables à ia 
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science et au public les richesses ichthyologique^ enfouies 
dans les dépôts, a alloué les fonds nécessaires à l'achat 
de bocaux et d'esprit de vin; cette mesure a permis 
à M. Lunel d'entreprendre l'arrangement de cette collec
tion. Ainsi, près de trois cents espèces de poissons ont 
pu être déterminées et mises eu bocaux dans le courant de 
cette année. Ce travail qui, nécessairement, devra être 
interrompu, de temps en temps, pour les autres travaux 
du Musée, sera néanmoins continué avec activité, ne 
pourra être achevé que dans plusieurs aimées. Les non 
veaux bocaux, munis d'une étiquette provisoire indiquant 
le nom et la provenance des individus qu'ils contiennent, 
sont déposes dans les vitrines qui leur sont destinées, 
en attendant que l'arrangement définitif permette le classe
ment. . • . . , ; • . 

Pour l'Entomologie, M. Frey a opéré la translation des 
dépôts d'insectes, du laboratoire du sous-sol dans le local 
plus convenable et plus sec de la petite chambre attenante 
h la collection générale d'entomologie. A cet effet, de 
grand? rayons ont été placés dans cette chambre pour y 
recevoir les boîtes de dépôts. Les boîtes de carton vitrées, 
adoptées l'an dernier, ont été reconnues d'un bon usage, 
non-seulement pour les dépôts, mais encore comme pou-
vaut servir même à l'arrangement définitif de différents 
ordres de petits insectes ; c'est ce qui a eu lieu déjà, cette 
année, pour deux groupes de coléoptères, pour une série 
d'orthoptères et de lépidoptères, et pour la majeure partie 
des hémiptères. 
, M. Aloïs Humbert a bien voulu travailler les microlépi

doptères , M. H. de Saussure continuer la détermination 
des gryllidés, et M. Edm. de la- Rive celle des crustacés ; 
enfin, M. Lunel fils a consacré à l'arrangement des papil
lons tout le temps que pouvait lui laisser l'écriture des 
étiquettes, etc. 
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Augmentation des collections. 

Mammifères montés, 14. Oiseaux montés, 84. Reptiles 
montés, 5. Poissons montés, 2. Poissons dans l'esprit de 
viu, 16 espèces. 

Têtes 033eusea d'hommes, 12. Têtes osseuses de mam
mifères, 6. Squelettes de mammifères montés, 2. 

Animaux vertébrés. 

Dons. — Le Musée de Lyon. 16 espèces et 20 in iivi-
dus de reptiles et batraciens de la Oocincbin?, 5 espèces 
de reptiles de Syrie et 4 espèces de poissons des eaux 
douces de la Syrie, dans l'esprit de vin. 

M. Edouard Fol. 12 espèces de poissons de Messine. 
La famille Pietet-Prévost et M. Philippe Plantamour, au 

nom de feu M. Prévost-Martin. 1 beau lion mâle de Bar
barie, monté. 

M™ veuve Piariet. 2 jeunes tigres, Felis tigris, I cyno
céphale papionCynocephalus sphynx, et 1 pithon de Seba, 
Python Sebœ, de grande tarife, tous animaux morts dans 
sa ménagerie. 

M. Victor Jeaaàot. 1 stercoraire parasite, Stercorarîus 
parasitions, tiré devant Veraoîx. 

M. Jules Pittard. 1 centaine d'oiseaux du pays, montée, 
dont 54 sont entrés soit dans la collection local:- sdit 
dans la collection générale ; hs autres ont été mis aux 
doubles. 

Mm° Boufter-Diday. 1 groupe d'un aigle, Aquila fulva, 
et un che\reau. 

M. Monna et Dr Henri De Bizot. 2 tuiépiers, Merops 
apiaster, montés. 

M. Golaz Kaiser, t lièvre des Alpes, Lepus alpinus, en» 
livrée d'hiver. 

M. le capitaine Bendire. 1 peau de LeucosUcte tephroco*-
lis mâle, de l'Orénoque. 
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M. Albert Vanchcr. 4 python molure, Python molurus, 
des Grandes-Indes, individu échappé d'une ménagerie et 
tué dans les bois de Versoix par un jeune garçon. 

Achats. — 4 chimpanzé mâle adulte, Pithecus troglody-
tes, monté.,"i pettfl.de bisou, Bos ameriça?ius r mâle adulte. 
2 peaux l e sesonopithèque nasique, Semnopflhecm nasicus, 
mâle et femelle. 4 peau à'Erimcçw diadem^us. 2 peaux 
de rhabdogale zorille, Rhabdogale %orillaf adulte et jeune. 
1 peau de lièvre, %epus imbelliwuii adulte. 2 peaux de 
semnopithèque, la femelle et son petit, des-îles de la Ma-
laisie. 4 peau de marte, Maries nudipm,:-'i peau de propi-
tbèque diadème, Pfopitheeus diadema, deMadagascar. 
1 peau de mierocèbe de Coquerel, Mierocebus Coguereli. 
4 ppan d'enhydre, Enhydris marina, jeune. 1 peau de 
pteronure de Sandfcaàh, Pterenura Sandbachii. 1 peau de 
loup des prairies, Canis latrqm, 20 oiseaux d'Europe très 
rares, montés, et 15 oiseaux en peaux de diverses prove
nances. 15 espèces de reptiles et batraciens de Californie, 
dans l'esprit de vin. 1 Lophius piscalorius, grand individu 
monté, et 1 Gymnarchus niloticus, dans l'esprit de vin. 

Anatomie comparée. 

Dons, -i— M. le professeur Gosse. 1 frontal d'homme de 
l'âge de la pierre, provenant du Comitat de Saboles (lion 
grie). 9 crânes du XVe au XVIe siècle, trouvés dans les 
tombeaux des environs d'Arles. 1 crâne gallo-romain, du 
IIe au III" siècle, du tombeau de plomb déposé à l'église 
St-Honorat, à Arles. 1 fragment de crâne (chrétien, III8 et 
IVe siècles), provenant de St-Pierre.de Monlléres f Arles), 
plus 2 crânes de Genevois. 

M. Edouard Pictet-Prévost. 4 œuf de poule, monstrueux. 
M. îGeisendorf. 1 jeune chai monstrueux, à 8 pattes. 
M. Hermann Fol. 3 têtes de momies d'Egypte, dépouil

lées de leurs bandelettes. 

http://pettfl.de
http://St-Pierre.de


466 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Mme Bouffier-Diday. I squelette de chèvre domestique, 
monté. 

M. Eugène Patry. 2 fragments de crânes helveto-bur 
gondes, trouvés à Chèvres. 

Achats. — \ squelette de chimpanzé, Pithecus troglody
tes, mâle, monté, 1 squelette d'orang-outang, mâle adulte, 
Filhecus satyrus, non monté. 1 squelette de hérisson, Eri-
naceus diadematus. 1 squelette de Meriones atigmonyx. 
1 squelette de Megalolis famdieus. 1 squelette de Xerus 
lexicumbrinus. 5 squelottes et 4 crânes d'Enhydris marina. 
\ squelette de Pieronura Sandbachii. Tous ces squelettes, 
sauf le premier, ne sont que dégrossis. Plus une grande 
défense de poisson-scie. 

Animaux invertébrés. 

Dons. — M. Edouard Pictet-Mallet. 4 cadres contenant 
205 espèces de microlépidoptères. 

M. le Dr G. Haller. Quelques acariens et autres insectes 
parasites. 

Le Musée de Lyon. 2 scorpions et S myriapodes de 
Saïgon (Cochinchine française). 

M. Hermann Fol. Quelques crustacés, des échinodermea 
et quelques bryozoaires et polypiers de Messine. 

M. Théodore Lullin. Quelques coléoptères aveugles de 
la grotte d'Adelberg. 

M Henri Maunoir. 1 échantillon de porcelaine tigre 
Cypreatigris, variété. 

M. Aloïs Humbert. 10 espèces de coquilles terrestres et 
fluviatile3 de la Dalmatie. 

M. Théophile Studer. S espèces de coquilles de Kergue-
lcn. 

M. de Folin. Quelques espaces de rissoairea et autres 
petites coquilles de la Méditerranée. 

Mlle Chanvet. Quelques coquilles de l'Océan. 
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M. Brot. 17 espaces de coquilles marines. 
Achats. — 1 lot de Microlépidoptères ; 1 Carabus 

olympiœ ; quelques coléoptères et quelques lépidoptères ; 
5t espèces de coquilles de la Californie; quelques crusta
cés et éohinodermes de l'Ile Maurice ; 25 espèces de beaux 
polypiers de Singapore; quelques crustacés et éohino
dermes des Iles des Navigateurs et autres localités; 50 
espèces de coquilles de la Californie et de la Nouvelle-
Calédonie. Enfin l'acquisition la plu» importante est cell? 
de la collection tres-remarquable des Buprestides d-* 
M. Reieh à Paris. 

234 nouvelles planchettes ont été collées et écrites dans 
le courant de l'année pour les invertébrés, savoir : 

Coquilles vivantes 184 
Echinodermea vivants 50 

'' Soit 234 ' 

Bibliothèque du Muste 

La bibliothèque du Musée a été réellement constituée 
par le legs Pictet-cle-la-Rive. Cette riche collection de 
livres a été grossie par une assez grande quantité d'ou
vrages relatifs surtout à la conchyliologie, donnés par la 
famille Delessert, ainsi que par les livres d'entomologie 
reçus précédemment de la famille Melly. Quelques volumes 
seulement proviennnent d'autres donateurs. 

Tous les ouvrages de la bibliothèque Pictet étaient cata
logués sur des cartes arrangées selon l'ordre alphabétique 
des auteurs. MM; Brot et Humbert ont.complété ce,cata
logue en faisant des cartes semblables pour les ouvrages 
d'autres provenances.,, 

Ce catalogue alphabétique, très-utile et même indispen-
« sablepour rechercher lés publications d'un autpr, ne permet 

cependant pas de constater facilement les ressources 
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qu'offre la bibliothèque sur une branche particulier? de la 
zoologie. Aussi, voulant mettre ceux qui ont des recher
ches? à faire dans cette collection à même de savoir 
quels sont les livres et brochures qu'ils peuvent trouver 
sur un point spécial, on a pensé qu'un catalogue par ordre 
de matières rendrait de grands services. Les commissaires 
de la bibliothèque ont pu facilement exécuter ce projet, 
grâce à l'extrême obligeance de M. Alfred Pictet, qui a 
recopié sur des cahiers toutes les cartes du catalogue 
alphabétique, après que celles-ci eurent été provisoirement 
classées par ordre méthodique. C? travail considérable est 
entièrement terminé, et forme deux volumes in-4\ dont le 
premier contient les ouvrages généraux et ceux de eoolo 
gie, tandis que le second est consacré à la paléontologie et 
à la géologie. De nombreuses subiivisions permettent de 
s'assurer rapidement de tout ce que possède la bibliothèque 
sur un sujet donné. Il sera facile de tenir ce catalogue à 
jour en relevant au fur et à mesure, sur les pages blanches 
ménagées dans ce but, les titres des ouvrages nouvelle
ment acquis. 

Pendant l'année 4877 il a été fait une révision générale 
de la bibliothèque et dressé une liste des ouriagesineom-
plets. On a complété eeux-ci, autant que faire; se .poo««ît, 
et lorsqu'il s'agissait de publications importantes. ; i; 

Les dépenses, en outre de ces lacunes à combler, ont 
porté presque exclusivement sur les suites d'ouvrages 
périodiques ou en cours de publication provenant des 
bibliothèques Pictet-de la Rive et Delessert. Les» autijes 
acquisitions n'ont guère consisté qu'en quelques catalogues 
indispensables pour le classement des collections. r , 

ACHATS : Ifahn et Herrich Schâffer. Die wanzenariigen 
Insektpn. '-•:•* 

Stdl. Enumeratio Hemipterorum. Fascicules I à IV. 
Gemminger et Harold. Catalogua Coleopterorom. 



DO CONSEIL MUNICIPAL. 4 6 9 

Kirby. Catalogue of Diurnal Lepidoptera. 
Sharpe, Catalogue of the Birds in the Britîsk Muséum. 

Vol. I à III. 
DONS : 1° Reçu du Conseil Administratif et provenant 

<îu Docteur Coindet : 
Lunel. Poissons du Léman. 
2° Du Musée de Lyon : Rapport numéro V. 1877. 
Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon. 

Vol. I. 
Locard. Guides aux collections du Musée d'Histoire 

Naturelle de Lyon. 
3" De la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de 

Genève : 
Journal of the Asiatie Soe. of Bengal. 4 vol. m 

4° De M le professeur H. Gosse : 
Pâmer. Fauna Insectorun Germanise. 2m e édition. 
Jimeoni. Observations anatomïques sur la Sirène. 
Viviani. Phosphorescentia maris. 
Tiedemann. Icônes cerebri simiarum. 
Temminek. Catalogue systématique. 
Jurine. Nouvelle méthode de classer les Hyménoptères 

et 21 brochures sur divers sujets de Zoologie et de Géo; 
iogie. 

5° De M. Henri de Saussure, deux de ses publications: 
Mélanges orthoptérologiques, fasc. V. 
Synopsis of American Wasps. 
6° De M. Georg, libraire : 
Bulletin de la Société Ornithologique Suisse. Vol. II. 

"2m<) partie. 
7° De M. Frey-Gessner. 
Heydenreich. Lepidoj>terorum Enrop. Catalogua. 
Feuille des Jennes Naturalistes. Années I à VII. 7 vol. 

•et 10 brochures, 
8° De M. le Docteur Brot : 

3'im» ANNÉE 36 
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Morelet. Séries concbyliologiques. Fasc. H. 
Tryon. Strepomatidae, et 2 brochures de Zoologie. 
9» De M. Ed. Pictet-Mallet : 
4 brochures de Zoologie et de Géologie. 
10° De M. Aloïs Humbert : 
Une brochure de Zoologie. 

Paléontologie. 

M. Pereeval de Loriol a continué cette année à s'occu
per activement, comme par le passé, de l'arrangement de 
la collection de paléontologie, pour laquelle il a* été collé 
et écrit 2,898 nouvelles planchettes de coquilles fossiles. 
La collection s'est enrichie en outra d'un envoi de fos-
sil« des Etats-Unis, au moyen d'un éehange fait avec 
M. Weterby. 

Sur sa demande, et avec l'autorisation de la Commis
sion, tous les Spongiaires fossiles du Musée ont été envoyés 
à M. le professeur Zittel à Munich; ce savant en a déjà 
renvoyé la majeure partie bien déterminée ; le reste ne 
tardera pas à nous revenir. Il en a été de même pour les 
polypiers fossiles qui ont été communiqués à M. le pro
fesseur Koby à Porrentruy au mois de janvier de cette 
année 1878. Ces communications ont l'avantage d'épargner 
beaucoup de temps pour la détermination des objets 
qui, étant faite par des spécialistes, offre par là nne plus 
grande exactitude. 

Géologie. 

Feu le Docteur Marin avait légué sa collection de fos
siles à M. Rochat, ingénieur, qui à son tour a bien voulu 
en faire cadeau au Musée, où elle a été provisoirement 
déposée dans des tiroirs, en attendant le choix qui pourra 
être fait lors du remaniement général de la collection 
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de géologie. M. Rochat ayant été chargé de cet arran
gement définitif a bien fait quelques petits travaux 
préliminaires, mais nous espérons qu'une impulsion 
plus forM leur sera donnée dans le courant de cette 
année 

Minéralogie. 

L'année 1877 u'a pas été heureuse pour la collection 
de minéralogie. Elle n'a reçu aucun don; aucune occasion 
favorable ne s'est présentée pour faire quelque acquisition 
En revanche, elle a souffert d'un vol commis au printemps 
ds cette année par une main inconnue, daus les vitrines de 
la collection. 

On a constaté simultanément l'absence de six planchettes 
sur lesquelles étaient fixés des échantillons de diverses 
pierres taillées, d'un échantillon d'ambre jaune, et d'une 
plaque d'argent portant une série de pierres employées en 
joaillerie et formant un alphabet. Les minéraux pouvaient 
avoir u ie certaine valeur intrinsèque, plutôt qu'un intérêt 
scientifique. 

Les armoires dans lesquelles ce vol avait été commis 
ont été retrouvées ouvertes. 

Les recherches de la police, avertie de cette soustrac
tion, n'ont abeuti à aucun résultat. 

Pour éviter le renouvellement de faits pareils, on a fait 
changer le système de fermeture de toutes les vitrines de la 
collection des minéraux, de sorte qu'elles ne peuvent plus 
être ouvertes avec les clefs des autres armoires; elles, ne 
peuvent l'être qu'au moyen de deux clefs spéciales dont 
l'une a été remise à M. le conservateur Lunel, l'antre an 
membre ds la Commission préposé » cette collection. 
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Collection numismatique 
Consevateur : M. Auguste GIBOD. 

Conservateur-adjoint : M, Louis MICHELI. 

Avec l'allocation extraordinaire que le Conseil Munici
pal avait votée, nous avons fait faire une biblio
thèque pour les livres de numismatique que les héri
tiers de M. le Docteur Marin nous ont donnés en son nom, 
et en outre un meuble pour mettre en vue les divers coins 
sdemonnai e et médailles que nous possédions, et princi
palement ceux des Dassier, et pour renfermer les médailles 
appartenant à la Ville. 

Avec l'allocation du budget, la* Ville a acquis : 

6 monnaies du Chili, d'Autriche et de France, en or. 
4 M allemandes, en argent et en billon 
S » Françaises, en argent et en enivre. 

40 » Italiennes, en argent et en billon. 
20 » Suisses, en argent et en billon. 

1 » Espagnole, en argent. 
1 » des Ducs d'Athènes, en argent. 
1 » des Princes d'Achaïe, id. 

48 En tout 48 monnaies. 

3 médailles Russes en bronze. 
21 * » Suisses en argent, bronze ou étain. 

2 » Françaises en bronze. 

26 Soit 26 médailles. 

Le luédaillier a acquis 3monnaies Suisse, Anglaise et du 
Pérou par voie d'échange. 

La ville a aussi acheté le bel ouvrage en 3 volumes de 
M. le Poey d'Avant sur les monnaies féodales de France. 

Pendant le cours de l'année 1877 il a été donné à la 
Ville : 
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Par M. Ghaix, 75 monnaies d'argent, de billon et de 
cuivre. 

Par les héritiers de M. Marin 8 monnaies en or, 261 en 
argent et 331 en billon on enivre. 

Par les héritiers de M. Prévost-Martin, 14 monnaies en 
argent et en cuivre; 

Par M. le Docteur Gosse, 1 pièce d'or. 
Par M. Marcel Sues, 2 pièces argent et cuivre. 
Par M. Auguste Girod, 4 monnaies argent et billon. 
Soit en tout 694 monnaies diverse? et 29médailles 

données par : 
M. le Docteur Gosse, 4 en argent. 
Hoirie Prévost-Martin, 10 » et bronze. 
Le Musée de Bude, 2 en bronze. 
Le Comité du tir 1877, 2 argent et bronze. 
L'Université de Genève, 2 bronze. 
M. A. Turrettini, 1 » 
M. A. Girod, 7 argent, bronze et étaîn. 
Société de Médecine, 1 bronze. 

29 

Le Conseil Administratif a aussi fait déposer au cabinet 
de numismatique 6 monnaies trouvées dans les démolitions 
de la rue du Khône. 

En somme le médaillier s'est augmenté cette année de : 

15 monnaies en or. 
314 » argent. 
112 » billon. 
508 » cuivre. 

23 > argent. 
19 » bronze. 
13 » étain. 

Total : 804 pièces. 
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L'arrangement et la classification des monnaies sont 
actuellement terminés; quant aux médailles, leur arran
gement dan3 le nouveau niedaillier sera fait dans l'ann ée 
4878, 

Musée archéologique. 
Conservateur : M. le docteur H. GOSSE. 

Conservateur-adjoint : M. Elisée MATÔE. 

Age de la Pierre taillée. 

Le Musée a reçu en 1877 : 

de M.E.Cartailhac, \ pointe de flèche en silex 1 
4 «lent avec trou de sus-J Trouvés 

„„„„:„„ I dans le dol-
pension. f , < 

\ men de Jou-
4 poinçon en os. j venet(Avey-
1 collier formé de 41 per-i ron). 

les d'os et de pierre, I 
deM. A.Turrettini, 5 objets trouvés dans les Palafittes des 

Eaux-Vives. 
de M. T. Piguet, 1 hache trouvée à Minières (Saône-et-

Loire). 
de M. H. J. Gosse, 1 silex trouvé dans la Grotte de la Sal-

pétrière (Gard). 
1 hache trouvée, Mornex, 
4 hache » Petit-Salève. 
1 hache » Grotte de la Côte 

(Grand-Salève). 
2 hachettes trouvées dans les Palafittes 

des Eaux-Vives. 
Le Musée a acquis: 

47 objets trouvés dans les Palafittes des 
Eaux Vives. 
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23 objets trouvés dans les Palafittes de 
Latrigen (Lac de Bienne). 

2 objets trouvés dans les Palafittes de 
Bellerive. 

Pour l'âge du Bronze. 

La Musée a reçu : 
deM.A.Tnrrettini, 19 objets trouvés Palafittes deVersoix. 

4 » » » des Eaux-
Vives, 

de M.le prof.Favre, 2 rames de pirogue trouvées dans une 
tourbière à San Giovani, près 
d'Ivrée. 

de M. Faueonnet, 4 vase trouvé à Nyon. 
de M. H. J. Gosse, 2 objets trouvés à Saint-Triphon. 

Le Musée a acquis : 
28 objets trouvés dans les Palafittes des 

Eaux-Vives. 
9 objets trouvés Palafittes de Versoix. 
7 » » » d'Auvernier. 
2 » » près de Nice. 
2 dont une épée trouvée à Vienne 

(Daupbiné). 
2 objets trouvés,S*-Jean-de-Maurienne 
1 » » Belley (Ain). 
1 » » Tenay » 
2 » » Cadenet près d'Aix, 

Provence. 
I » » Villiers (Seine-et -

Oise). 
1 objet trouvé en Hongrie. 

Pour l'Age du fer. 

Le Musée a reçu : 
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deM.â.Turrettini, \ pointe de lance tr en vée dans les Pala
fittes de Versoix. 

i anneau trouvé dans les Palafittes des 
Eaux-Vives. 

de M. H.-J. Gosse, 1 objet trouvé dan3 les Palafittes des 
Eaux-Vives. 

Pour l Époque Romaine. 

Le Muée a reçu : 
de M. Coehet, 2 objets trouvés à Corsîer. 
de M. A. Jarrys, 1 » » à Plainpalais. 
de M. Schrœder, 1 » » à Yvoire. 
de M. Julien fils, l série de fragments de vases trouvés 

aux TranehJts. 
de M. H.-J. Gosse, i objet trouvé à Orange. 

et 62 objets trouvés sur les Tranehées. 
Le Musée a acquis : 

48 objets trouvés à Arles. 
3 » » à Vaison près d'Avi

gnon. 
1 objet trouvé à N:ee. 
4 » » Moulins. 

H » , » Orange. 
1 » » Saôoe-et-Loire. 

Pour la Grande-Grèce. 

Le Musée a reçu de M. Walter Fof* i bague en bronze, 

Pour la Grèce. 

Le Musée a reçu : 
2 Statuette» tropvées à Tanagra. 
2 objets en obsidienne trouvés à 

Melos. 
\ lacrymatoire en serre. 
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Pour Chypre. 
Le Musée a acquis 159 objets, statuettes, vases, ete. 

etc., provenant des fouilles de M. Castan Bey à Simas-
sol, Dali Amathonte, etc. 

Pour VEgypte. 

Le Muses a reçu : 
de M. Dr Vaucher, 2 Useptis, terre émaillée. 

Le Musée a acquis 18 amulettes enterre émaillée. 
Pour Vépoque Helveto-Burgonde. 

Le Musée a reçu : 
deM.A.Turrettini, 1 Angon trouvé dans les Palafittes^de 

Versoix. 
Le Musée a aequis : 

H objets trouvés à la Balme (Haute-
Savoie). 

4 objets trouvés à Saint-Maurice sur 
Dargoin (Rhône). 

2 objets trouvés à Fleuville (Saône-
et-Loire). 

3 objets trouvés en Savoie. 
2 objets trouvés à Ambérieu (Ain). 
3 objets trouvés en Bourgogne. 

Pour le Moyen-àge. 

Le Musée a reçu de MM. Campiche et Mazel, 1 Vitrail 
de Genève, 

de M. H.-J. Gosse, 2 objets trouvés à Aïre. 
•'..-.: é '.».- » à Pommier. 

1 » » à Versoix. 
Le Musée a acquis : 

1 hache trouvée aux Eaux-Vives. 
1 poignée de porte» 
4 poids, clefs et balances, 
ï Abrâxas. 
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Pour la Renaissance. 

Le Musée a reçu: 
de M. Sam, Darier, I vitrail de Génère, 
de M. W. Foi, 3 objets, 
du Conseil Administratif, 5 objets. 
de M. H.-J. Gosse, 4 objets. 

Le Musée a acquis : i sceau en bronze. 

Pour F Époque moderne. 

Le Musée a reçu : 
de M. le Dr Marin, 2 Faïences de Nyon. 
de M. G. Roos, 1 objet du Mont Athos. 
de M. J. Mayor, 
de M'ne B. Gosse 
du Dép* Militaire 
de M. H.-J. Gosse 

i J> de Genève. 
2 Faïences Wedgwood. 
1 objet de Genève. 

9 objets, faïences, montres, etc. 
Lo Musée a reçu par échange, une montre. 

Pour l'Ethnologie. 

Le Musée a rpçu : 
de M. Walter Fol, S vases d'Egypte. 

i bronze du Japon, 
de M. G. Roux, t objet du Maroc. 

La Vitrine se rapportant à la céramique romaine et 
Gallo«romaine a été classée, et les vases si intéressants 
pour nous, trouvés sur les Tranchées, ont été restaurée. 

Musée Historique Genevois. 
Conservateur : M. le docteur H. GOSSE. 

Conservateur-adjoint : M. CASTAN. 

Le Mutée a reçu du Département Militaire 4 guidons 
de bataillons de Genève, plus une série de 142 
numéros renfermant 8?4 pièces (modèles d'armes, 
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d'équipement, d'habillements qui ne sont pins régle-
' mentaires). 
de M. André Gindroz, 4 épée du XVIe siècle. 

Le Musée a acquis : 
2 épées, l'une de Venise, lautre de 

Genève. 
1 poignard circassien. 
2 yatagans, l'un arabe, l'autre égyp

tien. 
4 hallebarde. 
4 vouge de Lucerne 
2 poignards baïonnettes. 
4 arbalète de chasse, ;XVe siècle. 
1 arbalète française du XVIe siècle. 
5 pistolets. 
1 carabine à rouet. 
4 carabine à 2 canons superposés. 
1 fusil arabe. 
1 fusil à vent. 
4 flasque à poudre. 
1 armure chinoise. 
1 chapeau de brecaillon genevois. 

Les armes modernes ayant été transportées de l'Arse
nal dans les nouveaux Bâtiments militaires, le Conseil 
d'Etat a bien voulu mettre à notre disposition cette partie 
de l'Arsenal devenue libre, aux mêmes conditions qui 
avaient été convenues pour la portion de ce bâtiment 
qu occupait le Musée Historique genevois. 

Cette augmentation notable de notre local nous per
mettra d'aménager convenablement notre collection, ce 
qui était impossible précédemment. 
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Musée Fol. 
Conservateur : M. Ulysse BCKILMN. 

Le nombre des visiteurs a augmenté en égard à celui 
des années précédentes; ce nombre à atteint son maximum 
dans les mois d'Avril, d'Août et de Septembre. Depuis que 
le Conseil a pris la décision d'ouvrir le Musée au public le 
jeudi, le nombre des visiteurs a augmenté comme on le 
prévoyait. 

Les élèves des Ecoles de dessin ont continué, amenés 
par leurs professeurs respectifs, à visiter le Musée; on 
s'est efforcé, tout en s'appuyant sur les catalogues, qui four
nissent une excellente méthode, de faire comprendre à ces 
jennes gens l'intérêt artistique et historique des objets si 
divers réunis dans nos vitrines. 

Il a été accordé jusqu'à cette année vingt-cinq permis
sions pour dessiner dans le Musée; dans ce nombre, douze 
ont été demandées par des ouvriers et treize par des artistes. 

Le service de surveillance ne laisse plus rien à désirer, 
le service intérieur se fait avec la plus grande régularité. 

Les collections réunies par M. Fol se sont accrues cette 
année de : 
2 portraits donnés psr M. Walter Fol, son fondateur. 
370 spécimens d'étoffes, broderies, dentelles, etc., donnes 

par le même. 
1 étoffe du XIVe siècle, donnée par M. Lorenzo Vallis. 
i guipure vénitienne entourée de broderies au plùmetis, 

XVIIe siècle, donnée par M. le professeur Mariani, 
membre du Conseil municipal de la ville de Rome. 

22 couvercles d'ollœ romaines à conserver le vin et l'huile, 
donnés par M. le comte Gnoli. 

1 spécimen de broderie au plùmetis, donné par M. A. 
Gentil. 

3 plaques de faïences arabes de l'époque des Califes, pro-
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venant de la Mosquée d'BI Gouri, au Caire, données par 
M. le Dr Hermann Fol. 

4 reproductions en fonte de Berlin, de plats et vases du 
trésor de Hildeshêini, trésor enfoui par Varron avant sa 
défaite par les Germains, données par le même. 

9 vases et i terre-cnite provenant de la Grèce et de la 
Grande-Grèce, donnés par M. J. Richard, 

i chapiteau provenant de l'abbaye de St-Victor à Genève, 
XIIe siècle, donné par M. Burillon. 
Le conservateur est occupé dans ce moment à faire 

publier le volume IVe et dernier du catalogue, d'après le 
manuscrit de M. Fol et en suivant ses instructions. Les 
gravures et les dessins qui sont destinés à y figurer sont 
presque entièrement achevés. Ces derniers ont été exécutés 
en grande partie, l'hiver dernier, par H. I. Richard. 

Bibliothèque publique. 

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

Président ; 
A. Rillietde Candolle, Vice-Président; 
F. Gas, bibliothécaire, Secrétaire; 
Ph. Bonneton, principal ; 
A. Bouvier, professeur; 
E. Chastel, professeur; 
Th. Dufour, juge; 
A. Duval, docteur en médecine ; 
Ch. Le Fort, professeur ; 
J. Nicole, professeur; 
G. Oltramare, professeur ; 
J.-L. Prévost, professeur; 
Gustave Revilliod; 
Eug. Ritter, professeur; 
H. de Saussure, professeur; 
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MM. P. Vaneher, professeur ; 
E. Wartmann, professeur. 

Dans le courant de l'année 1877, la Bibliothèque s'est 
augmentée de 2786 volumes et de 2172 brochures, livrai
sons on cartes, à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il 
suit: 

1039vol. 1730 broch. et livr. Donsdivers. 
portions de vol. A titre 

gratuit. 

Achats 
eur les 

67 

1450 

allocations' 
de la 
Ville. 

230 

205 

169 

70 

Transmis par la 
Chancellerie. 
Acquisitions 
votées par la 
Commission» 

Remis suivant 
la convention 
par la Société 
de physique. 

2786 vol. 2172 broch. et livr. 
Sur ce chiffre total des volumes entrés, S22 volumes ont 

été attribués à la Bibliothèque circulante. Le reste, c'est-
à-dire 2284 volumes et 2172 livraisons et brochures, 
constitue la part afférente à la Bibliothèque consultative, et 
dans ces chiffres sont compris environ 340 volumes repré
sentant les suites d'ouvrages déjà portés au catalogue. 

Voici maintenant le tableau des ouvrages nouveaux, tant 
complets qu'à suivre, qui ont été introduits au catalogue 
pendant l'année 1877 : 

Théologie 137 ouvrages 181 volumes. 
Sciences morales et po

litiques.— Droit. . . . 131 » 207 », 
Géographie # Voyages, 

Histoire 114 » 299 » 
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Littérature et Beaux-
Arts 2I>5 cuvrages 493 volumes. 

Sciences mathématiques, 
physiques et naturelles. . 90 » 136 » 

Médecine 67 i » 1435 » 
Mélanges périodiques 

traitant plusieurs branches 21 » 63 » 

to ta l . 1479 ouv. 2814 volumes. 

Le tableau précédent offre ainsi le résumé intéressant 
des accroissements du fonds de la Bibliothèque pour 
chaque branche d'étudp pendant la dite année, c'est-
à-dire des ressources nouvelles mises effectivement à la 
disposition des consultants. 

L'ensemble de ces accroissements résulte, comme on l'a 
vu, de trois sources indiquées : dons et legs, chancellerie 
et achats. Les deux premières donnent des résultats for
tuits et variables quant à leur valeur et à leur nature, et 
tout à fait indépendants de la direction de la Bibliothèque. 
Mais il est particulièrement intéressant de mettre en évi
dence le rôle des achats, tant au point de vue de l'impor. 
tance des sommes qui y ont été consacrées, qu'au point de 
vue de la répartition de ces sommes et de leur emploi, 
questions qui sont discutées et tranchées par la Commis
sion consultative de la Bibliothèque. 

Sans entrer dans le domaine financier, qui reste étranger 
à ce compte-rendu, nous y empruntons quelques données 
qui nous permettront de compléter par des chiffres (en 
nombres ronds) le tableau suivant des résultats des achats. 

La somme disponible au budget, pour achats de livres, 
abonnements et reliures, s'élevait à 14,000 francs : il a été 
dépensé 24,767 francs. L'excédant de la dépense a été 
couvert, soit par les intérêts du fonds des dons et legs, 
soit par des crédits sur ce fonds, accordés pour chaque cas 
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particulier par le Conseil Administratif sur la proposition 
de la Commission de la Bibliothèque. 

Voici l'emploi de la somme dépensée : 

Eeliures fr. 4.013 
AchatsdelivresjBiblioth.eirculante.fr. 1.080) 

( | „ 9(1 <7QO 

et suites. S Biblioth. consultât. » 19.648 ] _ _ _ _ 
fr. 24.741 

Suit maintenant la répartition par matières des sommes 
dépensées pour la Bibliothèque consultative. 

Ouvrages olumes Volumes Sommes 

Théologie 

Philosophie, Sciences so 
ciales, Jurisprudence. 

Géographie, Voyages , 
Histoire. . . . 

Littérature, Polygraphes, 
Beaux-Arts 

Sciences mathématiques, 
physiques et naturelles 

Sciences médicales. . . 

En tout. 444 1150 410 19674 

La dépense faite pour les scienees médicales a été cou
verte par un crédit extraordinaire accordé par le Conseil 
Administratif, en vue de replacer la médecine à la hauteur 
des autres branches d'étude dans notre Bibliothèque. L'op
portunité de cette mesure était évidente, depuis que l'Uni
versité de Genève s'était complétée par la création d'une 
Faculté de médecine. Celle-ci, de son cô:é, feotnçant pour 
le moment à établir une bibliothèque de faculté, a décidé 
de donner à la Bibliothèque tous les livres qu'elle possède 
et ceux qu'elle acquerrait à l'avenir. 

nouveaux de suite fr. 
11 16 25 768 

J 5 6 150 15 1850 

'J 4 5 157 50 2770 

'J 1 2 2 318 60 2960 

J 11 59 260 4881 

199 450 — 6475 

http://AchatsdelivresjBiblioth.eirculante.fr
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DONATEURS. 

Livres imprimés. 

M. le professeur H.-JF., Amiel, 1 volume. 
Anonymes, 2 brochures. 
M. l'abbé Aoust, 4 volume, suite de ses œuvres mathé

matiques. 
Le révérend L -W. Bacon, 1 volume. 
MM. Baum, Cunitz et Reuss, 2 volumes, suite de leur 

publication des Œuvres de Calvin. 
M. Charles Bellamy, 1 volume. 
M. Léon Bigot, 2 volumes. 
M. Borne-Volber, 2 volumes. 
M. Alexandre Boutkowski, 2 livraisons. 
Les héritiers de feu M. J.-C. Bouvier, 1 volume. 
Le révérend C.-D. Bradlee, 1 volume. 
M. le professeur Charles Brocher, 2 brochures. 
M. Ernesto de Canto, 4 brochure. 
M. A. Je Carcassonne, 6 volumes pour la bibliothèque 

circulante. 
M. Gasp.-Mart. Cardoni, 4 brochures. 
M. le professeur Etienne Chastel, 1 brochure. 
M. Cuevremont, bibliographe de Marat, 1 volume. 
M le professeur Daniel Collation, 4 brochure. 
M Adolphe Coulet, 1 brochure. 
M. Dumas (de l'Institut), 4 brochure. 
M^" Charles Eynard-Eynard, 52 volumes et 42 livrai

sons : Antiquités étrusques d'Inghirami ; VAhtologià, etc. 
M. Edouard Fick, 6 volumes et 13 brochures, matières 

historiques. 
M. Charles Fridarich, 4 volume. 
M. B.-F.-R. Galvaôj 4 volume. 
M. Félix Germain, 4 volume. 

34«-« ANNÉE 37 
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Les héritiers de Mme 6olay-Berseth,48 volumes, matière» 
diverses. 

M. le docteur H. Gosse, J55 volppes et 153 brochures 
ou livraisons : théologie, littérature, musique, médecine, ete» 

M. J. Gothier, éditeur à Liège, 1 volume. 
M. E. Grobet, 2 volumes. 
JH. le eomteP. Guiccfardini, un exemplaire du Catalogue 

des livres qu'il a donnés à la Ville de Florence. 
M. le docteur Haltettboff, 2 volumes et i brochure. 
M. James Hey wood, 2 volumes. 
M. Constant Hilbey, 1 brochure. 
M. le professeur Joseph Hornung, 4 brochure. 
M. le professeur Charles Le Fort, 31 volumes (dont 23 

pour la Bibliothèque circulante), m:.tières historiques, de 
jurisprudence et d'histoire naturelle. 

M. le docteur Lombard-Liotard, 1 volume. 
M. Edw. Loyd, A volume. 
M. Alexandre Lûhawski, 1 volume. 
Les héritiers de M. le pasteur Lfltseher, 7 volumes, lit-
rature alemande. 
M. Eamon Mainez, les deux premiers volumes de son 

édition des œuvres de Cervantes. 
M. le docteur Marjolin, 2 brochures. 
M. Charles Màunoir, 42 volumes et 53 brochures ou 

livraisons : matières historiques, littéraires et militaires. 
M. le professeur Marc Monnier, 3 volumes. 
M. Louis Morel, 1 broehure. 
M. Ed. de Murait, 1 broehure, 
M. Navelet, I brochure. 
M. le professeur Broest Kavilte, 1 brochure. x 

M. H.-A. Naville, 1 volume. 
M, Emmanuel Pétavel, 4 volumes. 
M. le docteur Paventa, 3 brochures. 
M. Ph. Plan, 1 volume. 

t 
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Mme ph. pian, 4 volume. 
M. Albert Potocki, 1 livraison. 
M. !e professeur Albert Rilliet, 2 volumes. 
La famille de feu M. le professeur P. Roget, 508 volu

mes : matières diverses. 
M. Ph. Roget, 8 volumes. 
M. le docteur Seguin, 1 vol. 
M. B.-F. Stewens, 1 vol. 
M. P. Vos, 1 vol. 
M. Alb. Waller, 1 livraison. 

L'Académie des .Sciences de Munich, 5 volumes : suite 
des publications de sa Commission d'histoire. 

L'Académie des Sciences de Vienne, 4 volumes : suite 
et fin du Voyage de la Novara. 

La Bibliothèque de Vérone, 1 brochure. 
La Bibliothèque de Zng, 1 volume. 
La Commission d'histoire nationale de Turin, 1 volume : 

suite des Mammenla historiœ patviœ. 
Le Congrès médical réuni à Genève en 1877, 6 volumes 

et 99 brochures ou livraisons : matières médicales. 
Le Consistoire de l'Eglise nationale protestante de Ge

nève, 6 volumes de s«s publications. 
La Faculté de médecine de Genève, 101 volumes et 

3581 livraisons ou brochures : publications universitaires. 
La Fédération britannique, continentale et générale, 

5 brochures sur la tenue de son Congrès à Genève. 
L'Institut national genevois, section de littératare, 1 vol. 
The Smithsonian Institution, 3 volumes. 
La Société littéraire de Genève, 55 volumes divers. 
La Société d'Utilité publique de Bâle, 1 volume. 
La Société de Statistique de Londres, 1 volume. 
L'Université de Norvège, 1 volume, 
Le gouvernement anglais, 2 volumes : statistique. 
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Le gouvernement de la République Argentine, i volume 
statistique. 

Le gouvernement bavarois, 1 volume : statistique. 
Id. espagnol, 4 volumes : publications his

toriques. 
Le gouvernement français, 20 volumes et 9 livraisons : 

suite du Recueil des brevets d'invention et de diverses pu
blications faites sous les auspices des ministères de l'inté
rieur et de l'instruction publique. 

Le gouvernement hollandais, 4 volumes statistique. 
Id. italien, 7 volumes et 3 livr. statistique. 
Id. norvégien, 6 livraisons : id. 

' Id. suédois, S livraisons : id. 
Id. fédéral suisse, 2 livraisons : id. 
Id. vaudois, 1 volume : lois et décrets. 
Id. wurtembergeois, 2 livrais. : statistique. 

La Ville de Paris, 2 volumes : suite de YHisloire géné
rale de cette ville, et 14 livraisons Slalistique municipale. 

Manuscrits et portraits. 

Mme Chenevière-Munier, le portrait de feu le professeur 
David Munier, pastel de M"e Munier^Romilly. 

M. le colonel Huber-Saladin, un portrait sur verre de 
Calvin, du temps du Réformateur. 

M. le docteur H. Gosse, quatre volumes manuscrits : 
jurisprudence, cabale, médecine, lettres de noblesse avec 
sceau russe. * 

M1Ie Luce Herpio, une pièce manuscrite du XVe siècle. 
M. le docteur Marin, legs de deux portraits peints à 

l'huile: Jacques François Deluc et le duc d'Epernon. 
M. Charles Sechehaye, 6 chartes manuscrites sur par

chemin. 
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SEEVICE PUBLIC. 

Consultation et Salle de lecture. 

Durant l'année 1877, la salle de lecture a été ouverte 
tous les jours non fériés pendant sept heures, de 9 heures 
à 4 heures, et en outre, durant les mois de janvier, février, 
mars, avril, novembre et décembre, pendant deux heures 
de nuit, de 6 à 8 heures, ce qui a procuré au public un 
service de consultation de neuf heures par jour pendant les 
six mois plus spécialement utilisés par les consultants. 

La fréquentation de la salle de lecture a été plus consi
dérable cette arinée qu'elle ne l'avait encore été jusqu'ici. 
Cette augmentation porte uniquement sur le service de jour. 
Dans le cours de l'hiver dernier, il est arrivé plusieurs 
fois que le nombre des consultants de la journée a dépassé 
le chiffre de 50. 

Le service de nuit a donné des résultats nn peu infé
rieurs à ceux de l'année dernière. En outre, il est bon de 
remarquer que toutes les personnes qui viennent passer 
plus ou moins de temps à la Bibliothèque de 6 à 8 heures 
ne sont pas, à proprement parler, des consultants. Plusieurs 
apportent avec elles une lecture ou nn travail quelconque' 
et ne demandeut à la Bibliothèque qu'une place bien délai 
réè à la table du travail dans un local bien chauffé. 

Le tableau suivant offre las résultats de 1877 : 
De jour. De nuit. Total. 

Nombre des séances d'ouverture. 262 106 568 
Nombre des heures d'ouverture.. 1.834 212 2.046 
Nombre des consultations enregis

trées 7.761 396 8.157 
Nombre des personnes qui ont 

consulté. . . . . . . . . 1.084 75(1)1 .103 
Nombre des volumes consultés. . 18 857 601, 19.458 

(1) Sur ces 75 personnes, 56 figurent déjà dans le chiffre 
10S4 des consultants de jour. 
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Dans le nombre des volumes consultés ne sont pas com
pris les volumes appartenant à la catégorie des ouvrages 
speeialemeut consultatifs, placés dans un compartiment 
particulier de la salle de lecture, et que les lecteurs peu
vent y prendre eux mêmes saus aucune demande ou forma
lité. 

Bibliothèque circulante. 

Conformément à l'extens on donnée ko» service dès la 
fin de l'année précédente, la salle de distribution a été 
ouverte, pendant l'année 1877, de \ heure à 3 heures 
tous les jours. 

Le résultat a justifié l'opportunité de la modification 
opérée. Les chiffres ci-dessous indiquent dans quelle me
sure elle a profité au public. 

Nombre de* séances de distribution. . 276 soit 552 h. 
Nombre des volumes prêtés à domicile. 24.977 
Nombre des autorisations nouvelles in 

serites pendant l'année. . . . . . . 412 
Nombre des personnes qui ont em

prunté des livres. 1.450 

ï\ résulte de ces renseignements que le chiffre moyen 
des volumes délivrés aux emprunteurs dans une séance 
est de 90. 

Tous les travaux relatifs à l'administration, à l'entretien 
et au service de la-Bîbliothèque, ont été accomplis réguliè
rement, et il n'existe sur aucun point de besogne arriérée. 

Tout le temps disponible en dehors du travail courant 
est utilisé pour l'impression du catalogue. Le tome H, con
tenant le Droit, les Sciences sociales, la Géographie, les 
Voyages les Sciences historiques, a paru dans le courant 
de l'année 1877. 

Les deux premiers volumes contiennent 20.7S3 tltre8 
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d'ouvrages, représentés sur les rayons par 41*971 tomes 
ou volumes. 

On procède maintenant à l'impression du volume qui 
contiendra la littérature et'les beaux-arts. 

Le précédent compte-rendu & déjà fait remarquer que, 
grâce aux dons et acquisitions considérables qui ont en
richi la Bibliothèque pendant ces dernières années, les di
mensions du catalogue dépasseront certainement, dans le 
rapport de 3 à 4 environ, les prévisions calculées en 1872. 
L'opération d'intercaler dans les titres déjà classés les 

* titres des ouvrages nouveaux tend forcément à compliquer 
et à ralentir le travail de l'impression proprement dite. 
C'est un petit inconvénient temporaire qui est la consé
quence d'un grand avantage définitif et durable. 

On rappellera, en terminant, que la salle Lullin (por
traits historiques, et manuscrits exposés dan» les vitrintsj a 
été ouveite au publie tous les jeudis de i à 4 heures, et 
qu'elle a reçu de nombreux visiteurs. En dehors de ces 
heures, et autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour 
le service, le concierge est autorisé à y introduire, sous sa 
surveillance, les personnes qui en font la demande. 

Cinq années se sont écoulées depuis la nouvelle instal
lation de la Bibliothèque, en sorte qu'on pt>ut la considérer 
comme constituée et fonctionnant d'une manière normale 
et régulière. Il sera peut-être intéressant de reproduire, en 
les rapprochant, quelques-uns des chiffrés qui peuvent le 
mieux donner une idée générale de l'activité, des ressour
ces de l'établissement et des services qù'ilrend, en le con
sidérant an début de l'année 1878. 
Nombre des volumes de la Bibliothèque consul

tative 90,000 
Nombre des volumes de la Bibliothèque circulante. 8,000 
Nombre total des volumes imprimés de là Biblio

thèque 98,000 
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Nombre total des volumes, dossiers et cartons de 
manuscrits 1,600 
En 1877 : 

Nombre des heures d'ouverture pour la consul
tation 2,046 
Réparties en 262 séances de 7 heures de jour 
et 106 de 2 heures de nuit. . 

Nombre des heures d'ouverture pour le prêt et 
l'échange des livres 552 
En 276 séances de 2 heures. 

Nombre total des heures de service public. . . 2,598 
1,100 personnes, en 8,167 consultations, ont 

consulté , 20,000 vol. 
1,450 personnes, ont emprunté 25,000 » 
Nombre total des volumes utilisés . . . . 45,000 

Fondation Bouchet. 

Pendant les mois de janvier, février et mars 1877, MVI. 
Weibel et Lossier, ingénieurs, ont fait un cours sur les 
métaux et leurs emplois dans les arts et l'industrie, dans 
nne salle de la ci-devant Société alimentaire, quai du 
Seujet. Quoique le local, convenable à d'autres égards, ne 
se prêtât pas à toutes les expériences qu'aurait récla
mées un sujet aussi pratique, le talent des professeurs a 
su donner à ces leçons un véritable attrait; aussi ont-
elles été suivies avec autant d'intérêt qie d'assiduité par 
un auditoire d'une centaine de personnes, appartenant en 
général à l'industrie. 

Le succès sérieux de cet enseignement nous faisait 
désirer d'ouvrir en antomne des séances analogues; mais ce 
n'est qu'à la fin de l'année que nous avons réussi à trou
ver une salle assez bien située et propre à des conférences 
populaires : les cours n'ont donc recommencé qu'au mois 
de janvier dernier. 
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Nous espérons que c'est la dernière fois que le Con
seil Administratif aura le regret de signaler cette difficulté 
toute matérielle, qui a entravé jusqn'iei le développement 
de la fondation Boucher. Dès l'automne prochain, la non-
velle Ecole d'horlogerie mettra à sa diposition des salles 
et des appareils éminemment adaptés à un enseignement 
suivi, pratique et varié. Les professeurs, encouragés par 
ces facilités nouvelles, ne refuseront certainement pas leur 
concours à une œuvre philanthropique et nationale. Sans 
doute le temple de la Fusterie se prêtera toujours à des 
conférences d'un intérêt plus général ; la grand salle basse 
de la rue de Malagnou, réservée et aménagée dans ce but, 
pourra en même temps propager l'enseignement scientifi
que dans un quartier très-populeux ; mais nous prévoyons 
que c'est dans le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie que s'éta
blira régulièrement et de préférence cette belle et utile 
institution, que Pierre-Paul Bouchet aimait à appeler son 
Académie populaire. 

Herbier Delessert. 
Conservateur : M. le Dr MUller. 
Sous-eon3ervateur : M. Bernet. 

A. Travaux d'herbier. 

Les travaux d'arrangement et de détermination ont 
marché régulièrement pendant toute l'année, et de nou
velles séries de familles ont pu être mises en ordre. 

M. Mûller a déterminé et en partie arrangé les Daphni-
phyllacées, les Buxacées, les Stackhousiacées, les Empê
trées, les Bégoniaeées, les Phytolaceacées, les Réséda-
cées, les Chloranthacées, les Casuarinées et une partie 
les Urticacées parmi les Phanérogames, les Sélaginellées 
et les Lycopodiacées parmi les Cryptogames. Il a en 
tutre étudié un grand nombre do ces plantes douteuses, 
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qu'on rencontre partout dès que l'on aborde les détails 
spécifiques de n'importe quelle famille, de ces plantes qui 
antérieurement ont été incorrectement attribuées à tel ou 
tel genre. Pour ne pas laisser s'accumuler ces plantes 
égarées, il les a renvoyées aux familles auxquelles elles 
appartiennent légitimement. Il a fait le même trarail pour 
celles des plantes nouvellement reçues, dont on ne pou
vait reconnaître la famille à première vue. 

M. Bernet a arrangé les Urticacées et les Pipéracées, 
et a déterminé et arrangé les importantes familles des Cupu-
lifèros, des Santalacées, des Thymelées et dos Conifères . 
Il a empoisonné les plantes fraîchement arrivées, et a pré* 
paré une partie des envois que l'herbier Delessert a expé
diés en retour des envois reçus. Il a distribué par familles 
et a déjà en partie întercaté celles q-ii non3 sont arrivées 
penJant l'année, et celles que l'on a trouvées hors de leur 
place en arrangeant les diverses familles mentionnées plus 
haut. 

M, le docteur C. de Candolle, de Genève, a bien voulu 
déterminer et en partie arranger nos Méliaoées, famille 
nombreuse et difficile qu'il vient de travailler monographi-
quement. 

M. Shéridan Délépine, de Lausanne, nous a rendu les 
Xanthium en partie déterminés. 

M. le comte de Solms, professeur à Strasbourg, nous a 
rendu les Fandanées, dénommées autant que l'état des 
échantillons permettait nne détermination certaine. 

Mi. le professeur Alphonse de Candolle, de Genève, nous 
a rendu généralement déterminées, les Smilacinées, qu'il 
vient de travailler monographiquement. 

B. Achats pour l'Herbier. 

Nous avons trouvé à acheter, à des conditions avanta
geuses, la grande et très-importante collection des Crypto-
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games de France, au complet, que M. Desmazières avait 
publiée sous forme d'Exsiecata en volumes reliés. La cols 
lection entière eM bieto conservée, et ne contient pas moins 
de 4,000 Cryptogames en nature, parmi lesquels les 
Champignons de très-petite taille sont le plus Fortement 
représentés. Il y a on grand nombre d'échantillons ori
ginaux qui correspondent aux publications de M. Des
mazières. 

Nous avons aussi acquis, de M. Robillard, une petite 
collection de Champignons de l'île Maurice. 

Nous avons dû nous procurer une nouvelle provision 
de papier d'herbier. La maison Bristlen frères, à Versoix, 
nous a fourni 18 quintaux d'un papier convenable, choisi à 
la fabrique même. 

C. Echanges. 

Notre stock de doubles a de nouveau beaucoup aug. 
mente. A mesure que les familles sont examinées et arran
gées, M. Millier en sort les doubles inutiles et vraiment 
disponibles, nommés et étiquetés, qui s'emploient comme 
matériaux d'échange, surtout avec des Botanistes d'on-
tre-mer. 

C'est ainsi que nous avons obtenu (indirectement) les 
pbntes de M. Metz, au nombre de 224, provenant dej mon
tagnes Neilgberries dans les Indes orientales. Nous avons 
en outre reçu de M. le barob P. de Mflller, à Melbourne, 
un envoi important de plantes australiennes qui, au nom
bre de 3S6, représentent en grande partie des types se 
rattachant aux publications du baron de Mflller. 

Do nouvelles relations d'échange sont entamées et ont 
déjà abouti à des promesses formelles. Un envoi est même 
annoncé de la Nouvelle Zélande comme étant en roote 
pour Genève. 
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D. Collection de fruits, de graines, de bois, etc. 

Cette collection, logée m rez-de-chaussée du Conserva 
toire botanique, a été arrangée d'après un plan méthodi
que. Les fruits, les graines et mêmes les inflorescences ont 
été disposés en une seule série, d'après les familles natu
relles, et suivant l'ordre admis dans le Prodromus des de 
Candolle. La plupart des spécimens sont étiquetés, les autres 
sont rapportés au moins à la famille ou an genre. Les 
Cryptogames supérieurs continuent cette série, qui elle-
même se termine parquelqnes grandes Algues et par une 
suite de Champignons volumineux, charnus, coriaces ou 
ligneux. Les bois sont classés à part. mai3 exactement de 
la même manière que les fruits et les graines, c'est-à-
dire par familles naturelles. Les résines, gommes, racines 
et autres matières pharmaceutiques, forment une division 
séparée. Une collection rudimentaire comprend des tissus 
en matière végétale, paille, fibres corticales, ainsi que 
quelques produits industriels et quelques ornements em
pruntés au règne végétal. Enfin un dernier groupe ré.init 
des végétaux ou parties de végétaux d'une forme particu. 
lièro, des monstruosités, des soudures, etc. 

La partie matérielle, nettoyage, fixation et étiquetage, a 
été faite par M. Krauth, sous la direction de M. Millier. 
Ce dernier a fait lui-même le classement des objets. 

E. Bibliothèque. 

L'achat de la collection des Cryptogames de Desmazières, 
et celui de la nouvelle provision de papier pour l'herbier, 
ne nous ont pas permis cette année de faire des acqui
sitions importantes. On s'est donc borné à pourvoir an plus 
pressé, en achetant des livres qui se rattachent directement 
à des parties de notre herbier. 

Nous avons acheté de seconde main : 
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Zollinger, Systemat. Feczeichniss d. Pflanzen v. Java, 
1 vol. 8" (nous avons les plantes de Java de Zollinger). 

Lehmann, Plant. Preissian.^de la Mouv.-Hollande, 2 vol. 
8° ("nous avons des plantes de Preiss). 

J. Burmanni Plant, amer. Plumier, 1 vol. in-fol. avec 
262 planches (ouvrage important pour nos anciennes plantes 
des Antilles). 

Spring, Monographie de la fam. des Lycopodiacées, 
1 vol. in-4° (livre fondamental sur ee groupe de plantes, 
pour la rédaction duquel une partie de nos Lycopodiacées 
avait servi à l'auteur); 

J.D. Hooker, Handbook oftheNew-Zealand Flora 1867, 
1 vol. in 8° (nous sommes entrés en relation d'échange 
avec le Musée d'Auckland à New-Zealand). 

Nous avons reçu en don de MM. Rapin, 6 brochures et 
2 onrrages importants, àsaveir : 

Fauconnet, Herborisations à Salève. 
» Promenades botaniques aux Voirons. 
» Excursions botaniques dans le Bas-Valais. 

Monnier, Essai monographique sur les Hieracium. 
Kirschleger, Notices botaniques. 
Seringe, Esquisse d'une Monographie du genre Aconitum. 
Secretan, Mycographie suisse, 5 vol. in-8°. 
Allioni, Flora pedemontana, 5 vol. in-fol. 
Nous avons reçu de la part des auteurs : 
Engler, Vergleiehende Dntersuch.tiber Aracceen. 4° (nos 

Aracées prêtées à l'auteur ont servi à ce travail). 
De Heldreich, Cat. syitem. herb. Orphanidis. 
Jaubert, le Comte. Inventaire des Cultures de Trianon. 
Todaro, Relazione sui Cotoni coltivati. 
Ces diverses,acquisitions portent les n°s 192-208 dans 

le registre des entrées de notre petite mais précieuse 
Bibliothèque botanique. 

En outre, nous avons reçu la suite de quelques ouvrages 
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auxquels noas sommes abonnés, comme la Botanische 
Zeilung,\A Linnœa, le Botanical Magasine et le Gênera 
Plantarum, de Bentbam et Hooker. 

Les reliures sont àf>en près à jour; celles des ouvrages 
de Reichenbach et de la Linnœa, à volumes nombreux, 
ont pu être faites cette année. 

M. Bernet a constaté que tous les ouvrages nouvellement 
arrivés tant complets, et les a marqués du timbre du Con
servatoire botanique. 

Jardin botanique. 

Directeur : M. le Dr J. MULLER. 

Tons les travaux pratiques ont été régulièrement et 
convenablement exécutés sons la direction de M. Nitz-
sebner, jardinier en chef. 

La collection de nos plantes alpines, cultivées sur les 
rocaille8, a eu de nouveau un légitime succès, surtout au
près du public érudït. Ce carré spécial a été ouvert, cha
que après-midi, pendant la floraison, et la présence d'un 
surveillant empêchait que la curiosité scientifique et esthé
tique ne devînt parfois indiscrète. Le tout s'est bien passé 
et encourage à accorder les mêmes facilités pour l'avenir. 

Les plantes officinales, ainsi que celles des autres pla
tes-bandes et quelques-unes des serres, ont de nouveau 
rendu de précieux services à l'enseignement botanique. 

Plusieurs personnes ont bien voulu nous apporter quel
ques plantes rares du pays ou des Alpes, et le Directeur, 
dans ses herborisations avec Messieurs les étudiants, s'est 
fait plusieurs fois accompagner d'un employé du jardin, 
chargé de prendre certaines espèces, soit pour nos rocail-
les, soit pour les plates-bandes. Deux envois de plantes 
alpines plus nombreuses nous ont été faits, l'un du Tyrol, 
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par Miss Greenwod, l'autre des JMablerets, par le Direc
teur lui-même. 

JÛO s'est efforcé" en outre, par qaelfliws.achats de grai
ne?, d'augmenter la richesse du Jardin; des grain«s lu 
Texas ont bien donné de beaux résultats, mais d'autres 
graines, fournies par un grand Etablissement horticole de 
l'étranger, n'ont donné à peu fcès rien, et nous font dou-
bojment apprécier la possibilité dans laquelle nous nous 
trouvons actuellement de reprendre, avec d'autres Jardins 
botaniques, nos échanges interrompus si longtemps. A 
1 heure qu'il est, nous pouvons offrir de nombreuses grai
nes, recueillies sur les plantes récemment déterminées à 
nouveau par le Directeur, et nous espérons combler ainsi 
ks très-nombreuses lacunes de nos plates-baudes. M. Mill
ier est en effet parvenu, à la fin de la saison, après un 
travail des plus assidus, à faire le tour des plates -
bandes pour la détermination des plantes, en sorte que 
maintenant nous savons bien ce que nous possédons, 
nous pouvons faire des offres, et nous sommes enfin à 
même de choisir parmi les offres qu'on nous fait. Mais, de 
quelque provenance que nous recevions des plantes ou des 
graines, rien ne sera introduit dans les plates-bandes sans 
avoir subi un contrôle rigoureux, quant à l'exactitude du 
nom. 

Nous avons continué le système des petites étiquettes 
provisoires en zinc, et tontes nos plantes des plates-bandes 
sont actuellement étiquetées, excepté les plantes bulbeuses 
et, par ci par-là, quelques autres plantes qui n'ont pas 
fleuri cette année, ou qui n'étaient pas dans l'état voulu 
lorsqu'on s'occupait de l'étude de leur famille. Ces quel
ques retardataires seront étudiées pendant la saison pro
chaine, en sorte que, dès l'année 1878, notre Jardin bota
nique rentrera, au point de vue des déterminations exactes, 
dans sonnent vraiment normal. 
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Théâtre. 

Le Conseil Administratif a renouvelé pour l'année 1877-
1878 la convention passée avec M. B. Genevois pour l'ex
ploitation du Théâtre. 

Travaux. 

Le Conseil Administratif a statué, pendant l'année 18? 7, 
sur 711 requêtes pour travaux particuliers se rapportant à 
768 objets. 

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

Enseignes . 551 
Tableaux indicateurs, plaques, cous-

sons, etc 70 
Cadres, vitrines 10 
Attributs en saillie ; coquilles, ca

rottes, montres, etc 9 
Etalages . 8 
Lanternes à gaz 7 
Tentes. 76 
Construction de bâtiments . . . . 50 
Construction de hangars, kiosques, 

marquises 6 
Fouilles pour constructions . . . . 14 
Occupation de la voie publique . . 8 
Eéparation de faces. . . . . . . 58 
Fermetures de magasins . . . . . 17 
Balcons, fenêtres, tablettes, stores, 

volets, etc 19 
Trottoirs, pjortes, seuils, marches, 

soupiraux. . . . . . . . . . 16 

A reporter : 699 
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Report. . . . 161 
Terrasses, murs de clôture. . . . 18 
Canaux, sacs, descentes d'eau . . . 32 
Trapons de caves 9 
Sonnettes, décrottoirs . . . . . . 6 
Garde-manger 1-
Dépôt de matériaux 2 
Pont embarcadère 1 

T68 
Soit 101 requêtes et 127 objets de plus qu'en 1877. 

Bâtiments. 

Sous cette rubrique générale, on fait rentrer tous les 
travaux de réparations qui n'ont pas do crédits spéciaux 
dans le budget, il est donc difficile qu'il ne s'y trouve pas 
beaucoup d'imprévu. 

Voici les ouvrages principaux exécutés dans ce chapitre. 
Des réparations importantes ont dû être faites aux petits 

bâtiments situés dans le jardin Anglais ; ces constructions 
assez légères sont d'un entretien coûteux. 

Le toit du Relief du Mont-Blanc et celui du pavillon de 
rafraîchissements ont été entièrement réparés. 

A la Bibliothèque publique, on a fait un certain nombre 
de meubles neufs rendus nécessaires par l'accroissement 
dn nombre des volumes; en outre, on a reconstruit entière
ment le perron extérieur détérioré par le tassement. 

Des rideaux ont été réparés et d'autres remplacés an 
Musée d'Histoire naturelle, ou le soleil est fort à redouter 
pour la conservation des collections. 

Un vol ayant eu lieu dans les collections de minéra
logie, l'administration a fait changer toutes les serrures 
de cette collection. 

Les calorifères de l'Ecole de la Gare ont été achevés. 
34m e ANNÉE. 38 
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Une étude complète de la transformation du Grenier à 
blé en Tonhalle a été faite par un architecte; tiutefois 
nous avons cru devoir remettre à une antre époque toute 
proposition à ce sujet» 

Quelques passerelles en ciment et un trottoir ont été 
établis dans les bains publics de la Coulouvrenière pour 
éviter aux baigneurs le désagrément du gravier. En outre, 
le plongeoir, les claies et quelques autres escaliers ont été 
refaits. 

Une barrière a été placée autour de l'étang de la prome
nade de Monibrillant. 

Â l'Ecole du Grtltli, on a installé le gaz dans la salle de 
modelage et dans l'école de M. Perret ; on a construit un 
certain nombre de meubles pour les écoles de dessin, 
établi des urinoirs dans le préau et un lavoir dans l'école 
d'architecture. 

A l'Ecole de la Gare, on a réparé les escaliers extérieurs, 
se Lcanaus de dessèchement du sous-sol ont été modifiés 
afin d'améliorer le chauffage et !a ventilation. Sur ta demande 
du Département de l'Instruction publique, une porte a été 
placée an bas des escaliers des étages. 

Au Collège, des doubles fenêtres ont été placées dans 
certaines salles où le chauffage ne se faisait qu'avec diffi
culté ; la palissade du côté de la porte de Saint-Antoine a 
été complétée, de nouveaux urinoirs installés, l'appartement 
du principal réparé autant que possible. 

A l'Ecole enfantine de la rue du Môle, le préau a été 
entouré d'une grilla en fer sur soubassement en roche. 

Les réparations de propreté, blanchiment, bancs d'école, 
c nt été faites comme les années précédentes. Sur la demande 
du Département de l'Instruction publique, les porte-man 
teaux ont été numéroté! dans toutes les classes. 

Une salle a été aménagée au troisième étage de l'Hôtel 
Municipal pour l'Ecole complémentaire ; on y a installé des 
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bancs, des estrades et établi l'éclairage au gaz, ainsi qu'un 
chauffage supplémentaire. 

Un nouveau bâtiment d'Octroi a été construit à l'entrée 
du chemin des Savoises, on a employé pour cette construc
tion les matériaux provenant de la démolition des bureaux 
de l'ancien abattoir de l'Ile. 

Les toits du bâtiment de la Machine hydraulique ont 
nécessité des réparations importantes. 

Dans les bâtiments du culte, c'est le temple de Saint-
Pierre qui a exigé le travail le plus important ; le clocher 
du centre, construit entièrement en bois^ avait un grand 
nombre de pièces en mauvais état, et^ il y avait danger à 
en employer plus longtemps la cloche sans réparation ; on 
a donc remplacé toutes les poutres détériorées et une partie 
des fers-blancs; ce travail auquel s'est ajoutée la ferrure dea 
cloches a été considérable. 

Les toits de l'Eglise de Saint-Gervais ont été aussi l'objet 
de quelques réparations. 

LrEeole de la rue de Malagnou a été complètement ter
minée cette année, les jeunes filles y ont été installées aux 
vacances d'automne et les petits enfants à peu près en 
même temps. On peut reprocher à cette construction la 
dimension un peu exagérée des salles en hauteur, ce qui 
complique le chauffage. Les devis de ce bâtiment n'ont 
pas été dépassés, et nous avons eu le plaisir d'en témoigner 
notre satisfaction à M. l'architecte G. Matthey. 

Si nous* avons cependant demandé un crédit supérieur à 
celui qui était prévu dans l'origine, cela tient, d'une part, 
à ce qu'il a été pris sur ce crédit les fonds nécessaires 
pour transformer en école de garçons l'école des filles de 
Rive, transportés dans la nouvelle écd<-, et, d'autre part., 
à ce que le matériel, estrades, tableaux et baiws, a été s< n-
siblement modifié sur la demande du Département; pour na 
citer qu'un exemple de la différence à laquelle on arrive, 
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les bancs d'écoles qui, en 4864 coûtaient 15 francs, ont 
été payés, avec quelques modifications, 20 fr. pour l'école 
de la rue de l'Entrepôt en 1876 et ceux de l'école de la 
rue de Malagnou ont été payés 24 fr. §0. 

Les travaux de la nouvelle Ecole d'horlogerie ont passa
blement avancé dans le courant de l'année ;. la maçonnerie 
est terminée; les adjudications de ferblanterie, gypserie, 
menuiserie, vitrerie, ont eu lieu, et nous pouvons espérer 
que ce bâtiment sera terminé dans le courant de l'année 
présente. 

Les travaux que le Conseil Municipal a votés pour la 
sacristie du Temple de l'Auditoire ont été exécutés en peu 
de temps. 

Le nouveau Théâtre continue à attirer toute l'attention 
de l'Administration. Les travaux marchent régulièrement ; 
l'architecte en étudie avec soin chaque partie, une plus 
grande rapidité ne serait obtenue qu'au prix de dépenses 
supplémentaires qu'il importe d'éviter; on courrait, en outre( 

le risque de mauvais travaux. Les ouvrages en cours d'exé
cution en ce moment, sans parler de ceux qui ont été ter
minés dans le courant de l'année, sont la gypserie et la 
peinture, les parquets, les escaliers, la plomberie, les zincs, 
la menuiserie, le chauffage, les décors soéniques, la sculp
ture intérieure et extérieure et la peinture décorative; 
pour ces dernières parties, nous avons cherché, par un appel 
à nos compatriotes|et par des concours, à donner à l'élé
ment artistique de notre pays la plus large part possible; 
les expositions des jmaquettes et des cartons ont montré 
qu'il y a lieu de se féliciter des bons résultats que nous 
avons obtenus. Nos artistes ont soutenu dignement, dans 
cette occasion, l'honneur de notre Ecole genevoise. 

Nous avons reçu de M. l'architecte Goss l'assurance que> 
si des modifications importantes ne sont pas apportées aux 
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projets actuellement arrêtés, les crédits votés ne seront pas 
dépassés. 

Les nouveaux Abattoirs ont été terminés et inaugurés 
cette année. Jusqu'ici, sauf quelques détails peu impor
tants auxquels il est remédié au fur et à mesure des be
soins, la construction paraît avoir réussi. 

Le crédit voté par le Conseil Municipal n'a pas été dé
passé. 

L'Administration se fait un devoir de témoiguer toute 
sa satisfaction à M. l'ingénieur Blanchot, à qui nous devons 
les plans de nos nouveaux Abattoirs, et qui, malgré ses 
nombreuses occupations, en a dirigé les travaux dans tous 
leurs détails, sans que nous ayons eu à recourir aux ser
vices d'un architecte spécial. 

Les balles et marchés ont été installés et inaugurés cet 
été ; les travaux nécessités par la transformation et le 
nettoyage de l'ancien Abattoir ont été considérables, et 
nous n'avons pas cru devoir reculer devant beaucoup de 
demandes d'améliorations ou de modifications faites par les 
locataires, afin de rendre les nou eaux locaux commodes 
et sympathiques à tous ; on peut dire, dès à présent, que 
la population s'habitue peu à peu à ce changement, et i! y 
a tout lieu de croire au succès de cette transformation. 

Ponts et Quais. 

En dehors de l'entretien normal des ponts, il y a lieu de 
mentionner, parmi les travaux exécutés en 1877, l'adjonc
tion de deux travées neuves à la passerelle des bateaux de 
louage du Jar in Anglais, et une réfection importante du 
tablier du pont de la Coulouvreuière, dont l'entretien deve
nait excessivement coûteux par le fait d'un vice de 
construction; il y a été remédié dans les parties 
découvertes, et le coût de l'entretien de la chaussée de ce 
pont sera diminué dans une notable mesure. 
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Dans l'état actusl du pont des Bergues, il n'y a aucune 
inquiétude à avoir au sujet de sa solidité ; mais il convient 
de prévoir l'époque plus on moins rapprochée oh il sera 
nécessaire de refaire en entier le tablier de ce pont. II y 
aura lieu alors d'examiner s'il ne serait pas préférable de 
changer le mode actuel de suspension et de le remplacer 
par un système d'arches Ixes en fer. 

QUAI DBS BERGDE8 

Ce travail a causé à l'Administration des préoccupa
tions nombreuses: lorsque le Conseil Municipal vota le crédit 
nécessaire pour la réparation, on ne s'attendait pas à trouver 
le mal aussi grand, et l'on ne pouvait prévoir les éboule-
ments qui sont survenus malgré toutes les précautions 
prises, li'Administration s'est entourée des conseils d'hom
mes compétents, et, grise ans soins minutieux qui ont été 
apportés soit dans la direction, soit dans l'exécution de ces 
travaux, on a pu éviter tout mouvement autre que celui 
du mur du quai lui-même. Ce mur a été reconstruit à une 
très-grande profondeur, sur terrain solide; il présente 
maintenant toute sécurité. Le quai a été élargi par nn 
encorbellement, au moyen du crédit voté à cet effet par 
e Conseil Municipal. Nons ne pouvons que nous féliciter 

des soins donnés par notre ingénieur et par les entre
preneurs à ce travail importast, qui exigeait de gran
des précautions et une continuelle surveillance. 

Promenades. 

L'entretien des promenades de la ville s'est fait, cette 
année, dans les conditions ordinaires; les dépenses prin
cipales ont été l'entretien et snrtout la création de nou
veaux chemins et l'établissement de clôtures dans le bois 
do la Bâti» ; la création d'un grand canal dans le ravin 
du côté ouest, ain d'éviter les affouillements que provo-
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quent, dans ce ravin, les pluies d'orage ; la réparation de la 
digue au bord de l'Arve. l'achat de tuyau* pour les arro
sages, quelques modifications aux escaliers de la prome
nade de Saint-Antoine, la peinture des grilles de la Prome
nade du Lac et d'un certain nombre de bancs, la recons
truction aussi de quelques bancs à l'Ile Rousseau et dans 
d'autres promenades. 

Égoûts. 

Il ne s'est rien produit d'anormal, en 1877, dans le 
nettoyage et l'entretien des égoûts; il y a peut-être lieu de 
mentionner une détérioration importante et datant de loin 
du canal collecteur de la rive gauche à la ..plaee de la 
Petite Fusterie, laquelle menaçait même la solidité du mur 
de quai ; il y a été remédié d'une manière complète. 

Des prolongations de canaux ont été exécutées : 
Au boulevard Helvétique sur une longueur de 40 mètres. 
Eue de l'Ecole 
Rue de Malagnou 
Rue des Délices et rue des Charmilles 
Rue du Commerce 
Rue Rossi 
Rue Bautte 
Rue Céard 
Rue du Jura 

La question des égoûts prend chaque jour plus d'impor
tance ; comme nous l'avons déjà expliqué, il résulte de la 
position eu plutô^ du niveau des quartiers bas de notre 
ville, ce fait fâcheux que les égoûts principaux sont situés 
au-dessous du niveau des hautes eaux du Lac et du Rhône, 
de sorte que leur écoulement est très-gêné, et que si pen
dant ces mêmes hautes eaux, soit pendant les mois de Juil
let et d'Août, il survient de fortes pluies d'orages, les eaux 
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superficielles ne- pouvant s'écouler par les égoûts refluent 
dans les maisons et y pénétrent par les canaux ordinaire»* 
causant ainsi de véritables dommages à certains im
meubles. 11 est vrai qu'on peut objecter aux plaintes des 
propriétaires qu'ils auraient dû introduire leurs canaux 
dans l'égoût collecteur à la partie supérieure et non pas 
près du radier, comme c'est trop souvent le cas, qu'un 
sjgoût collecteur qui a deux mètres de hauteur peut et doit 
renfermer dans certains cas deux mètres d'eau, sans eela il 
eût été inutile de lui donner ces dimensions ; mais si ces 
rafeons très-plausibles diminuent la responsabilité de 
l'administration envers les propriétaires, elles n'atténuent 
pas un état de choses réellement fâcheux ; aussi avons-
uous cherché depuis longtemps les remèdes à y apporter. 
Plusieurs solutions ont été proposés, mais toutes pèchent 
par la difficulté qui résulte du niveau du fleuve par rapport 
à ses rives, et de son peu do pente. Cependant les der
nières études prouvent qu'il serait possible d'établir sur la 
rive gauche un grand égoût dont la sortie serait à la Jonc
tion, et qui avec une pente suffisante viendrait recevoir 
à Bel-Air les collecteurs actuels. La différence de niveau 
serait assez forte pour que la position des collecteurs 
actuels fût en été celle qu'ils ont actuellement en hiver as 
point de vue du niveau ; l'amélioration pourrait être pro
longée plus tard en amont de Bel-Air, mais nous ne la 
croyons point aussi urgente. 

La dépense totale pour ce collecteur dont les dimen
sions devraient permettre la circulation et le nettoyage par 
ombereau, serait au moins de 600,000 francs et pourrait 
être répartie, ainsi qu? les travaux, sur plusieurs exercices 

Nous attirons sur ce travail l'attention de l'Administra
tion qui nous succédera, le considérant comme un des plus 
tiles au point de rue de la salubrité et du développe
ment de notre Ville. 

» 
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Horloges, 
Entretien ordinaire; ou a établi quelques nouvelles hor

loges électriques, mais des dérangements assez nombreux 
du nouveau régulateur ont empêché que l'usage de ces 
horloges prît l'extension que nous aurions désirée. Une 
expertise a lieu dans ce moment ; elle nous indiquera le 
remède à cet inconvénient, et nous permettra de donner à 
ce service tout le développement en vue duquel il a été 
créé. 

Cimetières. 
Le mur qu> séparait les deux cimetières de Plainpalais a 

été enlevé suivant le vote du Conseil Municipal, la chapelle 
restaurée pour que le service puisse s'y faire convenablement. 

Ao cimetière de Châtelaine une série d'expériences inté
ressantes ont été commencées par une Commission d'étude 
composée de MM. Alphonse Pavre, Drs Mayor, Gosse et 
Olivet, Edmond Vaucher. 

Les produits du drainage ne pouvant être conduits ail
leurs que dans la tranchée du chemin de fer, et d'autre 
part l'étude du sol présentant un intérêt réel, nous avons 
fait un sondage soit puits foré d'une grande profondeur 
qui absorbera ces produits; d'autre part la Commission 
d'étude fait sur le résultat des drains et sur les différentes 
espèces de drains une série d'expériences qui seront pré
cieuses pour le choix définitif des terrains destinés au cime
tière futur. 

Service des eaux. 
En 1877, le service des Eaux a continué à se faire dans 

des conditions satisfaisantes. 
Pendant le mois de juin, les deux turbines et les deux 

roues ont fonctionné continuellement, et c'est cependant à 
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cette époque que la pression a été la plus faible, ce qui 
nous prouve que le moment est venu de chercher, par nue 
étude sérieuse de ce s rvice, à en assurer le fonctionnement 
pour l'avenir. 

Nous nous sommes occupés de préparer ce travail, et ce 
n'est pas une des questions les moins importantes que le 
nouveau Conseil aura à résoudre. 

Après une campagne d'été qui n'avait rien d'extraordinaire, 
la rûue à hélice de MM. B. Roy et C ie a dû être arrêtée le 
13 octobre, c'est-à-dire aussitôt qu'on a pu le faite sans 
priver complètement la ville des arrosages ; elle a dû être 
réparée à fond; quatre des dix bras en fer se sont trouvés 
rompus, la plupart des boulons d'assemblage étaient des
serrés, un grand nombre de eeux-ci étaient même absents; 
enfin, il a fallu remplacer beaucoup de rivets, dont plus de 
cinquante se sont trouvés représentés par des remplissages 
en plomb. Gomme nous estimons que cette réparation ne 
rentre pas dans un entretien ordinaire, mais provient bien 
plutôt d'une construction défectueuse et surtout de la mau
vaise qualité des matériaux employés, après une expertise 
à laquelle MM. B. Roy et Cie ont refusé deprendre part, nous 
avons dû demander aux tribunaux de nous autoriser à re
tenir le coût de cette réparation sur le solde formant la 
garantie des constructeurs, qui est resté entre nos mains. 

Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre dernier rap
port, nous avons porté devant le Tribunal d'appel notre 
premier procès avec ces cons tracteurs, relativement au 
prix à payer par la Ville pour leur machine. La Cour nous 
ayant condamné à payer à MM. B. Roy et Ce la somme 
de 55,104 fr. 95 e,, le Conseil Municipal a été appelé à 
voter la somme nécessaire pour opérer ce paiement. 

La somme retenue à M. Gallon, comme garantie, pour la 
turbine qu'il a fournie en 1872 lui a été payée à la fin de 
l'année. 
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La principale canalisation que nous avons faite en 1877 
a été nécessitée par les travaux du nouveau Théâtre, oh 
l'on a installé deux moteurs hydrauliques fournissant la 
force nécessaire à l'éclairage électrique du chantier inté
rieur. Elle comprend 250 mètres de tuyaux de 18 cm. 
d'intérieur et ISO mètres de tuyaux de 12 cm., tant sur le 
boulevard du Théâtre que dans l'une des rues non encore 
dénommées, qui le relie au boulevard de Plainpalais. 

Une conduite de 150 mètres de longueur et de 15 cm. 
a été placée dans la rue du Commerce ; elle relie la con
duite principale du pont de la Machine à celle des Bues 
Basses, qui se trouve ainsi renforcée. 

En vue du quartier en création à la Prairie, nous avons 
également canalisé avec de gros tuyaux de 15 cm., sur une 
longueur de 300 mètres, la route de Lyon, de la Servette 
aux Délices. 

Enfin, nous avons posé : 
300 mètres de conduites de 6 cm. 
750 » » 8 > 

60 » ^ 10 » 
au boulevard Helvétique et dans les rues d'Italie, de Can-
dolle, de l'Arquebuse, Général Dufour, de Saint Jean, Gu-
tenberg, Jaquet, Gevray, des Voirons, du Môle, sur le quai 
des Etuves et dans les Halles de Rive et de l'Ile. 

Ces 1.110 mètres, ajoutés aux 850 mètres de grosses 
conduites dont il a été question plus haut, forment une 
longueur de près de 2.000 mètres placés en 1877. L!an-
née précédente, par suite de la construction des nouveaux 
abattoirs.ee chiffre n'était élevé à 2 .650 mètres. 

Due borne-fontaine a été placée au haut de la rue des 
Grottes ; une seconde au bas de la Servette en remplace
ment de la fontaine en pierre qui a d i être enlevée 
pour l'arrangement de cette place, et qui a été placée 
aux Terreaux du Temple ; on y a joint un bassin à laver, 

http://abattoirs.ee
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et on a supprimé les vieux bassins de la place des XXII 
Cantons. 

L'eau provenant de la Source des Mimes dessert main
tenant une borne fontaine placée devant Se bâtiment con
struit à la croisée de la rue des Gares et de eelle de Mont-
brillant. 

Enfin, une jolie fontaine en pierre de Soleure, dont le 
plan a été fourni par M. l'architecte Gampert, est venue 
compléter l'ornementation de la place des Ecoles, aux 
Pâquis 

3S bouches à eau pour le service des arrosages unt été 
installées: 

Rues d'Italie, de Malagnou, boulevard Helvétique, bou
levard du Théâtre, rues Général Dufour, de l'Arque
buse, du Commerce, de Saint-Jean, de Lyon, du Tem
ple, de la Servette, Jaquet, Gevray, Eossi, ainsi que 
dans les deux Halles de Rive et de l'Ile. 
2 autres bouches ont été placées au marché au bétail. 
2 dans la commune de Plaiopalais. 
4 dans celle des Eaux-Vives. 
20 bouches dites tabatières ont été transformées. 

Cette transformation s'effectue quand l'occasion s'en 
présente par suite de réparations, principalement dans les 
quartiers excentriques où, en cas d'incendie, il faudrait, en 
hiver, attendre l'arrivée du personnel de la Maehine pour 
la livraison de l'eau. 

La demande de concessions pour moteurs hydrauliques 
B'est ralentie, cette année, par suite de la crise industrielle 
que nous subissons : 

11 nouveaux moteurs ont cependant été établis chez : 
MM. Chappuis, tailleur de diamants. 

Potterat, fabricant d'eaux minérales. 
Hensler, serrurier en bâtiments, 2. 
Grosset et Trembley, imprimeurs. 
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MM. Dechoudens, ehareutier. 
Henny, ferblantier. 
Carey, Jules, imprimeur. 
Sehira-Blanchard, imprimeur. 
Nouveau Théâtre, éclairage électrique 2. 

Lé nombre dps moteurs marchant à la fin de 1877 se 
trouve porté à 8 1 . 

Le nombre des ascenseurs (système Edonx) s'élève à 10 
par la mise en marche de celui de l'Hôpital cantonal. 

124 nouvelles concessions éCeau ménagères ont été éta
blies dans le courant de l'année. 

Chaussées. 

L'Administration a continué de vouer tous ses soins à 
l'entretien des rues de la ville et à l'amélioration dss voies 
les plus fréquentées. 

Les principaux travaux de voirie exécutés en 1877 ont 
été : 

Le pavage en pavé carré •§ 
Du quai entre la tête (rive gauche) du pont du Mont-Blanc 

et la place du Lac. 
D'une bande de S mètres sur l'emplacement du marché 

périodique de la rue Pierre-Patio, 
Du baut de la rue du Mont-Blanc à partir de la rue 

Chaponnière. 
De deux sections de la rue du Rhône sur la place du 

Rhône et la place du Port. 
Du quai des Bergues, entre les ponts do la Machine et 

de l'Ile. 
Du Grand-Quai, entre la place du Rhône et la place du 

Lac. 
En outre, il a été établi dans les nouveaux quartiers 

28 passerelles pavées. 
Des réfections importantes ont été exécutées : 
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Bue de la Cité. 
Place de l'Entrepôt. 
Rue du Calabri. 
Rue du Puits Saint-Pierre. 
Rue de la Tour de l'Ile. 
Rue du Paradis. 
Rue des Limbes» 
Rue de Bémont. 
Place de Bel. Air. 
In in aux deux têtes du pont de la Coulouvrenière. 

Trottoirs. 

Les principaux travaux exécutés sont : 
L'asphaltage du trottoir de la rue Piêree-Eatio, entre le 

cours de Rive et la rue du Rhône sur l'em
placement du Marché ; 

L'asphaltage des trottoirs de la rue Lévrier ; 
» des refuges ^angulaires du cours de Rive ; 
» d'un trottoir aboutissant à Ifavenue du Ci-

, metière ; 
• d'un refuge triangulaire établi rne de Mont-

brillant, au bas de la rue du Fort*Barreaaï 
> des trottoirs de la rue de Chantepoulet à 

la hauteur de la place des XXII Canton*. 
La réfection des trottoirs do pont du Mont Blanc. 
L'arrangement de la plaee créée devant les écoles nou

velles du quartier des Pâquh avec asphaltage des trottoirs. 
L'élargissement des trottoirs d'une partie du Grand Quai 

avec rectification d'alignement, asphaltage et éclairage^ 
Des trottoirs ont été établis dans les nouveaux quartiers^ 

de compte à demi avec les propriétaires^ devant 71* con
structions neuves et sur une superficie de 4 800 mètres 
pour l'asphalte et 600 pour le ciment. 
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Tramways. 

L'entretien de la voie a été fait régulièrement par les 
concessionnaires. Toutefois, d'importantes réparations de
vront être entreprises sur toutes les lignes, dès que la saison 
permettra de faire des réfections plus complètes. 

La Compagnie des Tramways a demandé à la Ville l'au
torisation de substituer aux chevaux des locomotives à 
vapeur pour la traction de ses «oitures. Cotte autorisation 
a été donnée pour de^ essais temporaires qui paraissent 
destinés à réussir. Si cette substitution devient définitive, 
elle aura pour effet de transformer les tramways en véri
tables lignes de chemin de fer, et devra par conséquent 
faire l'objet d'une nouvelle concession. 

Lorsque le Conseil Administratif, d'accord avec l'Etat, 
aura arrêté les clauses du nouveau cahier des charges, il 
vous le soumettra pour servir de base à la concession que 
la Compagnie devra obtenir de l'Assemblée fédérale, à 
laquelle appartient la compétence en matière de voies fer
rées. 

Propreté. 

La convention conclue avec le fermier des boues expi
rant au 5t décembre 1877, l'Administration a mis cette 
entreprise en adjudication publique ; mais les conditions 
offertes lui ayant paru inacceptables, les services combinés 
du balayage et dujwlftvagf se fwit e«i-régie à partir du 
1er janvier 1878, et il a été acquis dans ce but un matériel 
d'une certaine importance. 

Un certain nombre d'urinoirs neufs ont été établis sur 
divers points de la ville, et des étuiessoirt entreprises pour 
en installer sur les boulevard» intérieurs et extérieurs. 
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Arrosage des rues. 

Une amélioration importante a été apportée dans le ser
vice de l'arrosage et plus spécialement dans le matériel 
employé ; l'administration a procédé an commencement de 
l'été à des essais comparatifs entre divers systèmes de 
chariots montés sur galets. 

L'appareil en usage à Paris, composé de tuyaux de fer 
étiré de nombre indéterminé, réunis par des genouillères 
métalliques, a été trouvé trop lourd pour nos fortes pentes 
et l'éeartement normal de nos bouches d'arrosage ; en 
outre la perte de charge était considérable. 

Par contre, un système de chariot, muni d'un réservoir 
métallique pour prévenir les coups de bélier, avec lance 
mobile à clapet, se fermant à volonté par un mouvement du 
doigt, a donné d'excellents résultats. Cet appareil, de l'in
vention et de la fabrication de M, Peter, présente sur 
l'ancien mode de grands avantages. 

Il est manœuvré par un seul homme. Les inconvénients 
pour les passants et les voitures sont bien diminués par le 
fait du clapet mobile. La grosse dépense qu'entraînait 
l'usure des tuyaux de caoutchouc sur le pavé disparaît 
presque complètement. Enfin l'employé chargé de l'arro-

"sage peut graduer la puissance du jet suivant la dis
tance, de façon à ne pas dégarnir les joints du pavé 
comme précédemment. 

L'administration a acquis 10 de ces appareils, qu'on a 
vus fonctionner vers la fin de l'été. 

Dépôts et outils. 

Pour suppléer à l'insuffisance des places de dépôts, la 
Ville a loué de l'administration de l'Hospice Général un 
terrain contigu à l'Hospice des Orphelins de la rue de 
Lausanne, en vue d'un dépôt de gravier et de macadam, et 
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la casemate N° 3 comme entrepôt d'outils de voirie pour la 
rive gauche. 

D'autre part, il a été procédé à l'aménagement d'nn 
bureau pour le chef de voirie dans le local de la rue des 
Alpes. 

Halles et locations sur la voie publique. 

L3 produit présumé des Halles et locations diverses 
était prévu à fr. 56,500. Il n'a été que de fr. 54,067 70. 
La différence ds fr. 1,432 30 sur les prévisions provient 
en grande partie du fait que les Halles n'ont été ouvertes 
que le 1er août an lien du 1 e r juillet, et de ce que l'Admi
nistration, désireuse de faciliter le nouvel établissement, a 
consenti à réduire le prix de location des cases, lequel n'a 
du reste été compté qu'à partir du 1e r septembre; diverses 
installations s'étant faites pendant le mois d'août, l'admi
nistration a tenu compte de la gêne que ces travaux impo
saient à nos locataires. 

Les Halles de l'Ile et de Rive, créées cette année sur la 
proposition du Gonseil Administratif et suivant approba
tion du Conseil Municipal en date du 9 février 1877, 
forment actuellement les seuls marchés permanents de 
denrées alimentaires existant dans la villa de Genève. Elles 
contiennent ensemble 112 places fixes, dont 104 étaient 
occupées au dernier recensement fait en décembre. Toutes 
facilités d'aménagement, de conditions et de paiements ont 
été accordées aux locataires ; aussi il est à espérer que 
ces nouveaux marchés, de plus en plus appréciés par la 
population, deviendront rémunérateurs tant pour la Ville 
que pour les locataires. Il ne faut cependant pas compter 
sur un supplément de recettes provenant des Halles tant 
qu'il n'y aura pas surabondance de demandes, et c'est pour
quoi le Conseil Administratif, avant de proposer an Conseil 

34m» ANNÉE 39 
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Municipal la construction de la Halle dite des Pâquis, a cru 
devoir faire une enquête pour savoir s'il y aurait des ven
deurs sérieux pour un nouvel établissement à créer sur la 
Ri?e droite. — Malheureusement le résultat a été négatif, 
mais ee qui n'est pas possible cette année peut réussir à 
bref délai; c'est pourquoi le Conseil Administratif a fait 
auprès du Conseil d'Etat toutes les démarches nécessaires 
pour obtenir la cession du seul terrain propice à l'établis
sement d'une Halle au centre des quartiers de la Rive 
droite. 

Le produit des locations de places de marchés périodi
ques, de kiosques et de marchés, a été conforme aux pré
visions : celui des places de nouvel-an a été supérieur, et 
celui des places de construstion inférieur à ce qui était 
prévu. 

Ces différentes locations devront suivre un mouvement 
ascensionnel et régulier au fur et à mesure de l'agrandisse
ment de notre ville. Toutefois le produit de la location des 
kiosques semble destiné à prendre une certaine importance; 
la dernière adjudication pour les journaux senls donne une 
recette à percevoir eu 1878 de plus de fr. 3,500. La créa
tion de kiosques à rafraîchissements, prévus lors du recen
sement des places et marchés, amènera une nouvelle 
source de revenus pour cette rubrique du budget. 

Eclairage. 
Le nombre des becs de gaz était au 51 décembre 

1877, de 
488 1/a becs à nuit entière. 
532 xl% becs à demi-nuit. 
93 éclairage supplémentaire d'été. 

1114 ensemble. 
C'est une augmentation de 70 becs sur le chiffre de 

l'année dernière à la même époque. 
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Il est à présumer que cette augmentation se produira 
chaque année, l'éclairage public devant être installé dans 
les nouveaux quartiers au prorata des constructions qui s'y 
élèvent. 

Noms des rues. 
La Ville a fait placer, en 1877, 400 plaques de rues; 

il en existe, d'autre part, une réserve en magasin, soit en 
vue des remplacements assez fréquents, soit en prévision 
de constructions nouvelles. L'Administration croit ainsi 
avoir satisfait, dans la mesure voulue, à un besoin réel et 
généralement ressenti. 

Nouveaux Quartiers 
Il a été fait, par l'Etat, remise à la Ville de la rue du 

Port-Franc. 
La commune du Petit-Saconnex a, d'autre part, cédé à 

la Ville sa part do propriété de l'ancienne Voie-Creuse, 
jusqu'ici mitoyenne entre les deux communes, à charge par 
la Ville d'entretenir tons les chemins séparatifs entre le^ 
deux communes. 

Le tracé du domaine de la Prairie a été définitivement 
arrêté par les propriétaires, qui ont déjà remis à la Ville 
trois des rues quiie traversent, savoir : la rue de la Prai
rie, la rue du Jura et le prolongement de la rua Gutenberg. 
Des négociations qui aboutiront prochainement permettront 
d'opérer l'élargissement de la partie de la rue de Lyon 
comprise entre la rue des Délices et le cheœin de la Poterie. 

Percement de Rues. 
La rue Pau! Bouchet s'achève peu à peu, li contraction 

de trois immeubles dans cette nouvelle nrtèn permetîia de 
faire les trottoirs et de lai donner tous 1-s soins de via
bilité. 
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La rue de Montbrillant a été rectifiée et élargie dans le 
bas, par la démolition des maisons Defeme, Gardiol et 
Lutkiewicz; cette amélioration a été très appréciée; elle le 
sera toujours plus à mesure que la rectification et les cons
tructions des trottoirs pourront s'achever en face de la pro
menade. 

La rue de la Madeleine a été élargie ainsi qu'il était 
prévu ; ce travail longtemps retardé dans l'espoir d'une 
entente avec les propriétaires voisins a dû être fait sans 
leur concours. Nous mettons en ce moment en location les 
terrains disponibles, laissant ainsi la porte ouverte à des 
négociations pour la construction de nouvd'.es façades. 

La rue Céard a été entièrement ouverte entre la rue du 
Rhône et la rue Neuve; les dernières expropriations de 
locataires n'ont pas été sans difficultés, et les indemnités 
auxquelles les tribunaux nous nt condamnés, ont été con
sidérables. 

Quant aux terrains laissés disponibles par la création da 
cette rue, le Conseil d'Etat n'en ayant pas autorisé la vente 
telle que l'avait décidée le Conseil Municipal par sa déli
bération du 26 octobre 1877, nous avons dû surseoira 
leur mise aux enchères, qui était déjà annoncée et pour 
laquelle nous avions reçu do nombreuses demandes. L'achè
vement de la rue Céard se trouve ainsi provisoirement 
ajourné. 

La rue de l'Entrepôt sera prolongée très-incessamment 
jusqu'à la rue du Prieuré; les loeataires des immeubles 
acquis dans ce but ont reçu congé pour le commencement 
de l'année courante. D'un autre côtl nous espérons pouvoir 
vous proposer incessamment le nivellement de la partie 
sud de cette rue et le prolongement des rues des/Voirons 
et Sismondi; les acquisitions sont faites et des négociations 
entamées pour le départ des locataires. 

La rue du Commerce a été ouverte dans le cours de 
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l'année; les terrains ont été livrés à la Société Immobi
lière, et ont déjà reçu des immeubles importants. Il ne 
reste plus qu'une parcelle a dégager des constructions. 

Secours contre l'incendie 

Il y a eu 108 alertes, dont le nombre se décompose 
comme il suit : 

Peux en Ville. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
6 4 S 8 

Feux à la campagne. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
0 0 5 1 

Banlieue. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves 
0 1 1 2 

Peux de cheminée. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
4 83 2 9 

Fausses alertes. 
Ville. 

De jour. De nuit. 
4 2 

Banlieue. 
1 2 

Il en résulte* une augmentation de 42 alertes sur le 
ehiffre correspondant de 1876. 

Les feux d'une certaine gravité sont ceux qui ont e» 
lieu : 
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De jour, S février, Quai du Seujet. Combles. 
De nuit, 19 » Rue de la Machine. Combles. 
De jour, 4.mars, P.des22Cantons.(feumisdanslescombles ) 
De nuit, 9 » Rue du Môle. Appartement. 

» 21 » Glacis de Rive. Caves. 
» 24 » Rue Dassier. Chantier Rouge. 
» 4 » St-Jean. Moulins. 

De jour, 15 août, Rue de Coutance. Essences. 
» 16 sept., Rue de Cornavin. Combles. 

De nuit. 19 .» Rue Gutenberg. Ateliers Bonnet. 
De jour, 23 » Quai de l'Ile, Combles. 

Le nombre des sapeurs employés aus différents feux a 
été: 

sur la Rive gauche, de 483. 
» » droite, de 1524. 

dans la Banlieue, de 439. 
» Campagne, de 340. 

soit en tout de 2,786. — En 1876, il avait été de 1,074, 
Le chiffre considérable concernant la campagne pro

vient du fait que, lors du feu La Corbière, à Fernes, et lors 
de celui qoi a eu lieu à Aïre, l'alerte fut donnée comme s'ils 
avaient été en ville. Plus de cent cinquante hommes répon
dirent chaque fois à l'appel. 

Afin d'éviter ces frais de solde superflus, il a été décidé, 
d'accord avec le Département de Justice et Police, de 
donner un signal de contre-alerte, dans le cas où la con
tinuation des secours est reconnue inutile par l'Etat* 
Major. 

Les gardes au Théâtre ont été de 222. Elles avaient 
<?té de 185 en 1876. 

Il y a eu 7 veilles de nuit, faites chacune par 18 hom
mes, commandés par un officier de poste et uu officier 
d'Etat-Major de ronde. 

Quatre postes de veilles sont établis : 
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I» àl'Blat-Major, 
2° au Hangar, Ecole de Grtitli, 
5° au Hangar des Alpes, 
4° au Hangar, rue de Malagnon. 
L'inventaire dn matériel se trouve dans le rapport 

administratif de l'année dernière. Seulement, la pompe 
n° 11 et la pompe n° 7 ont subi les modifications recon
nues nécessaires pour la facilité des manœuvres, et 
le même travail a été commencé pour la pompe n° 2. 

Un hangar portant le n° 7, et pourvu <'e son matériel, 
a été établi, rue de l'Entrepôt, dans le bâtiment de la nou
velle Ecole aux Pâquis ; il est desservi par une section de 
sapeurs demeurant à proximité. 

L'allocation prévue dans le budget pour les sapeurs 
appartenant à une s. ctété de secours mutuels a été faite 
à 162 hommes; ce chiffre s'élèvera certainement, an fur 
et à mesure que le but que la municipalité a désiré attein
dre par cette mesure sera mieux compris. 

L'eifectif du bataillon, qui comptait 262 hommes en 
1876, a atteint le chiffre de 315. il comprend un corps de 
fanfare dont la direction a été confiée aux soins intelli
gents de M. Malignon. 

Police et surveillance. 

Pendant l'année 1877 la Police municipale a relevé 
2949 contraventions, soit 421 de plus qu'en 1876. 

Elles sont classées comme suit : 
45 Dégradations d'édifices et promenades. 
15 Pour avoir uriné sur la voie publique. 

238 Dépôts de balayures aux heures interdites. 
60 Enseignes sans autorisations. 
52 Dépôt de matériaux non autorisés. 
48 Lavages près des fontaines. 
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88 Travaux sur la voie publique non autorisés, 
168 » non ou mal éclairés. 

51 » négligés. 
25S Stationnement d'ânes, chevaux et chars. 
407 Embarras sur îas voie publique. 
386* Malpropreté des cours, allées et latrines. 

66 Transport de fumier, etc., aux jours interJit*. 
233 Tapis secoués sur la voie publique. 

29 Allures défendues. 
380 Vases sans barrières sur les fenêtres. 

89 Jets de pierres et eaux sales sur 1» voie publique. 
10 Transport de viande mal couverte. 

10B Linges étendus hors des fenêtres. 
44 Bois rofendu sur la voie publique. 
11 Voitures non éclairées » 
24 Feux divers » 
6 Faux poids sur les marchés. 

22 Circulation de voitures » 
117 Objets divers.' 

2949" 
Il a été transmis 194 proeès-verbaus à la Justice de 

Paix. 
La comptabilité des recettes concernant les places de 

marchés, les places de nouvel-an et divers autres encaisse
ments pour loyers sur la vofe publique a été sortie des 
attributioos de la Police municipale pour entrer dans celles 
de l'Inspecteur des Halles et marchés, lequel reste seul 
chargé de toutes les locations faites sur la voie publique de 
la Ville de Genève. (Voir l'article Halles et Marchés). 

Cygnes 
L'augmentation du nombre des cygnes par les couvées 

du printemps a été, en 1877 comme en 1876, de sept 
seulement, ce qui s'explique par le fait que la crue des 
eaux a submergé plusieurs nids. 
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Cadastre de la Ville. 
Aucun nouveau plan n'a été communiqué au Conseil 

Administratif pendant l'année 1877. 

Succession Brunswick 
La Cour da Paris n'a pas encore rendu son arrêt sur 

l'appel interjeté par le sieur Siegfried Weiss pour faire ré
former le jugement du 4 juillet t876, par lequel le Tribu 
nal civil de la Seine s'est déclaré incompétent dans le pro
cès que le sieur Weiss avait intenté à la Ville, Nous ne 
doutons pas que la Cour ne confirme la sentence du Tribu
nal de première instance. 

8. A. le Duc régnant de Brunswick s'étant vu intenter 
par M1»9 de Civry une «ction en reconnaissance, a appelé 
la Ville en garantie; mais nous considérons les tribunaux 
de Brunswick comme incompétents en ce qui nous con
cerne, et nous attendons également avec confiance une déci
sion conforme à notre exception. 

Legs Diday. 
M. François Diday, membre du Conseil Municipal et 

ancien membre du Conseil Administratif, décédé le 28 
novembre 1877, a légué à la Ville de Genève, par un 
testament en date du 15 janvier 1876: 1° la maison qu'il 
possédait rue Adhémar-Pabri, n° 4, et 2* la propriété qii'il 
possédait chemin du Mail, n° 107, commune de Plainpalais. 
L'usufruit de ce dernier immeuble est réservé par le testa
ment à Madame Antoinette Bouffier, sœur de M. Diday, sa 
vie durant. 

Ce legs a été fait à la Ville sous la condition d'en em
ployer chaque année, ou au plus tard tous les deux ans, 
le revenu total à l'achat de tableaux ou d'œuvres d'art 
exécutés par des artistes Genevois on Suisses d'autres 
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cantons. Les œuvres acquises seront la propriété exclusive 
de la Ville de Genève, et seront conservées par elle dans 
tel bâtiment public qui sera jugé convenable, de manière à 
compléter avec le temps une collection précieuse dos ou
vrages des artistes du pays. 

Le Conseil Municipal, par son arrêté en date du 44 
décembre 1877, a déclaré accepter avec reconnaissance et 
sons les conditions imposées par le testateur, ce legs 
patriotique. Il a décidé, en outre, qu'une médaille comraé-
morative serait frappée en souvenir de l'acte de libéralité 
de notre regretté concitoyen. 

Nous avons confié la gravure du coin à un artiste de 
notre ville, M. Hugues Bovy. Il s'est immédiatement mis 
à l'œuvre, et s'occupe activement de préparer cette mé
daille, qui, nous l'espérons, sera digne par sa valeur artis
tique, de l'homme éminent à la générosité duquel le 
Conseil Municipal a voulu rendre hommage. 

Sur notre demande, le Conseil d'Etat a donné le nom 
de rue Diday à la rue qui tend de la place Neuve à la 
place de Hollande, Mt qui portait précédemment le nom de 
rue de la Caserne. 

Ajoutons que Madame Bouffier-Diday a donné à la Ville 
la dernière œuvre inachevée de son frère, telle que celui-ci 
l'a laissée sur son chevalet. Cette esquisse est destinée à 
être placée dans la galerie nationale oh seront plus tard 
réunies les peintures acquises annuellement avec le fonds 
Diday. En attendant cet avenir encore assez éloigné, elle 
est, suivant le désir de Madame Bouffier, placée dans la 
salle des séances du Conseil Administratif. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
ecture dn rapport complémentaire suivant : 

Messieurs, 

Vous aurez pu voir, par le compte-rendu qui vous a 
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été remis, que l'année 1877 n'a pas été heureuse pour nos 
finances municipales. Eo effet, l'exercice solde par un 
déficit de fr. 249,008 56. — La principale de nos res
sources, l'Octroi, au lieu d'être en progression, comme 
cela avait été constamment le cas jusqu'ici, a subi un recul 
bien fâcheux, et le produit est resté fortement au-des
sous soit des prévisions du budget, soit de ce qu'il avait 
été en 1876. 

Le budget prévoyait un déficit de. Fr. 49,633 75 
Les crédits supplémentaires votés 

pendant le courant de l'exercice se 
sont élevés à 109,500 — 

De sorte que le déficit prévu était 
de Fr. 159,133 75 

Ce déficit s'est accru de . . . . 89,874 61 

et se monte à la somme de . . . . Fr. 249,008 36 

Cette augmentation provient soit du fait de crédits 
dépassés, soit de la diminution des recettes. — En effet, 
d'un côté l'Octroi a rendu 33,000 fr. de moins que la somme 
portée an budget, et, d'autre part, les sommes votées pour 
les chapitres € Propriété» municipales » el * Voirie • ont 
été considérablement dépassées. Ces deux chapitres im
portants présentent, dans leur ensemble, un excédant de 
fr. 69,250 30. Bien que la somme consacrée à ces ser
vices ait été très-considérable, nous ne doutons pas 
qu'après examen vous ne trouviez la dépense suffisamment 
justifiée. — La seule économie sérieuse que nous ayons à 
signaler, est celle qui porte sur la rubrique t Intérêts des 
rescripticnst » le taux de l'escompte étant resté fort au-
dessous des prévisions. 

Dépenses. 

Nous ne mentionnons ici que les articles sur lesquels les 
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crédits ont été dépassés, en donnant quelques explications 
là oit elles nous ont para nécessaires. 

N° 4. Conseil Municipal. — La crédit a été dépassé de 
470 fr. sur l'article Impression du Mémorial. Il avait 
déjà été insuffisant l'année précédente et n'avait pas été 
augmenté. 

N. 9. Hôtel Municipal. — Le chauffage a coûté fr. 651 
90 c. de plus que les prévisions et le mobilier a été dé
passé de fr. 94 05. 

N° 10. Frais généraux. Les excédants de ce numéro 
portent sur les frais d'impression pour fr. 432 30, les 
frais de bureau pour fr. 679 45, les gratifications pour 
fr. 20. — Votre Commission pourra se convaincre, par 
l'examen de nos livres, qu'il n'y a là aucune dépense qui 
ne soit justifiée. Quant à l'excédant sur l'article Conten
tieux, il est le résultat des dépenses nécessitées par le 
procès poursuivi auprès du Tribunal fédéral contre les 
prétentions de l'Etat d'imposer à la Commune de Genève 
les frais de logement des pasteurs, curés et vicaires. 

N° M. Frais de perception de l'Octroi. Il y a eu un 
excédant de dépensés sur les articles Habillements 
(fr. 395 30) et Frais dwers (fr. 1,499 10); il est à re
marquer que l'excédant total de ce chapitre n'est que de 
fr. 405 45. 

N° 14. Nouvel Abattoir. Les excédants de ce chapitre 
s'expliquent par le fait que c'est la première année de fonc
tionnement du nouvel Abattoir, et que, par conséquent, il 
était difficile d'en établir le budget d'une manière parfaite
ment exacte. — Les traitements ont été dépassés de 
fr. 535 5 0 ; le nettoyage, entretien de fr. 475 8 0 ; les 
frais divers de fr. 735 75 ; le chauffage et éclairage de 
fr. 381 20. Enfin il y a nn article nouveau : Dé
penses diverses, fr. 5,101 55, concernant les achats de 
fourrages, paille, etc., qui n'étai«nt pas prévus au budget 
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de 1877, mais qui figurent à celui de 1878. L'expérience 
seule pouvait renseigner complètement sur ces différents 
points. 

N° 15. Ecoles enfantines. — Ici, comme dans toutes les 
écoles, nous sommes en face d'nn excédant sur le chauf
fage. Cet article est dépassé de fr. 1053 55 pour les sis 
écoles. 

N° 16. Ecoles primaires. — Les excédants portent sur 
les concierges, fr. 837; le chauffage, fr. 6992 30; la fête, 
fr. 1274 45 ; le maître de chant, fr. 24 75, et Ventrelien 
des salles, fr. 81 75. 

No 19. Ecole d'horlogerie. — L'indemnité de fr. 1200 
portée au budget pour indemnité à un inspecteur délégué 
avait été votée, comme essai, pour six mois de ces nou
velles fonctions. Il avait été entendu que, si cet essai réus
sissait, le Conseil Administratif serait autorisé à maintenir 
cet inspecteur. De là l'augmentation, qui est du reste régu
larisée par la votation du budget de 1878, qui prévoit 
fr. 2500 pour cette indemnité. Le chauffage est dépassé de 
fr. 1012 30, \eB prix de fr. 143 60. 

N° 20. Ecole de dessin. — Excédant de fr. 96 50 sur le 
cours d'Académie, de fr. 399 sur les prix, de fr, 550 85 
sur les modèles, de fr. 252 35 sur le chauffage, et de 
fr. 505 85 sur le four à êmailler. 

N° 25. Collège. — Ici encore un excédant de fr 990 60 
sur le chauffage., 

N° 26. Musée Rath. — Les frais divers ont été dépass es 
de fr. 257, le chauffage de fr. 435 20. 

N° 27. Musée d'histoire naturelle. — Excédant de 
fr. 262 80 sur le chauffage, de fr. 497 65 sur les frais 
de préparation et entretien. 

N° 28. Collections diverses. — Présente une augmenta
tion de fr. 127 70 sur les antiquités, et fr. 82 sur les gar
dien», et de fr. 10 40 sur le musée historique genevois. 
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N° 29. — Colleclkn Fol. — Il n'y a d'excédant que sur 
les gardiens, fr. 62 . 

No 31 . Bibliothèque. — Excédant de fr. 883 60 sur le 
chauffage de fr. 133 53 sur les frais de bureau, et de 
fr. 363 63 sur les dépenses diverse». 

N° 3S. Herbier Dekssert. — Légère augmentation de 
fr. 52 sur l'entretien de la Bibliothèque. 

N<> 33. Jardin botanique. — Excédant de fr. 462 20 
sur le chauffage des serres. 

N» 34. Théâtre.— Excédant de fr.412 sur le chauffage, 
et de fr. 696 55 sur Ventrelien du mobilier. 

N» 36. Propriétés municipales. — C'est ici et dans le 
chapitre voirie que les crédits ont été dépassés d'une ma
nière sérieuse. Nous devons dire cependant que l'attention 
du Conseil Administratif a été constamment portée sur eea 
dépenses, qui sont les pins considérables et les plus impor
tantes de notre budget, et que nous ne croyons pas qu'il 
eût été possible de les restreindre sans faire souffrir les 
services. 

Bâtiments. — Le crédit sur cet article a été dépassé de 
fr. 10,479 1 0 ; nous ne pouvons qu'engager la commission 
à examiner de près le détail des dépenses, dont la somme 
se monte à fr. 41,979 10. Elle verra qu'elles se composent 
d'un nombre considérable de sommes relativement faibles 
se rapportant toutes à l'entretien des bâtiments du culte, 
de l'instruction publique et à d'autres dépenses incessantes 
et indispensables. Nous ne répéterons pas ici l'énumération 
des différents bâtiments dont la Ville a l'entretien. Nous 
l'avons donnée dans le rapport accompagnant le compte-
rendu financier de 1876 

Promenades. — Crédit dépassé de fr. 3764 53. Il y a 
sur cet article un gros compte d'aqueduc au bois de la Bâtie, 
nécessité par suite des pluies qui avaient détérioré le chemin. 
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Eclairage du clocheton. — Augmentation fr. 1985 13. 
Le compte du clocheton se décompose comme suit : 

Deux trimestres éclairage au gaz . . . Fr. 1,293 20 
Coût de la machine électrique » 3,089 60 
Menus frais. » 102 35 

Pr. 4,485 45 
C'est un excédant qui ne doit plus se représenter. Le 

budget de 1878 ne prévoit plus que fr. 1000 pour cet 
éclairage. 

Machine hydraulique, entretien. — Excédant 10,982 fr. 
75 c. Cette somme doit, en réalité être considérée comme 
une avance de capital pour les dépenses faites en vue des 
demandes de concessions d'eau. Il ne faut pas oublier 
que le produit de ces concessions qui, il y a dix ans, était 
de fr. 55,000 dépasse aujourd'hui fr. 175,000. 

Distribution des eaux. — Excédant fr. 4035 25. 
No 37. Yoirie. — Des soins toujours plu» grands en

traînent forcément après eux une augmentation de dépense. 
De sérieux progrès ont été réalisés, croyons-nous, dans 
l'entretien et dans le nettoyage journalier de nos rues. Il 
y a en fort peu de plaintes du public à ce sujet, et nous 
avous cherché à tenir compte de toutes les observations 
qui nous sont parvenues. 

Le pavage a été dépassé de fr. 3,842 4 5 ; le macadam 
d e fr. 20,195 15 ; l'enlèvement des boues de fr. 4,021 60 ; le 
sablage et arrosage de fr. 5,620 70; latrines et urinoires 
de fr. 3,076 85 ; les ponts de fr. 2,350 5 8 ; les égouts 
de fr. 3,073 4 0 ; Y entretien des dépôts de fr. 1,324 70; 
le matériel de fr. 2,376 78 . Nous ne répétons pas ici 
les détails contenus dans le compte-rendu administratif, 
sur le nombre et l'importance des travaux de Voirie. 

S° 35 Eclairage. — Prévu pour fr 100,000 a coûté 
fr. 105,633 60 . Le crédit a été porté à fr. 110,000 
dans le budget de 1878. 
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N° 59. Police et surveillance. — Les excédants portent 
sur les chaînes pour fr. 359 ; l'entretien des cygnes, dé
penses pour clôtures, fr. 1,017 7 0 ; la dépenses diverses 
fr. 1,039 80, et les habillements fr. 273 80. 

N° 40. Halles et marchés. —Nous pouvons dire de ce 
chapitre ce que nous avons dit de l'abattoir, c'est que le 
budget est difficile à établir pour une première année. 
Toutefois ici les excédants n'ont pas été considérable?. Le 
traitement du brigadier présente un excédant de fr. 200; 
il est entré en fonctions un mois plus tôt que cela n'avait 
été prévu. Excédant sur l'entretien, fr. 810 6 5 ; sur 
les habillements fr. 289 60 ; snr les poids publics 
fr. 182 75 . 

S0 41 . Secours contre l'incendie. —L'excédant de r. 
1,785 20 sur l'entretien et sur le renouvellement du maté
riel provient du fait que les crédits de 1876 n'avaient 
pas été utilisés et que l'économie faite l'année précédente 
s'est reportée en dépense en 1877 — Les frais de bureaux 
et de chauffage ont (te dépassés de fr. 75 50. — Les frais 
de veilles (toujours variable?) de fr. 2 822 45 

N° 42. Convois funèbres. — L'excédent sur ce chapi re 
fr. 10.718 25 a sa contre-partie dans l'augmentation des 
recettes (fr. 15. 873 35). 

N° 45. Cimetières. — Le cimetière de Plainpalais 
est en excédant de fr. 1,535 10 sur l'article entrelien. 
— Cet excédant provient des dépenses faites pour la 
démolition du mur qui séparait les deux cimetières (catho
lique et protestant) et pour des réparations à la chapelle. 
— Le cimetière de Châtelaine présente un excédant de 
fr. 889 10, à l'article entrelien, c'est le résultat des achats 
de piquets. — Nous rappelons ici que les frais d'études 
pour les cimetières forment un compte à part, lequel 
figure à la balance et devra être éteint au moment de 
l'acquisition d'un nouveau cimetière. 
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N° 45. Trottoirs dans les nouveaux quartiers. — L'excé
dant considérable (fr. 16,809 25) se justifie par le fait 
que dès que les propriétaires le réclament l'administration 
municipale est obligée d'établir les trottoirs devant les mai
sons des nouveaux quartiers. Le compte-rendu adminis
tratif donne les détails justificatifs. 

N° 47. Bouches d'arrosage. — L'excédant est de 
fr. 3,728 45. Nous renvoyons aussi ici aux explications 
contenues dans le compte-rendu administratif. 

N° 50. Ecole rue de l'Entrepôt. — Le solde de ce 
compte a dépassé de fr. 5,966 95, la somme de fr. 60,000 
portée au budget, somme que nous avions présumée suf
fisante pour terminer le paiement de ce bâtiment. 

N° 54. Horloges électriques. — La dépense a dépassé 
le crédit de fr. 583 60. — Les recettes correspondantes 
n'ont pas répondu jusqu'ici à nos espérances. 

N° 58. Canalisation hydraulique. — Le budget pré
voyait fr. 10,000; il a été dépensé fr. 17,813 70. — La 
contrepartie de cet excédant se trouve dans l'amélioration 
des recettes des concessions d'eau. L'Administration n'a 
jamais hésité h canaliser les mes dans lesquelles il y avait 
des demandes d'abonnement en nombre suffisant. 

N" 63. Le crédit pour l'inauguration des Abattoirs a 
été dépassé de fr. 823 94. 

Celui pour l'expertise des eaux de l'Arve est dépassé de 
fr. 248 80 par suite d'un compte qui n'est parvenu à l'Ad
ministration qu'après le vote^dn Conseil municipal. 

Dans cette trop longue énumération, nous n'avons 
signalé que les articles qni présentent un excédant, bien 
que cens sur lesquels il y a eu économie soient nombreux. 
Il était inutile de les faire ressortir, puisque ce rapport est 
principalement destiné à faciliter l'examen da la Commis
sion des eomptes, dont l'attention doit naturellement 

34"» ANNÉE 40 
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se porter plus partionlièremf nt sur les articles ou les cré-
dits ont été dépassés. 

Recettes. 

Nous avons déjà dit que la principale de nos ressources, 
l'Octroi, celle que nous étions accoutumés à voir progres
ser chaque année, avait été profondément affectée par la 
crise des affaires. L'Octroi a produit fr. 38,800 de moins 
qu'en 1876. — Il est à remarquer que la diminution sur 
cette branche de revenus porte presque exclusivement sur 
les vins étrangers c'est-à-dire sur les articles de luxe. 

Les Halles et Locations sur la voie publique, ainsi 
que les loyers, sont restés au-dessous des sommes prévues 
au budget. La différence, du reste, n'est pas grande : 
fr. 2571 pour le premier article, fr. 2265 pour le second, 
et il n'y a rien d'étonnant à ce que cette première année 
n'ait pas réalisé en plein tontes les espérances que nous 
avions relativement au produit des Halles. Quant aux loyers, 
le chômage des caves du bois de la Bâtie et d'un apparte
ment de l'Hôtel municipal est la cause de la diminution 
de cette partie des revenus de la Ville. L'appartement de 
l'Hôtel municipal est occupé maintenant par l'école complé
mentaire. La diminution surd'autres articles (contraventions 
de police, horloges électriques, Etat civil, taxe sur les 
chiens, allocations de l'Elat pour écoles enfantines) est 
insignifiante, et ne mérite pas qu'on s'y arrête. Les au
tres recettes présentent nne augmentation. Nous sommes 
heureux de constate/que le produit ds la taxe municipale, 
bien qu'inférienr à celui de 1876, a dépassé cependant 
les prévisions du budget d'une somme assez importante. 
Il est juste de dire que le budget avait été établi en 
tenant compte de la crise que nous traversons. 

Dans leur totalité, les recettes sont de fr. 19,125 supé
rieures au chiffre du budget. 
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Le tableau n° 2, intitulé Balance explicative, demande 
à être accompagné de quelques mot» d'explication : 

Notons d'abord qu'un certain nombre de comptes créan
ciers ont leur contre-partie dans la colonne de droite. 
Quant aux autres désignés sous le» deux rubriques : Valeurs 
à appliquer à des destinations spéciales et réserves pour 
travaux à terminer, ils ont leur correspectif dans le nouvel 
emprunt et dans les rescriptions autorisées. 

Si nous parcourons, d'antre part, les comptes débiteurs, 
nous voyons que la plupart des articles qui devaient y 
figurer à la date du 51 décembre dernier n'y figureraient 
plus aujourd'hui, parce qu'ils ont été soidés soit par le 
nouvel emprunt, soit par le budget de 1878. — Les comp
tes Immeuble ilœtz,-Dutrembley, — Roue hélice, — Achat 
de la Halle, — Réparation du quai des Bergues, — Trans
formation de l'abattoir sont réglés par l'emprunt de 1878. 
— Les avances po;ir la machine hydraulique, 2me annexe, 
— la Restauration de la chapelle des Macchabées, — 
l'Ecole primaire de la rue de Malagnou sont régularisées 
par les crédits votés dans le budget de 1878. — Les frais 
d'études pour les cimetières, comme nous l'avons déjà dit, 
devront faire l'objet d'uue demande de crédit, au moment 
où le Conseil Administratif pourra faire des propositions 
pour l'actiat d'un nouveau cimetière. — Eeste la grosse 
somme de fr. 489,913 55, qui représente les avances de 
la caisse municipale pour la nouvelle rue entre la rue Neuve 
et la rue dn Rhône, soit rue Céard. Gftte avance était 
jusqu'ici représentée par la valeur des terrains laissés dis
ponibles par les démolitions aprîs l'établissement de la rue. 
— L'arrêté du 2 février 187o, qui avait décrété la créa
tion de cette rue, disait à l'arti le o : « Il ssra ouvert à cette 
« opération un compta spécial au débit duq,uei seront por-
« téta les sommes dépensées, et qui sera ultérieuremfnt 
« crédité du produit de la vente des terrains laissés libres 
« par la démolition. » 
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C'est dans ces condition» que l'opération avait été déci
dée, et le Conseil Administratif ne l'aurait certainement pas 
proposé*', le Conseil Municipal ne l'aurait pas votée, si l'on 
n'avait pas eu la certitude que la Ville rentrerait dans une 
forte partie de ses déboursés par le produit de la vente des 
terrains. — De nombreuses demandes d'achat nous sont 
parvenue», mais comme l'autorisation de la vente de ces 
terrains ne se trouvait pas explicitement dans l'arrêté du 
î février 187$, elle a dû être demandée au Conseil Muni
cipal, qui l'a accordée par son arrêté du 26 octobre der
nier. Le Conseil d'Etat, par son arrêté du 1er mars 1878, 
a refusé d'autoriser cette vente, sauf pour ce qni concernait 
les parcelles 1 à S du plan de division. Le Conseil d'Etat 
veut obliger la Ville à construire un bâtiment d'école sur 
cet emplacement, et à consacrer à cette construction une 
étendue da terrain dont la valeur n'est guère en dessous 
de 300,000 francs. Cette décision détruirait tout l'équilibre 
financier de l'opération entreprise par la Ville, et rendrait 
impossible pour l'avenir toute opération de ce genre. Nous 
croyons toutefois que le Conseil d'Etat a pria un arrêté qui 
dépasse sa compétence : en effet, la foi de 1872 sur l'in
struction publique dit simplement que « chaque commune 
doit être pourvue des édifices nécessaires pour les écoles 
prévues par Ja loi. » Mais la loi n'investit nullement le 
Conseil d'Etat du droit de déterminer l'endroifcprécis ou un 
bâtiment d'école doit être construit. — Si noua sommes 
tout à fait d'accord avec le Conseil d'Etat sur la conve
nance d'établir ur.e école dans ee quartier, nous estimons 
que c'est à la Ville et non au Conseil d'Etat à en détermi
ner remplacement. C'est, au Conseil Municipal, c'est à la 
commune de fixer l'éteudue da sacrifice à faire pour la 
création d'une école, mais nous contestons formellement à 
l'Administration cantonale le droit de venir ainsi mettre le 
séquestre sur des terrains dont le Conseil Municipal a au
torisé la vente. C'est un fait, croyons-nous, sans précédent 
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dans l'administration des communes. — Nous avons fait 
connaître notre opinion au Conseil d'Etat, mais nous avons 
compris que dans les circonstances actuelles, au moment du 
renouvellement des autorités communales, il n'y avait ni 
utilité ni convenance à engager avec le Conseil d'Etat une 
discussion qui pourrait amener un conflit. Nous nous som 
mes contentés de faire toutes nos réserves sur l'arrêté du 
Conseil d'Etat, afin de laisser la question intacte à no» 
successeurs. 

tr Reteriptions. 

Toutes les rescriptions autorisées ont été provisoire
ment remboursées, il n'y es a point en cours maintenant. 
Le Conseil Administratif est autorisé à en émettre pour 
une somme de fr. 2,120,000. Le chiffre primitif a été 
diminué par suite de la vente des obligations argentines. 

Emprunt de 1818. 

La loi autorisant l'emprunt de trois raillions a été votée? 
par lo Grand Conseil la 29 décembre dernier, elle a été 
promulguée par lo Conseil d'Etat le 10 janvier 1878. 

La souscription a été très-rapidement remplie. L'émis
sion s'est faite au pair, jouissance 1 e r mars, sans aucun, 
frais. Les craintes qui s'étaient manifestées lors de la 
discussion sur le remboursement de la dette ne se sont pas. 
réalisées, le nouvel emprunt s'est fait aux mêmes condi
tions que les précédents, les paiements auront lien à 
Genève seulement. C'est une grande simplification qu'il» 
n'aient plus lieu à Bâle comme précédemment. Voici l'em
ploi du produit de l'emprunt à ce jour : 

Remboursement des rescriptions . . Fr. 1,433,000 — 
Déposé à la Banque du Commerce. » 600,000 — 
Effets en portefeuille » 527,506 8S 

A reporter, 2,562,506 84 
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Report 2,362,306 85 
Déficit prévu U crédit supplémen

taires 1877 . . . . . . , , » 150,000 — 
Réparations quai des Bergues (solde) » 50,000 — 
Transformation de l'Abattoir » » 40,000 — 
Halle aux Grains » » 100,000 — 
Immeuble Gœtz Dutrembley . . . . » 73,000 — 
Paiements divers » 222,695 15 

Fr. 3,000,000 -

Succession Brumwieh. 

Le corapte-reniu de la succession dressé au 31 mars 
«dernier vous présente les modifications subies par les comptes 
«de profits et pertes et du fonds capital. La forte perte éprouvée 
=«ur les obligations argentines, le solde de divers comptes, 
le déficit de l'exercice de 1876, et le solde du coût appro
ximatif du monument du Duc ont diminué le fonds capital 
porté aujourd'hui à la valeur nominale de fr. 913,205. 
C'est dire qu'il est nul, si l'on tient compte des pertes 
à subir sur les valeurs qui nouî restent, lors même qu'elles 
seraient réalisées dans des circonstances bien meilleures 
que celles où nous nous trouvons aujourd'hui. 

Il résulte d'un rapport de MM. les exécuteurs testamen
taire an Conseil Administratif qu'il y a tout lieu d'espérer 
aujourd'hui que la somme de fr. 1,300,000 affectée au 
monument ne sera pas dépassée et que cet important travail 

=sera terminé dans un an environ. 
Nous avons joint aux comptes de la succession un tableau 

sommaire mais complet de l'emploi des sommes provenant 
de cette succession. 

Comme ou pouvait s'y attendre, côtempîoi, bien qu'on 
«oit assez embarrassé lorsqu'il s'agit d'indiquer ce qu'on 
aurait dû faire, n'a pas eu le don de contenter* tout le 
monde. — Quant aux attaques déloyales que la malveillance 
«'a cessé de diriger contre notre administration, nous n'y 
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avons répondu que par le de'dain. Ces critiques toujours va
gues et ne portant sur aueun fait précis se renouvellent pé
riodiquement. Il n'y a guère qua quelques jours qu'un jour
nal nous accusait d'avoir dévoré vingt millions en quatre 
ans, soit cinq millions par an, — On feint d'ignorer qu'il 
n'est pas une Benle dépense qui n'ait été voté par le Conseil 
municipal après une discussion publique et examen de 
commission —que le Conseil Administratif actuel fidèle à 
la ligne de conduite de l'administration qui l'avait précédé, 
s'est appliqué à vous tenir au courant de tous les détails 
de sa gestion, que chaque année la commission dont les 
membres choisis par vous n'avaient aucune raison de mé
nager leurs critiques et n'étaient certes pas inféodés à notre 
administration ont donné leur approbation pleine et entière 
à notre gestion et aux comptes qui vous étaient soumis. —• 
On feint d'ignorer que sur les vingt-deux millions de la 
fortune Brunswick, les frais et charges de la succession 
ont absorbé plus de troiB millions sept cent mille francs — 
que l'Etat de Genève a reçu deux millions quatre cent 
mille francs — l'hospice général, cinq cent mille francs 
que le remboursement delà dette aeiigéprès de sept mil
lions, qu'en outre la Ville possède un million placé à la 
Caisse hypothécaire et cinq cent millefrancs à laBanque de 
Genève. — de sorte que ce qui est resté disponible pour 
les dépenses municipales n'a guère dépassé sept millions.— 
C'est sur cette somme que le Conseil municipal a voté : 

Pour le théâtre 1.200.000 
Pour le nouvel abattoir 1.555.000 
Pour l'école d'horlogerie 835.000 
Pour des terrains d'école 85.000 
Pour deux promenades 400.000 
Pour l'Hôtel municipal 240.000 
Il a consacré à l'élargissement des 

abords de la Madeleine 325.000 
A la création de la rue PaulBouchet 124.000 
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A celle de la rue Ueard 600.000 
Aux quartiers Montbrillant et Pàquis 200.000 
.A la roe du Commerce 300,000 
A la ¥oie creuse, plus de 100.000 
A l'amélior. de nos rues (pavage) 150.000 
A la création d'une école enfantine aux Paquis 88.000 
En outre, par le fait du remboursement île la dette,nons 

avons pu sur nos budgets ordinaires consacrer une somme 
de fr. 770.000 à la construction de bâtiments d'école. 

LaipfUe de ces dépenses eritique-t-on ? laquelle re 
grette-toti? Est-ce peut-être le théâtre? on n'ose pas et 
pour eausi». Est-ce l'abattoir? l'école d'horlogerio ? l'Hôtel 
municipal? les percements de rues? Ce ne sont pourtan 
pas les bâtiments d'école ! quoi les promenades ! mais on 
est toujours à temps de s'en défaire et d'en tirer un excel
lent parti, les terrains n'ont pas baissé de valeur. Qu'on en 
fasse la proposition, si on en a le courage ! 

Mais Messieurs, nona nous trompons en disant qu'on a 
jamais rien précisé : il est un point dont on a assez parlé, 
nue critique sur laquelle on n'a cessé de revenir, u» gouffre, 
dans lequel se sonl engloutis les millions de Brunswiek. 
Ce gouffre, Messieurs, c'est la grille des Bastions î — 
Voyons un peu ce qu'elle a coûté. — La grille do la pro-
menade des Bastions, cette prétendue folie de gens qu'on 
n'a guère accusé d'en faire, faisait partie d'un arrangement 
de 1s promenade des Bastions, arrangement voté par le 
précédent Conseil municipal, et auquel le Conseil d'Etat 
avait donné son adhésion et une allocation de fr. 20,000 
motivée par la proximité des bâtiments académiques. Il a 
été dépensé ponr l'arrangement complet ds la promenade 
une somme de fr. 243,000. La transformation portait sur 
trois points : 

1° L'arrangement du Jardin botanique qui a consisté 
dans l'enlèvement de l'ancienne grille, et son remplace
ment par des clôtures en fer pour entourer les carrés, et 
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dans l'établissement d'Une rampe de communication avec 
le dessous de la Treille, ce traTail aooûté fr. 52,800. 

2° L'arrangement des terrains autour des bâtiments 
académiques, asphaltage des allées principales, bancs, 
etc., a coûte fr. 21,000. 

3° L'établissement d'une grille da clôture avec piliers 
et portails. 

La maçonnerie eu a coûté fr. 61,500 
La grille et les portails 101,900 
La peinture 3,400 
Architecte 2,800 

Il a été fait face à cette dépense au moyen des crédits 
suivants : 

1° A prendre sur les revenus des fonds Bruns
wick fr. 150,000 

2* Crédit pour asphaltage 14,000 
3° Budget de 1876 65,000 
4o Allocation de l'Etat 20,000 

Total 249,000 
Le solde de fr. 5,900 réservé à la balance est destiné à 

payer l'achèvement de la clôture derrière l'immeuble Lacroix. 
Il résulte de ces chiffres que la fameuse grille qui a 

p->ur ainsi dire servi de thème unique aux critiques dirigées 
contre l'Administration municipale a coûté fr. 102,000 — 
En la faisant plus simple et moins haute on aurait réussi 
à économiser une vingtaine de mille francs. Mais n'est ce 
pas alors que les critiqaes auraient eu beau jeu, contre le 
Conseil Administratif et eontre l'architecte de son chois ? 
Du reste, Messieurs, il ne faut pas oublier que la décision 
relative à l'arrangement de la promenade des Bastions, 
décision que pour notre compte nous approuvons entière
ment, a été prise par l'Administration qui nous a précédé, 
c'est-à-dire en février 1874. Les Bastions réunis au Jar
din botanique resteront toujours unede nos plus belles pro
menades et la grille qui l'entoure répond bien à ce qu'exi-
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geait sa situation en face du nouveau théâtre, e 
des bâtiments de l'instruction publique. — II est bon de 
rappeler à cette occasion quo l'arrangement de la prome
nade des Bastions est le résultat d'une convention entre 
le Conseil d'Etat et le Coaseil Administratif en date du 
18 novembre 1871. En vertude cette convention, des clô
tures qui dans le plan primitif devaient entourer les cours des 
bâtiments académiques ont été supprimées et remplacées 
par une grille enfermant toute la promenade des Bastions. 

En terminant ce trop long rapport, nous tenons à rap • 
peler, que par l'emprunt et les rescriptions, nous laissons à 
nos buccesseurs les ressources nécessaires pour faire face 
à tous les travaux commencés. Par le tableau ci joint qui 
contient l'énumération des différentes valeurs concernant la 
propriété de la Ville (nous ne parlons pas de ce qui reste 
des valeurs de la fortune Brunswiek), vous pourrea vous 
convaincre qu'on peut avec confiance s'avancer vers l'ave
nir. Il ne faut pourtant pas que cette confiance dégénère 
en témérité, et il est bon de se rappeler qu'en 1890 la 
suppression de l'octroi produira dans les finances de la 
Ville une crise qui sera peut-être difficile à passer; il est 
vrai qu'à moins de circonstances imprévues, il sera possible 
de trouver vers la même époque de nouvelles et précieuses 
ressources. En effet, la convention avec la Société formée 
pour l'éclairage au gaz expire le 31 décembre 1895. A 
ce moment lacommune de Genève deviendra propriétaire des 
objets faisant partie de l'exploitation de la Société, dans 
l'intérieur de la commune, à un prix fixé par des experts. 

Pour ne pas fatiguer le Conseil par une trop longue lec
ture de chiffres, je dépose sur le bureau le tableau com
paratifs des dépenses et des recettes municipales en 1872 
et en 1877, c'est-à-dire avant et après la snccessio î 
Brunswick. 



TABLEAU COMPARATIF DE 

ARTICLES DKS BUDGETS 

Amortissement des Emprunts, intérêts, rentes et in
demnités. 

Conseil Municipal 
Emoluments des Membres du Conseil Administratif . 
Bureau du Conseil Administratif 

» des Travaux de la "Ville. . 
» de l'Etat civil 

Hôtel Municipal 
Frais généraux 

• de perception de l'octroi 
Entrepôt de la rive droite 
Service ie l'abattoir de l'Ile 
Nouvel abattoir et marché aux bestiaux 
Ecoles enfantines 

» primaires 
» industrielle 
» complémentaire de jeunes filles 
» d'horlogerie 
» de dessin 
» spéciale 
» de gymnastique. . 

Collège 
Cours Bouchet. . . . 
Prix Disdinr 
Musée Rath. . » 

* Académique et collections diverses , 
Collections Fol 
Musée industriel 
Bibliothèque publique 
Jardin et Conservatoire botanique. . . 
Théâtre 
Orchestre 
Propriétés municipales ' 
Voirie. 
Eclairag* ' 
Police et surveillance. \ 
Halles et marchés . • 
Secours pour les incendies. 
Convois funèbres. 
Cimetières 
Dépenses imprévues 
Travaux extraordinaires. . . 
Dépenses extra-budgétaires 

Totaux • 
Dépenses de 1877 fr. 1.826.887 57 

1872 1.345.226 78 
Dépensé en plus en 1877 481.620 79 



)ÉPENSES DE 1872 ET DE 1877 

1872 1877 EN PLUS : I N MOINS ; 

356.277 10 26.701 65 329.575 45 
3.947 40 3.947 40 

11.000 — 16.000 — 5.000 — 
12.000 — 13.000 — 1.000 — 
8.400 — 13.800 ~ 5 400 -
6.400 - 9.600 — 3.200 - r 

0.482 90 6.482 90 _ 
,, 7.697 50 9.894 15 2.196 65 •'- , — 

> 98.784 30 116.772 70 17.988 40 
7.500 — 8.6UO — 1.100 — 
3.914 50 1.235 50 — 2.679 — 

29 554 40 29.554 40 
8.373 65 22.420 55 14.046 90 

38.038 40 75.551 30 37.512 90 
4.400 — 9.278 ~ 4.878 — 

5.063 60 5.063 60 
20.643 80 46.726 70 26.082 90 . 
21.728 85 34.927 05 13.198 20 ™ _ 

9.241 80 8.876 - — 365,80 
800 — 8 0 0 - — 

4.582 60 7.530 60 2.948 - ,._ 
6,400 — 6.400 — „„ 

™ - 2.000 — 2.000 -
2.618 70 19.777 30 17.158 60 

15.698 75 37,468 — 21.769 25 
22.579 55 22.579 65 
10.000 — 10.000 -~ 

12.562 50 34.982 80 22.420 30 
4.936 45 13.655 15 8.718 70 , , 

35.583 05 47.700 45 12.117 40 
30.000 — 30.000 —. _—. 

113.317 01 151.387 80 38.070 79 ... 
133.376 85 262.472 80 129 095 65 
82-743 70 105.633 60 22.889 90 „ 

18.235 50 23.476 55 5.241 05 
— 5.595 35 . 5.595 35 •^r. 

18.916 30 30.552 95 11.636 65 
33.632 45 50.518 25 16.885 80 
5.281 95 8.783 10 ; 3.501 15 " 
9.358 82 5.478 42 — 3.880 40 

139.094 15 466.85585 327.761 70 
100.128 10 24.807 45 — 75.320 65 

411.821 30 1.345.266 78 1.826.887 57 893.442 09 

75.320 65 

411.821 30 
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TABLEAU COMPARATIF DE 

ABTICLES DES BODGBTS 

Produit brut de l'octroi (1) 
i des locations de l'entrepôt de la Rive droite 
• des poids à bascules 
• des Abattoirs 
» du Parc aux Moutons 

Halles et Locations sur la voie publique, . . . . . . 
Loyers divers. . ; 
Produit des transactions pour contraventions de police < 

» des écolages de l'Ecole d'horlogerie 
• des concessions d'eau 
» des cimetières 
» des convois funèbres 
« des actes de l'Etat civil. 
« des abonnements aux horloges éleetriques. . 

A recevoir de la Société du Gaz . . 
Part de la Ville au produit de la taxe municipale • . < 

» des Etrangers à la Commune. . • j 
Cinq pour cent sur la contribution foncière 
Part de la Ville au produit de la taxe sur les chiens. . 
Produit de la ferme des boues 
Allocation de l'Etat pour les collections dn Musée. 

i Académique et du Jardin botanique . . 
» pour les Ecoles enfantines 
» pour le Collège ' 
> pour la Bibliothèque publique 
» pour l'Ecole spéciale 

Intérêts à recevoir de l'acquéreur du Bâtiment de . 
Bel-Air. . 

A recevoir de la Caisse hypothécaire . 
» Banque de Genève 

Intérêts du legs Villibourg 
Recettes imprévues 

Les Recettes de 1877 ont été de. . . 1,577,879 21 
» de 1872 » 1,347,401 95 

Différence en faveur de 1877 Fr. 230,477 26 

(1) L'Octroi avait produit en 1876 . Fr. 685,380 03 



RECETTES DE 1872 ET 1877 

1872 4877 EN PLUS : EN MOINS: 

638.874 48 
7.335 25 
5.401 20 

60.507 95 
765 — 

50.818 25 
65.420 50 
1.933 80 
3.955 — 

l 93.201 95 
42.395 — 
46.719 50 
3.251 90 

30.000 — 
213.710 80 

8.264 20 
10.429 63 

1.478 09 
3.000 — 

> — 
1 4.000 — 

1.300 — 
1.700 — 

700 — 
3.000 — 

12.500 — 
36.168 — 

* — 
571 35 

646.573 10 
9.493 50 
7-048 75 

98.228 97 
40 m 

53.928 70 
45.401 55 
2.692 30 
4 745 — 

175.199 30 
47-470 -
65.873 35 
2 424 60 

676 55 
30.000 — 

231.499 90 
7.226 75 

13.854 17 
1.737 97 

4.000 — 
4.033 35 
1.969 25 

700 — 
3.000 -

9 4 . 5 6 8 -
23.750 — 

504 — 
1.239 65 

7.698 62 
2.158 25 
1.647 55 

37.721 02 

3.110 45 

758 50 
780 — 

81.997 35 
5.075 — 

19.153 85 

676 55 

17.789 — 

3-424 54 
259 88 

2.733 35 
269 25 

58.400 — 
23.750 — 

504 — 
668 30 

724 50 

20.018 95 

837 30 

1.037 45 

3.000 — 

12.500 — 

1.347.401 95 

y 

1.577.879 21 268.585 46 38.108 20 
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DÉSIGNATION VALEUR 

F o n d s 3VIoiDili©r : 
Caisse hypothécaire 

» » 
» » 

Banque de Genève 
Lettres de Rente 4 '/» •/• Genevois. 

» » » 
» 4 % » 

1.000.000 
40.000 
120.068 
500.000 
76.883 
68.356 
10.000 

90 
80 
45 

dont le revenu est consacré aux collections. 
» » au prix Disdier. 
» » aux Cours Bouchet. 

Fonds de la Bibliothèque publique. 
Consacré à la Restauration des Macchabées. 
Legs Villibourg (rente viagère à servir). 

I m m e u b l e s : 
Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5. 

» du Soleil-Levant, 6. . 
» des Granges, 5. . . . 
» du Cheval-Blanc, 6. . 
» Neuve, 14 

» des Alpes, 10. . . . 
» de l'Ile, U 
> » 8 
» du Vieux-Collège. . . 
» Paul Bouchet. . . 
» Teireaux-du-Temple 

Place St-Gervais 

407.000 

40.000 

M). 000 
60.000 
10.000 

200.000 
15.000 
5.<W> 

Don Grenus. 

acheté en provision du prolongement de la rue 
Céard. 

Maison Oltramare. 
Ancienne Machine hydraulique. 
Grenier à blé. 
Immeuble Salemi. 

Croix-Fédérale. (Doit être démoli.j 



T e a c i - a l i a s : 

Rue Céard . 
» Navigation 
• Entrepôt (prolongement). 

400.000 
40.000 
20.000 

Immeubles Gœte. 
» Busset. 

Lu Ville possède en outre 

Maison rue Adhémar-Fabri 
» • Fossé-Vert 
• chemin du Mail, Plainpalais. 
» rue Hôtel-de -"Ville, 4 

Abattoirs 
Halles 
Parc de Montbrillant 
Bois de la Bâtie 
Rue de l'Entrepôt 

» Navigation. . . . • 
» Fort-Barreau 
» Neuchâtel 
» du Rhône 

Quai des Moulins 
Rue Paul Boueaet 

» de la Cloche 
> Madeleine et Toutes-Ames. . . 

180.000 
45.000 : . ! 

s Revenus affectés à la création d'un Musé 
national. 

Hôtel Municipal. 

Parcelles achetées par la Ville. 
Immeubles Malherbes, Conrad-Martin. 

» Eurdairon. 
» Odier. 

Parcelles de terrain provenant de rectifications 
de rues. 
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Un tour de préconsultation et de reeommandadon à la 
Commission qui sera nommée pour l'examen des comptes-
rendus est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission à nommer au scru

tin secret sera composée de sept membres. 
MM. Cherbuliez et Bonneton sont désignés par la prési

dence comme secrétaires ai actum; le sort désigne MM. 
Longchamp, Bornand, Richard et Lullin comme scruta
teurs. 

19 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne. Majorité absolue, 10. 

Sont élus au premier tour de scrutin : 
M. Ernest Pictet par 17 suffrages, M. Bonneton par 16, 

M. le docteur Gosse par 15, M. Maunoii- par 15, MM. 
Balland et Longchamp par H . 

Viennent ensuite M. Gaensly 9, MM. Demaurex et Ma-
gnin 6, MM. Lullin et Oherbuliez S, M. Perron 4, MM. 
Martin, Richard et Plojonx 5, M. Tognetîi % MM. Bonnet (?) ™ 
Bornand et Rambal 1. \ * 

Au second tour, M. Gaensly est élu par 10 voix sur i s» 
même nombre de votants. 

Viennent ensuite M. Lullin 7, MM. Demaurex et Ma-
gnin 1. 

Sur la demande de M. Cherbuliez, le rapport de la 
Commission chargée d'examiner la communication du 
Conseil d'Etat relative à la succession d'Ed. Ducas eet 
ajourné. 

S9 objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis clos vote l'admission à la 
bourgeoisie des candidats suivants : 
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MM Widler, Rodolphe. 
Grauer, Jean-Jacques. 
Juillard, Prançoia-Josepli. 

La séance eBt levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste 

Éditeur responsable. 

Senève. — Imprimerie J. Garey. 





34m( ANNEE (553) Hfo30 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, VICE-PRÉSIDENT 

M ARM SO AWRMJL 1878 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil d'Etat relative à la succession de feu 
Edouard Ducas. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Batland, Bleuler, Bonneton, 
Bourdillon, Cherbuliez, Deferne, Dufour, 
Empeyta, Piguière, Gœnsly, Golay, Gosse, 
Longchamp, Lullin, Magnin, Martin, Mau-
noir, Mayor, Perron, Pictet, Plojoux, Ram-
bal, Rehfous, Rivoire, Tognëtti, Tarrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bornand, 
Clert-Biron, Demaurex, Dncret {excusé), 
Dnfernex, Frtitiger, Latoix (excusé), Meylan 
Plan, Richard. 

34°" ANNÉE. 41 
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La séance est ouverte. 

M. Ducret fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
d'Etat relative à la succession de feu 
Edouard Ducas. 

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

Fous vous rappelez sans doute que, dans sa séance du 
1S juin 1877, le Conseil Municipal a décidé d'accepter, 
sons bénéfice d'inventaire, la disposition éventuelle faite en 
faveur de la Ville de Genève, par M. Edouard Ducas, 
décédé à Niée le 19 décembre 1876. 

Dès lors, une communication faite à ce Conseil, dans sa 
séance du 21 juillet 1877, par le Conseil Administratif, 
vous a donné connaissance d'un arrêté du Conseil d'Etat, 
par lequel ce Corps transmettait aux Autorités municipales 
une requête de M. l'avocat Amoerny, renfermant une offre 
de transaction au sujet de la succession Ducas. Le Conseil 
d'Etat a ajourné son approbation de l'arrêté pris par le 
Conseil Municipal le 15 juin 1877, jusqu'à ce que ce Con
seil ait pris une décision s'ir cette offre de transaction. 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 
de cette question, vient aujourd'hui vous présenter son 
rapport et vous proposer un projet d'arrêté tendant an 
refus de la transaction offerte. 

Cette transaction se présentait dans les conditions sui
vantes : •'• 

Aux termes des dispositions de son testament, M. Ducas 
a institué pour ses héritiers ses deux petits neveux, Joseph 
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et Edouard Aron, avec droit d'accroissement entre eux 
mais à la condition qu'ils atteindront l'âge de 35 ans. Et 
pour le cas où 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, il leur a substitué la Ville 
de Genève, avec obligation d'employer les revenus de sa 
fortune à constituer chaque semestre deux dots égales à 
deux jeunes filles de Genève ou du Canton, répondant à 
certaines conditions indiquées par le testateur. 

Le but poursuivi par M. Ducas et expressément indi
qué par lui, est d'exclure de toute participation à son héri
tage le père et la mère de ses héritiers institués. 

C'est dans ces circonstances qu'il était proposé à la Ville 
de Genève de renoncer à ses droits éventuels sur la suc
cession de M. Ducas, moyennant le versement immédiat 
d'une somme de trente mille francs, sans conditions, pour 
en disposer à son gré et un don de cinq mille francs à 
l'Orphelinat des jeunes filles. 

Or, Messieurs, les mêmes considérations qui ont décidé 
ce Conseil à accepter bénéficiairement la succession de M. 
Ducas, malgré les difficultés que paraissait devoir susciter 
l'exécution des conditions de destination imposées par le 
testateur, nous semblent militer d'une manière encore plus 
énergique, dans le sens du refus de l'offre de transaction 
qui vous est faite. Il y aurait, nous semble-t-il, quelque 
chose de heurtant, à voir la Ville de Genève, renoncer, 
pour une somme d'argent une fois payée, à l'espèce de 
mission de confiance que lui a donnée M. Ducas. La Ville 
était libre d'accepter ou de refuser la disposition éven
tuelle faite en sa faveur ; en l'acceptant elle s'engageait à 
exécuter les conditions mises par le testateur à l'emploi 
des revenus de sa fortune ; en ia refusant, elle déclarait ces 
conditions trop difficiles à exécuter, et en renonçant au 
bénéfice du testament, elle se débarrassait des charges qui 
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lui étaient imposées. Dans ce dernier cas, elle refusait le 
mandat que. voulait lui conférer le testateur, sans pré
tendre profiter en rien de sa générosité. Mais dans l'une ou 
l'autre alternative, elle n'avait point à se reprocher d'avoir 
trahi en quelque sorte la confiance mise en elle par M. 
Ducas. Lors même qu'une répudiation pure et simple eût 
renversé leB précautions prises par M. Ducas pour empê
cher certaine dévolution éventuelle de sa fortune, il n'y 
avait point dans une telle répudiation un marché, un traité 
fait entre la Ville et ceux que M. Ducas avait précisément 
voulu exclure, traité en vertu duquel la Ville ouvrirait, 
moyennant finance, certains droits éventuels au profit de 
ses co-traitants. De quel droit pourrions-nous prétendre à 
retenir une partie quelconque de la succession de M. Ducas, 
dès l'instant où nous empêchons la réalisation du but qu'il 
s'était proposé d'atteindre en nous appelant éventuelle-
ment à recueillir sa succession ? 

Nous croyons inutile, Messieurs, d'insister plus longue
ment sur ces considérations d'un ordre essentiellement 
moral, et que vous comprendrez sur la simple indication 
que nous venons d'en faire. Elles ont paru tellement con
cluantes à votre Commission, que celle-ci est unanime à 
vous proposer l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, en date du 7 août 1877, 

transmettant au Conseil Administratif une requête de 
M. Amberny, avocat, et lui demandant de soumettre au 
Conseil Municipal l'offre do transaction qu'elle contient, 
relativement à la succession de fen Edouard Ducas ; 

Vu la communication faite par le Conseil Administratif 
su Conseil Municipal dans 1» séance du 21 juillet 1877 ; 

Sur la proposition de la Commission à laquelle a été 
renvoyé l'examen de l'offre ou transaction susmen
tionnée; 
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ARRÊTE : 

De repousser purement et simplement cette offre de 
transaction. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. Rivoire. Je tiens à constater que la Commission, 
composée de membres d'opinions diamétralement opposées 
sur la question d'acceptation de la succession, s'est trou
vée unanime pour répondre aux propositions de M. Am-
berny par un refus. Ceux des membres de la Commission 
qui, dès L'origine, ont été d'avis que la succession d'Edouard 
Ducas devait être acceptée avec les charges imposées par 
le testateur, n'ont pas cru que la Ville pût consentir à une 
réduction de ses droits éventuels pour se soustraire à ces 
charges. Les autres, qui croyaient devoir refuser pour 
éviter à la Ville ces, mêmes charges, qui ne leur semblaient 
compenser aucun avantage appréciable au point de vue 
municipal, n'ont pu admettre que la Ville se fît payer pour 
enlever aux héritiers naturels les garanties que le testa
teur avait voulu leur assurer. C'est dans le même senti
ment que le Conseil Administratif, tout en maintenant son 
opinion première, se range aux conclusions de la Com
mission. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté proposé par la Commission est 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

2m e Objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier. 
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M. le docteur Gosse, an nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et des projeta d'arrêtés suivants : 

Chargés d'examiner les comptes-rendus administratif et 
financier de la Ville de Genève, nous venons aujourd'hui 
vous présenter notre rapport. 

Vous le trouverez, Messieurs, peut-être un peu laconi
que, mais nous vous ferons remarquer que d'un Côté le 
temps nous pressait et que d'un autre côté, par le fait que 
le Conseil Administratif et le Conseil Municipal sont arrivés 
à la limite de leur mandat, nous avons moins à nous occu
per de l'avenir que du passé. 

Les rapports qui nous ont été remis sont rédigés de 
telle sorte que l'on peut se rendre compte d'une façon 
parfaitement nette de notre position financière, le seul vœu 
que nous pourrions émettre à cet égard serait que pour 
faciliter eneore plus les recherches, il y eût une concor
dance complète entre les numéros des différentes rubriques 
des rapports et ceux du budget. 

Quunt à la comptabilité, nous nous faisons un plaisir de 
déclarer que les livres sont tenus d'une façon remarquable. 
Nous l'avons constaté lorsque nous avons pointé tous les 
articles du bilan avec ceux du grand-livre, nous les avons 
trouvés parfaitement conformes. 

RECETTES. 

Octroi. — Une diminution notable de 33,573 fr. s'est 
produite sur cette rubrique importante de notre budget. 

Ce déficit que l'on ne pouvait prévoir provient évidem
ment de la crise financière que nous traversons, ceci res
sort pleinement du fait que la diminution s'est portée en 
grande partie sur l'entrée des vins étrangers, 1,422,810 
litres de moins que l'année dernière. 

Abattoirs. — Nous sommes heureux de constater la 



DU CONSUL MUNICIPAL 559 

bonne réussite du nouvel abattoir, qui fait honneur à 
l'Administration. 

Nous tenons à nous joindre au Conseil Administratif 
pour regretter que dès les débuts de cet établissement, le 
Conseil d'Etat ait pris une mesure en contradiction avec le 
règlement du 4 février 1876, lequel avait servi de base à 
nos prévisions budgétaires. Nous pensons que nos succes
seurs devront se préoccuper de cet état de choses, d'autant 
plus que la création de l'Abattoir est une source de recettes 
communales assez élevées pour la commune de Plainpalais. 
Ils devront également et en première ligne reprendre l'ar
due question du Cimetière. Nous regrettons vivement 
qn'elle n'ait pu encore être résolue. 

Horloges électriques. — Pour le moment, les horloges 
électriques ne rapportent pas encore l'intérêt des sommes 
dépensées pour leur installation. Cela tient probablement à 
l'irrégularité de leur marche. On avait espéré avoir une 
amélioration de ce service en changeant le régulateur, et 
l'on a dû constater avec peine que le nouveau va moins 
bien que l'ancien. Devant ce résultat, le Conseil Adminis
tratif a prié une Commission d'hommes spéciaux de vou
loir bien étudier ces appareils, pottr se rendre un compte 
exact des réparations ou modifications qui devraient y être 
apportées. 

DÉPENSES. 

Bureau des travaux de la Ville. — Nous avons appris 
avec un très-vif regret que M. l'ingénieur de la Ville avait 
donné sa démission, tout en annonçant qu'il resterait à son 
poste jusqu'au moment où le futur Conseil Administratif 
aurait pourvu à son remplacement. 

Toutes les personnes qui ont étudié de près les affaires 
de notre Ville connaissent le zèle et le talent déployés par 
M. Blanchot, pour sauvegarder les intérêts de la Ville qui 
lui étaient confiés, et cela même au prix de désagrément» 
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personnels, aussi demandons-nous au Conseil Administratif 
que de nouvelles et instantes démarches soient faites 
auprès de notre ingénieur pour l'inviter à retirer sa démis
sion. 

Dans le cas où ces tentatives seraient infructueuses et 
s'il était démontré que l'Administration devra songer à le 
remplacer, nous demandons alors que le Conseil Adminis
tratif fasse tout de suite une proposition au Conseil Munici
pal pour pouvoir offrir à notre ingénieur un souvenir pour 
ses bons et loyaux services. 

Ecoles. — Nous avons constaté que les chiffres budgé
taires se rapportant au chauffage avaient presque tous été 
dépassés, l'excédant des dépenses sur ce point a été de fr. 
13.791,10. D'après les explications qui nous ont été don
nées, il faut remarquer 1° que dans ee chiffres entrent des 
réparations de calorifères qui peuvent charger spéciale
ment le budget une année et ne pas se répéter l'année sui
vante. 2° que tout particulièrement cette année on a à tort 
classé sous cette rubrique des frais divers pour les Ecoles 
enfantines. 3° qu'aux Ecoles primaires on a ajouté des 
Ecoles du soir. 

Néanmoins, il est évident que les chiffres budgétaires 
étaient trop faibles touchant la question du chauffage en 
général et devant l'augmentation de cette dépense, on devra 
certainement étudier dans l'avenir l'idée du chauffage à for
fait, tel qu'il est déjà établi dans diverses écoles de notre 
Ville. Ce système aurait en tous cas pour résultat de dimi
nuer la responsabilité de notre Municipalité. 

Ecole d'horlogerie. — L'on nous a demandé pourquoi 
l'indemnité à un inspecteur délégué avait atteint le chiffre 
de 2,600 fr. D'après les explicitions qui nous ont été 
fournies, un semestre seul du traitement avait été voté, 
soit 1,200 fr., pour les deux semestres, la somme a dû 
être doublée. — Puis la Commission de l'Ecole d'horlo-
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gerie a délégué cet inspecteur à une réunion à Neuchâtel 
de directeurs d'écoles d'horlogerie suisses et lui a fait en 
outre visiter divers établissements à Bienne et à la Chàux-
de-Fonds, il lui a été alloué pour ces motifs une somme 
de 200 fr. 

Ainsi que l'a fait remarquer le rapport complémentaire 
du Conseil Administratif, le fait capital de l'exercice de 
1877 est qu'il solde par un déficit assez considérable. 
Pouvait-il être évité ? nous ne le croyons pas ! pouvait-il être 
prévu ? en partie mais non complètement. On ne pouvait, 
par exemple, prévoir un déficit de 38,000 fr. sur l'octroi, 
un déficit de 16,000 frs pour les nouveaux trottoirs (qui 
sont exigibles par les propriétaires), ou enfin un déficit 
de H ,000 fr. sur la machine hydraulique, provenant de ce 
que la Ville fait exécuter la canalisation dans les rues non 
encore canalisées, quand il se présente un chiffre suffi
sant de demandes de concessions. 

Cette dernière dépense pourrait du reste être classée 
comme un placement, puisqu'elle produit une augmentation 
de recettes. 

D'autres excédants de dépenses auraient pu être prévus 
au budget, mais nous devons dire que pour certaines rubri
ques, c'est intentionnellement que l'on a restreint le budget 
pour enrayer un peu ces dépenses, pour d'autres rubriques 
nous pensons que dans quelques cas le Conseil Administratif 
aurait pu venir demander au Conseil Municipal des sup
pléments de crédits, au lieu d'attendre au compte-rendu 
pour signaler des faits accomplis, mais nous reconnaissons 
que fort souvent cela est difficile. 

En résumé, nous croyons comme l'indique le rapport 
du Conseil Administratif, que la position financière de la 
Ville est bonne et que l'on peut avec confiance s'avancer 
vers l'avenir, mais en surveillant attentivement nos dépen
ses et en se préoccupant à temps de la suppression de 
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l'octroi qui dans 12 ans disparaîtra de notre budget des 
recettes. ' 

Nous ne terminerons pas cet examen rétrospectif qui est 
le dernier pour nous, sans constater avec plaisir que pen
dant les 4 années que nous avons passées ensemble, nos 
rapports avec le Conseil Administratif ont été empreints 
d'estime et de courtoisie mutuelles, malgré les divergences 
qui ont pu quelquefois nous diviser ; et que l'expérience 
du nouveau mode d'élection des deux Conseils n'a point 
nui à nos travaux qui, du reste, se trouvent détaillés dans 
les rapports parfaitement explicatifs qui nous ont été sou
mis par le Conseil Administratif. 

Nous avons, Messieurs, l'honneur de vous proposer l'a
doption des deux projets d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier de la Ville de 
Genève ponr l'exercice de 1877 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 

AKEÈTB: 

Article l a t . 

Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice de 
1877, sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion cinq cent soixante dix-sept mille huit cent soixante 
dix-neuf francs vingt-un centimes (1,377,879 fr. 21 c ) . 

Art. 2. 
Les dépenses de \a Ville de Genève, pour l'exercice de 

1877, sont approuvées et arrêtées à la somme de M« mil
lion huit cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-sept 
francs cinquante-sept centimes (1,826,887 fr. 57 c) . 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 6 3 

Art. 3 . 

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à la 
somme de deux cent quarante-neuf mille huit francs 
trente-six centimes (249,008 fr. 36 c.) est porté au débit 
des comptes suivants : 

Dépenses de l'emprunt de 1878 
(voté le 30 Octobre 1877) Fr. 130,000 — 

Et le solde de compte de la succes
sion Brunswick 99,008 36 

Somme égale. . . . . Fr. 249,008 56 

Art. 4 . 

Sont en outre portés au débit du compte « Succession 
Brunswick » les soldes des comptes suivants, qui repré
sentaient des avances temporaires de la Caisse municipale 
sans crédits correspectifs, et dont la cause est actuelle
ment éteinte : 

Calorifère du temple de l'Auditoire, 
pour Fr . 995 80 

Transformation de l'Abattoir 12,983 83 

Ensemble... Fr. 15,979 65 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Adminis
tratif de son administration pendant 1877; 

Sur la proposition de la Commission nommée pour 
l'examen de ce compte-rendu; 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 

pendant l'année 1877. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

M. Bonneton. Parmi les desiderata qui ont fait l'objet 
de recommandations et même de discussions au sein de ce 
Conseil, il y a la création d'une succursale de la biblio
thèque publique circulante dans la rive droite. J'en fis la 
proposition en 1871. On ne repoussa pas ma proposition, 
on ne la combattit pas en elle-même : on me répondit que 
les locaux manquaient. La chose est souvent revenue^ elle a 
toujours été bien accueillie, mais elle n'a jamais reçu un com
mencement d'exécution. Elle revint, en particulier, à l'oc
casion du bâtiment projeté de l'Ecole d'horlogerie, et je 
pus alors espérer que toute satisfaction me serait donnée 
à cet égard ; je m'appuyai pour cela sur les paroles de 
M. le président Kivoire : « Pour ee qui est de la biblio
thèque publique circulante, je reconnais qu'il y a là un 
besoin à satisfaire ; mais il n'est indispensable ni que cette 
succursale soit au rez-de-ehaussee, ni qu'elle doive occuper 
une seule et vaste salle : plus le local d'une bibliothèque 
est divisé, plus il offre de place pour les rayons. » J'accep
tai donc ces paroles bien moins comme une promesse que 
comme l'annonce d'une chose décidée. Or, jeudi dernier, 
nous avons visité le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie, et, 
dans notre visite, nous avons pu juger que la distribution 
était excellente ; mais lorsque je demandai : « Où est la 
salle de la bibliothèque circulante? » on me répondit qu'il 
n'y en avait pas. Je ne puis cependant penser qn'il ait 
été décidé en principe qu'il n'y aurait pas de bibliothèque 
publique circulante installée sur la rive droite. C'est pour
quoi je prends la liberté de recommander cela au Conseil 
Administratif actuel et futur. L'établissement des Bastions 
est excellent, abondamment pourvu des meilleurs ouvrages ; 
mais est-ce assez d'un seul établissement de ce genre pour 



DU CONSEIL MUNICIPAL 565 

une ville aussi grande que la nôtre? Cela ne suffit pas. Ma 
recommandation se justifie d'elle-même à tous les points 
de vue : au point de vue de l'équité, au point de vue litté
raire et au point de vue moral. On aime à lire chez nous ; 
c'est un goût qu'il est bon d'entretenir, et que la Ville est 
en mesure de pouvoir faciliter. Qu'elle le fasse donc. Ce Sera 
heureux, bien vu, et ce ne serait pas très-coûteux. Puis, à côté 
du prêt des livres, il pourrait y avoir une salle de lecture 
ouverte le soir comme à la bibliothèque des Bastions.—Je 
recommande, en terminant, qu'on donne à nos collections 
un accès toujours plus large et plus facile. Nous sommes 
riches, mais un peu trop à la manière des avares qui son
gent plus à soigner leur trésor qu'à le mettre en évidence. 
Ce n'est pas assez d'une on deux ou même trois ouvertures 
par semaine. Ce n'est pas sur la fréquentation d'un musée 
qu'il faut établir le nombre de jours et d'heures d'ouver-
verture ; plus les jours et heures d'ouvertnre seront nom
breux, plus il viendra de visiteurs. Je lis dans le compte-
rendu que l'ouverture du musée Bath, trois fois par 
semaine, t est pluB que suffisante. » Il semble qu'on le regrette. 
Pour moi, je ne le Regrette pas, et, loin de trouver cela 
plus que suffisant, je voudrais qu'on fît comme à Berne, où 
le Musée national est ouvert tous les jours. Je recommande 
tout cela d'une manière générale. La Ville doit se montrer 
généreuse. 

M. le Rapporteur. Je ne voudrais pas qu'on pût croire 
que la Commission n'a pas1 voulu tenir compte d'observa
tions qui se seraient produites dans son sein. M. Bonneton 
ne lui a fait aucune préposition1. Les recommandations que 
vient de présenter l'honorable membre rentrent dans une 
catégorie que la» Commission avait exclue a priori. Neus 
avons pensé qu'il n'y avait pas plus de recommandations à 
faire à ratfmihisfiratiou qui S'en***» qtfà celle qui n'existe 
pas encoW. 
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M. Bonneton. La Commission n'a tenu que deux séances, 
et ces séances ont été tenues avant la visite que nous avons 
faite au bâtiment de l'Ecole d'horlogerie; c'est pourquoi je 
n'ai pas en l'occasion de parler de la bibliothèque publique 
circulante dans le sein de la Commission; qnant à ma 
seconde recommandation, c'est incidemment que je l'ai 
faite, ne pensant pas qu'elle pût être superflue ni même in
tempestive. Un objet ne cesse pas de nou s intéresser parce 
que c'est la dernière fois que nous avons à nous en occuper. 

M, Rivoire. Je comprends qu'on fasse des observations 
sur un compte-rendu ; mais les recommandations qui peu
vent entraîner des dépenses me semblent mieux en place dans 
la discussion du budget. Quand M. Bonneton verra les choses 
de plus près, il ne jugera probablement pas aussi faciles 
qu'il le eroît les changements qu'il propose au sujet de nos 
collections : on ne peut confondre l'intérêt des simples 
curieux qui visitent et le travail des savants qui classent. 
En ce qui concerne la création d'une succursale de la biblio
thèque publique circulante dans le bâtiment de l'Ecole 
d'horlogerie, je ne voudrais pas qu'il fût dit que le Conseil 
Administratif a manqué à un engagement. Il en a été parlé 
dans le Conseil Municipal, mais avant que les plans fassent 
arrêtés. Aujourd'hui il serait difficile de dire ce que sera la 
distribution définitive de l'édifice. Ce n'était pas seulement 
une succursale de la bibliothèque publique circulante qu'on 
voulait introduire, c'était aussi un musée industrie). Il s'agit 
avant tout d'y installer une école d'horlogerie; à mesure 
qu'on étudie les choses de plus près, des exigences nou
velles se manifestent; on a besoin de plus en plus d'es
pace, et peut-être l'école absorbera-t-elle entièrement le 
bâtiment qni lai est destiné. 

Je ne veux pas terminer et laisser clore cette dernière 
session sans remercier la Commission, dont nous venons 
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d'entendre le rapport, pour les paroles amicales qu'aile 
adresse au Conseil Administratif, et sans lui dire que les 
sentiments qu'elle exprime si bien sont aussi les nôtres. Il 
est évident qu'à divers égards nous avons pu diverger 
d'opinions ; ayant et voulant canserver chacun la pleine 
indépendance de nos idées, nous avons même dû chercher 
à les faire prévaloir. Mais au-dessus des divergences d'opi
nions il y avait un sentiment et une conviction qui dominaient 
tout : un sentiment d'estime mutuelle, et la conviction que, 
quoique nous ne fassions pas tons du même avis, nous 
recherchions tous le plus grand bien de cette commune 
qui a bien voulu nous confier le soin de son administration. 
{Assentiment général.) 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat sur 
l'un et l'autre projet d'arrêté. 

Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés 
sans discussion. 

Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 
des deux projets d'arrêtés est déclarée définitive. 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance eBt levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

SUR 

1 Ecole d'horlogerie 

Messieurs, 

La tâche du Conseil Administratif sera pour aujourd'hui 
heureusement «Jlégée, en ce qui concerne l'Ecole d'horlo
gerie. La surveillance consciencieuse que la Commission 
consultative a exercée, soit par les rapports mensuels du 
Directeur, soit par les discussions auxquelles elle s'est 
livrée dans ses 14 séances, soit par sa participation aux 
examens, soit enfin par l'action journalière de M. Grand-
jean, son délégué, permettra au rapporteur de cette Com
mission de vous présenter tout à l'heure un tablean com
plet et une juste appréciation de la marche de l'Ecole 



._ 4 -

pendant l'année qui vient de se clore. Aussi, désirant éviter 
les doubles emplois, et craignant surtout de nons hasarder 
sur le terrain technique oh nous sommes étrangers, von-
lons-nous restreindre notre rapport à l'énoncé des faits et 
à quelques remarques drun ordre essentiellement adminis
tratif et statistique. 

La Commission a reçu la démission d'un de ses plus 
anciens membres, M. Conrad Haim; nous avons regretté 
sa retraite, qui nous prive des conseils d'un habile pra
ticien, connaissant à fond notre Ecole. Nous n'avons pas 
eu jusqu'ici l'occasion de pourvoir à son remplacement. 

Le personnel des maîtres de l'enseignement pratique 
n'a subi aucune modification. Quant aux leçons théoriques, 
nons avons confié l'enseignement du dessin élémentaire à 
M. Crosnier, professeur à l'Ecole municipale des Beaux-
Arts, et l'enseignement de l'arithmétique et de la tenue 
des livres à M. Yersin, régent au Collège de Genève; nous 
n'avons qu'à nous féliciter de ces deux nominations. 

Le nombre des élèves, qui était encore de 71 il y a nn 
an, est réduit à 64 : les 17 admissions nouvelles ont été 
insuffisantes à compenser les 24 sorties. Cette diminution 
provient avant tout de l'état général des affaires, et ne saurait 
être imputée à l'organisation ni au régime de l'Ecole. En 
effet, les classes d'ébauche, qui sont celles des débutants, 
sont descendues de 37 à 18 élèves, tandis que les classes 
supérieures se sont élevées de 34 à 46 ; si donc le recrute
ment s'était effectué dans la proportion normale, ce n'est 
point un dépeuplement que nous aurions à mentionner. 
Nous comprenons ce dépeuplement, mais nons le regret-
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tons avec tous ceux qui, comme nous, prévoient un meil

leur avenir pour notre industrie nationale. 
Dans les 88 élèves qui ont fréquenté l'Ecole, nous 

comptons 33 genevois, 18 suisses d'autres cantons, 9 fran
çais, 3 allemands, 3 anglais, 1 italien et i portugais. 

Des 64 élèves que nous possédons encore, 18, avons-
nons dit, sont dans les différentes classes d'ébauche, 15 
sont dans celle du remontoir, 13 dans celle de la cadra-
ture, 11 dans celle du finissage, et 9 dans celle des 
échappements. 

Nous croyons pouvoir signaler quelque progrès dans les 
études théoriques : la bonne volonté a été générale, et par 
suite les résultats plus satisfaisants. Cependant MM. les 
professeurs se plaignent toujours d'être entravés dans leur 
marche par l'insuffisance presque irrémédiable des connais
sances élémentaires chez certains jeunes gens qui ne peu
vent, malgré leurs efforts tardifs, reprendre le niveau 
d'instruction que leur âge indiquerait. Nous combattrons 
toujours plus obstinément cette cause de retard par une 
sévérité, qui n'est que justice envers les élèves mieux pré
parés et impatients d'acquérir les connaissances supérieures 
qu'ils sentent leur être indispensables. 

MM. les professeurs travaillent à une meilleure coordi
nation de leurs programmes, notamment pour les cours de 
dessin, de géométrie et de mécanique. C'est par l'expé
rience que l'on réussira à adapter toujours mieux l'instruc
tion scientifique à sa destination toute spéciale. 

Sur la demande de la Commission, nous avons fait don
ner aux élèves quelques leçons de gymnastique hygiénique ; 
nous ne saurions apprécier dès à présent ce premier essai, 
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qui sera sans doute renouvelé dans des conditions à étu
dier de plus près. 

Le cours d'horlogerie théorique a été fait durant S mois, 
avec plus de suite et de méthode que cela n'avait été pos
sible auparavant. Le succès obtenu par M. Joseph Rambal 
dans cet enseignement si difficile a servi à en rappeler 
toute l'importance, et à démontrer la nécessité d'y donner 
à l'avenir tout le développement qu'il mérite. 

En vue de cette étude historique et scientifique de 
l'horlogerie, nous avons cru devoir devancer un peu les 
prévisions, et autoriser l'achat de livres qui figureront 
dans la future bibliothèque de l'Ecole: nous y avons tout 
naturellement appliqué une partie du legs de feu M. Henri 
G5gel. Nous avons en outre reçu, avec bien de la recon
naissance, quelques ouvrages offerts par M. Louis Auber-
son et par MUe Kehlhoff. On peut donc dire que cette 
bibliothèque spéciale existe déjà, toute modeste qu'elle 
est, et nous la recommandons à la générosité de nouveaux 
donateurs. Lors même qu'elle s'enrichirait encore beaucoup, 
nous trouverions moyen de la loger provisoirement, jus
qu'au jour oh elle s'étalera dans l'une des salles du nouveau 
bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. 

Ce bâtiment, entrepris depuis une année à peine, s'élève 
dans des conditions normales, et nous espérons que, dans 
votre prochaine réunion annuelle, vous pourrez, Messieurs, 
en saluer l'heureux achèvement. 

Vous remarquerez que, dérogeant à nos habitudes, nous ne 
vous avons rien dit de la discipline dans l'Ecole : c'est parce 
que nous comptons pour cela sur le rapport de la Commis
sion de surveillance. Cependant, permettez nous, Messieurs, 
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de vous communiquer notre impression, telle qu'elle résulte 
des notes et bulletins de MM. les professeurs et les maîtres, 
et surtout de nos observations personnelles et directes. 
Eh bien, au point de vue de la discipline, nous croyons 
à un progrès lent, mais réel et soutenu ; grâce à quelques 
éliminations bien motivées, grâce à la sortie naturelle 
d'anciens élèves qui entretenaient de fâcheuses traditions, 
grâce surtout aux soins persévérants de M. le Directeur et 
de MM. les maîtres et les professeurs, et à l'influence toute 
paternelle de M. le délégué de la Commission, nous avons 
en le plaisir de constater qu'il existe un bon nombre 
d'élèves vraiment sérieux, bien élevés, résolus à faire leur 
devoir. Cette élite ne peut manquer d'entraîner ceux qui 
sont enrayés par la légèreté ou l'insouciance plutôt que 
par le mauvais vouloir. Enfin, s'il en reste quelques-uns 
qui résistent encore à toute amélioration, nous pensons 
qu'ils se trouveront bientôt tellement isolés, tellement 
dépaysés dans ce milieu de travailleurs consciencieux et 
persévérants, qu'ils se verront naturellement forcés ou à 
en sortir ou à s'y assimiler par un héroïque effort. 

Tel est le bel avenir que nous entrevoyons pour notre 
Ecole: puisse -1—Il être prochainement une heureuse réalité, 
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RAPPORT 

DE LA 

Commission de l'École d'horlogerie 

Messieurs, 

Les années scolaires se suivent, et se ressemblent tou
jours par leurs traits principaux. Aussi les rapports annuels 
sur la marche des divers enseignements ne peuvent-ils 
essentiellement différer entre eux. 

Néanmoins, la période actuelle de crise industrielle 
générale et de transformations particulières à la fabrique 
d'horlogerie doit se faire naturellement sentir par un mou
vement inaccoutumé : sinon, en face des progrès qui se 

/ mûrissent chaque jour, des institutions stationnaires seraient 
condamnées à mourir à petit feu, de cette maladie aussi 
funeste que difficile à combattre que nous appelons la 
routine. 

La Commission de l'Ecole d'horlogerie a pu heureuse
ment constater que la Direction, si bien secondée par 
l'énergique appui du Commissaire spécialement délégué, 
a soigné avec une attention et une activité particulières la 
marche ordinaire et journalière de notre Ecole. Le résultat 
de ces efforts fut de répondre favorablement à bon nombre 
des plus pressantes réclamatious des intéressés. 

C'est ainsi que, par le changement apporté dans la dis
tribution des fournitures, la Direction a réalisé plusieurs" 
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avantages, notamment une économie de temps et d'argent 
pour l'Ecole et pour les élèves. 

La création des registres de conduite a déjà porté ses 
fruits. Ces renseignements constamment renouvelés sont 
précieux pour la Commission, qui en fera toujours un plus 
grand usage et les proposera également pour les cours 
théoriques. 

D'autre part, les vœux exprimés dans le rapport de 
l'année dernière pour obtenir des apprentissages plus 
complets et plus rapides, trouveront satisfaction dans la 
réorganisation de notre Ecole, suivant le plan aussi bien 
conçu que sérieusement étudié par notre délégué. 

Messieurs les Jurés qui ont bien voulu se charger d'exa
miner les ouvrages présentés cette année se sont retrouvés 
à peu près les mêmes que pour l'exercice précédent, ce 
qui avait, entre autres avantages, celui d'un jugement 
comparatif. 

Le rapport de ce jury offre moins d'observations géné
rales que de recommandations particulières aux diverses 
classes. Il permet en conséquence de conclure que, somme 
toute, l'Ecole s'est maintenue dans une moyenne satisfai
sante ; nous trouverons malheureusement une classe apé-
cialement désignée comme faisant exception. 

Nous désirons vivement que maîtres et élèves prennent 
connaissance de ce rapport précis et détaillé, pour se 
pénétrer de l'importance des observations et recommanda
tions qu'ils y rencontreront à leur adresse. En résumé, 
on demande dans la classe des blancs et des barillets un 
meilleur usage des tours universels et antres outils gêné 
raux; c'est avec raison que nous pouvons élever nos exi-
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genees sous ce rapport, puisque l'Ecole est maintenant 
parfaitement munie d'outils dans les meilleurs conditions; 
aussi toute la responsabilité du travail retombe-t-élle 
maintenant sur les exécutants eux-mêmes. 

Cette remarque mérite d'être d'autant plus accentuée que, 
les progrès de notre industrie devant nécessairement se tra
duire ici comme ailleurs par l'emploi de machines outils de 
plus en plus perfectionnées, les apprentis devront donner 
tous leus soins pour obtenir les meilleurs résultats possibles 
de l'emploi des instruments qu'ils ont déjà dans les mains. 

Dans la divison inférieure, la Direction a imposé aux 
commençants l'usage des mesures métriques, qui s'intro
duira ainsi peu à peu dans toutes les classes, lorsque ces 
élèves y arriveront successivement. 

La classe du finissage a peu satisfait les exami dateurs : 
ii semble qu'on y laisse s'acclimater un certain laisser-aller 
qui ne saurait produire que des ouvriers peu conscieneieus 
dans leur travail. 

A cet égard, le jury attire l'attention de la Commission 
et de la Direction sur l'enseignement donné dans cette 
classe, qui avait jusqu'à ces dernières années obtenu les 
plus heureux résultats. Il est donc de notre devoir d'in
sister sur,cette observation parfaitement justifiée. 

Dans la classe des remontoirs, le jury se plait à men
tionner de véritables soins apportés dans l'ouvrage et 
partant, de sensibles progrès. Un grand nombre de récom
penses décernées en est la juste conséquence. 

La cadrature est peu, mais bien représentée: noua 
devons regretter que l'indiscipline de certains élèves trop 
confiants dans leur facilité d'exécution les ait fait mettre 
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hors concours. Cet avertissement suffira, espérons-nous, 
pour éviter à la Coramiss.ion d'en venir à faire quelque 
sérieux exemple en prenant une mesure extrême. 

Dans la division supérieure, le jury est heureux de voir 
l'étude de l'échappement à cylindre remise en faveur, sui
vant son désir formulé l'an passé. Loin de laisser émigrer 
encore certaines parties d'horlogerie, nous devons cher
cher à rappeler à Genève celles qui en ont déjà disparu. 
En effet, si nous voulons obtenir une réforme sérieuse de 
notre fabrique, il faudra pouvoir coordonner convenable
ment les perfectionnements, ce qui serait bien difficile, 
sinon impossible, tant que nous serions tributaires de 
l'étranger. 

En général, la classe des échappements cylindre et 
ancre plantés a satisfait le jury. Nous n'oublierons pas 
de témoigner ici tonte notre satisfaction au maître de cette 
division pour avoir parfaitement secondé les efforts de 
l'Administration. Nous lui devons en outre l'exécution de 
trois grands modèles d'échappements cylindre, ancre et 
détente, si nécessaires à l'Ecolo pour la démonstration des 
principes de ces trois échappements les plus usités. 

D'après ce qui précède et le témoignage même de MM. 
les jurés, nous devons remercier M. le Directeur et MM. 
les maîtres pour le zèle apporté dans l'accomplissement 
de leur tâche, d'autant plus ingrate que ceux des parents 
î ui sont les premiers à se plaindre sont presque toujours 
ceux aussi qui ne donnent aucun appui aux observations 
reçues à l'Ecole. Nous rappelons à ce propos que de nou
velles dispositions très-sévères seront prises, pour ne pas 
laisser entraver la marche générale de l'Ecole par le 
mauvais vouloir de quelques récalcitrants. 
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La Commission a décidé que l'enseignement théorique, 
à cet égard comme à tous les autres, serait mis sur le 
même pied que l'apprentissage manuel, et entrerait en ligne 
de compte pour le concours et même pour les promotions 
d'une classe à l'autre. A cet égard, la récente conférence 
à Neuchâtel des directeurs d'Ecoles d'horlogerie de la 
Suisse romande nous a fourni quelques renseignements 
comparatifs très-utiles. 

Si nous voyons nos élèves tenir une place honorable 
pour l'exécution de leurs travaux, nous devons reconnaître 
en revanche leur infériorité sous le rapport des connais
sances acquises. Nos confédérés ont senti toute l'impor
tance d'une étude sérieuse, quoique encore élémentaire, 
des sciences plus directement applicables à notre industrie, 
et ne craignent point de lui consacrer un temps propor
tionné à son heureuse influence. C'est pourquoi nous 
devrons aussi apporter quelques réformes dans l'organisa
tion des cours théoriques, suivant les observations des 
professeurs. En voici le résumé : dans le cours de français 
et d'arîthméthique, l'insuffisance des connaissances des 
élèves qui se présentent oblige à reprendre un enseigne
ment entièrement du domaine des écoles primaires. Nous 
espérons qu'une amélioration à cet égard permettra de 
donner à ces leçons des applications d'un ordre plus élevé 
et snrtout plus spécial à notre établissement. 

Nous sommes appelés à réitérer l'observation déjà for
mulée antérieurement au sujet d'instruments défectueux 
qu'emploient les élèves dans les bours de dessin. — Ce fait 
est d'autant plus regrettable que cette branche est aussi 
bien enseignée que le comporte sa grande importance pour 
nos horlogers. 
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Messieurs les professeurs, tout en reconnaissant un pro
grès sensible dans la conduite et la bonne volonté de« 
élèves en général, se plaignent encore d'indiscipline et de 
négligence dans les travaux à faire à domicile. S'ils ont «u 
le plaisir de recommander certains noms en vue des 
récompenses à obtenir, ils ont eu le chagrin de devoir 
dresser une liste trop longue des élèves pour lesquels il 
faudrait prendre les mesures rigoureuses dont nous par
lions plus haut s'il ne s'opérait un heureux changement 
dans leur conduite. 

La Commission conclut de ces différents rapports : 
1° Que les récompenses sont des prix de conduite et de 
travail à accorder sur l'ensemble des enseignements théo
rique et pratique, ce qui explique certaines anomalies 
apparentes dans la distribution des prix, si l'on ne consi
dérait que certaines branches particulières ; 2° Que doré
navant des registres uniformes seront remis aux profes
seurs, pour y inscrire à époques fixes et fréquentes une 
estimation de la conduite et du travail des élèves. Par les 
bulletins qu'il sera facile de détacher de ces registres, la 
Commission et les parents eux-mêmes pourront exercer 
un heureux contrôle pour la bonne marche de l'Ecole. 

Nous voudrions encore, Messieurs, pouvoir vous sou
mettre dans leur entier l'étude et les conclusions do délé
gué spécial de la Commission. L'exposé de ce dévoué 
et consciencieux commissaire est trop ooncis et trop 
intéressant pour pouvoir être abrégé ; aussi avons-noua 
demandé Pautographie de ce rapport, afin de le faire 
apprécier non-seulement par tous les spécialistes compé
tents, mais aussi par ceux qui portent intérêt à notre 
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Ecole: de» exemplaires en sont donc déposés au bureau 
du Conseil Administratif à )a disposition de ces derniers. 

Ce projet de réorganisation, basé sur l'expérience et 
appuyé par un raisonnement très-serré, est développé avec 
la clarté et l'ordre qui accompagnent toujours une idée 
juste et par conséquent simple ; en somme, il en résulte 
l'absolue nécessité d'appliquer sans délai le» conséquences 
de ce principe unique dans tout enseignement, à savoir : 
relier fitude et l'application: on aura réalisé ainsi une 
économie de temps d apprentissage en donnant aux élèves 
la possibilité d'acquérir l'habileté et la diligence. Nous en 
avons déjà dit assez pour inviter les intéressés à prendre 
connaissance de ce travail, c'est là tout ce que nous vou
drions obtenir. 

Enfin, Messieurs, bien que les républiques soient 
réputées ingrates, celle des horlogers s'empresse de 
témoigner ici sa reconnaissance au Conseil Adminis
tratif. Son président, en particulier, délégué auprès de 
notre Commission, n'épargnant ni son temps, ni sa peine, 
a consitlérablomt nt facilité la tâche de la Direction et 
rendu nos rapports toujours aussi faciles qu'agréables. En 
terminant, nous devons aussi remercier le Conseil Muni
cipal de l'attention bienveillante qu'il accorde à notre 
industrie horlogère. Il s'occupait récemment encore de la 
favoriser de son mieux. 

Les discussions et décisions de ce Conseil ont été notre 
meilleur appui moral et matériel. S'il est admis que l'on 
doive au pris de grandes sacrifices tenter d'implanter chez 
nous une nouvelle industrie, il est urgent de ne pas mar
chander les rrssourees pour soutenir celle qui depuis long-
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temps déjà a fait la prospérité de notre chère Genève. 
Nous avons donné ailleurs les raisons péremptoires qui ont 
jadis imposé chez nous la création d'une écolo d'horlo
gerie avant tonte autre; les mêmes motif» nécessitent la 
construction du nouveau bâtiment que nous voyons s'élever 
aujourd'hui. Le Conseil Municipal a compris qu'il s'agissait 
de fonder cette nouvelle école sur des bases assez larges 
pour permettre tous les progrès qui se succèdent si rapide
ment à notre époque. 

Après cette courte revue des efforts courageusement ten
tés par tous ceux qui travaillent à la prospérité de l'indus
trie la plus ancienne du pays, ne pouvons-nous pas, Mes
sieurs, nourrir l'espérance de voir notre fabrique conserver 
sa réputation et sa première place dans la lutte pacifique, 
mais bien active, engagée aujourd'hui de tonte part entre 
les industriels, C'est là le vœu le plus cher de h Commis
sion qui a l'honneur de vous présenter ici cet extrait de 
son rapport annuel. 

Rapport du Conseil Administratif sur 
les Écoles de dessin et l'École spéciale 
d'art appliqué à l'industrie. 

Mesdames et Messieurs, 

L'an dernier, nous constations ici avec regret, la dimi
nution sensible qui s'était produite pendant Je cours de 
l'fnnée scolaire, dans le nombre des élèves fréquentant nos 
écoles d'art. 
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Cette année, le chiffre de nos élèves, sans s'élever beau
coup plus haut que celui de la fin de l'année précédente, 
n'a pas subi, pendant le cours de l'année, la diminution qae 
nous avions à déplorer ici. 

Il nous semble que nous pouvons en conclure que la 
crise ei rude qui pèse encore sur notre fabrique genevoise 
a produit sur nos écoles son maximum d'effet, et que nous 
pouvons désormais espérer quelque amélioration de ce 
chef. 

Les leçons du soir, instituées pour notre division infé
rieure et pour l'Ecole de modelage, ont certainement con
tribué aussi à nous amener un certain nombre d'élèves que 
leurs occupations pendant le jour retiennent loin de notre 
enseignement. 

Nons l'avons répété chaque année, et nous ne nous las
serons pas de le redire, Ce n'est pas seulement à la fabri
que proprement dite, et aux élèves artistes que nos leçons 
sont appelées à rendre de précieux services. Toutes les 
industries ont besoin du dessin, cette langue universelle, 
claire, démonstrative et créatrice par excellence. 

Nous répéterons aussi que l'enseignement de nos écoles 
doit permettre aux jeunes apprentis et ouvriers de l'indus
trie, à ceux du moins qui veulent bien le suivre avec inté
rêt et s'en approprier l'esprit et les principes essentiels, 
notre enseignement doit leur permettre, disons-nous, de 
devenir autre chose que des manœuvres reprenant chaque 
jour avec le même dégoût une tâche toujous la même. 

Tous les efforts de nos professeurs tendent à développer 
chez leurs élèves l'esprit d'observation et les facultés créa
trices, parallèment aux exercices indispensables pour ren
dre dociles l'œil et la main. 
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N'est-il donc pas permis d'espe'rer que les élèves qui 

auront profité de leurs leçons seront capables au besoin 
de faire honneur à leur industrie et de lui faire faire peut-
être quelques progrès, au lieu d'être, comme c'est trop 
souvent le cas, esclaves inintelligents de la tâche journa
lière, incapables de faire autre chose que ce que l'on a fait 
la veille, et sans aucune ressource, si a tte tâche, si in
grate qu'elle paraisse, vient à diminuer ou à manquer. 

Nous renouvellerons ici l'expression de notre reconnais
sance à MM, les membres des deux commissions qui assis
tent l'Administration pour la direction de nos écoles d'art. 
Nous avons continuellement rencontré chez ce» Messieurs 
le dévouement le plus éclairé et le plus absolu pour l'inté
rêt public, et des lumières qui nous ont été précieuses pour 
nous guider en pareille matière. 

Nous remercions aussi MM. les Jurés qui ont bien voulu 
nous prêter leur concours pour apprécier les travaux de 
nos écoles. Ce sera toujours pour l'Administration, pour les 
professeurs et pour les élèves, un précieux encouragement 
que d'être appuyés par l'expérience et les conseils des ar
tistes distingués qui viennent chaque année juger nos tra
vaux. 

L'Ecole de dessin pour les Demoiselles, dirigée par M. 
et Mm* Gillet, a été fréquentée cette année par 73 élèves, 
soit iO de moins que l'année précédente. 

L'enseignement préparatoire, donné par Mme Gillet, s'est 
enrichi cette année d'un essai de modelage de fleurs d'après 
des modèles graphiques. 

Dans la division supérieure, M. Gillet a aussi ajouté, 
cette année, à son programme, le modelage de la figure. 

2 
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Les élèves ont apporte à leurs études beaucoup de sèle 
et de bon vouloir. On leur demande seulement de mettre 
moins de lenteur dans l'exécution de leurs dessins, et de se 
préoccuper, non pas tant de produire à l'école des travaux 
destinés à être montrés, que d'y acquérir les connaissances 
qui leur permettront ensuite de travailler par elles-mêmes 
avec pins de fruit. 

L'Ecole de dessin des Demoiselles a été installée cette 
année dans un nouveau local situé rue du général Dufour, 
et qui semble répondre convenablement aux exigences d'nn 
semblable enseignement. 

Ecole de dessin pour les jeunes gens. 

La Division inférieure de l'Ecole préparatoire, dirigée 
par MM. Baud-Bovy et Orosnier, a été fréquentée par 45 
élèves, soit 9 de plus que l'année dernière. Il a été créé 
nne seconde classe du soir qui semble attirer passablement 
d'élèves. 

Les professions des 4S élèves se répartissent comme 
suit : 

3 peintres décorateurs. 
1 peintre sur cadrans. 
ë ébénistes. 
4 menuisier. 
1 graveur sur bois. 
i tailleur de pierres. 
1 mécanicien. 
1 ouvrier en boîtes à musique. 
1 commis. 
3 lithographes. 
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3 graveurs. 

3 bijoutiers. 
1 chaîniste. 
2 étudiants. 

i 1 élèves du Collège. 
7 élèves des écoles primaires. 

L'extrême diversité de ces professions nous paraît d'un 
très-bon augure, et nous fait espérer que les vœux que 
nous exprimions au début de ce rapport s'accompliront 
avec le temps. 

Sauf quelques cas de paresse ou d'incapacité notoires, 
Mil. les professeurs rendent un bon témoignage de l'appli
cation de leurs élèves. Ils signalent, en particulier, un ou
vrier adulte, M. Paul Burki, dont le zèle et l'application 
ont mérité tous leurs éloges. 

La division supérieure de l'Ecole préparatoire a été fré
quentée cette année par 20 élèves, soit 7 de moins que 
l'année précédente, et dont 3 n'ont pas persisté jusqu'à la 
fin de l'année. 

Ce nombre comprend : 

4 architectes. 
i joaillier. 
2 tapissiers. 
1 ébéniste. 
1 menuisier. 
4 bijoutiers. 

4 graveurs. 
i peintre sur émail. 
i décorateur. 
4 fabricant d'instruments de précision. 



— 20 — 

La conduite a été assez satisfaisante, soit pour la disci
pline, soit pour l'assiduité et le travail. Plusieurs élèves ont 
fait, durant l'année, des efforts véritables pour progresser. 

Le champ de l'enseignement de cette division a compris: 
les principes de la géométrie dans l'espace, de la géomé
trie descriptive et de la perspective, et les applications de 
ces principes à l'étude dn mobilier et à quelques composi
tions et dessins de mémoire. Des dictées concises, conte
nant les principes théoriques du programme, ont permis 
aux élèves de conserver pour l'avenir des notions qui leur 
seront indispensables dans toute leur carrière. 

Il y a là un champ bien vaste qui exige da professeur 
beaucoup de savoir et beaucoup de zèle pour le faire rentrer 
dans le cadre modeste de notre école préparatoire. 

La Division de VOrnement M de f Architecture, dirigée par 
M» Silvestre, comme suppléant de M. le professeur Deriaz, 
a été fréquentée par 4-3 élèves, soit 10 de plus que l'an
née dernière, dont 6 ont quitté Péeole avant la fin des cours. 

Ces élèves se répartissent entre les professions sui
vantes : 

8 "graveurs. 
6 bijoutiers. 

17 architectes. 

5 lithographes. 
1 peintre décorateur. 
1 serrurier. 
7 sans profession déterminée. 

L'assiduité et la discipline ont été très-satisfaisantes. 
Dans la classe inférieure d'ornement, les élèves ont re

produit des modèles collectifs dont l'origine et la théorie 
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leur étaient préalablement expliquées. Ces dessins ont été 
ensuite reproduits de mémoire. 

Pendant le second semestre, il a été fait des études 
d'après la plante (feuilles, bourgeons et fleurs), étudiée 
soit au point de vue géométrique, soit en vue de son inter
prétation dans divers styles décoratifs. 

Quelques études collectives d'après le plâtre ont terminé 
l'année. 

Les élèves de la volée supérieure de l'ornement ont reçu 
quelques notions snr les caractères et l'histoire des styles 
égyptien, grec et romain. Ils ont copié des ensembles de 
monuments et exécuté des détails en grand pour l'étude de 
leur décoration. 

Comme application de ces études, et après une visite an 
musée Fol, ils ont eu à composer l'ornementation d'an vase. 
Ils ont aussi dessiné d'après le plâtre et d'après des des
sins et photographies, presque toujours à une échelle autre 
que le modèle, et aussi par des procédés différents de re
production : lavis, aquarelle, gouache et détrempe. 

Dans la classe d'Architecture, les élèves de la division 
inférieure ont d'abord étudié les projections et la théorie 
de différents ordres ; ils ont reçu quelques notions sur l'his
toire de l'Architecture et ont exécuté des relevés d'après 
nature. 

Ces études ont été continuées dans la division supérieure, 
oh quelques élèves ont abordé quelques travaux de pers
pective. 

L'année s'est terminée par une conrse à Pommier, oh les 
élèves ont relevé géométralement la galerie de l'abbaye et 
ont exécuté chacun une vue perspective. 
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La Division du modelage, dirigée par M. Hugues-Bovy, a 
été fréquentée par 30 élèves, soit H de plus que l'année 
dernière, dont les professions se répartissent comme suit : 

3 bijoutiers. 
4 graveurs. 

4 lithographe. 
1 peintre. 
1 peintre snr émail. 

2 sculpteurs. 
I architecte. 
4 dessinateur. 

1 fabricant de caractères d'imprimerie. 
2 tailleurs de pierre. 

43 élèves du Collège ou sans profession déter
minée. 

Sur ces 30 élèves, 45 ont suivi le cours élémentaire 
qui, à partir du 6 janvier, a été donné le soir. Le pro
gramme de ce cours a été le même que celui qui sert de 
base an degré inférieur de l'école préparatoire de dessin. 
Les compositions demandées aux élèves avaient pour ob
jet des applications à la céramique. 

Le cours de modelage, proprement dit, a été suivi par 
45 élèves, dont 2 hors de concours. 

Quelques questions de botanique ont été posées aux élè
ves, et résolues par eux au moyen de croquis modelés, avee 
explications écrites. Il a été en outre dessiné, d'après un 
programme donné, un certain nombre de projets de vases 
en faïence. Quelques-uns de ces vases ont été tournés par 
un ouvrier, puis décorés et peints par les élèves. Enfin, ils 
ont été cuits au four de l'éoole. 
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Tons les élèves ont été appelés à interpréter en bas-ra-
Hef, soit la ronde bosse, soit la photographie. Des copies 
de portraits en bas-relief ont été aussi exécutées et repro
duites de mémoire. 

Le professeur n'a qu'à se louer du zèle et de la bonne 
oonduite des élèves, surtout de ceux de la division supé
rieure. 

Le four de l'Ecole, placé sous la direction de M. E. 
Mayor, a effectué durant l'année 17 cuissons de divers ob
jets, tels que vases, plaques de revêtement, etc. 

L'opération de la cuisson en biscuit a duré de 15 à 46 
heures; celle en vernis, 18 heures. 

Les résultats ont été en général satisfaisants, malgré 
quelques avaries provenant soit de dimensions exception
nelles, soit d'insuffisance dans la dessication. 

Certains produits, comme les vases de moyenne dimen
sion et les plaques de revêtement, ont réussi aussi bien 
qu'en fabrique. 

M. Mayor a dirigé les élèves pour la préparation de la 
terre, le mode de fixer les appliques et les garnitures, l'as
semblage des pièces moulées séparément et la peinture des 
vases et deB plaques. 

M. Adolphe Perrot, comme les années précédentes, nous 
a prêté l'obligeant concours de sa science et nous a fourni 
divers produits, couleurs, etc., préparés dans son labo
ratoire. 

La Division de la Figure a compté cette année 59 élè
ves, soit 3 de plus que l'année dernière, répartis en 3 caté
gories. 
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Leurs professions sont les suivantes : 
11 graveurs. 

8 peintres sur émail. 
3 bijoutiers. 
5 architectes. 
3 étudiants. 
1 horloger. 
1 lithographe. 
1 photographe. 
S peintres. 
1 décorateur. 
1 dessinateur. 

L'enseignement de la division inférieure a compris les 
sujets suivants : Oopies de modèles, soit dessinés, soit en 
relief, soit vivants, et leur reproduction de mémoire, avec 
changement d'échelle. 

Dessins libreB, d'après nature, on compositions. 
Enseignement collectif au tableau. 

Etude cursive et imagée du mouvement dans l'espace, 
de la vie dans le monde organisé, de la mécanique animale 
ches les animaux et chez l'homme. 

La division supérieure a étudié la nature, et les procé
dés d'exécution, l'emploi des documents et la compo
sition. 

L'Académie de dessin d'aprè* nature a été ouverte an mu

sée Kàth, sous la direction de M. E. Hébert, du.6 novem

bre 1876 au 31 mars 1877, et a compté 100 séanoes. 

Elle a été fréquentée par 18 personnes, soit 2 de moins 



que l'année précédente, sa répartissant comme suit : 
14 peintres. 

2 sculpteurs. 
i architecte. 
1 graveur. 
S amateurs. 

Ce cours a été suivi avec assiduité et intérêt pendant 
toute sa durée. Il y a eu ua choix abondant et varié de 
modèles. 

L'Ecole spéciale d'Art appliqué à l'Industrie, dirigée par 
M. Benoît Muzy, assisté de M. le professeur Silvestre, a 
été fréquentée par S7 élèves, soit 8 de moins que l'an 
dernier, dont 12 demoiselles et 45 jeunes gens. 

Les professions des élèves sont les suivantes : 
22 graveurs. 

9 bijoutiers. 
6 peintres. 
6 lithographes. 
5 architectes. 

5 étudiants. 
6 tons profession déterminée. 

La tenue de l'Ecole a été très bonne. Quelques obser-
tions ont dû être adressées aux demoiselles, au sujet de la 
régularité dans les présences et les heures d'arrivée. 

La récapitulation des travaux donne le tableau suivant : 
9 études d'après la plante vivante. 
3 compositions libres d'après la plante exécutées parles 

élèves, sans aucun secours des professeurs. 
S études de styles : l'une sur l'art arabe, l'autre sur la 

Renaissance. 
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2 compositions industrielles dans les styles arabe et de 
la Renaissance. 

2 études libres de tous genres et de toutes époques, 
et 2 compositions industrielles d'après les 2 études libres. 

L'ensemble de ces travaux représente 470 dessins. 
Nous avons eu le regret de recevoir la démission de 

M. le professeur H, Bourrit, qui depuis plus d'une année 
avait remplacé notre regretté professeur M. Hammann pour 
l'enseignement des styles, et avait ainsi rendu de très-
bons services à notre école. 

Le rapport qui nous sera lu de la Commission et du 
Jury de l'Ecole spéciale d'art appliqué à l'industrie complé
tera ce que nous devons laisser de côté dans notre bref et 
ariderésumé. 

RAPPORT DE LA COMMISSION ET DES JURYS 

DES ÉCOLES DE DESSIN 

École des Demoiselles 

Le Jury se plait àrendre témoignage à l'enseignement 
de M. et de Mme Gillet qui, malgré de grandes difficultés, 
font faire à leurs élèves des progrès considérables, et pré
sentent une série de dessins très-nombreux et très-variés. 

Dans la classe de Mme Gillet, chaque élève a fait en 
moyenne 57 dessins dans l'année. Les études de géométrie 
semblent avoir été bien comprises par les élèves, et le 
Jury donne sa pleine approbation à la continuation de ces 
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mentionné le commencement. 

L'école de Mme Gillet comprend trois degrés. Le pre
mier a étudié la décoration des surfaces planes, d'après le 
modèle. Le sujet du concours était un ornement en noir 
qui, après avoir été copié, a été reproduit de mémoire 
par les élèves, ou du moins par un certain nombre d'entre 
elles, car toutes n'ont pu arriver au bout. 

Le second degré comprend le cours collectif de la figure 
et a été suivi par de nombreuses élèves. Le dessin pré
senté est la têto de la Vénus de Médicis, d'après le modèle 
dessiné. Le même dessin a été ensuite reproduit de sou
venir et renversé. Les années précédentes, le renversement 
avait été fait devant le modèle. L'innovation de cette 
année a introduit une difficulté nouvelle et a fort intéressé 
le Jury. 

Douze élèves de ce second degré ont fait, en outre 
d'après des modèles plats représentant des bouquets de 
fleurs, des modelages qui ont vivement frappé le Jury. 
11 en exprime sa satisfaction à Mme Gillet, et désire que 
les noms des 12 élèves soient mentionnés, parce que toutes 
ont montré des qualités diverses et un sentiment artistique 
très-réel. 

Le 3 e degré comprend le dessin, d'après le plâtre, d'un 
bas-relief de Ghiberti. Observons qu'il y a peu d'années 
encore, c'était dans le cours supérieur que se faisaient ces 
dessins, et que nous avons là une preuve que le niveau de» 
études s'est élevé. 

Dans l'école de M. Gillet, formant la division supérieure, 
le Jury n'avait pas de prix à décerner. Il a néanmoins 



examiné les travaux exposés, qui sont tous exécutés d'après 
le modèle virant. Cette division forme également 3 degrés. 

Dans le premier, les élèves ont exécuté leur propre 
portrait. On y reconnaît l'inexpérience des auteurs, mais 
aussi la touche hardie et naïve qui caratérise l'enseigne
ment de l'école. 

Le 2e degré a fait un portrait de grandeur naturelle. 
Une élève l'a exécuté au pastel et plusieurs de ces ouvrages 
sont très-remarquables comme accentuation des qualités 
déjà signalées pour le 1e r degré. Le portrait au pastel 
quoique non entièrement terminé, est un fort bon travail 

Le 5 e degré a dessiné une étude en pied d'une personne 
jouant de la mandoline. Ce n'est déjà plus un portrait 
C'est presque un tableau. II y a là interprétation et non-
seulement copie. Le Jury a été très-frappé de ces études, 
surtout de celle peinte à l'huile, qui dénote des qualités 
artistiques remarquables. 

Enfin, le Jury s'est trouvé en présence de deux bustes 
modelés en terre, d'après uature. Ce sont les premiers 
ouvrages de ce genre faits à l'école, et ce sont aussi les 
premiers essais de leurs auteurs. 

Le Jury exprime sa complète satisfaction de cette heu
reuse innovation, et a fort apprécié ces deux ouvrages. 

Le Jury exprime le désir que l'on fasse composer les 
élèves de la classe supérieure. Leurs travaux montrent 
qu'elles sont de forée à aborder ce genre d'études qui 
continuerait les compositions d'ornements demandées aux 
jeunes commençantes, et qui, du reste, est pratiqué aveo 
succès dans la division supérieure de la Figure de l'Ecole 
des Jeunes gens. 
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Le Jury termine son rapport en exprimant sa satisfaction 
aux maîtres et aux élèves, et exprime le vœu que celles-ci 
puissent, comme dans les écoles des jeunes gens, apporter 
à leurs professeurs des études faites à domicile. 

DIVISION PRÉPARATOIRE. 

1er Degré. — Classe de MM. BaudBovy et Cromier. 

Le Jury a eu à apprécier des compositions, des dessina 
de copie et des dessins de mémoire. 

Les compositions, basées sur les principes élémentaires 
de la géométrie plane, ont présenté des résultats générale
ment satisfaisants. La plupart des élèves semblent appor
ter de l'intérêt à ce genre d'études, et un certain nombre 
ont présenté de petites compositions qui ne sont pas sans 
mérite et qui, au point de vue du goût et de l'élégance 
semblent indiquer encore un progrès sur les travaux de 
l'année dernière. Le Jury est convaincu que ces exercices 
sont de nature à développer chez les élèves le sentiment 
des proportions et de l'harmonie dès les premiers pas des 
études artistiques. Il y a là, comme on l'a déjà dit, un 
grand progrès sur ce qui se faisait naguère et les Jurés se 
font un devoir de le reconnaître. 

Les dessins de copie ont été exécutés, soit d'après des 
tracés au tableau, soit d'après des modèles spéciaux. Ces 
modèles sont heureusement choisis. Ils représentent, soit des 
combinaisons d'éléments géométriques, harmonieusement 
composées, soit différents types très-simples d'ornements 
de diverses époques, appliqués à des surfaces planes. Le 
Jury estime que, sans sacrifier les compositions, auxquelles, 
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comme il est dit plus haut, il attache une grande impor
tance, il y aurait lieu d'augmenter le nombre de ces modelas, 
particulièrement de ceux concernant les lignes courbes, 
dont le rôle est toujours si important dans toute espèce 
d'étude artistique. 

Les detsins de mémoire reproduisent, soit les modèles 
que les élèves ont précédemment copiés, soit aussi quelques 
motifs dont la reproduction leur a été demandée après 
des visites au Musée Fol et au Musée Archéologique. II y 
a, dans ces divers dessins, comme cela peut se comprendre, 
une grande inégalité de force. Quelques élèves cependant 
y ont réussi d'une manière assez satisfaisante. Quelques-
uns des dessins faits de souvenir d'après les objets du 
Musée Fol sont particulièrement intéressants. Le Jury 
apprécie, comme il convient, les efforts qui ont été faits 
par MM. les professeurs pour développer chez les élèves 
la mémoire des proportions et des harmonies. 

En résumé, le Jury estime que, quoique cette volée soit 
certainement plus faible que celle qui la précédait /année 
passée, il y a eu cependant des efforts sérieux de la part 
des élèves. Il ne saurait que féliciter MM. les professeurs 
du zèle et du dévouement qu'ils apportent dans leurs fonc
tions souvent ingrates. Il estime que l'enseignement élé
mentaire se donne d'après un programme heureusement 
compris, et que les élèves ainsi préparés pourront, s'ils 
veulent s'en donner la peine, suivre avec fruit les leçons 
des degrés supérieurs. 
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SECOND DEGRÉ. 

Classe de M. Perret. 

Les travaux soumis au Jury se divisent en Dessins de 
copie, Compositions, Dessins facultatifs et Objets relevés 
d'après nature. 

Les dessins copiés sont faits, d'après des modèles repré
sentant, soit les principes de la géométrie dans l'espace et 
de la géométrie, soit des objets mobiliers d'un choix heu
reux et offrant des applications des principes théoriques. 
Un certain nombre de ces dessins sont exécutés d'une façon 
satisfaisante, et le premier prix a été obtenu par un élève 
dont les dessins ne méritent que des éloges. 

Les compositions ne présentent pas un ensemble aussi 
satisfaisant; quelques élèves n'ont pu produire que des 
dessins nuls on fort mauvais. Cette partie du programme 
semble leur offrir des difficultés de rendu qui diminue
raient certainement, s'ils étaient mieux pénétrés des prin
cipes géométriques qui leur sont enseignés en vue de la 
représentation des corps dans l'espace. 

Les dessins facultatifs ont présenté, comme les précé
dents, des variations fort grandes pour le nombre et la 
qualité. Quelques élèves cependant ont mérité d'être récom
pensés de ce chef, et trouveront, dans le supplément de 
connaissances qu'ils ainsi acquis, une récompense encore 
plus sérieuse que celle que nous leur décernons. 

Les objets relevés d'après nature, quoique présentés par 

quelques élèves spulemen', ont offert de l'intérêt au Jury. 

I) y a là un champ d'études fort vaste et très-important. 
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Le Jury estime qu'il y aurait lieu de développer encore 
cette branche d'études. M. le professeur a conduit plusieurs 
fois ses élèves an Musée Fol, et leur a fait relever divers 
objets au moyen de croquis et de cotes. Quelques-uns de 
ces relevés sont satisfaisants; d'autres, beaucoup moins 
bons, montrent, par leur faiblesse même, quel profit il y 
aniait à développer ce mode de travail. 

Le Jury est particulièrement heureux de voir que les 
richesses de notre Musée Fol ont commencé à jouer nn 
rôle important dans l'éducation artistique de nos élèves. 
Il y a là une riche mine à exploiter, où l'on peut étudier 
comment les artistes des diverses époques historiques ont 
compris l'application à la décoration des éléments ensei
gnés dans nos écoles. Cette étude comparative est éminem
ment propre à cultiver le goût et l'imagination. 

Le Jury a constaté avec plaisir que l'enseignement de 
cette division suit de plus en plus une marche normale et 
régulière. L'année dernière, cette classe se ressentait encore 
des changements survenus dans l'organisation de nos 
écoles. Cette période semble maintenant heureusement 
franchie, et les élèves sortis des degrés préparatoires 
sont bien préparés à suivre l'enseignement de l'ornement 
et de l'architecture. 

Dans la division inférieure d'ornement, les travaux sont 
nombreux et généralement bien exécutés et compris. Dans 
la division supérieure, les travaux des élèves ne ressemblent 
heureusement en rien à ceux do leurs devanciers de l?an 
dernier; ils sont bons et ont mérité cette fois d'être récom
pensés. 

Dans la classe d'architecture et de perspective, les dessins 
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sont bons, et les excellents modèles tirés des chefs-d'œuvre 
de l'architecture sont bien propres à former le goût. Pour 
les relevés d'après nature, quelques élèves n'ont pas été 
très bien inspirés dans le choix des motifs qu'ils ont étudiés 
et mis au net 

Le Jury signale tont particulièrement les travaux de 
l'élève John Grandpierre, qui méritent d'être spécialement 
mentionnés. 

En terminant, le Jury félicite M. le professeur pour le 
zèle intelligent qu'il apporte à son enseignement. 

DIVISION DU MODELAGE 

Professeurs MM. Hugues Bovy et E. Mayor (céramique). 

La volée supérieure a exécuté pour son concours de 
figure une interprétation du buste de Vitellins en bas-relief, 
et l'a ensuite reproduite de mémoire. Le Jury estime que 
cette exercice est très heureusement choisi. A quelques 
exceptions près, le caractère de la tête de Vitellius n'a pas 
été saisi par les élèves d'une manière entièrement satis 
faisante. Mais il y avait là de bonnes qualités, qui se retrou
vent également dans l'ensemble des travaux de l'année. 

Le concours d'ornement avait pour sujet une frise en 
bas-relief. Le modèle était assez difficile, et les élèves ont 
dû se donner beaucoup de peine pour arriver à en repro
duire quelque peu le caractère. 

Le concours de botanique moitié théorique, moitié d'exé
cution, a intéressé le Jury qui estime que cette étude 

I 

est très-importante et doit être encouragée. 
3 
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La eiramique a donné lieu à deux concours. Celui de 

la volée supérieure avait pour objet l'étude de la forme 

et de la décoration colorée d'un vase. Le Jury a récom

pensé de 4 prix, plus une mention, les cinq concurrents. 

La volée inférieure a étudié la composition et la décora

tion d'un modèle de faïence de revêtement. Ces travaux de 

céramique sont attrayants pour les élèves, et le Jury croit 

qu'il y a dans ces études nn acheminement k la création de 

nouvelles industries qui pourraient parfaitement s'accli

mater dans notre pays. 

DIVISION DE LA FIGURE 

Professeur M. Barthélémy Henn. 

Gomme les années précédentes le Jury a eu à examiner 
un grand nombre de dessin» de mémoire, de compositions, 

et de dessins d'après nature exécutés à domicile par les 
élèves de la classe inférieure de cette division. Ayant déjà, 
dans ses précédents rapports, insisté à plusieurs reprise» 
sur l'importance de ces divers exercices, comme l'indice 
le plus sûr du niveau réel des élèves, il n'a plus à motiver 
ici le nombre des prix qu'il leur a accordés. 

Comme d'habitnde aussi, il a eu à se prononcer sur un 
Concours final résumant les fruits de l'enseignement indivi
duel ordinaire dans l'année. Ponr ce concours, chaque 
élève avait présenté au moins trois dessins d'un même sujet 
imposé à tous. Le premier de ces dessins, exécutes à l'école 
d'après le moulage, a dû être répété de mémoire, en classe 
d'abord, et ensuite à domicile. Ici encore le nombre des 
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prix accordes se justifie par le mérite presque égal de 
plusieurs des concurrents. 

La catégorie de dessins qui figurait précédemment sous 
le titre de lieconttruction» était remplacée cette année par 
des travaux de nature plus générale, exécutés aussi en 
partie à domicile, mais procédant essentiellement d'un cours 
collectif ajouté cette année à l'enseignement ordinaire. 

Ces travaux ont été classés en un groupe spécial, auquel 
il a été décerné un certain nombre de prix. 

Quant aux remarquables travaux de la classe supérieure, 
l'exposition qui en sera faite dispense les Jures d'en faire 
l'éloge. 

Le Jury espère que l'on connaît trop bien la respec
tueuse reconnaissance que lui inspire l'infatigable dévoue
ment du professeur pour qu'il ait ici à en renouveler 
l'expression. 

Rapport de la Commission de l'Ecole 
spéciale d'art appliqué à l'industrie. 

Messieurs, 

L'exercice 1876 1877 que nous terminons aujourd'hui 
n'a pas sensiblement différé de celui qui l'a précédé. L'é
tude d'après la plante, la composition libre, l'enseignement 
des styles mauresque eJ renaissance avec leur applioation 
à la composition industrielle, ont constitué le champ d'acti
vité de Messieurs les professeurs et de leurs, élèves. 
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Les études se comptent au nombre de 289, d'après 
lesquelles il a été fait 178 composition», ce qui établit 
pour 57 élève» nne moyenne de 5 pour les premières et 
de S pour les secondes. La composition libre, c'est-à dire 
le travail où chacun est réduit à ses propres forces, a tou
jours paru à la Commiasion comme un «xercice de la pins 
haute importance. C'est la en effet que, devant y apporter 
toute son individualité, l'élève produit cet effort d'imagi
nation pour le développement duquel l'Ecole a été instituée; 
nous ne saurions donc assez recommander à Messieurs les 
professeurs de continuer, ainsi qu'ils l'ont fait cette année 
et l'année précédente, à vouer tonte leur sollicitude à cette 
partie du programme d'enseignement. 

Il est certain toutefois qu'une place importante doit être 
réservée à la composition industrielle, dans laquelle le pro
fesseur peut et doit intervenir, bien des jeunes gens, prin
cipalement parmi les commençants, «'imaginant à tort tel 
sujet on tel style impossible à approprier à tel ouvrage 
déterminé; mais la composition libre, nous le répétons, sera 
toujours pins appréciée, et en conséquence toujours aussi 
placée au promier rang pour les classements semrstriels. 
A ce propos, et dans le but de réaliser ce vœu, la Commission 
proposera prochainement au Conseil administratif la création 
d'une division d'excellence, dans laquelle seraient admis les 
élèves qui auront satisfait aux conditions voulues, et à la
quelle seront affectées des récompense B et des primes d'une 
nature spéciale. 

Nous ne quitterons pas, Messieurs, cette «vue rétros
pective sans témoigner à Messieurs les Professeurs toute 
notre reconnaissance pour le zèle qu'ils ont apporté à 
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leur enseignement, ainsi qu'à l'Association des ouvriers 
graveurs pour la marque de sympathie qu'elle donne ré
gulier ment à l'Ecole en offrant un prix destiné à un res
sortissant de cette spécialité. Nous nous joignons égale
ment aux sentiments exprimés par M. le délégué du Con
seil Administratif, en regrettant vivement la détermination 
de M. l'architecte Bourrit. Son cours des styles, fait avec 
talent et autorité, rendra certainement difficile la tâche de 
son successeur. 

Dans le eonrant de cette année, Messieurs, un fait nou
veau s'est produit. Conformément aux conclusions d'une 
Commission nommée par le Grand Conseil, ce corps a dé
cidé la création d'une école des arts industriels. Instituée 
récemment et dirigée par des professeurs d'une réputation 
incontestable, cette institution forme la suite naturelle de 
l'Ecole spéciale, en accusant encore davantage l'opportu
nité de celle-ci. Notre Ecole spéciale, considérée jusqu'ici, 
du moins au point de vue industriel, comme école supé
rieure, va maintenant passer au rang d'école intermédiaire, 
servant aiasi de lien entre les écoles préparatoires munici
pales et l'Ecole pratique cantonale. Son rôle, loin d'en 
être diminué, en sera plutôt plus accentué, et, en tout cas, 
l'attrait pour l'élève de voir une pièce conçue par lui, des
sinée dans de bonnes conditions, arriver à l'exécution pra
tique amènera infailliblement une salutaire émulation. L'en
seignement lui-même n'y aura rien perdu, car les modifi
cations directes que subit toute œuvre d'art, depuis la pre
mière conception, jusqu'au point oh elle est livrée à la 
consommation, constituent à elles seules un enseignement 
en tous points conforme aux idées qui présidèrent il y a 8 
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années à la création de l'Ecole spéciale. C'est donc, on le 

voit, Messieurs, en affirmant son but toujours davantage 

que l'Ecole de la Ville suit sa marche progressive, et c'est 

aussi pourquoi nous avons le ferme espoir et la conviction 

que l'Ecole cantonale des arts industriels acquerra avec le 

temps et aux yeux de tous sa réputation de valeur et d'op-

portnnité. Nous souhaitons donc à cette sœur cadette la 

plus cordiale bienvenue, et nous assurons d'avance aux ha

biles artistes appelés à sa direction qu'ils trouveront tou

jours, soit chez nos professeurs, soit chez les membres de 

notre Commission, tout l'appui et toutes les sympathies 

qu'ils sont en droit de réclamer. Du reste, le fait même 

que nos deux professeurs, MM. Benoît et Sylvestre, font 

partie du personnel enseignant est à lui senl la meilleure 

garantie de» bonnes relations qui ne manqueront pas de s'é

tablir entre les deux dir-ctions. 

Elèves de l'Ecole spéciale, cher? amis, 

Voue le voyez donc, ce ne sont ni les encouragements ni 
les sacrifices fait» à votre intention qui font défaut; on peut 
même affirmer qu'il n'y a pas une ville dans laquelle celui 
qui veut apprendre soit plus privilégié que dans la nôtre. 
C'est vous dire aussi combien est grand le devoir qui vous 

( 11 <. H qu'il n'est permis à aucun de vous de rester au 
rang inférieur. Une crise intense, prolongée, et dont il n'eht 
pas possible de prévoir le terme, sévit aujourd'hui sur notre 
commerce et notre industrie, atteignant dans une plus forte 
proportion les industries de luxe. Malgré ce triste état de 
choses, nous aimons à supposer cependant que nous en 
verrons la fin; c'est alors qu'il s'agira d'être prêta à la lutte. 
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Il est écrit quelqne part que les trahisons de la fortune 

sont un aiguillon qui nous fait avancer dans la voie du pro

grès où nous nous attardons volontiers aux jours calmes de 

la prospérité. Rien n'est plus juste que ces paroles, et leur 

vérité, croyons-nous, en ressortira avec plus d'éloquence 

à l'Exposition universelle de l'année prochaine. Sur ce ter

rain également, vous serez appelés à combattre, le Conseil 

Administratif ayant donné son adhésion à l'inscription de 

l'Ecole en qualité d'exposant. Nous nous adressons donc à 

tous ici, depuis les nouveaux venus jusqu'aux élèves hors 

concours, certains sommes nous, que chacun aura à oœur 

que les succès obtenus il y a 4 ans à Vienne se confirment 

l'an prochain à Paris. 

Avec la base d'instruction artististique qui vous est don

née, celle-ci combinée avec un travail assidu et persévérant, 

nous pensons, chers amis, que vous devez infailliblement trou

ver les éléments nécessaires à votre prospérité. Nul de vous 

ne peut dire que les circonstances ne l'obligerout pas à un 

moment donné de changer de vocation, ou tout au moins 

d'appliquer différera»! nt ce qu'il aura appris. Avec une 

base sembtable, disons-nous, Is difficulté ne sera pas lourde, 

la transition se fera sans effort et vous seree bien vite au 

fait de votre nouvelle profession. C'est alors, nous en nour

rissons l'espérance, que les longs chômages et leur triste 

cortège deviendront plus rares, ou même vous seront incon

nus. Courage donc et persévérance ! 

Eu terminant, Messieurs, noua formons ici le vœu que 

cette même cérémonie qui nous rassemblera l'année pro

chaine, s'accomplisse au milieu de conditions économiques 

différentes de celles qui régissent le travail aujourd'hui; 
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pour cela toutefois il serait imprudent de compter sur les 
circonstances extérieures, voire même sur le concours du 
prochain, mais sealement sur nous-mêmes et sur les efforts 
que chacun aura faits pour en sortir victorieux. 

J'aî dit. — Au nom de la Commission, 

E. RAMBAL, rapporteur. 
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COMMISSIONS, JURYS ET PROFESSEURS 

Ecole d'Horlogerie. 

Commissaire délégué du Conseil Administratif. 

M. Rivoire, Jean. 

Commission de surveillance 

MM. Rivoire, Président. 
Rambal, Joseph. 
Grandjean, Jean-Baptiste. 
Piguet, Fritz. 
Pautex, Antoine. 
Ekegrén, Robert. 
Huguenin-Savoye. 
Haas Privât. 

MM. Longchanaps, Jules. 
Balland, Emile. 
Dufonr, J.-Etienne. 

Membres délégués du 

Conseil Municipal. 
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Directeur. 

M. Enzmann, repassage. 

Maîtres. 

MM. Borel, échappement. 

Boiteux, finissage. 

Meylan Inglin, finissage. 

Verdan, cadrature. 

Lecoultre, blanc. 

Senglet, blanc 

Lecoultre-Meylan, blane 

Audemars, Paui, blanc. 

Professeurs. 

MM. Bertrand, Louis, mathématiques, astronomie. 
Gardy, Edouard, dessin de machines. 
Gautier, Adolphe, mécanique-
Crosnier, Jules, dessin. 
Pelletier, Jean, français. 
Rilliet, Albert, physique et chimie. 
Yerain, Antoine, arithmétique, tenue de livres. 

Jury. 

MM. Paillard, Alexis. 

Chevalier, Louis. 
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HM. Pigoet-Marmet, Henri. 

Bornand, Louis. 
Le Grand Roy, J.-W. 
Huguenin, John. 
Guyot, A. 
Zentier, Paul. 
More, John. 
Pasealis, Charles. 
Rossier, Louis. 
Cordier. 
Rouge. 

Philippe, Adrien. 
Favre, Alexis. 

Ecole des Beaux-Arts. 

Commissaire délégué du Conseil Administratif. 

M. Bourdillon, Président dés Commissions. 

ÉCOLE SPÉCIALE D'ART APPLIQUÉ A 
L'INDUSTRIE 

Commission nommée le 15 juillet 1874. 

MM. Chomel, Francis. 
Rambal, Laurent. 
Ramser. 
Bonnet, John. 
Sitnonet. 
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MM. Glarton. 

Plojoux. 

Poggi. 

Fleuret. 

Professeurs. 

MM. Benoît Muzy, John. 

Silvestre, Henri. 

Histoire des styles ; Bourrit, Honry. 

Jury. 

MM. Calame, Arthur. 
Œttinger. 
Mayor, Wy«ée. 
Dnpont, Justin. 
Bourrit, Heniy. 

ÉCOLES DE DESSIN 

Commission nommée le 15 juillet 487 i. 

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. 
Pignolat. 

ÉCOLE DBS DEMOISELLES. 

Délégué de la Commission : M. Adolphe Gauthier. 

Professeurs : M. et Mme 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. Mena, Charles. 
Plojonx. 
Veilloo. 
Ravel. 
Camozat. 
Michaud. 

ÉCOLE D ' A B C H I T B C T U K H ET D'ORNEMENT. 

Délégué de la Commission: M. Ch. Darier. 
Professeur : M. Henri Silvestre. 

Jury. 

MM. Gampert. 
Dériaz. 
Solbrig. 

ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

Délégué de la Commission : M. Henri Junod. 
Professeors: MM. Perret, Baud-Bovy et Crosnier. 

Jury. 

MM. Camuzat, 
Pittet. 
Gozé, 
Haas-Privât. 
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P R I X DE C O N C O U R S D E 1877 

ÉCOLES DE DESSIN 

ECOLE DES DEMOISELLES 

PROFESSEURS : M. ET M™' GILLBT 

1er Degré 

A. — Ornement plane, dessin d'après le modèle. 

1er prix, MUes Johanna Apfel, 
2m prix partagé, Eugénie Schlatter, 

id. Léa Sues. 
Accessit, Marie Hilaire 

B. — Même dessin fait de souvenir 

l«r prix, M»es Eugénie Schlatter, 
Jme p r j X ) Léa Sues. 
Accessit, Johanna Apfel. 

2<ne Degré 

A. — Tête de Vénus de Médicis d'après le modèl*. 

1er prix, M"es Louise Millenet. 
2™* prix, Jeanne Badollet. 
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S1"8 prix, Jeanne Henry. 
id. Caroline Boissonnas. 

Accessit, Marie Excoffler. 
id. Ida Risler. 

B. — Mène dessin de souvenir et renversé 

1er prix, M"*» Hélène Cougnard. 
2me prix, Louise Millenet. 
8m" prix, Jeanne Badollet. 
Accesit, Louise Cuble. 

id. Sophie David. 
id. Glotilde Guillou. 
id. Anna Kûrschner, 

C. — Modelage d'après modèle plane 

Prix partagé entre Mllcs Eugénie Henry et Jeanne 
Henry. 

Ont concouru : M1,es Jeanne Badollet, Amélie Cautes, 
Hélène Cougnard, Louisa Cuble, Eugénie Dorsival, 
Marie Excoffler, Mary Goiay, Glotilde Guillou, Anna 
Kûrschner, Louise Millenet. 

Sm" Degré. 

Bas-relief de Ghiberti 

|er pr ix , 
gme p r j X ) 

Miles Marie Burillon. 
Jeanne Tognetti. 
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ÉCOLE PRÉPARâTOIRE 

D i v i s i o n I n f é r i e u r e 

PROFESSEURS : MM. BAUD-BOVT ET CROSNIER 

Dessin de composition 

1er prix, 
2me prix, 

id. 
id. 

1er accessit, 
2me accessit, 
$me accessit, 
lr6 mention, 
2me mention, 

Bûrki, Pau!. 
Schlappi, Maurice. 
Laval, François. 
Durouvenoz, Marc. 
George, Edouard.* 
Gut, Jacques. 
Etter, Louis. 
Sokolofï, Marc, 
De Rùth, Albert. 

Dessin de mémoire 

1" prix, 
2°" prix, 
i" mention, 
2m* mention, 
3"* mention, 

1er prix, 
2me prix, 

Schlappi, Maurice. 
Laval, François. 
Gut, Jacques. 
Bûrki, Paul. 
Portalès, Jacques. 

Dessin de copie 

Schlappi, Maurice. 
Laval, François. 
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gme pri^ Bûrki, Paul. 
1e r accessit. . Durourenoz, -Marc. 
l r e mention, George, Edouard. 
2me mention, Guf, Jacques. 
8m6 mention, De Rûth, Albert. 

Théorie du dessin 

in prix, Sokoloff, Mare. 
id. Trachsel, Albert. 

2«i8 p r j X ) Laval, François. 
id. Sehlâppi, Maurice, 
id. Wâlli, Théodore. 
id . Zehfus, John. 

Sme prix, Bûrki, Paul. 
id. Gut, Jacques. 
id. Renevier, Arnold, 

i« accessit, Fuccio, Marc. 
id. Vernay, Joseph. 

1M mention, Perwt, Adolphe. 
S"1* mention, Piotton, Louis. 

Bonne conduite 

Prix : Durouyenoz, Mare, 

Division supérieure 

PROFESSEUR : M. PERRET 

Dessin de copie 

1er prix, Olivet, Louis. 
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2me PW, Inde/ Gustofe. 
id. Schwartz, Gustave. 

1er accessit, Kliebes, Ernest. 
S"" accessit, Bovy,Hupés. 
8me accessit, Bjneiii, Eugène. 

<De$$infacultatif 

Prix, Schwartz, Gustave. 
Accessit, Endé, Gustave. 

Composition 

1èr Prix, Endé, Gustave. 
ejme p r i X ) Schwartz, Gustave. 
Accessit, Kliebes, Ernest. 

Relevés sur nature 

Prix, Olivet, Louis. 

' Théorie du dessin 

1er prix, Olivet, Louis. 
2me prix, Charmot, Victor. 
8me prix, Kliebes, Ernest. 
Accessit, Schwartz, Gustave, 



ÉCOLE D'ARCHITECTURE 
ET D'ORNEMENT 

PROFESSEUR: M. H. SYLTESTRE 

PERSPECTIVE 

Division supérieure 

1* prix, Lemaître, Amédée. 
Accessit, Simonet, John. 
Mention, Demierre, David. 

Division inférieure 

|«r p r i X ) Slattelmann, Jules-Louis, 
2me prix, Jacquet, Joseph. 
Mention, Greiner, Charles. 

ARCHITECTURE 

Division supérieure 

1" Catégorie 

Prix d'encouragement, Grand pierre, John. 
Mention, Georges, Henri. 

2me Catégorie 

jer prJX] Raisin, Alexandre; 
2me prix, Doës, Louis. 

ORNEMENT 

Division sxvpèrieure 

1er prix, Junod, Jules. 
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2meprix, Hofer, Hans. 
Accessit, Perret-Gentil, Eugène. 

id. Ghapuy, Paul. 
Mention, Robellaz, Eugène. 

id. Bathis, Ange. 

Division inférieure 

1er prix, Duvillard, François. 
gme p r j X j Quiblier, Maxime. 

id. Freidel, Marc. 
Accessit, Martin, François. 
l r e mention, Peillex, Eugène. 
2me mention, Neury, Jean. 

ÉCOLE DE MODELAGE 

PROFESSEUR : M. HUGUES BOVY 

Concours de figure 

Buste de Vitellius interprété en bas-relief et reproduit 
de mémoire. 

1er prix, 
gme p r j X j 

Accessit, 
id. 

Artus, Emile. 
Perret-Gentil, Eugène. 
Baroni, Baptiste. 
Monachon. John. 

id. pour le travail de 
mémoire, Ghapuy, Paul. 
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Ganmws éP ornement 

S m prix, 
Accessit, 
lr9 mention, 
2m» mention, 

Duley, Louis, 
ligacei, Emile. 
Kaufmann, Georges. 
Rossi, Erménégildo. 

Concours de botanique 

%me prix, Chapuy, Paul. 
Mention, Duley, Louis. 

Céramique. Vases 

1er prix, Artus, Emile. 
id. Perret-Gentil, Eugène, 

2m8 prix, Hofer, Jean. 
id. Schlâppi, Maurice. 

Mention, Duperrut$ Lowiss 

Cours élémentaire 

Composition et décoration d'un modèle de faïence de 
, .,.„ revêtement. 

1er prix, 
2m» prix, 
Accessit,̂  

Zehfas, John. 
Perret-Gentil, Ami. 
Durouvenoz, Marc. 

Prix de b'mne conduite 

Prix, Durouvenoz, Marc. 
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ECOLE D E L À FIGURE 

PROFESSEUR '. M. B. MBNN 

Catégorie A. — Ense ignement ind iv idue l 

Concours, Copie d'après le moulage 

1er prix, Artus, Emile. 
2m» prix, * Ke) 1er, Jean. 

id. Gharrot. 
Accessit, Simonet, John. 
Mention, Rehfous, Alfred. 

Catégorie B. — Cours Col lect i f 

I. — Concours. Mgures sur dictées de mesures 

Prix, Kaufmann, Georges. 
id. Prœssel, Marc. 

Mention, de Morsier, Frédéric. 

IL—^Constructions. (Cahiers de descriptions imagées) 

Prix, de Morsier, Frédéric. 
l r e mention, Prœssel, Marc. 
2me mention, Viguerat. 

Catégorie C. — D e s s i n s & d o m i c i l e 

I. — Dessins de mémoire 

Prix, Prœssel, Marc, 
id. Rehfous, Alfred. 
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II. — Dessins d'après nature 

Prix, Taillard. 

III. — Compositions libres 

Prix, , Rehfous, Alfred 

ÉCOLE SPÉCIALE D'ART APPLIQUÉ 
A L'INDUSTRIE 

PROFESSEURS : M. BENOIf-MDZT 

M. H. SYLVESTRE 

Histoire des styles : M. H. BOBHRIT 

DEMOISELLES . 

Prix d'encouragement, Mlles Jeanne Giron. 
Mention, Félicie Junod. 

JEUNES GENS 

Division supérieure 

ÉLÈVES HORS CONCOURS 

drt mention, Ravoire, Méril. 
2m9 mention, Grandpierre, John. 
8me mention, Benoit, John 
iF>e mention, Carrière, Charles. 
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1er Degré 

iw prix, 
2me prix, 

id. 
8me prix, 
Accessit, 
1™ mention, 
im" mention, 

1er prix, 
2m» prix, 
Accessit, 
l r e mention, 
2me mention, 
8me mention, 

Geoffroy, Léon. 
Junod, Jules. 
Monachon, John. 
Pileur, Lucien. 
Perret-Gentil, Eugène. 
Rigacci, Emile. 
Peillex, Auguste. 

Division inférieure 

2me Degré 

Berthault, Louis. 
Engel, Jean. 
Quiblier, Maxime. 
Hofer, Hans. 
Freidel, Marc. 
Ponchy, Alfred. 

M. Jean Engel obtient le prix offert par l'Association 
des Ouvriers graveurs, et destiné à l'élève graveur de 
boîtes, de la division inférieure, qui a fait le plus de 
progrès durant l'année scolaire. 
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ÉCOLE D HORLOGERIE 

1. Echfl,pg{f!u®^à,ancreetàre$gort. 

1 e r premier pri^: 

1* prix: 

Accessit : 

Qrandt, Charles. 
James, Emile. 
Gaillard, Antoine-
Blanchard, Victor. 

% Echappement à cylindre. 

Second prix : 
Accessit : 
Mention honorable: 

Keller, Ârthnr. 
Gallatin, Ulysse. 
Baron, Jules. 

5. Assortiment pour ééhappemeni à aner>e. 

Premier prix : 
Mention honorable : 

Golay, Jules. 

Doin, Jalf|Bt] 

Premier prix : 
Second prix : 

4. Finissage de répétition. 

Pignei, ¥i*efenfe 

Gallay, Henri. 

5. Finissage simple. 

Second prix : 

Accessit : 

Mention honorable, 

id. 

Pernelle, Luci™. 
Benoît, Marc. 
Girod, Ernest. 
Borel, Antoine: 
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Premier prix : 

l8 r premier pris: 
2m., y 

5m e id. 

i » second prit : 

3 m 8 id. 

1 e r accessit: 
2me i d -

3me i l . 

Mention honorable : 

id». 

id. 

Premier prix : 

Second prix : 

Accessit : 

id. 

Mention honorable : 

id. 

id. 

6. Cqdraturfi. 

Meek, John. 

7,. Remontoir. 

Chantre, Marc. 
Retfer, Benri. 
Reisle, Edouard. 
Boyer, Antoine. 
Grumel, Gaspard. 
Zingg, Auguste. 
Seidel, Emile. 
Keller, Joseph. 
Chappuis, Antoine. 
Brassler, Henri. 
Ronget, Henri. 
Bornand, Ernest. 
Thévenaz, Charles. 

8. Barillet. 

Éontchal, Antoine. 
Dossier, Henri. 
Barbier, Philippe. 
Ebray, Charles. 
Ubelin, Edouard. 
Leschaud, Henri. 
Clees, Charles. 



9. 

Premier prix : 
Second prix : 
1*T accessit: 
V id. 

Prix 

Prix: 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Mention honorable : 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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Cage. 

Gros, Louis. 

Bolomay, Francis. 

Stahl, Ernest 

Rivenc, Jnles. 

> mérite. 

1. James, Emile. 
1. Brandt, Charles. 
3. Meek, John. 
4. Lossier, Henri. 

5. Montchal, Antoine. 
6. Grandjean, Georges. 
7. Cless, Charles. 

8. Sallaz, Paul. 

9. Pernelle, Lucien. 

10. Benoît, Marc. 
11 . Gros, Louis. 
Raynard, Edouard. 
Zingg, Auguste. 
Ibray, Charles. 
Borel, Antoine. 
Barraud, Charles 
Borgel, Louis. 
Joutet, Etienne. 


