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35"° ANNEE W I 

SÉANCE D' INSTALLATION 

VENDRE H â SI MAE 1878. 

M. £E D r FIGUIERE, PRÉSIDENT D ' A G E . 

M. le docteur Figuiere, comme doyen d'âge, occupe le 
fauteuil de la présidence. 

M. Vermot, le plus jeune des membres de l'assemblée, 
remplit le§ fonctions de secrétaire. 

Il est donné lecture des pièces suivantes : 

I. 

Genève, le 31 mai 1878. 

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

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que, dans sa séance du 
29 mai courant, le Conseil Administratif a procédé à l'éiec-
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tion de son Président et de son Vice-Président pour l'an
née 1878-79. M. Rivoire a été nommé Président, et M. 
Bourdillon, Vice-Président. 

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

Le secrétaire du Conseil Administratif, 
L. AUBERSON. 

II 

L'an mil huit cent soixante dix-huit et le D du mois de 
mai, à huit heures du matin, les électeurs communaux de 
la Commune de Genève, convoqués par Arrêté du Conseil 
d'Etat du 16 avril 1878, se sont réunis duns le Bâtiment 
électoral, sous la présidence de M. Moriaud, Pierre, 
député, et la vice-présidence de MM. Bourdillon, André, 
membre du Conseil Administratif, et Bleuler , Henri, 
député, commissaires délégués par le Conseil d'Etat, pour 
procéder à l'élection des quarante-un membres qui, en 
conformité de l'article 107 de la Constitution, doivent 
composer le Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs le président et les vice-présidents ont pris place 
au bureau. 

Après avoir donné lecture des articles 127 et 128 de 
la loi du 18 mai 1864, il a été procédé à la formation 
du Bureau, ainsi que le prescrit la dite loi, et conformé
ment aux dispositions de la loi du 6 février 1878 pour 
ia formation des bureaux électoraux. MM. Démolis, Bâ
chasse, Picot (H.), Bollé (C*). Matthey (G.), Beck (C), 
Boissonnas (Ch.), Armand (A)., Duchosal (J.-M.), Bêche
rai (H.), De l'Harpe (H.), Annevelle (M.), Roget (Arthur), 
Amman (F . ) , Mercier (J.), Fulliquet (L.), Décarro (M.), 
Dompmartin (J.), Chapel (L.J, Crausaz-Samson, Benoit (J.-P.), 
Gros (L.), Demellayer (L), Chouard (P.) et Burdairon(L.) 
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en ont été nommés membres et ont choisi pour secrétaires 
MM. Rutty, Jacques, et Maurice, Etienne. 

Monsieur le Président a ensuite annoncé que le Bureau 
se trouvait ainsi constitué définitivement, et a donné con
naissance dès noms de ses membres. Il a ensuite été pro
cédé au tirage au sort pour chaque bureau de distribution 
de deux membres pris dans la liste des citoyens désignés 
par le président pour la formation des bureaux et de deux 
dans celle du premier vice-président. 

Monsieur le Président a ensuile rappelé à l'Assemblée 
qu'elle était convoquée pour procéder à la nomination de 
quarante-un membres qui doivent composer le Conseil 
Municipal de la Ville de Genève; puis il a donné lecture: \ * 
1° des articles i, 3, 4 et 5 de la loi du 15 juin 1870, 
modifiant la loi électorale du 18 mai 1864 ; 2° de la loi 
du 8 septembre 1873, modifiant les articles 2 et 6 de la 
loi du 15 juin 1870 sur les élections ; et 5° de l'article 
129 de la loi du 18 mai 1864 sur les élections. 

Les urnes ayant été ouvertes, il a été reconnu qu'elles 
se trouvaient entièrement vides. 

Ces préliminaires terminés, Monsieur le Président a fait 
constater, par le Bureau, que le scrutin, ouvert à 9 heures 
35 minutes, serait, conformément à l'article 132 de la loi, 
fermé à 3 heures 35 minutes. 

A 3 heures 35 minutes, aucun électeur ne se présentant 
plus pour voter, Monsieur le Président a déclaré le scrutin 
fermé et annoncé que 4,272 estampilles avaient été dis
tribuées. 

L'urne a ensuite été ouverte, les bulletins comptés, 
et il en a été retrouvé 4,254. 

Sur ce nombre, le Bureau en a déclaré valables quatre 

mille deux cent dix. 
11 a alors été procédé immédiatement au déchiffrement 
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par le Bureau, tel qu'il est prévu par la loi dit 6 féV 
vrier 4878, en présence de l'Assemblée. 

Les clecteurc dont les noms suivent ayont obtenu la 
majorité des suffrages, ont été élus, savoir : 

MM. Lugardon,Al 4193 suffrages. 
Maunoir, H . . . . . . . 4193 » 
Cherbuliez, F . . . . . 4192 » 
Legrandroy:... . . . 4191 » 
Martin, L . , . . . . . , 4184 » 
P a i l l a r d . . . . . . ,.a 4180 » 
Longchamp . . . . . ... 4175 » 
Rivoire..... i.. . . . 4170 » 
Bourdillon 4170 
Gosse. 4165 > 
Eambal 4165 » 
Latoix, C . . . . . . . . . 4151 » 
Gaensly ..... . . . 4150 » 
Liodet . . . 4040 » 
Dufour 3897 » 
Piguière 3889 » 
Plojoux . 3889 » 
Bard . 3864 » 
P ï c t e t . . . . . . . . . . 3860 » 
Conlin 2533 » 
Olivet... . . . . . . . 2511 » 
Brémond 2502 » 
Vermot.. 2379 » 
Morier 2353 » 
Tognetti., 2207 .». 
Besançon 2189 » 
Bonne ton . . . . . . . . 2182 » 
Golay 2153 » 
Wagnon,. . , 2152 » 
Cardinaux 2149 » 
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Magnin 2144 » 
Lévrier 2140 » 
Ramu . , . , 2 1 3 6 » 
Deleiderrier . . . . . 2134 » 

"•' Deshusses 2134 • » 
Balland 2152 
Tournier 2132 
Viridet 2127 » 
D u s s o i x i . . . . . . . 2122 
Anneveîle 2118 » 
M a y o r . . . . . . . . . 2107 ». 

Après quoi les bulletins ont été renfermés dans un pa
quet qui a été cacheté en présence du Bureau pour être 
transmis au Conseil d'Etat avec le présent procès-verbal. 

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

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

Fait à Genève, les jour, mois et an que dessus. 
(Suivent les signatures.) 

Arrêté du Conseil d'Etat du 7 mai 1878. 

Le Conseil d'Etat, , 

Vu le procès-verbal de lé'lection des 41 membres du 
Conseil Municipal :dfe la fille de Genève, faite le 5 mai 
1878, dans le^âtimenj électoral ; 

Vu l'̂ rjÈ. |3Q delà Loi du 18 mai 1864 sur l'élection 
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des Conseils municipaux, des Maires et des Adjoints deB 
communes ; 

ARRÊTE : 

L'élection des 41 membres du Conseil Municipal de la 
ville de Genève, faite le 5 mai 1878, est validée. 

Genève, le 7 mai 1878. 
Au nom du Conseil d'Etat: 

Le Chancelier, 

Etienne PATRU. 

{Suivent les noms des conseillers municipaux élus.) 

IV. 

Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 28 mai 1878. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre en date du 15 cour' par laquelle M. Pierre 
Mpriaud, Président de l'élection du Conseil Municipal de 
la Ville de Genève, rectifie deux erreurs de nomB qui se 
sont glissées dans l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 7 
mai, validant la dite élection, 

ARRÊTE : 

D'indiquer comme suit les prénoms de MM. Paillard et 
Wagnon : 

Sont élus: 

Paillard, Ch.-A. 
Wagnon, Ami. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

E. PATRU. 
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Prestation de Serment. 

M. le Président d'âge donne lecture de la formule du 
serment et chaque membre, tenant la main droite levée, 
prononce les mots : Je le jure ! 

M. Lévrier seul est absent. 

Elections du Bureau. 

MM. Liodet et Dufour sont désignés par la présidence 
comme secrétaires ad acturn. Le sort désigne MM. Olivet, 
Balland, Longchamp, et Tournier comme scrutateurs. 

Election du Présider,t. 

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

Majorité absolue 21 . 
M. Bonneton est élu par 22 suffrages. 
M. le Dr Piguière en a obtenu 17 et M. Martin 1. 

PRÉ8IDENOE DE M. PH. BONNETON. 

M. Bonneton. Je suis sensible au témoignage d'estime 
que vient de me donner le Conseil Municipal en m'ap
pelant à le présider. Je crains cependant qu'en me faisant 
Cet honneur il n'ait préjugé de mes forces, aussi dois-je 
le prier d'abord de m'appuyer de son concours bienveil
lant. Il a pu compter sur mon dévouement et je puis l'as
surer de mon impartialité. Tout mon zèle lui est acquis. 

Nous aurons tout de suite à nous occuper de questions 
à la fois importantes et urgentes. Si nous ne pouvons pas, 
comme nos prédécesseurs, disposer de resources considé
rables, nous ne rechercherons pas moins, de toutes nos 
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forces à contribuer an développement intellectael et matériel 
de la Ville. 

i Je fais ies« vœux pour qaeydans l'aekjomplisyemenï1 de 
la tâébe qui nous a été donnée, le meilleur! acëori règne en
tre nons, malgré la divergence des opinions, et pour que les 
rapports du Conseil Municipal avec lé Conseil Administra^ 
tif soient toujours empreints d'une confiance mutuelle. 

Election du Vice-Président. 

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

Majorité absolue 2 1 . 
M. le Dr Figuière et élu par 31 suffrages. 
M. Cherbuliez en a obtenu 7. MM. Lugardon et Viridet 

chacun 1. 

Election de deux secrétaires. 

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

Majorité absolue 21 . 
M. Besançon est élu par 24 suffrages. 
Viennent ensuite MM. Martin, 20 ; Pietet, 13 ; Ëamu, 5 ; 

Vermot, S; Dufour, 1 ; Magnin, {. 
2 e tour de scrutin. 40 bulletins de vote sont distribués, 

et trouvés valables dans l'urne. 
Majorité absolue 2 Ï . 
Ont obtenu, M. Martin, 20 suffrages; M. Pictet, 1 4 ; 

M. Latoix, 3 ; MM. Cherbuliez, Magnin et Vermot, cha
cun, 1. 

3e tour de scrutin (ballottage). 40 bulletins de vote sont 
distribués et 59 sont retrouvés valables dans l'urne. 
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Majorité absolue 24. 
M. Martin est élu par 21 suffrages. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap

prouvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. PH. BONNETON, PRÉSIDENT. 

MAHOM 18 JVMIV 1878 

ORDRE DU JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Nomination de la Commission des pétitions. 
3. Election d'un délégué du Conseil Municipal pour faire 

partie de la Commission chargée de réviser les listes électo
rales. 

4. Propositions individuelles. 
0! Proposition du Conseil Administratif pour un crédit en 

vue des fêtes du centenaire de J.-J. Rousseau. 
6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit en 

vue de l'Exposition universelle de Paris. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan
çon, Bonneton, Bourdillon, Cardinaux, Cou-
lin, Deshusses, Dussoix, Figuière, Golay, 
Gosse, Latoix, Lévrier, Legrandroy, Lio-
det, Longchamp, Lugardon, Magnin, Mar
tin, Maunoir, Mayor, Morier, Olivier, Pail
lard, Pictet, Plojoux, Rambal, Ramu, Ri-
voire. Tognetii, Tonrnier, Vermot, VirideU 

35m* ANNÉE. 2 



1 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Brémond, Cherbuliez, 
Deleiderrier, Dufour (excusé), Gœnsly, 
Wagnon. 

LB séance est ouverte. 

M. Lévrier est assermenté. 

M. Dufour fait excuser son absence pour toute la ses
sion, 

M. le Président donne lecture de l'arrêté du Conseil 
d'Etat, qui convoque le Conseil municipal en session ordi
naire et fixe du 18 juin au 16 juillet inclusivement la 
durée de cette session. 

1eT objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Sur la proposition de M. Latoix, le Conseil décide que 
les jours et heures des séances de cette session seront les 
mêmes que précédemment : mardi et vendredi, à 6 heures. 

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 présidence. 

M. le Président désigne MM. Annevelle, Bermond, Mar
tin, Rambal et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 
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3e objet à l'ordre du jour. 

Election d'un délégué du Conseil Muni
cipal pour faire partie de la Commis
sion chargée de réviser les listes élec
torales. 

MM. Gosse et Kamu sont désignés par M. le président 
comme secrétaires ad actum ; le sort désigne MM. Rambal, 
Figuière, Deshusses et Lugardon comme scrutateurs. 

28 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne. 

M. Antoine Moriu est élu par 27 suffrages. M. Long-
champ a obtenu 1 voix. 

4e objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Marier. Dans la prochaine séance, je proposerai, la 
nomination d'une Commission pour étudier les réformes 
qu'il y aurait à introduire dans les écoles municipales de 
dessin, afin de les rendre plus fréquentées par les appren
tis et ouvriers de nos différentes industries. 

Cette proposition est appuyée. 

— M. Golay. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau ta 
proposition suivante, pour la développer dans la prochaine 
séance : 

« Le Conseil Administratif est invité à préparer un pro
jet de concours, en vue de la construction d'un nouveau 
musée des beaux-arts, servant aussi aux Ecoles d'art de la 
Ville de Genève. » 

Cette proposition est appuyée. 
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— M. Liodet. Je recommande au Conseil Administratif 
de vouloir bien examiner l'état de la place de la Poste. C'est 
one place des plus fréquentées et, macadamisée comme elle 
l'eBt, il suffit de la moindre pluie, il suffit même d'un simple 
arrosage pour qu'elle se couvre de flaques. C'est une place 
qu'il faudrait paver ou asphalter. Les passerelles actuelles 
sont insuffisantes : personne n'a l'idée d'y passer pour se 
rendre à la Poste, parce qu'au lieu d'aboutir à l'entrée de 
l'hôtel, elles obligeut ceux qui les empruntent à faire un 
angle droit. 

La recommandation de M. Liodet sera transmise au Con
seil Administratif. 

— M. Vermot. J'annonce pour la prochaine séance la 
développement de la proposition suivante : 

t Je propose que le Conseil municipal nomme une 
Commission chargée d'étudier d'urgence la construction 
d'un quai-pont autour du quartier de l'Ile, notamment du 
côté du quai des Bergues. » 

Cette proposition est appuyée. 

— M. Liodet. En raison du temps que plusieurs membres 
du Conseil municipal ont et auront à consacrer soit à la 
préparation de la fête du centenaire de Jean-Jacques Rous
seau, soit à la fête même, soit aux concours dans les 

s divers établissements d'instruction publique et aux cérémo
nies des promotions, il 63t évident que les séances de ce 
Conseil, si tant est qu'il en soit tenu la semaine prochaine 
et dans la première quinzaine de juillet, ne pourront être 
suivies avec assiduité. Or, comme les propositions indivi
duelles ne peuvent être formulées qu'en session ordinaire, 
je voudrais proposer que la présente session fût prolongée 
jusqu'au 31 juillet; mais je ne sais à qui je dois faire 
cette proposition, pour qu'elle soit transmise au Conseil 
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d'Etat. Est-ce au Conseil municipal, au bureau de ce Gon-
seil, ou au Conseil Administratif? 

M. Rivoire. Cette proposition s'adresse au bureau du 
Conseil Municipal. C'est avec le président de ce Conseil 
que le Conseil d'Etat règle ce qui concerne les sessions 
périodiques. Le Conseil Administratif ne peut intervenir 
que pour la convocation du Conseil Municipal en session 
extraordinaire. 

M. Liodet. J'adresse donc ma demande au bureau du 
Conseil Municipal. 

M. le Dr Mayor. Il me semble que nous n'avons pas à 
délibérer aujourd'hui sur une prolongation de la session; 
nous ne savons pas encore si le temps nous manquera pour 
traiter tous les objets à l'ordre du jour. Attendons ; si, le 
moment venu de clore la session, il reste des matières en 
arrière, nous serons toujours à temps de demander une 
prolongation. 

M. Maunoir. Attendons au moins jusqu'à vendredi pro
chain. 

M. le Dr Oosse. Je ne serais pas d'avis qu'on attendît, 
car nous ne pouvons savoir quelle sera la réponse du 
Conseil d'Etat. Si cette réponse devait être défavorable, 
nous aurions trop tardé en ajournant la demande. 

Le Conseil vott le renvoi au bureau. 

M. TognelU. Il faut que le Conseil municipal vote lui-
même ce qu'il veut, et qu'il charge dès aujourd'hui acn 
bureau d'agir en conséquence. Vendredi tout ce qui est à 
l'ordre du jour sera probablement épuisé, mais nous savons 
qu'après une interruption de trois semaines nous aurons de 
la besogne nouvelle. C'est pour cela qu'il faut demander 
une prolongation. 
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M. Balland. Mais M. Liodet en à fait une proposition 
individuelle, et toute proposition individuelle doit, aux 
termes du règlement, être annoncée puis mise à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance dans laquelle elle est développée, 
en snite de quoi le Conseil municipal décide si elle sera 
renvoyée à l'examen d'une Commission ou bien au Conseil 
Administratif. Nous ne pouvons donc voter aujourd'hui 
Sur la proposition individuelle de M. Liodet. 

M. Liodet. C'est plutôt une motion d'ordre qu'une" pro-
posit on individuelle que j'ai voulu faire. 

M. Mayor. Il n'y a pas d'autre issue à la propo8ition de 
M. Liodet qu'une votation du Conseil municipal ; et comme 
cette proposition entraînerait à une suspension de la ses
sion ordinaire pendant quinze jours, je me demande si le 
Conseil municipal est qualifié pour la voter autrement 
qu'en suivant les formes du règlement ? 

M. Rivoire. Si j'avais en à formuler la proposition que 
vient défaire M. Liodet, j'aurais demandé que le Bureau de 
ce Conseil fit les démarches nécessaires dans le but indiqué. 
Le président aurait alors demandé si cette demande était 
appuyée et quand non pas trois mais plus de vingt membres 
se seraient prononcés pour, le Bureau aurait su à quoi s'en 
tenir et n'aurait pas hésité à faire la démarche nécessaire 
auprès du Conseil d'Etat. Le Conseil Municipal dans ce 
cas eût conservé sa pleine et entière liberté, car c'est 
lui qui fixe son ordre du jour et ses jours de séances. 
M. Mayor peut donc être rassuré. 

M le Président. La motion de M. L'odet est ainsi ren
voyée an bnreau du Conseil Municipal. 

5e objet à Y ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
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pour un crédit en vue des fêtes du cen
tenaire de J.-J. Rousseau.1 

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

DanB peu de jours aura lieu le Centenaire de notre 
eélèbre concitoyen Jean-Jacques Rousseau. S'inspirant du 
sentiment hautement patriotique du grand littérateur, de 
nombreux citoyens, bientôt suivis de la grande majorité 
du peuple genevois, ont voulu rendre un hommage solen
nel à leur illustre concitoyen, à celui qui, par ses pensées 
bienfaitrices, par les voies nouvelles qu'il ouvrit à l'étude 
des questions politiques, sociales et éducatives appartient 
à l'humanité tout entière, mais qui est plus particulière
ment cher au peuple de Genève par l'amour qu'il conserva 
toujours pour son pays dont il rêvait le bonheur. 

Le Grand Conseil, animé des mêmes sentiments de gra
titude que la population, a voté une somme de 10,000 fr. 
et le Conseil d'Etat a consacré à la fête de la Jeunesse la 
somme que le budget cantonal destine à la fête des Pro
motions. Presque toutes les communes ont suivi ce dernier 
exemple, et plusieurs ont même voté des sommes excep
tionnelles dans le même but. La commune de Genève 
réclame légalement sa part dans ce mouvement spontané 
et sa part devra être lî'autant plus large que c'est dans la 
ville même de Genève que se passeront presque toutes les 
parties de la fête et que c'est elle surtout qui bénéficiera 
du séjour des étrangers qu'y attirera la célébration de ce 
Centenaire. Aussi de nombreuses demandes ont-elles été 
adressées au Conseil Administratif de la part de diverses 
Commissions, pour sa participation soit à la décoration 
générale, soit à l'illumination, soit à la police, e t c . . Le 
Conseil Administratif, désireux de satisfaire à ces deman
des, mais ne possédant, contrairement à l'idée reçue, que 
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des ressources très-limitées en fait d'objets de décoration, 
pense qu'il est plus convenable de remettre une certaine 
somme entre les mains du Comité du Centenaire, afin qu'il 
pourvoie lui-même à ses-- différents besoins. Ce mode a 
l'avantage de laisser l'exécution aux Commissions mêmes 
qui connaissent de très-près les différents détails de l'orga
nisation, et de ne pas exposer le Conseil Administratif à 
recevoir des reproches pour insuffisance ou distribution 
défectueuse. Nous vous proposons donc, Messieurs les 
Conseillers municipaux, d'ouvrir au dit Conseil un crédit 
de 7,000 fr. qui sera remis au Comité du Centenaire, et 
sur lequel sera prise la somme nécessaire pour la partici
pation des élèves des Ecoles primaires de la Ville à la 
fête de la jeunesse. Nous vous demandons en outre d'être 
autorisés à prendre sur la somme de 5,000 fr. portée au 
budget sur la rubrique : Fête des Ecoles primaires, une 
somme de 3,000 fr. nécessaire pour l'exécution de diffé
rentes parties incombant directement à la Ville comme 
décoration, illumination des bâtiments municipaux, frais de 
police, etc 

Nous n'insistons pas autrement, dans ce rapport, sur 
la convenance du crédit qui vous est demandé. Vous nous 
l'accorderez avec d'autant plus de plaisir qu'il doit contri
buer à la célébration d'une fête essentiellement nationale, 
dans laquelle touB les membres de la famille genevoise 
trouveront avec bonheur leur place et qui est avant tout un 
hommage rendu au grand citoyen qui eut toujours dans le 
cœur un amour, celui de son pays, un désir, celui d'y voir 
régner la concorde et l'union, 

En conséquence nous vous proposons le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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Arrête : 

Article 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
7,000 francs pour une allocation à faire, au nom de la 
Ville de Genève, au Comité du Centenaire de J.-J. Rous
seau. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 
de 1878. 

Art. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé en outre à em
ployer, pour les dépenses qui incomberont directement à 
la Ville à l'occasion de cette solennité, une somme de 
3,000 francs à prendre sur le crédit inscrit au budget pour 
la fête des Ecoles primaires de la Ville de Genève. 

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

M. le Dr May or. Je propose le renvoi du projet d'arrêté 
à l'examen d'une Commission. 

Cette proposition n'est pas adoptée. 

M. le Président. La discussion continue en premier 
débat. 

M. le Dr May or. Je ne me donnerai pas la peine de 
proposer un amendement en deuxième débat : je n'aurais 
aucune chance de le voir adopté; mais, comme conseiller 
municipal, je ne me crois pas autorisé à faire une alloca
tion de sept mille francs à un Comité pour une fête publi
que. Je crois que quand une ville alloue un crédit pour 
nne fête publique, c'est à sa propre administration qu'il 
appartient de régler l'emploi des fonds alloués. Je ne me 
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crois pas non pins autorisé à mettre au budget une somme 
importante pour une fête publique vers laquelle les sous
criptions du public ne prouvent pas que celui-ci se trouve 
bien entraîné. Le Comité du Centenaire a fait déposer 
partout, et particulièrement dans les cafés, des listes de 
souscription, en quoi ce Comité a sagement procédé, car 
c'était le meilleur moyen de pouvoir se rendre compte de 
l'enthousiasme de la population; mais on a dit que ces 
fêtes dureraient trois jours, on a pensé qu'elles entraî
neraient, de la part de chaque citoyen, des dépenses for
cées par le voisinage, et les listes sont restées à peu près 
vierges. J'ai fait aujourd'hui même le total des sommes 
souscrites dans treize cafés : elles s'élèvent à cent vingt-un 
francs cinquante centimes! En voyant ainsi que les citoyens 
ne donnent pas de leur bourse, je ne me crois pas 
autorisé à donner de la bourse de la Commune. 

M. Tognetti. Il y a diverB points à refuser dans l'argu
mentation de M. Mayor. En premier lieu, si vous refusez de 
voter l'article 1er, il s'en suivrait ou que les enfants des 
écoles primaires de la Ville ne pourraient assister à la fête 
de la jeunesse parce que la Ville n'aurait pas contribué 
pour eux ou que la Ville n'occuperait pas une position bien 
honorable en laissant à la charge du Comité de la fête tous 
les enfants de nos écoles. 

Il s'agit de trois mille cinq cents enfants pour lesquels la 
somme que nous proposons sera au plus suffisante, car il 
convient de les bien traiter, de ne pas se contenter de leur 
oifrir comme d'habitude, lorsqu'on les convoque pour qua
tre heures, une simple collation mais quelque chose de 
plus restaurant. En proposant l'allocation de 7,000 
francs, le Conseil Administratif est resté dans les termes 
les plus modérés, car la participation de chaque enfant 
reviendra à 2 fr. 50 cent. —je suis forcé de le dire — il 
ne restera rien de ce chef au Comité. 
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2° M. le docteur Mayor est effrayé d'une allocation à un 
^Comité particulier. Il est vrai qu'un Comité quelconque 
ne serait pas bien venu à faire une demande semblable à 
celle que nous faisons pour le Comité du Centenaire; 
mais nous savons que nous ne donnerons pas en aveugles ; 
nous savons à quelles dépenses contribuera la Ville par son 
allocation : les diverses commissions nous ont fait part de 
leurs besoins. Ce que nous donnerons sera donné à bon 
«scient ou plutôt nous ne donnerons rien car nous ne de
mandons que juste ce qu'il faut pour faire face aux dé
penses de la fête de la jeunesse. 

M. le Dr Mayor. Si le rapport avait dit tout cela, je 
n'aurais peut-être pas fait ma proposition. La réponse de 
M. Tognetti me satisfait. 

M. Tognetti. Je n'ai peut-être pas très-bien su lire; mais 
le rapport que j'ai lu indique très-positivement l'emploi de 
l'allocation demandée. 

M. Viridet. Il me semble qu'il aurait mieux valu propo
ser une allocation de 5,000 francs d'un côté et de l'autre 
l'emploi des 5,000 francs portés au budget pour les fêtes 
scolaires. C'eut été plus correct que d'employer les 3/5™es 

de cette dernière somme à des frais qui ne concernent pas 
exclusivement les enfants. Je ne veuxy proposer aucune 
réduction, mais je crains que par suite de sollicitations le 
Conseil Administratif ne soit entraîné à dépenser entière
ment la somme de 5,000 fr. que le budget met à sa dispo
sition pour les fêtes scolaires. 

M. Tognetti. Je comprends les craintes de M. Viridet, 
mais je dois les combattre. Si le Conseil Administratif 
n'avait pas voulu agir loyalement, il aurait employé les 
&,000 fr. dont on vient de parler à ce Conseil et le Con-



2 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

seil municipal n'eût rien dit. Le Conseil Administratif a 
mieux aimé dire tout ce qu'il voulait faire et je puis ajou
ter qu'il ne pourra céder à aucune sollicitation relativement 
à l'emploi des 2,000 fr. restant, car cette somme est des
tinée aux dépenses qu'entraîne chaque année la collatioa 
offerte aux professeurs, aux maîtres et aux jurés. 

M. Viridet. Je remercie M. Tognetti, mais il aurait mieux; 
valu rédiger le projet autrement. L'explication donnée par 
l'article 3 est superflue. 

M. Rivoire. En fin de compte, le Conseil Administratif 
demande sept mille francs pour ,1a fête de Rousseau et 
croit qu'il est plus convenable de remettre cette somme au 
Comité du Centenaire que de l'employer lui-même, ce 
Comité sachant mieux que personne ce qu'il y a à faire. 
Nous proposons en outre d'allouer au même Comité une 
somme de trois mille francs, à prendre sur le crédit ouvert 
pour les fêtes scolaires, et comme cette dernière somma 
ne sera pas appliquée directement aux enfants, mais à dea 
dépenses indispensables, telles que: légère allocation aux 
sapeurs-pompiers de garde le jour de la fête, souscription 
au tir de campagne, consolidation de la passerelle de l'île 
Rousseau, décoration des bâtiments municipaux,.. pour faire 
face à ces dépenses, le Conseil Administratif demande un 
virement de 3,000 fr. Le reste de la somme affectée aux 
fêtes scolaires, soit 2,000 francs, est réservé pour les réu^ 
nions des maîtres et professeurs de nos écoles, des juréa 
appelés aux examens et aux concours, réunions qui ont 
lien après les distributions des prix et qui ne peuvent êtret 
supprimées. 

M Liodet. Il y aurait avantage à rédiger le projet d'ar^ 
rêté d'une manière plus claire en ce qui concerne le vire-, 
ment. C'est ce que j'ai tâché de faire dans le projet suk 
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Vant oh je propose d'ailleurs que le versement à faire par 
la Ville au Comité du Centenaire soit porté de 7 à 10,000 
francs : 

Article lo r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 7,000 
francs pour une allocation à faire, au nom de la Ville de 
"Genève, au Comité du Centenaire de J.-J. Rousseau. 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à employer, en 
faveur du Comité du Centenaire, une somme de 3,000 
francs, prise sur le budget de 5,000 francs, Chap. V, 
N° 16, lettre H, « Allocation pour la fête des Ecoles pri
maires. » 

Art. 3 . 

Il est ouvert en outre, au Conseil Administratif, un 
«redit de 3,000 francs pour les dépenses qui incomberont 
directement à la Ville (décoration, illumination des pro
menades et des bâtiments publics) à l'occasion de la 
solennité de cette fête. 

• Art. 4 . ' 

Les dépenses mentionnées aux articles 1 et 3 seront 
portées au compte de l'exercice de 1878. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'article 1 " est adopté. 
Art. 2. — M. Liodet propose comme amendement l'arti

cle 2 de son projet. 
L'art. 2 du projet de M. Liodet est adopté par 19 voix 

contre 9. 
Art. 3 . — M. Liodet propose comme amendement l'arti

cle 3 de son projet. 
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M. Bourdillon. Je propose comme sous-amendement 
la suppression des mots entre parenthèses. Une énuméra*. 
tion n'est utile que si elle est complète. 

M. Liodet. Je me range à cette idée. 

L'article 3 du projet de M. Liodet ainsi amendé est 
adopté. 

L'article 4 du même projet est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du, 

projet dans son ensemble est déclarée définitive. 

69 objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit en vue de l'Exposition 
universelle de Paris. 

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

Lorsque les fabricants d'horlogerie de Genève eurent 
décidé de prendre une part collective à l'exposition uni
verselle de Paris, la Commission de notre Ecole munici
pale jugea tout-à-fait ëonvenable«que cet établissement n e 
restât pas à l'écart, elle donna les instructions nécessaires 
soit à son délégués soit au directeur de l'Ecole. Les élè
ves travaillèrent avec zèle à réaliser ce projet, et réussi
rent à garnir une vitrine ou figurent leurs travaux depuis 
la matière brute et les premiers outils jusqu'aux pièces 
complètes; on y joignit quelques-uns des dessins exécutés 
par eux, et quelque modèles servant à l'enseignement. 

Ces objets sont maintenant dans le palais du Champ-de-
Mars et ne déparent point, nons dit-on, la belle exposition 
do l'industrie genevoise. 

La Commission a jugé opportun, en outre, d'envoyer à, 
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Paris un ou deux délégués ayant pour mandat de faire 
valoir les titres de l'Ecole et de notre industrie nationale 
en général, d'éclairer au besoin le jury affecté à ce 
groupe, et surtout de rechercher et d'étudier de près, ehez 
les exposants des autres sections, tout ce qui pourrait pro
fiter à l'organisation, à l'outillage et aux méthodes de notre 
Ecole, et au meilleur aménagement de ses nouveaux ate
liers . 

Le Conseil Administratif s'est empressé de satisfaire 
aux vœux exprimés par la Commission de surveillance, et 
nous espérons que vous l'approuverez de l'avoir fait; mais 
il désire régulariser, au point de vue du budget, les dépen
ses qui résultent de ces différentes opérations. A la 
rigueur, nous aurions pu nous passer d'un crédit spécial ; 
les pièces et modèles exposés reviendront à l'Ecole, et les 
frais pourraient en être payés sur la rubrique L de son 
budget annuel ; la vitrine servira sans doute au Musée 
projeté ; enfin l'indemnité due au délégué pourrait se pren
dre soit sur le coût de l'aménagement des ateliers en 
construction, soit sur la rubrique des cours théoriques, 
puisque" le délégué devra faire servir ses études à son 
enseignement d'horlogerie. Mais il résulterait de ces appli
cations une gêne dans les différents services, qui seraient 
mis ainsi à contribution pour une dépense vraiment excep
tionnelle. Nous avons donc préféré vous demander, à cette 
occasion, un crédit extraordinaire. 

La Commission de l'Ecole spéciale d'art appliquée à 
l'industrie compte également envoyer un représentant à 
l'Exposition, et nous avons été sur le point de prévoir 
aussi une certaine somme dans ce but, mais le cours de 
style n'ayant pas eu lieu cette année, la somme qui y 
était affectée pourra être employée à l'envoi de ce délé
gué et couvrira en grande partie cette dépense. 

Nous bornons donc notre proposition as projet suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, ' 

ARRÊTÉ : 

Art. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit extraor
dinaire de 2,000 fr. pour l'Ecole d'horlogerie, en vue de 
l'Exposition universelle de Paris. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1878. 

La délibération est ouvert 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 paser au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discution. 
Un troisième débat n'étant pas reclamé l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. PH. BONNETON, PRÉSIDENT. 

VENDUEOM 21 JWJMN 1878 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la réparation de la passerelle de la Machine hydrau
lique. 

2. Réponses aux propositions individuelles présentées dans 
la dernière session. 

3 . Proposition de M. Morier concernant les Ecoles da 
dessin. 

4. Proposition de M. Golay pour la construction d'un nou
veau Musée des Beaux-Arts. 

5. Proposition de M. "Vermot pour la construction d'un 
quai-pont dans le quartier de l'Ile. 

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

destiné à la réparation du mur de la Treille. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bon-

neton, Bonrdillon, Cardinaux, Cherbuliez, 
Deleiderrier, Deshusses, Dussoix, Figuière, 
Gsensly, Golay, Gosse, Latoix, Lévrier^ -

35me ANNEE. 3 



84 MÉMORIAL DES SEANCES 

Legrandroy, Liodet, Longchamp, Lngardon 
Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, 
Paillard, Pictet, Rambal, Ramu, Rivoire, 
Tognetti, Tournier, Vermot, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Brémond, 
Coulin, Dufour {excusé), Olivet, Plojoux, 
Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

M. le Président donne lecture d'un extrait des Registres 
du Conseil d'Etat, dans lequel ce corps, prenant en con
sidération la lettre qui lui a été adressée par le président 
du Conseil Municipal, arrête de prolonger la session pério
dique actuelle jusqu'au 31 juillet. 

— M. le Président informe, en outre, MM. les membres du 
Conseil qu'ils recevront prochainement une carte person
nelle destinée à les faire reconnaître comme conseillers 
municipaux dans tous les bâtiments et établissements 
appartenant à la Ville, et qu'il leur plairait de visiter. 

1er Objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réparation 
de la passerelle de la Machine hydrau
lique. 

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

La passerelle qui relie l'extrémité en amont de l'Ile 
avec le bâtiment de la Machine hydraulique est recouverte 
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d'un tablier en bois, dont quelques planches étaient en 
mauvais état. 

En les enlevant pour les remplacer, vers la fin du mois 
d'avril dernier, on a constaté que plusieurs pièces impor
tantes en bois de chêne, longrines, chapeaux et supports 
de cette passerelle, étaient dans un état de complète dé
composition. 

Comme notre bndget ne prévoit, pour l'entretien ordi
naire des ponts, qu'une somme de 5,000 francs, à peine 
suffisante pour les dépenses courantes, nous avons jugé 
convenable de vous demander, pour ce travail, un crédit 
spécial. 
, L'urgence de cette réparation n'a pas permis au Conseil 

Administratif d'attendre votre vote pour exécuter le travail. 
Nous pensons cependant que voua approuverez le projet 
d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 1,600 
francs pour la réparation de la passerelle de la Machine 
hydraulique. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Efercice de 
1878. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

2m e Objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M. Rivoire, an nom dur Conseil Administratif, donne 
lecture des réponses suivantes : 

I 

Proposition de M. Gosse. Extension à donner au service 
de la Bibliothèque publique. 

Le Conseil Administratif, trouvant cette invitation un 
peu vague, a prié son auteur de préciser ses desiderata, ce 
qu'il no tardera pas à faire, et ses propositions seront 
soumises au préavis de la Commission consultative de la 
Bibliothèque publique, pui3 examinées avec une sérieuse 
attention par le Conseil Administratif. 

II 

Proposition de M. Gosse pour l'établissement £une prise 
d'eau de la Machine à la Jetée. 

Les reproches formulés par l'auteur de cette proposi
tion contre la qualité des eaux de la Machine, n'ont pas 
paru assez solidement démontrées pour motiver une 
dépense très-considérable ; le Conseil Administratif a donc 
jugé opportun de consulter préalablement, sur cette ques
tion, les savants les mieux qualifiés, et nous croyons ne 
pouvoir nous adresser plus sûrement qu'à la Faculté de 
médecine; nous espérons que ce corps éminent consentira 
à nous éclairer de ses précieuses lumières. 
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III 

Proposition de M. Gosse au sujet des fosses d'aisance. 

Cette demande nous paraît ressortir plutôt à la compé
tence de l'autorité cantonale ; nous devons dire que, toutes 
les fois que nous lui avons signalé des faits contraires à 
la salubrité publique, nous avons été écoute's avec une 
sérieuse attention. Nous continuerons à exercer cette 
surveillance dans les limites de nos attributions, mais nous 
n'estimons pas avoir mandat ni autorité pour procéder 
nous-mêmes à une enquête générale, non plus que pour 
faire des règlements sur cette branche importante de la 
police. 

M. le Dr Gosse, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture de la réponse suivante : 

IV 

Proposition de M. Bonneton : Acquisition de la campagne 
de la Jonction pour l'établissement d'un cimetière. 

Aussitôt que la proposition de M. Bonneton a été trans
mise au Conseil Administratif, la précédente administration 
a entamé des négociations qui ont été continuées jusqu'à 
présent. Le nouveau Conseil Administratif se préoccupe à 
juste titre de cette importante question du cimetière et ne 
la négligera en aucun cas, une solution un peu prompte 
étant absolument nécessaire. Le Conseil a repris les 
recherches pour trouver le terrain nécessaire et cela dans 
des conditions financières acceptables par la Ville. 

Il tiendra compte dans cette recherche de la proposition 
de M. Bonneton. 
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3e objet à Vordre du jour. 

Proposition de M. Morier concernant les 
Ecoles de dessin 

M. Morier. On s'est ému dans les ateliers de ce que 
les apprentis ne fréquentaient pas les, écoles de dessin ; et, 
enquête faite, on a trouvé que cela résultait de la longeur 
de l'enseignement préparatoire, du temps qu'il faut consa
crer à l'étude de la géométrie plane et descriptive : le temps 
paraît long dans ces cours préparatoires et les élèves étant 
lassés quittent l'école avant d'arriver à la figure. Le dessin 
est une chose de la plus haute importance pour l'ouvrier 
dans notre fabrique; il faut que l'apprenti y ait mis toute 
son application ; et quand vient le moment d'entrer à l'école 
d'art, comme il s'agit de subir un examen, si l'apprenti n'a 
fait que de la géométrie plane ou descriptive, il se montre 
impuissant et comme le temps que lui accorde son maître 
pour les études est limité, l'apprentissage est impossible. Le 
passage dans l'école d'art appliqué a l'industrie est indispen
sable; cette école est excellente, les leçons y sont données 
aux heures les plus favorables ; il faut quelle soit plus acces
sible. C'est pour cela que je demande la nomination d'une 
commission qui examinera tout et cherchera le meilleur 
moyen à recommander pour la réalisation du but que j 'in
dique. Je le demande avec instanee parce que Genève qui 
florissait par sa fabrique, périclite maintenant, tandis qu*à 
Lyon, à Milan, en Angleterre, tout se développe. 

M. Rambal. J'appuie vivement la proposition de M. Mo
rier. Les plaintes sont très-vives en effet dans les ateliers 
sur la lenteur de l'enseignement préparatoire dans les éco
les de dessin. Il y a lieu d'examiner si cet enseignement 
ne pourrait pas être condensé en un an. 
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M. Bourdillon. Je remercie M. Morier. Sa proposition ne 
peut être que favorablement accueillie par toutes les per
sonnes qui visent au développement du mouvement artisti
que dans notre industrie. Mais il est peut-être bon de rap
peler qu'il y a dix ans un très-important remaniement fut 
fait dans nos écoles de dessin. Jusqu'alors il n'avait existé 
que trois classes — à côté de celles des demoiselles — la 
classe de la figure, la classe d'ornement et la classe de mo-
dellage. Quoique l'institution ne fût pas dès longtemps 
exempte de critique, les classes donnaient pourtant des 
résultats assez remarquables. Je me permettrai de me citer 
comme exemple. On pouvait entrer là sans avoir jamais 
tenu un crayon. Ce fut mon cas et pourtant au bout de trois 
ans je pus me présenter à être admis à l'école des Beaux 
Arts de Paris. Les critiques étaient nombreuses et les 
plaintes motivées. En premier lieu il y avait l'indiscipline, 
résultant surtout de la présence dans une même classe d'é
lèves d'âges fort divers, ce qui nécessitait un enseigne
ment individuel, et le maître devait mettre plus de 
temps""! la police qu'il n'en pouvait consacrer à en
seigner. La fabrique se plaignait du manque de pré
paration des élèves. En 1867, à la suite du grand mou
vement imprimé par la 2e exposition universelle de Paris, 
une commission municipale fut nommée et cette commission 
fort nombreuse fit un rapport dans lequel elle concluait à 
l'unanimité que notre école des Beaux Arts « manquait de 
base et de couronnement. > Par la base on entendait la partie 
rationnelle de l'enseignement : les mathématiques, la géomé
trie, et par le couronnement une transition entre l'école et 
l'atelier, c'est-à-dire l'application de l'art à l'industrie, 
— et notre école d'application a été créée en même 
temps que dans la classe de dessin on a institué l'en
seignement collectif. Il y a 9 ans de cela. Je ne veux pas 
me demander si l'école doit primer la fabrique ou la fa-
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brique primer l'école ; on vient de nous dire qu'il y a des 
plaintes, il est bon de les examiner et do porter remède au 
mal qui pourra être constaté; mais n'oublions pas que pour 
des ouvriers artistes, des études sérieuses ne sont pas 
moins importantes qu'un travail opiniâtre. 

M. Martin. Je remercie aussi M. Morier. Depuis long
temps l'industrie réclame une réforme dans notre Ecole 
de dessin, et je crois, avec M. Bourdillon, qu'il y a quel
que chose â faire. Ce qui est bon pour les beaux-arts peut 
n'être pas indispensable pour l'industrie. L'ignorance du 
dessin, que l'on constate dans les ateliers chez plusieurs 
apprentis, résulte de ce que ceux-ci sont, pour la plupart,, 
dégoûtés par la longueur de l'enseignement préparatoire. 
Il faudra examiner la convenance de scinder les classes, 
de faire des examens plus rapprochés, afin de faire passer 
rapidement d'une classe à l'autre les apprentis avancés. 

La proposition de M. Marier est prise en considération. 
Le Conseil décide qu'elle sera renvoyée à l'examen d'une 
Commission de sept membres désignés par la-prési
dence. 

M. le Président désigne MM, Bourdillon, Lugardon, 
Martin, Morier, Rambal, Vermot et Legrandroy. 

Ce choix est approuvé. 

4e Objet à Perdre du jour. 

Proposition de M. Golay pour la cons
truction d'un nouveau Musée dés Beaux-
Arts. 

M. Golay. Ce qui vient d'être dit nous a déjà conduits 
sur le terrain de ma proposition et nous démontre, à défaut 
d'autres bonnes raisons, la nécessité de locaux pour rece-
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voir et pour enseigner. Ce n'est pas la première fois que 
je parle ici de cela ; j 'ai déjà eu l'occasion de faire des 
recommandations en signalant les terrains que noua avons 
encore disponibles autour de la ville. Le temps ne presse 
pas, mais ce n'est pas une question à négliger. Le rapport 
de M. le Directeur du Musée des Beaux-Arts nous le 
donne très-clairement à entendre. Le local actuel, le 
Muses Rath, qui a remplacé le Calabri où notre collection 
a commencé à se former, est non-seulement insuffisant, 
mais mal approprié à son but de conservation par l'im
possibilité de chauffage, etc. Et comme nous avons là une 
collection dont la valeur dépasse un million, il vaut la peine 
d'y songer. Une autre raison qui milite en faveur de la 
création d'un Musée peut être tirée du legs Diday. Notre 
ancien collègue m'a plus d'une fois fait part de ses senti
ments à cet égard, et son testament indique la pensée 
d'un édifice à créer. Il nous faut une galerie de pein
tres anciens et une galerie de peintres nationaux contem
porains. Si la place manque pour les tableaux, elle ne fait 
pas moins défaut pour l'enseignement des beaux-arts, et 
peut-être l'insuffisance des locaux est elle pour beaucoup 
dans les critiques signalées tout-à-l'heure. Il n'y a pas en 
Suisse de centre artistique bien important. Genève, par son 
Ecole des beaux-arts, pourrait être désignée comme cen
tre artistique officiel ; elle l'a même été éventuellement à 
Berne lorsqu'il y a été question d'une Ecole fédérale des 
beaux-arts. Pour jouer ce rôle, Genève a besoin des locaux 
nécessaires. Je ne parle que des locaux en ce qui concerne 
notre Ecole actuelle; les critiques faites ne m'empê
chent pas de me rendre compte du mérite élevé des maî
tres qui sont à la tête de l'enseignement. J'ai eu l'idée 
d'un concours, non parce que ce soit, à mon sens, la meil
leure manière d'obtenir un plan ; mais il s'agit des beaux 
arts, et il me semble qu'un concours serait bien propre, 
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dans ce cas, à stimuler l'activité artistique. S'il ne s'agis
sait que d'un bâtiment quelconque, je n'y aurais pas songé. 
Mais le bâtiment n'est pas quelconque ; U est de nature à 
faire naître des inspirations diverses ; et s'adressant à tous, 
on facilitera le choix de l'Administration. Une société qui 
tend à se dévelopoer doit chercher son développement 
dans tous les sens, aussi bien dans le domaine des beaux 
arts que dans ceux des sciences et de l'industrie. L'indus
trie et la science sont en honneur chez nous ; les beaux 
arts n'y ont pas suffisamment de place; nous devons com
pléter le développement et la culture des beaux-arts chez 
nous. 

En vertu de l'article 22 du Règlement, je désire que 
ma proposition soit renvoyée à l'examen du Conseil Ad-
nistratif. 

M. Rivoire. Je remercie M. Golay de sa proposition. 
Elle sera certainement accueillie avec beaucoup de sympa
thie. Le besoin signalé n'est pas nouveau. Depuis long
temps le rapport de notre directeur du Musée nous le 
rappelle chaque année. Des circonstances diverses ont 
empêché jusqu'à présent de donner une solution à la ques
tion posée, mais cette question n'a jamais été perdue de 
vue et personne n'est plus désireux que le Conseil Admi
nistratif de la voir résolue. Je remercie donc M. Golay de 
sa proposition et je le remercie surtout de l'avoir présen
tée au début de cette session. 11 s'agit d'une grosse 
affaire, d'une dépense très-convenable, mais aussi très-
considérable; ce n'est pas nne raison pour le Conseil 
Administratif de reculer, mais de savoir ce qu'il peut 
espérer et attendre du Conseil Municipal. Aujourd'hui 
même le Conseil Administratif a reçu une pétition visant 
au même but que M. Golay et portant les signatures d'un 
grand nombre de peintres et sculpteurs genevois. 
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M. Lugardon. J'appuie chaudement la proposition de M. 
Golay. Le musée Rath n'est pas seulement insuffisant, il 
est impropre à la conservation des œuvres d'art ; beau
coup de toiles importantes y ont été endommagées, en rai
son de l'état du local. Ces toiles souffrent, il ne faut pas 
attendre qu'elles soient complètement détruites. 

M. Golay. J'ai peut-être été trop long dans le dévelop
pement de ma proposition; mais je dois ajouter quelques 
mots relativement à la destination future du musée Rath-
Je ne voudrais pas faire disparaître cet édifice, non qu'il 
soit remarquable au point de vue architectural, mais il est 
intéressant et précieux au point de vue du respect que 
nous devons avoir pour les institutions provenant de par
ticuliers qui ont consacré tout ou partie de leur fortune à 
la chose publique. Fondé sur un terrain mouvant, le musée 
Rath a souffert, il menace ruine. Il faudrait l'utiliser pour 
des collections d'artistes vivants, pour une exposition 
locale des artistes suisses et genevois, etc. 

La proposition de M. Golay est prise en considération. 
Le Conseil décide qu'elle sera renvoyée au Conseil Admi
nistratif. 

5e objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Vermot pour la cons
truction d'un quai-pont dans le quar
tier de l'Ile. 

M. Vermot. C'est une question qui n'est pas neuve. Elle 
a souvent été posée dans le Conseil sous d'autres formes. 
Je la pose aujourd'hui et la présente en lui donnant le 
caractère de l'urgence. Si l'établissement d'un quai-pont 
tout autour de l'Ile et spécialement sur la partie qui fait 
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face au quai des Bergues n'est pas d'une grande utilité au 
point de vue de la circulation, il n'en est pas de même au 
au point vue des convenances générales et à celui de la 
sécurité. J'ai été tout récemment à même de voir le danger 
qu'il y a d'habiter ces bâtiments crevassés, vermoulus qui 
surplombent le fleuve. Je propose le renvoi de ma propo-
sition à une Commission parce que la chose est urgente 
et qu'une Commission pourra rapporter avant la fin de la 
session. Je ne sais de quelle manière nous arriverons à la 
solution de cette question. Il s'agit de constructions élevées 
sur le cours du fleuve qui est propriété de l'Etat ; mais je 
pense que si la Ville décidait la création d'un quai-pont 
cela forcerait la destruction de ces masures. 

M. Viridet. J'appuie la proposition de M. Vermot; mais 
il ne faut pas que l'honorable membre se fasse illusion. 
Il s'agit d'une question très-compliquée, l'établissement 
d'un quai-pont ne suffirait pas, il faudrait démolir tout le 
quartier de l'Ile et cela coûterait trop cher. Je voté le 
renvoi à une Commission, mais je ne pense pas que cette 
Commission puisse rapporter avant la fin de la session. 

M. Vermot. Je crois qu'il y a quelque chose à faire 
sans en venir à la démolition du quartier de l'Ile tout 
entier. Si l'on observe ces maisons on verra que les unes 
sont construites sur le terrain ferme, les autres sur pilotis, 
c'est ces dernières qu'il suffira de faire disparaître en con
solidant les autres par des murs. Cela est si bien indiqué 
qu'une de ces maisons débarrassée de pilotis a des portes 
prêtes à s'ouvrir sur le quai-pont à venir. Peut-on se faire 
une idée du désastre que peuvent causer dans l'état actuel 
un incendie éclatant là par la bise ? Et puis que ne dit-on 
pas au sujet de ces maisons? c II ne faut pas s'en préoccu
per, un de ces quatre matin elles seront descendues dans 
le Rhône! » 
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M. Pictet: Je ne suis pas du tout de l'avis de M. Vermot. 
Je ne vois aucun intérêt pour le public à ce qu'il y ait 
sur ce point une circulation plus active. Les propriétaires 
seuls profiteraient de la mesure prise et ce n'est pas à la 
Ville à donner de la valeur à des immeubles qu'un jour on 
l'autre elle sera forcée d'acquérir. Ce n'est pas l'existence 
d'un quai-pont qui empêchera les ravages d'un incendie 
ni les maisons de s'écrouler dans le fleuve. Je propose que 
la proposition de M. Vermot ne soit pas prise en considé
ration, à moins que ce ne soit pour être renvoyée au Con
seil Administratif. 

Le Conseil décide qu'il prend en considération la propo
sition de M, Vermot. 

M. Cherbuliez. Je propose le renvoi de la proposition 
au Conseil Administratif en raison des questions d'adminis
tration qu'elle soulève. Et comme M. Vermot a parlé d'ur
gence, le Conseil Municipal pourra fixer le jour auquel le 
Conseil Administratif devra rapporter. 

M. Vermot. Je me range à l'idée de M. Cberbuliez en 
priant le Conseil Administratif de vouloir bien rapporter 
avant la fin de la session. 

M. Rivoire. Je n'appuierai pas le renvoi au Conseil 
Administratif. C'est une affaire pendante depuis des dizaines 
d'années, une question qui ne dépend pas de la Ville. Je 
préfère le renvoi à une Commission du Conseil Municipal 
qui trouvera si elle le peut les voies et moyens. D'ici au 
terme fixé, il est impossible au Conseil Administratif de 
négocier avec chaque propriétaire et avec l'Etat. Je pro
pose le renvoi à une Commission du Conseil Mnnicipal. 

M. Ramu. Je propose le renvoi au Conseil Administratif, 
sans délai pour rapporter. Il pourra,toujours répondre d'une 
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manière sommaire, ne fût-ce qu'en exposant les difficultés 
si ce n'est l'impossibilité de l'entreprise. 

M. Bourdillon. Je suis pour le renvoi à une Commission 
dn Conseil Municipal. Le renvoi au Conseil Administratif 
ne pourrait amener qu'un rapport qui serait un enterrement 
de la question et l'on ne manquerait pas alors de nous 
accuser de mauvaise volonté. Dans une Commission du 
Conseil Municipal, M. Vermot pourra faire valoir ses vues, 

A la majorité de 16 voix contre 12 le Conseil décide 
que la proposition de M. Vermot sera renvoyée à l'examen 
d'une Commission de cinq membres désignés par la prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Vermot, Pictet, 
Deleiderrier et Viridet. 

6e objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. Je n'ai pas demandé la parole pour une 
proposition individuelle, mais seulement pour adresser une 
recommandation au Conseil Administratif au sujet des mar
chés. Voici de quoi il s'agit: De tout temps les maraîchers 
et les producteurs ont pu écouler leurs légumes dans les rues 
basses en dehors des jours de marchés. De 4 à 6 h. du ma
tin, cette vente en gros avait lieu soit pour écouler les pro
duits, soit pour approvisionner les revendeurs. Depuis l'éta
blissement des tramways dans notre Ville on a obligé 
les maraîchers et les producteurs de quitter les rues basses 
pour la vente en gros de leurs produits, et d'aller s'établir 
sur le Grand-Quai. Cette mesure était prise pour faciliter 
le passage des tramways dans les rues ; il n'y a rien à 
dire à cela, c'est une mesure de police. Mais du moment 
qu'on leur enlevait lears droit de vendre dans les rues bas-i 
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ses, il était de toute justice de leur assigner un autre place, 
et celle du Grand-Quai qu'on leur a donnée paraît bien, con
venir pour cette vente. Mais il aurait été juste aussi que 
cette place leur fût donnée gratuitement en compensation 
de celle qu'on leur enlevait dans les rues basses. Au lieu 
de cela on leur fait payer 20 fr. pour six mois pour cette 
nouvelle place, plus 30 fr. qu'ils paient pour celle des rues-
basses ce qui fait 70 fr. par année. Evidemment c'est trop: le 
petit producteur ne peut payer cette somme. Je prierais 
donc le Conseil Administratif de bien vouloir étudier cette 
question et devoir, pour ceux qui sont déjà locataires d'une 
ou plusieurs places dans les rues basses, s'il ne conviendrait 
de leur donner gratuitement celle du Quai. Dautre part ne-
serâït-il pas convenable aussi d'accorder plus de facilité 
à ceux qui vendent dans les rues quelques corbeilles de 
légumes et qui ont deux ou trois vases à vendre en même 
temps? On empêche toute vente de fleurs avec les légumes 
et pour un petit producteur, il serait trop onéreux d'être 
obligé de louer 2 places, puis pour avoir deux places il faut 
encore deux personnes pour la vente ce qui pour certaines 
personnes n'est pas possible. 

M. Tognetti. La question sera étudiée. Il s'agit de choses 
administratives dans lesquelles le règlement est notre 
guide; mais nous ne demandons pas mieux de mettre le 
règlement d'accord avec l'équité partout ou cela est pos
sible, 

M. Ramu. Lorsqu'on établit les halles, on ne voulût 
pas que le marché disparût complètement de certaines 
places et en particulier de celle de la Pasterie; aujourd'hui 
les habitants de ce quartiers seraient unanimes pour 
le rétablissement du marché aux fruits qui n'a rien de désa
gréable, au contraire. On m'a dit qu'on autoriserait l'établis
sement de kiosques, ce qui ne serait pas du tout joli. On 

/ 
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risquerait de confondre ces kiosques avec des vespa
siennes. 

La recommandation de M. Cardinaux est appuyée. 

— M. Paillard. Existe -t-il un projet de réforme régle
mentaire en vue de l'installation de l'école d'horlogerie 
dans l'édifice qui lui est destiné? 

M. Rivoire. Il y a une année que le délégué du Conseil 
Administratif a fait à la Commission de l'Ecole d'horlo
gerie un rapport circonstancié à la suite duquel cette Com
mission a adopté un règlement nouveau de l'Ecole, lequel 
a été approuvé par le Conseil Administratif. Certaines dis
positions de ce règlement ont été mises en vigueur tout de 
suite et d'autres ne pourront l'être que dans le nouveau 
local. Si M. Paillard voulait bien accorder le concours de 
ses lumières à la Commission, je suis sûr que celle-ci se 
ferait un plaisir de le voir au]nombre de ses membres. 

— M. Deleiderrier. Je ferai dans la prochaine séance une 
proposition tendant à l'élaboration d'un plan général d'as
sainissement de la Ville. 

Cette proposition est appuyée. 

7a objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réparation 
du mur de la Treille. 

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

Messieurs, 
Le mur de terrasse, le long de la rue sous la Treille 

a été construit vers la fin du XVIIe et au commence-

\ 
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ment du XVIIIe siècle, ainsi que l'indiquent les pierres 
portant diverses dates, que l'on voit incrustées dans la cons
truction 

An point de vue de la solidité générale et du soutien de 
la colline qui le domine, l'état de ce mur est très-satisfai
sant et ne donne aucune inquiétude. Mais on a employé 
dans sa construction, suivant l'usage du temps, de nom
breuses pierres dites molasses, noyées dans la maçonnerie. 
Ces pierres, fort poreuses, se sont peu à peu altérées, et , 
leur décomposition entraîne chaque année la chute de 
nombreuses parties du revêtement en mortier. Les petites 
réparations d'entr.etien n'ont aucun effet pour remédier à 
cet état défectueux. Le mortier, appliqué sur les molasses 
décomposées, tombe autant de fois qu'on essaie d'en 
remettre, et vous avez pu constater l'aspect, pittoresque 
peut-être, mais passablement dégradé de ce vieux mur, 
exposé plus qu'aucun antre à des alternatives d'humidité 
et de gran les chaleurs qui augmentent sa détérioration. 
Nous estimons donc q.i'il y a lieu d'y faire un travail 
sérieux et de nature à arrêter les progrès du mal. D'antre 
part, le Département des travaux publics a récemment 
attiré l'attention du Conseil Administratif sur l'état de ce 
mur. 

Le travail effectif consisterait à enlever tout le crépis
sage, à piquer toutes les molasses à une profondeur suffi
sante pour placer en avant de chacune d'elle un garnissage 
en maçonnerie, puis enfin recrépir 5 nouveau. 

Ce travail est bien simple, mais la grande surface du 
mur à réparer, et les nombreuses pierres à repiquer ne 
laissent pas que de produire une somme trop considérable, 
pour que nous puissions songer à la prendre sur les res
sources ordinaires du budget qui a toujours bien de la 
peine à suffire à l'entretien ordinaire des propriétés muni
cipales. 

35°" ANNÉE 4 
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Aussi venons nous vous proposer de voter en vue de ce 
travail un crédit spécial et nous vous demandons d'adopter 
le projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Ie ' . 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12,000 francs pour la réparation du mur de la Treille, le 
long de la rue Sous-la-Treille. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée pour un tiers au compte de 
l'exercice de 1878, et pour deux tiers à celui de 1879. 

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

Personne ne demande !a parole. 
Le Conseil décide qne l'on va passer au deuxième 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey 



85°"» ANNEE (49) ««4 

SESSION ORDINAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. PH. B0NNET0N, PRÉSIDENT. 

MULRMfM 35 JUMN 1878 

ORDRE DO JOUR : 

1. Proposition de M. Deleiderrier invitant le Conseil Ad
ministratif à mettre à l'étude un plan général d'assainisse
ment de la ville de Genève. 

2. Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM, Annevelle, Besançon, Bon-
neton, Bonrdillon, Cardinaux, Cherbulïez, 
Deleiderrier, Dussoix, Figuière, Gosse, Lé
vrier, Legrandroy, Liodet, Lugardon, Ma-
gnin, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, OH-
vet, Paillard, Pictet, Plojoux, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Vermot, 
Viridet, 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM, Balland, Bard, Bremond, 
9 Coulin, Deshusses, Dufonr (excusé), GaBnsIy, 

Golay, Latoix, Longchamp, Wagnon. 

35"" ANNÉE. 4 
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La séance est ouverte. 

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

fer Objet à Vordre du jour. 

Proposition de M. Deleiderrier invitant 
le Conseil Administratif à mettre à 
l'étude un plan général d'assainisse
ment de la ville de Genève. 

M. Deleiderrier. La proposition que j'ai l'honneur de 
faire a pour but de remédier, autant que faire se pourra, 
aux fausses manœuvres dans les modifications qui peuvent 
surgir dans la disposition de certains quartiers de notre 
ville, et d'éviter, à l'avenir, ces arrangements malheureux 
tels qu'il en existe dans quelques parties des terrains de 
l'Etat, au quartier de la Poste et sur le plateau des Tran
chées, par exemple. 

L'assainissement de quelques-uns des quartiers inté
rieurs de* la ville et la rectification de certaines artères 
principales rentrent aussi dans l'intention du projet que 
nous vous soumettons. 

Le moyen qui nous a paru le plus simple, le plus pra
tique et le moins coûteux pour atteindre ce but, consiste, 
à notre avis, dans l'élaboration d'un plan général de la 
ville avec cotes de niveau, et qui contiendrait l'indication 
des rues, places, ponts ou passerelles à rectifier, ainsi que 
des percées d'assainissement là où l'opinion publique les 
aurait demandées. 

Ce plan servirait de base à toutes les modifications des 
immeubles que l'avenir amènerait dans les différents 
quartiers de la ville, et il permettrait ainsi à l^àdministra-
tion d'exécuter les améliorations au fur et à mesure des 
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besoins, en sorte qu'insensiblement, sans grosses dépenses 
et au bout de quelques années, nous aurions déjà pu ap
porter des améliorations importantes à quelques-nns de 
ces quartiers. En effet, l'Administration pourrait agir sui
vant l'état de ses ressources, se contentant chaque année 
de distraire une petite partie de son budget pour l'appli
quer à cet objet. 

Le plan que nous proposons au Conseil Administratif de 
faire élaborer serait mis au concours entre les ingénieurs 
et architectes genevois et son programme, rédigé par une 
commission nombreuse, composée en majorité de conseillers 
municipaux, commission qui serait, de plus, chargée de rece
voir toutes les demandes et réclamations des intéressés 
relatives à des percements, rectifications ou assainissement 
de la Ville. Cette même commission devrait aussi se mettre 
en rapport avec l'Etat pour combiner et harmoniser le plan 
de l'intérieur de la ville avec celui que le canton est en 
train de faire étudier pour les abords de Genève. 

Voilà en quelques mots et à grands traits le projets que 
nous soumettons à l'attention do l'administration, espérant 
que toute sa sollicitude lui sera acquise afin que, dans une 
période relativement courte, notre ville puisse voir enfin 
disparaître de son sein un grand nombre de ces construc
tion malsaines, ridicules et dangereuses qui la déparent et 
entravent la circulation. 

La proposition de M. Deleiderrier étant réglementaire
ment appuyée, sera, conformément au vœu de son auteur, 
transcrite dans le registre dos propositions individuelles ren
voyées au Conseil Administratif. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Viridet. Je désire savoir si le Conseil Administratif 

\ 
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B'occope actoellement de l'établissement de bains dans le 
Rhône. Depuis la submersion du bâtiment qui se trouvait 
près de la Petite-Fasterie, il n'y a plus en ville de bains 
du Rhône. Je sais que, dans le temps, la question a 
été posée : on a fait alors un piquetage en aval du pont 
des Bergues; mais cela a été abandonné. Est-il mainte
nant question de quelque autre endroit? La population 
réclame quelque chose ; elle trouve étrange que, dans upe 
ville comme la nôtre, il n'y ait pas de lieu de bain. N'y 
aurait-il pas moyen d'utiliser, comme tel l'ancienne Ma
chine hydraulique, qui n'a maintenant plus d'emploi ? 

M. Maunoir. Je suis très-content de ce que M. Viridet 
ait soulevé cette question. Gela nous permet de rappeler 
qu'en ceci la Ville a peu de pouvoir ; il s'agit du cours du 
fleuve, lequel appartient à l'Etat. La Ville ne demanderait 
pas mieux que de voir des bains s'établir sur le Rhône, 
mais cela ne dépend pas d'elle, et si les membres du 
Conseil Municipal, qui font en même temps partie du 
Grand Conseil, voulaient bien déployer quelque activité 
dans ce dernier corps, on aurait quelque chance d'es
poir. Il y a longtemps qu'on s'étonne de ce qu'il n'y ait 
pas de bains à Genève, dans cette ville que traverse un si 
beau fleuve, et c'est une lacune qui nous fait peut-être 
plus de tort qu'on ne le pense. Par exemple tout récem
ment une famille d'étrangers qui, autrement, aurait passé 
l'année entière ici, m'a dit : « Noos allons passer l'été à 
Vevey pour pouvoir nous baigner. » 

M. le Dr Gom. Le Conseil Administratif n'a pas perdu 
de vue la question deB bains. 11 s'en occupe. Il examinera 
sans doute la recommandation de M. Viridet relative à 
l'ancienne Machine hydraulique; mais je dois rendre atten
tif l'honorable membre au fait qu'il désigne un emplace
ment bien insuffisant : un chenal étroit avec un courant con-
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sidérable. Ce serait une chose coûteuse, à supposer que 
l'Etat la permît. 

M. Liodet. L'occasion serait bonne d'introduire la ques
tion demain au Grand Conseil à propos du vaste projet pro 
posé pour l'utilisation du cours du Rhône. 

M. Bourdillon. En fait de bains, la Ville possède à la 
Coulouvrenière un établissement dont on peut dire que, 
s'il n'offre pas toutes les recherches du confort, il est du 
moins suffisant pour les jeunes gens qui en profitent gra
tuitement. C'est déjà quelque chose, et c'est affaire de 
l'industrie privée de chercher à contenter les personnes 
plus exigentes que les gamins. Après la disparition du seu j 
établissement qui existât en ville, deux demandes de con. 
cessions furent adressées pour l'exécution de plans char
mants. Malheureusement, le premier de ces plans suppo
sait la possibili té d'un établissement en aval du pont des 
Bergues; et la Ville, consultée par l'Etat, ayant fait figurer 
la chose au moyen d'un piquetage, il y eut un toile général 
contre ce projet; aussi, tout en désirant des bains, la Ville 
n'a-t-elle pas cru qu'il fût possible de souscrireà la con
cession. L'autre demande avait pour objectif le milieu du 
Rhône au-dessous de l'Ile. Cet endroit a été également 
piqueté, et l'opinion publique ne paraît pas s'en être beau
coup préoccupée. Je ne sais si les auteurs de ce projet ont 
l'intention d'en poursuivre la réalisation. Il est vrai qu'il 
ue serait pas sans offrir quelques inconvénients : par exem
ple, la nécessité pour les baigneurs d'avoir à traverser la 
halle, à moins qu'il ne soit établi des passerelles pour 
faire communiquer l'établissement avec le quai du Seujet 
et celui de la Poste. Quoiqu'il en puisse être, la chose 
dépend de l'Etat; et quant à la Ville, elle a, comme je 
viens de le dire, un établissement publie gratuit, avec un 
maître de natation salarié. 
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M. Marier. On occupe beaucoup d'étrangers dans l'ad
ministration. Que le Conseil Administratif veuille bien y 
faire attention. La fabrique va mal; dans les chantiers natio-
nauxjon a déjà mis dehors tous les Français, tous les Alle
mands. Dans les autres cantons de la Suisse on n'accorde 
pas volontiers du travail à ceux qui^ne sont pasfbourgeois 
de la commune.sjl faudrait qu'à l'avenir l'administration 
fût plus scrupuleuse en accordant du travail ou des emplois. 

M. Tognetti. Je remercie M. Morier d'attirer notre atten
tion sur ce point La chose m'avait déjà été signalée; il 
ne m'a pas été possible, on le comprend, de^donner immé
diatement suite à la plainte, car il faut agir en ces sortes 
de choses avec beaucoup de prudence. Je prendrai des 
renseignements, et si j'apprends!que parmi le personnel 
des travaux de la Ville il y a beaucoup d'individas qui ne 
soient pas Suisses, je veillerai à ce qu'au fur et à mesure 
des vacances dans les emplois, les remplacements soient 
faits par des nationaux. 

M. Rivoire M. Tognetti a répondu en ce qui le con
cerne et c'est bien lui qui pouvait le inieux'répondre à la 
recommandation de M. Morier. C'est en effet parmi les 
ouvriers qui travaillent pour la voirie, sans avoir été choi
sis par le Conseil Administratif, que. peuvent se trouver 
des étrangers. Quant aux employés ayant une certaine posi
tion et qui sont choisis par le Conseil Administratif, je 
puis affirmer que le nombre en est très-restreint et qne le 
choix on a toujours été motivé par des aptitudes ou des 
services exceptionnels. Il ne m'en vient à l'esprit qu'un ou 
deux dont je crois que le maintien peut être justifié et 
dont le remplacement ne pourrait l'être. Mais je dois me 
borner à cette déclaration ; il est difficile de traiter des 
questions semblables en public où il n'est pas fait des per
sonnalités. 
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M. Marier. J'entends bien les choses comme M. Rivoire. 
Je n'ai voulu parler que des ouvriers de la voirie; ce sont 
les chefs de sections que je vise, ce n'est pas le Conseil 
Administratif. 

— M. Bonneton cède le fauteuil de la présidence à M. le 
Dr Figuière, vice-président, et donne lecture de la propo
sition individuelle suivante : 

« Je propose qu'il soit créé, dans le quartier de Saint 
Gervais, une succursale de la Bibtiothèque circulante de la 
Ville, à laquelle sera jointe une salle de lecture, pour le 
soir, dans les mois d'hiver. » 

Cette proposition étant appuyée, sera mise à Tordre du 
jour de la prochaine séance. 

— M. Bonneton reprend la place du fauteuil de la prési
dence. 

M. le Président. L'ordre du jour étant épuisé, je 
demande à ce Conseil quel jour il veut fixer pour la pro
chaine séance. 

M. Liodet. Je propose le 16 juillet. 

M. le Dr May or. Pourquoi cette date éloignée? 

M. Liodet. C'est parce que d'ici à la semaine prochaine 
et à la suivante, un grand nombre des membres de ce 
Conseil seront successivement occupés par les préparatifs 
de la fête de Rousseau, par la fête elle-même, par les con
cours des établissements primaires et secondaires d'instruc-

" tion publique et par les séances de distribution do prix 
aux élèves de ces établissements et à ceux de nos écoles 
des beaux-arts. 

M. Rivoire. Je ne fais pas d'objeetion à l'ajournemejat 
proposé, mais à condition qu'en cas d'urgence le Conseil 
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Administratif ait, suivant l'usage, la faculté de Convoquer 
le Conseil municipal comme en session extraordinaire. Il 
faut tout prévoir. 

M. le Dr May or. Si des séances au commencement de 
i juillet sont gênantes ponr les uns, des séances ajournées 

à la fin du même mois peuvent l'être tout autant si ce 
n'est plus pour les autres. 

La proposition de M. Liodet est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey 



85«" ANNEE (57) « 0 5 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. PH. BONNETON, PRÉSIDENT. 

lUtARUM t 8 JWJME,K,ET 1878 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition de M. Bonneton pour la création d'une suc
cursale de la Bibliothèque circulante dans le quartier de St-
Qervais. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné à l'arrangement du Musée historique genevois. 
4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné à l'arrangement des chemins du Prieuré et des Buis, 
et de l'ancien chemin de la Voie-Creuse. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bon
neton, Bourdillon, Brémond, Cardinaux, 
Cherbuliez, Deleiderrier, Desbusses, Dus-
soix, Figuière, Gosse, Latoix, Lévrier, 
Liodet, Longchamp, Lugardon, Magnin, 
Martin, Morier, Paillard, Pictet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Vermot, Wagnon. 

3 6me ANNÉE. 5 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Bard, Cou 
lin, Dufour (excusé), Gœnsly, Golay, Le-
grandroy, Maunoir, Mayor, Olivet, Plojoux, 
Tournier, Viridet (excusé). 

La séance est ouverte. 

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

M. John Viridet fait excuser son absence pour toute la 
fin de la présente session. 

— Il est donné lecture de la pétition suivaute ; 

Paris, le 2 Juillet 1878. 

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

Messieurs, 

A la fermeture du théâtre, mai 1878, j'ai adressé au 
Conseil Administratif une demande tendant à ce que la 
Ville prenne à sa charge les suppléments de gaz et ser
vice des pompiers, somme que je dois payer d'après le 
Cahier des charges. Le Conseil Administratif n'a pas cru 
devoir soumettre ma demande au Conseil Municipal, crai
gnant probablement créer un précédent, je m'adresse donc 
directement à vous Messieurs, en vous exposant ma situa
tion, afin d'obtenir ce subside. 

La crise que la ville de Genève traverse a été désas
treuse pour le théâtre, et malgré un travail opiniâtre, j 'ai 
perdu plus de quarante mille francs. Le premier mois de 
l'exploitation se chiffrait par un déficit de onze mille huit 
cent cinquante francs et les sept autres mois par des pertes 
plus ou moins fortes. J'ai tenu à honneur définir la saison, 
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mes économies de douze années y ont passé. Je n'ai pas 
hésité à faire des dépenses pour bien monter les nouveaux 
ouvrages que j'ai donnés, en outre de ce que j'ai fait de 
neuf pour le Bravo. J'ai dû faire repeindre presque tous 
les décors du théâtre. J'ose espérer, Messieurs, que vous 
prendrez ma demande en considération et que la Ville 
prendra à sa charge le gaz et le service des pompiers, 
somme représentant 1,800 fr. environ. 

Daignez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les 
Membres du Conseil Municipal, l'hommage de ma considé
ration très-distinguée. 

B. GENEVOIS. 

5, rue <le Chanaleillrs. Paris. 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des péti
tions. 

/ e r objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Bonneton pour la créa
tion d'une succursale de la Bibliothè
que circulante dans le quartier de St-
Gervais. 

M. le Cr Figuière, vice-président, occupe le fauteuil de 
la présidence. 

M. Bonneton. Dans la séance du 25 juin, j'ai eu l'hon
neur de déposer sur le bureau la proposition suivante : 

« Je propose qu'il soit créé, dans le quartier de Saint-
Gervais une succursale de la Bibliothèque circulante de la 
Ville, à laquelle sera jointe une salle de lecture, pour le 
soir, dans le mois d'hiver. » 

On peut dire que cette proposition a une histoire. Il y 
a tantôt huit ans qu'elle fut faite dans le sein du Conseil 
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Municipal; et, dès lors, sous une forme ou sous une autre, 
elle s'est reproduite chaque année ; le Mémorial de nos 
séances en fait foi. Si elle n'a pas eu de snccès, ce ne fut 
pas à cause d'objections de principe, au contraire : on lui 
a toujours fait bon accueil quant au fond; on ne lui a 
objecté que l'absence d'un local central et suffisant dans le 
quartier de Saint-Gervais. Lorsqu'on décida la création 
de l'Ecole d'horlogerie, il fut entendu — vaguement peut-
être — qu'il faudrait trouver, dans ce vaste bâtiment, 
une salle pour l'établissement de cette bibliothèque. C'était 
mon espérance ; mais — j'ai déjà eu l'oocasion de le rap
porter ici — lorsque les membres du Conseil Municipal 
précédent allèrent visiter l'édifice, je demandai oh était la 
place de la Bibliothèque, il me fut répondu qu'il n'y avait 
pas de place pour la Bibliothèque. La question posée il y 
a huit ans revient donc intacte à ce Conseil, et si j'insiste, 
c'est parce que je crois juste et utile qu'elle soit résolue 
dans un sens favorable. Notre belle Bibliothèque publique, 
dont la Ville s'honore avec raison, se présente sous deux 
faces: c'est, d'un côté,la bibliothèque des savants ; elle est 
sartout intéressante à ce point de vue, et j'espère qu'elle 
ne cessera pas de l'être toujours plus ; c'est, en second 
lieu, la bibliothèque populaire, celle qui alimente le goût 
de la lecture chez ceux qui n'ont pas l'honneur de comp
ter parmi les savants. Je comprends que nos ancêtres, 
fiers de cette institution, aient pu faciliter l'accès de leurs 
richesses bibliographiques, scientifiques et littéraires au 
simple public ! mais, pendant bien des années, le choix 
des livres destinés à la circulation, le petit nombre d'heures 
de distribution, la situation quelque peu excentrique de 
l'établissement, constituaient autant d'obstacles à l'ache
minement de cette partie du service sur la voie du progrès. 
Plus tard cependant — récemment — grâce à des res
sources nouvelles, à une augmentation des heures de dis-
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tribution, on a pu mettre en circulation plus de livres 
et le publie a pu, de mieux en mieux, profiter des 
précieux avantages que procure une bibliothèque circulante 
bien entendue. Je demande aujourd'hui qne ces avantages 
soient étendus au plus grand nombre de nos concitoyens, 
et spécialement dans ce quartier de Saint-Gervais toujours 
en voie d'accroissement. Il est souvent gênant, et peut-être 
difficile à un ouvrier ou à une mère de famille de faire, au 
milieu du jour, une course assez longue ou de s'absenter 
une heure pour venir, du haut des Grottes ou du fond des 
Pâquis. chercher un livre à la Bibliothèque actuelle. Il 
s'agirait donc de créer, sur un point central du quartier 
industriel de Saint-Gervais, une Bibliothèque composée de 
bons ouvrages d'histoire, de voyages, de romans bien choi
sis et de quelques revues comme nous en avons à la 
Bibliothèque des Bastions. Grâce au développement gé
néral de l'instruction publique, le goût de la lecture est 
partout répandu, on lit beaucoup ; mais on ne lit mal
heureusement pas tout ce qu'il y a de mieux, trop souvent 
des feuilletons de petits journaux qui ne valent pas 
grand'chose. Comme on peut se faire beaucoup de mal 
pour un sou, il est du devoir de notre ville, de chercher 
à relever le goût do la lecture en offrant au public un choix 
de bons livres. — D'une manière générale, nous avons de 
riches collections artistiques, historiques, scientifiques, lit
téraires ; ces collections doivent être de pins en plus acces
sibles ; au lieu d'en entrebailler seulement la porte, il faut 
en rendre l'entrée toujours plus large, car nous avons, par 
ces collections, un moyen de relever le niveau intellectuel 
et moral de la population. Quant au service du soir que je 
propose, il existe déjà à la Bibliothèque des Bastions. Il 
est vrai que, jusqu'à présent, il n'a pas attiré un bien 
grand nombre de lecteurs, mais il y a des causes à ce 
défaut d'affluence: la concurrence des séances de l'Aula, 
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l'habitude qui n'a pas encore été prise de se rendre là ; et 
pais l'endroit est excentrique. A Saint-Gervais, j'estime 
qu'un service de ce genre, complétant celui d'une biblio
thèque circulante, produirait d'excellents résultats. La 
dépense ne sera pas considérable; elle ne se fera d'ail
leurs que peu à peu, à côté des frais d'installation et de 
surveillance, et ne peut manquer d'être heureusement 
balancée par les avantages qu'on en retirera. 

La proposition de M. Bonneton étant réglementaire
ment appuyée, est, sur la demande de son auteur, ren
voyée à l'examen d'une Commission de cinq membres, dont 
le choix est laissé à la présidence. 

La présidence désigne MM. Ri voire, Bonneton, Gosse, 
Balland et Rambal. 

Ce choix est approuvé. 
M. Bonneton reprend sa place au fauteuil de la prési

dence. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Deleiderrier. Jevendrais attirer l'attention du Conseil 
Administratif sur l'établissement désirable d'un trottoir sur 
un des côtés de la plaee de Longemalle. 

M. Tognetti. L'observation est motivée ; il y sera donné 
suite. Le Conseil Administratif s'est déjà occupé de cette 
affaire ; si elle n'a pas été menée aussi rapidement qu'il 
eût été désirable, c'est par suite de tractations qui n'ont 
pu aboutir jusqu'à présent avec le propriétaire. 

— M. Wagnon. J'attire également l'attention duConseil 
Administratif sur l'état des travaux de la rue Gevray, du 
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côté de la rue de la Grenade. Ces travaux sont arrêtés ; 
j'ajouterai qu'on ne paraît plus s'occuper de l'enlèvement 
de la petite construction dite le café Bovet. 

M. Bourdillon. L'arrêt que signale M, Wagnon provient 
surtout des travaux relatifs à l'érection du monument 
Brunswick, avec lesquels l'arrangement de tout ce quartier 
doit être combiné ; quant à l'enlèvement de la petite cons
truction dont il vient d'être parlé, il est aussi retardé par 
les tractations du Conseil Administratif avec le proprié
taire. 

— M. Deteiderrier. J'adresse au Conseil Administratif la 
recommandation d'augmenter le nombre d'heures d'ouver
ture des divers édifices municipaux et particulièrement du 
Musée d'histoire naturelle. 

M. le Dr Gosse. Si désireux que je sois de la plus 
grande extension à donner à ce service, il me semble diffi
cile d'accorder plus d'heures d'ouverture que n'en indi
quent les annonces récemment insérées dans la Feuille 
d'Avis. Le Musée d'histoire naturelle est ouvert le diman
che de 11 heures à 4 heures et de 1 à 4 heures tous les 
autres jours de la semaine, excepté le mardi et le samedi. 
Nous avons pensé qu'il convenait d'ouvrir le dimanche 
depuis 11 heures, afin de faciliter les gens qui viennent de 
la campagne ; à côté de cela l'ouverture de 1 à 4 heures 
le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi est suffisante ; 
le mardi est réservé pour les gens qui travaillent au Musée 
et le samedi pour les arrangements et le nettoyage. Je ne 
crois pas qu'il y ait dans aucune autre ville, si ce n'est 
peut être le Muséum d'histoire naturelle à Paris, des col
lections scientifiques plus accesssibles que les nôtres. 

M. Deleiderricr. Mais le dimanche, l'heure du dîner 
pourrait être supprimée et remplacée par une ouverture 
plus hâtive ou par une prolongation après 4 heures. 
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M. le Dr Goss$. La fermeture de midi à i heure serait 
difficile pour les surveillants et peut-être désagréable pour 
bien des personnes qui viennent là à la sortie du sermon. 

— M. Magnin. Je rappelle une recommandation que j ' a i 
faite au précédent Conseil Administratif relativement à la 
voirie. Je suis sûr qu'il y aurait avantage à ce que le 
balayage des rues et places publiques se fit de nuit et 
«près un arrosage. Dans les villes où cela se pratique on 
évite aux gens et aux magasins de se trouver dans des 
nuages de poussière. 

J'attire aussi l'attention du Conseil Administratif sur le 
fait que contrairement aux dispositions du règlement de 
police des plaques de fer ont été placées contre les édifices 
municipaux pour permettre au public de s'y arrêter. 

M. Tognetti. Sur le premier point je répondrai à M. 
Magnin que le balayage se fait bien autant que possible 
avant le jour. Il doit être en tout cas terminé à 8 heures 
du matin. Si les balayeurs reparaissent plus tard, ce n'est 
que pour une seconde opération nécessaire sur les empla
cements oh s'est tenu le marché. Quant à l'arrosage qui a 
principalement pour objet de rafraîchir les rues ; il ne me 
semblerait pas Venir en temps utile pendant la nuit. On 
le fait pour la journée ; il commence donc à 3 heures et 
il dure jusqu'à dix heures. 

Sut le deuxième point, je dois répondre que si le Conseil 
Administratif a fait placer des plaques de fer contre les 
bâtiments munieipanx, c'est qu'il n'avait pas le choix pour 
faire droit à toutes les réclamations qui lui ont été adressées 
à ce sujet et dont aucune n'a été écartée. 

M. Wagnon. Je recommande qu'un arrosage précède 
toujours le second balayage par le temps de poussière. 

M. Tognetti. Je prends bonne note de cette dernière 
recommandation. 
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M. le Dr Gosse. Je désire ajouter quelques mots à ce 
qu'a répondu M. Toguetti à M. Magnin au sujet des ves
pasiennes. Personne n.'ignore que l'habitude a été prise de 
s'arrêter contre les bâtiments publics et c'est à cause de 
cette habitude invétérée dans la population que le Conseil 
Administratit a fait placer les plaques de fer dont il vient 
d'être parlé. Nous regrettons ces ornements ; mais ils se 
justifient au point de vue de l'hygiène. Il serait très-
fâcheux de les supprimer, par exemple, autour du Bâtiment 
électoral. 

M. Magnin. Je ne demande pas qu'on en réduise le nom
bre; qn'on les multiplie, au contraire, plus il y en aura, 
mieux ce sera; mais qu'on les construise mieux, et qu'on 
ne les place pas contre ,les édifices publics au mépris des 
prescriptions du règlement de police. 

M. le Dr Qoste. M. Magnin se méprend sur le sens des 
prescriptions du règlement de police. Le règlement de 
police défend aux passants de s'arrêter auprès des bâti
ments publics, mais il ne défend pas à l'administration d'y 
établir de» lieux d'arrêt. M. Magnin trouve ces lieux mal 
établis; s'il veut nous fournir le modèle de quelque chose 
de mieux, nous lui en serons bien reconnaissants. 

M. Rivoire. Le règlement de police, longtemps attendu, 
a été fait conditionnellement par le Conseil d'Etat. Il ne 
devait être mis en vigueur qu'à dater du jour où l'adminis
tration municipale aurait établi un nombre suffisant de ves
pasiennes. Jusque-là, il ne pouvait rien être fait contre ceux 
qui saliraient les monuments publics,., et particuliers. Dans 
l'obligation où nous nous sommes trouvés d'établir autant 
de lienx d'arrêt pour les passants que le Conseil d'Etat en 
a voulu, et devant les réclamations des particuliers qui n'en
tendaient pas en avoir sur leurs propres fonds ni mêmedans 
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leur voisinage, force nous a bien été de chercher des places 
près des édifices publ îcs. Je reconnais que ces petites con
structions laissent encore à désirer, et j'estime que si 
M. Magnin peut contribuer au développement de cette 
branche de l'architecture, il serait à même de rendre ser
vice soit à l'administration, soit à la décence, soit à l'es
thétique. 

Sur la demande de M. le D r Gosse, le troisième objet à 
l'ordre du jour est renvoyé à la prochaino séance. 

4e objet à l'ordre du jour, 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrangement 
des chemins du Prieuré, et des Buis, 
et de l'ancien chemin de la Voie-Creuse, 

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

Le M décembre 4877, le Conseil Municipal a prie un 
arrêté en vertu duquel était approuvée la cession à la Ville 
de Genève, par la commune du Petit-Saconnex, des droits 
que cette commune pouvait avoir anr l'ancien chemin de la 
Voie Creuse. En compensation, la Ville de Genève a pris à 
sa charge, tant que durera son Octroi, l'entretien des che
mins séparatifs des deux communes entre le Nant des 
Grottes et le lac. 

L'entretien de ces voies de communication incombait 
précédemment à la commune du Petit-Saconnex, en vertu 
d'une convention spéciale. 

Ces chemins, ei tout spécialement l'ancienne Voie Creuse, 
le chemin du Prieuré et celui des But", ont été soumis, en 
1877, à une circulation énorme et exceptionnelle en raison 
de la construction des Magasins Généraux. D'autre part, 
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les sommes nécessaires à leur réparation n'étaient pas 
portées au budget, qui avait été voté avant l'arrêté du 
14 décembre. 

En présence des sommes importantes que nous avons dû 
consacrer !au ferrage et à l'empierrage de ces chemins, 
nous avons pensé qu'il était plus régulier de vous demander 
un crédit spécial, et nous vous proposons d'adopter le pro
jet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHRÊTE: 

ARTICLE 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 4,S00 
francs pour l'arrangement des chemins du Prieuré et des 
Buis et de l'ancien chemin de la Voie-Creuse. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1878. 

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

M. Paillard. Ne serait-il pas avantageux d'obtenir la 
participation de la commune du Petit-Saconnex pour doter 
d'égouts cette localité? 

M. Bourdillon. Le canal de la rue du Buis a été cons
truit en dehors des limites de la Ville et vient malheureu
sement se déverser dans le lac, près de l'hôtel National. 
C'est regrettable pour l'eau que nous buvons. Le crédit 
que nous demandons concerne une dépense déjà faite; si le 
Conseil Municipal ne l'accordait pas, ce serait aux dépens 
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du chapitre concernant l'entretien de la voirie au débit 
duquel cette dépense devrait être portée. Quant à faire une 
demande de subsides à la Commune du Petit-Sacounex 
pour des dépenses relatives à des chemins dont elle nous 
a cédé l'entretien, je craindrais que ce ne fût en pure 
perte. 

M. Paillard. Je crois au contraire que la demande 
serait favorablement accueillie. C'est une chose dont il a 
déjà été question entre Messieurs les conseillers munici
paux du Petit-Saconnex. 

M. Bourdilloti. Je prends bonne note dn renseignement 
que vient de nous fournir M. Paillard. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
Ce projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat est réclamé ; l'adoption du projet 

d'arrêté est définitive. 
Le Conseil s'ajourne à huitaine. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance esl lu et 
approuvé après rectification. 

MM. Bonneton et Annevelle font excuser leur abseuce. 

— Il est donné lecture des lettres suivantes : 

I 

Genève, le 22 juillet 1878. 

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

Messieurs, 

Veuillez nous excuser d'avance de la liberté que nous 
prenons en vous adressant cette lettre. 

Vivement préoccupés de l'adjudication des travaux du 
théâtre, qui, pour la partie de la grande salle, ont été 
adjugés à une maison étrangère, travaux très-conséquents 
comme main-d'œuvre et sur lesquels nous fondions de l'es
pérance ; vu que depuis quatre ans notre métier a eu des 
chômages plus prolongés que les années précédentes, et 
que les trois quarts des ouvriers n'ont fait que des journées 
incomplètes. Nous venons donc, en conséquence, Messieurs, 
vous prier de recommander à l'attention du Conseil Admi
nistratif que ce travail soit fait non seulement à Genève, 
mais par les ouvriers de Genève. 

Espérant que vous accueillerez notre demande, nous 
vous prions, Messieurs, de croire à notre respectueuse 
considération. 

Au nom d'une réunion d'ouvriers tapissiers genevois, 
PITTABD, Louis, Bourg-de-Four, 16. STORTZ, Isaae. 

GARNIES, Pierre. 
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II 

Genève, 23 juillet 1878. 

Monsieur le Président et Messieurs {es Membres du Con
seil Municipal, Genève. 

Monsieur le Pre'sident et Messieurs ! 

Nous croyons devoir nous adresser à vous pour vous 
demander d'apporter quelque lumière sur l'adjudication du 
mobilier de la Grande Salle du nouveau théâtre, tranchée 
dernièrement par le Conseil Administratif dans des cir
constances que nous ne pouvons arriver à éclaircir. 

Nous nous sommes présentés comme soumissionnaires 
de cet ameublement et à teneur du cahier des charges, 
nous avons fait exécuter tous les divers modèles désigne's 
dans le susdit et dout ci-joint la liste à devis ; bien que le 
bruit public à Paris et ici nous informât de bien des côtés 
que ces préparatifs étaient inutiles et ces frais en pure 
perte, nous ne voulions pas croire à un parti pris pareil 
qui du reste ne saurait être imputé au Conseil Adminis
tratif et nous avons tout préparé pour soutenir la position 
et le renom du travail du pays, et montrer qu'à Genève, 
l'on pouvait produire ce qui n'est pas par trop spécial aux 
mêmes prix et conditions qu'à l'étranger. Nous étions heu
reux dans ce moment de chômage et de crise intense de 
pouvoir alimenter le travail de quelques industries, car 
tout dans les échantillons de mobilier que nous avons sou
mis était fabriqué et monté à Genève, les fontes par l'Usine 
de la Coulouvrenière, les bois par MM. Brochard et autres 
bâtonniers de Carouge et de la rue de Lausanne, les passe
menteries par MM. Rojoux et Jeannin, les poignées et pla
ques par M. Kugler-Deleiderrier, les garnitures de meubles 
par nos ouvriers genevois qui les établissaient dans nos 
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locaux de Rive et du Molard sous les yeux de l'architecte 
ou d'un autre délégué, l'ctoffe seule qui ne se produit paa 
en Suisse était étrangère. 

Or, Messieurs, nous avons appris par une lettre du 
Conseil Administratif du 10 juillet que nous étions char
gés éventuellement de l'ameublement du petit foyer et que 
nous devions nous entendre pour cela avec M. l'architecte 
Goss ; sachant d'après le cahier des charges que l'on ne pou
vait s'occuper des salles secondaires qu'après que l'adjudi
cation de l'important travail de la grande salle aurait été 
adjugé,nous avons demandé au Conseil s'il avait décidé quel
que chose à cet égard, une nouvelle lettre nous a appris que 
cette fourniture avait été donnée à MM. Diosse et fils de 
Paris et qu'en outre le Conseil répartiesait les petites four
nitures entre 4 ou 5 maisons de Genève ; nous avons 
décliné quant à nous cette proposition de nous charger 
d'un travail relativement insignifiant, par la raison que si 
la maison de Paris faisait réellement mieux que nous, il 
convenait de lui donner cela comme le reste et parce que 
cette manière de trancher ainsi une adjudication publique 
lie nous paraissait pas satisfaisante. Nous avons alors écrit 
au Conseil administratif pour lui demaoder communica
tion des modèles et des prix qui avaient obtenu la préfé
rence, mais le Conseil a cru devoir nous la refuser. Mon
sieur le conseiller chargé des travaux nous a conduits dans 
une salle oii se trouvaient uno douzaine de sièges ayant 
tous 2 prix dessus (au crayon) et sans vouloir nous indi
quer les modèles choisis par eux ; ces sièges étaient cou
verts, autant que nous avons pu lo voir dans css courts 
instants d'un très-grossier velours et d'un entoilage des 
plus ordinaires, en outre il n'y avait aucun modèle de.cols 
de. cygnes, accotoirs, cordons de galerie dont il faut bien 
5 à 600 mètres et qui cependant sont adjugés. Il n'exis
tait aucun type des étoffes à employer pour tentures, gai-
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nitures de feaêtre et housses, comme chaque soumission
naire devait soumettre et les meubles n'étaient point faits 
selon Ja prescription du cahier des charges de manière à 
permettre l'examen de l'intérieur. Monsieur le conseiller 
nous a dit que le chiffrage de notre devis s'élevait à 
fr. 53,632 —, et celui de MM. Diosse à fr. 51,745. — 
Sur cette différence de moins de 3 et a/t °/o le Conseil 
avait cru devoir s'adresser à MM. Diosse; c-pendant nous 
devons vous faire observer qu'une carte trouvée sur un de 
ces meubles contenait un résumé au crayon des divers 
chiffrages du devis des 2 maisons et donnait pour la rnbri-
brique D. (Diosse)*fr. 51,500 — environ, 

Demole »' 50,685 — » 
(nous n'avons pu en prendre copie). Sur notre observation, 
Monsieur le conseiller nous répondit que ce chiffrage était 
probablement provisoire et ne devait sans doute rien signi
fier, ce qui nous a étonné. 

En tout cas, Messieurs, devant l'obscurité dont cette 
affaire est entourée pour nous, nous vous demandons si 
vous ne jugerez pas à propos qu'il soit donné des explica
tions publiques sur cette adjudication qui place l'industrie 
genevoise dans un état d'infériorité vis à-vis de l'industrie 
étrangère et faire obtenir communication des prix et 
modèles des adjudicataires ; nous serions heureux de voir 
nommer une Commission qui, en «'adjoignant si elle le juge 
utile des hommes compétents, puisse examiner les modèles 
écartés, et ceux choisis en tenant Hn compte sérieux des 
qualités d'étoffe, des fournitures, etc., en un mot se rendre 
compte des conditions de cette adjudication, ce qui nous a 
été refusé. Nous mettons dors et déjà tous les modèles 
soumis par nous à votre disposition pour une exposition 
publique ou autre usage que vous jugeriez préférable, nous 
sommes nous-mêmes • ntièrement à la disposition du Con-
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seil pour donner toute information qui pourrait nous être 
demandée. 

Nous ne terminerons pas, Messieurs, sans attirer votre 
attention particulière sur le mode d'adjudication employé 
par le Conseil Administratif. Au lieu de prier M. l'archi
tecte Goss de se procurer les formes de sièges, fauteuils, 
banquettes, etc., qu'il désirait pour le théâtre et de dire 
aux soumissionnaires : Voici les modèles choisis, indiquez 
votre prix pour des meubles exactement pareils, l'on 
oblige chaque soumissionnaire à faire des modèles à son 
goût et à son idée, puis l'on choisit entre eux ; ne trouvez-
vous pas, Messieurs les conseillers, que ce dernier mode de 
faire est fâcheux, en ce sens qu'il oblige d'abord les sou
missionnaires à des frais élevés, et que surtout il laisse une 
porte grande ouverte à l'arbitraire de M. l'architecte, qui 
pourrait en définitive se trouver choisir lui-même indirec
tement et porter son choix là oh l'entraîneraient ses pro
pres préférences. Le seul fait que cela pourrait se dire 
dans le publie serait souverainement fâcheux et laisserait 
dans l'esprit l'impression qu'une adjudication faite de cette 
manière n'est pas suffisamment sérieuse. . 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'expression de notre entière considération. 

DEMOLE, MARLIER et C". 

M. le Président, La délibération est ouverte. 

M. Martin. Ces lettres pourraient être, à la rigueur, 
Considérées comme des pétitions et renvoyée» à la Com
mission des pétitions ; mais l'accusation que renferme la 
dernière eBt trop directe pour qu'il ne convienne pas de la 
renvoyer à une Commission spéciale du Conseil municipal. 

M. Bourdillon. Ce mot d'accusation rapproché de l'ex
pression de « parti pris » dont se sont servis les signataires 
do la seconde lettre m'oblige à donner tout de suite des 
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renseignements sur l'affaire dont il s'agit. L'ameublement 
du nouveau théâtre avait été mis au concours; les condi
tions de ce concours avaient été rédigées en un cahier des 
charges ; toutes les mesures avaient été prises aussi bien 
pour assurer toutes les garanties d'égalité entre les con
currents que dans l'intérêt municipal; en patticulier 
les soumissions devaient être toutes faites, à peine de nul
lité, sur des formules imprimées. Le concours était clos le 
43 mai. A cette date, le précédent Conseil administratif 
touchait à la fin de son mandat. II lui parut convenable de 
laisser à son successeur le soin de trancher l'adjudication. 
En conséquence, les plis cachetés contenant les soumis
sions, tous les documents à l'appui et tous les modèles 
furent scellés pour être remis intacts au Conseil adminis
tratif actuel. Dans une de nos premières séances, le 31 mai, 
les plis cachetés ont été ouverts ; ils contenaient plusieurs 
Boumissions d'industriels de notre ville. Nous décidâmes 
que le tout serait préalablement renvoyé à l'examen de la 
Section des travaux avec prière d'obtenir le préavis de 
l'architecte du théâtre. C'était un travail considérable cfne 
cet examen. : les soumissionnaires avaient eu à fournir eux-
mêmes les modèles des meubles et les échantillons des 
étoffes; il fallait comparer, faire un choix. Ce travail a été 
fait et, il y a quinze jours, la Section des travaux a rap
porté en disant que la maison qui lui avait paru répondre 
le mieux par la variété de ses modèles aux exigences de 
l'entreprise, c'était la maison Diosse et fils, de Paris, qui a 
déjà travaillé pour le nouveau théâtre. La maison Demole 
et Marlier avait aussi fourni des modèles et ces modèles 
avaient été faits à Genève; mais la maison Diosse et fils 
s'engageait à faire exécuter les siens par des industriels 
genevois. Après examen comparatif des mérites des modè
les, la Section des travaux s'était occupée des prix. La 
maison Diosse et fils réclamait cinquante-un mille et quel-
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ques cents francs ; la maison Demole et Marlier cinquante-
trois mille francs, et comme la question de prix concor
dait avec la question de goût, la Section des travaux n'a 
pas tardé à recommander au Conseil administratif d'accor
der l'ameublement de la salle de spectacle à la maison 
Diosse et fils ; celui du petit foyer à MM. Demole et Mar-
lier (une affaire d'environ huit mille francs), et d'attribuer 
le reste des travaux entre les diverses autres maisons 
genevoises qui avaient soumissionné. Le Conseil a cru 
bien faire et agir sagement en adoptant le préavis de la 
Section des travaux. L'adjudication a été faite en confor
mité de ce préavis et les adjudicataires des petits lots en 
ont remercie le Conseil Administratif. Cependant, MM, 
Demole et Marlier ont demandé communication des modè
les de leurs concurrents. Le Conseil Administratif ne s'est 
pas cru autorisé à permettre cette communication; il se 
voyait arrêté là par une question de délicatesse ; malgré 
cela, et pour obliger ces Messieurs, j'ai pris sur moi de les 
conduire dans la salle où se trouvaient ces modèles. Je les 
leur*ai montrés. Là-dessus ils ont cru pouvoir faire des 
remarques et ils paraissent maintenant se plaindre de ce 
que ces remarques n'ont pas été prises en considération-
Pour moi, j'estime que le jugement de la Section des tra
vaux pouvait être tout aussi bien pris en considération que 
celui de concurrents. Tels sont les renseignements que 
j'ai à donner, tels sont les faits dont le Conseil administra
tif réclame la responsabilité; cela va du reste sans dire, 
puisqu'il s'agit d'une affaire toute d'administration ; mais si, 
malgré cela, le Conseil municipal veut aussi prendre une 
part de responsabilité dans cette affaire, il en est parfaite
ment libre. — Encore un mot, la note au crayon dont il 
est fait mention dans la lettre de MM. Demole et Marlier 
avait été laissée par notre ancien ingénieur de la Ville sur 
un des meubles, elle n'avait aucun caractère officiel et ça 
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été une indiscrétion de la part de ces messieurs de lire cette 
note que je ne les avais pas invités à consulter. 

M. Rivoire. J'accepte pour ma part la pleine responsa
bilité de ce qu'a fait le Conseil Administratif, quoique je 
ne fasse point partie de la Section des travaux. La lettre 
dont il vient d'être donné lecture contient à notre adresse 
l'infirmation perfide que nous aurions agi d'avance, de parti 
pris, que nous voulions écarter du concours une maison de 
Genève! Je puis donner la preuve du contraire, et cette 
preuve la voici : La soumission d« cette maison n'était pas 
régulière ; il n1 avait pas été tenu compte des prescriptions 
du cahier des charges portant que tonte soumission devait 
sous peine de niillité être faite sur une formule imprimée. 
Nous avons si peu agi de parti pris que nous n'avons pas 
voulu faire état de cette nullité et que nous avons mis 
la soumission de ces Messieurs sur le même pied que les 
soumissions régulières. Les modèles de ces Messieurs ont 
été trouvés inférieurs aux autres, c'est une question de 
goût, libres à eux de les trouver supérieurs : c'est eux qui 
les ont faits; mais leur conduite n'est pas aussi correcte 
que le ton qu'ils prennent pourrait le faire supposer. 

M. le Dr Gosse. Nous prenons également, mon hono
rable collègue, M. Tognetti et moi, la responsabilité de la 
décision du Conseil Administratif en suite du préavis de 
la Section des travaux. J'en fais la déclaration spontanée 
ponY répondre à la phrase qu'a relevée M. le président 
Rivoire dans la lettre de MM. Demole et Marlier; 

M, Cherbuliez. Le renvoi immédiat à la Commission des 
pétitions est réglementaire. 

M. le Président. M. Martin persiste-t-il dans sa pro
position ? 

M. Martin. Oui, M. le Président. 
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M. Rivoire. Le renvoi à une Commission spéciale voté 
aujourd'hui donnerait à de simples pétitionnaires plus de 
droits que n'en possède aucun membre de ce Conseil. 
Tout membre du Conseil Municipal qai veut faire une pro
position individuelle doit l'annoncer à l'avance, et ce n'est 
que dans, une séance subséquente que le renvoi de cette 
proposition à une Commission peut être voté. Si le Con 
seil votait aujourd'hui le renvoi do la pétition de MM. De-
mole et Marlier à une Commission, il ferait ce qu'il n'a 
pas le droit de faire pour un de ses membres. 

M. Laloix. Devant les explications parfaitement nettes 
de MM. les membres du Conseil Administratif, je propose 
qu'il soit passé à l'ordre du jour. 

M. Mûrier. Ça revient à ce que j'ai dit: il ne convient 
pas de donner la préférence aux étrangers pour l'attribu 
tion des travaux. Dans le cas présent, ce n'est pas une 
différence de 2,000 francs qui aurait dû dicter cette pré
férence. Ce n'est pas au Conseil Adminiatratif que je m'en 
prends particulièrement à cet égard, mais à M. l'architecte 
Goss. Le peuple accuse ce Monsieur d'être un peu trop 
maître dans les affaires mnnicipales. 

M. Vermot. Si M. Martin fait une proposition indivi-
/ duelle, je m'y rallie. J'ai entendu avec plaisir et satisfac

tion la réponse de MM. les membres du Conseil Adminis
tratif; mais il s'agit d'une affaire tellement importante 
qu'elle impose un examen spécial. 

M. le Président. Les lettres dont nous avons entendu la 
lectnre ne peuvent être considérées que comme des péti
tions, et, comme telles, doivent, aux termes du règlement, 
être renvoyées à la Commission des pétitions, qui est une 
Commission du Conseil Municipal. Pour dire mon opinion 
personnelle quant au fond, il ne s'agit là que d'une affaire 
purement administrative. 
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M. Martin. J'étais sons le coup dn la lecture de ces 
lettres lorsque j'ai fait ma proposition. Si le mode que je 
propose offre des complications, je rentre dans le Règle
ment, qui prescrit le renvoi préalable à la Csmmission 
des pétitions. 

Le Conseil décide que les deux lettres sont renvoyées 
à la Commission des pétitions. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit de 2,500 fr. destiné à 
l 'arrangement du Musée historique 
genevois. 

M. le docteur Gosse, an nom dn Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :-

Nous regrettons vivement de devoir vous présenter un 
projet d'arrêté qui a pour but de ratifier une dépense déjà 
effeotuée et nons espérons que ce fait ne se renouvellera 
pas. 

Nous devons cependant vous faire remarquer que les 
circonstances dans les quelles se sont produites ces dépenses 
diminuent bien notablement la responsabilité dn Conseil 
Administratif. 

Le budget de 1878 était déjà voté lorsque, ainm que 
cela fut annoncé dans le compte-rendu présenté en avril 
de cette année, « les armes modernes ayant été transpor
tées de l'Arsenal 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 condi
tions qui avaient été convenues pour la portion de ce bâti
ment qu'occupait le Musée historique genevois. » 

Le rapport ajoutait : c Cette augmentation notable de 



8 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

notre local nous permettra d'aménager convenablement 
notre collection, ce qui était impossible précédemment. » 

Aussitôt que la salle nous a été remise, il a fallu la répa
rer et l'aménager pour sa nouvelle destination, puis enlever 
la paroi qui isolait précédemment le musée. La consé
quence de ce nouvel état de choses a été un remaniement 
complet de presque toute la collection, laquelle a dû être 
soumise à un nettoyage demandé du reste depuis long
temps. Nous avons profité de ce travail pour faire un col-
lationnement complet de la collection avec le catalogue, 
et chaque pièce a été pourvue d'un numéro métallique en 
zinc qui évitera bien des erreurs dans l'avenir. 

Un certain nombre des pièces appartenant à la collec
tion, par le fait de leur valeur et pour leur conservation, 
mériteraient d'être placées" dans des vitrines, nous n'avons 
pas voulu faire cette dépeuse sans avoir obtenu préalable
ment votre approbation, sauf pour un bouclier. Dans ce 
cas le prix vénal de cette arme (200,000 fr.) est tellement 
élevé, et le travail si remarquable, que nous n'avons pas 
voulu l'exposer de nouveau au public sans avoir pris toutes 
les mesures nécessaires pour sa conservation et nous lui 
avons fait faire une vitrine spéciale. 

Enfin, Messieurs, vous n'ignorez pas que dans la maison 
Auzias, rue du Rhône, se trouvait un plafond gothique. 
Par le fait qu'il serait bien difficile de trouver dans nos 
environs un plus bel échantillon de l'architecture de cette 
époque, que d'un autre côté la maison allait être démolie, 
le directeur du Musée a demandé la conservation de cette 
pièce intéressante qui lui a été accordée. Ce plafoiid a été 
démonté soigneusement et replacé dans le Musée histori
que, les dimensions de la nouvelle salle permettant cette 
installation. 

C'est pour régulariser les dépenses faites pources diffé
rents travaux que je vienB de vous énumérer, que nous 
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avons l'honneur de vous présenter le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

Article Ier. 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 
3,000 francs porr l'arrangement du Musée historique 
genevois. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1878. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive, 

M. le Dr Gosse. Je ne veas pas laisser passer l'occa
sion qui se présente sans prier ceux de MM, les membres 
du Conseil Municipal qui n'ont pas encore vu l'arrange
ment du Musée historique, de vouloir bien visiter cette 
collection. Nous serions heureux de recevoir les observa
tions qu'ils pourraient trouver à nous faire et de profiter 
de leurs conseils. 

M Wagnon. Je remercie, pour ma part, M. le Dr Gosse 
du travail qu'il a mené à si bonne fin, et de la peine qu'il 
prend, depuis si longtemps pour l'arrangement de tant de 
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choses curieuses et précieuses que nous ne connaîtrions 
pas s'il ne s'était appliqué à les mettre en lumière. 

Aucune proposition individuelle n'étant présentée, le 
Conseil passe au 

3e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à une augmen
tation de subvention en faveur du 
directeur du théâtre. 

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

Dès la fin de l'année théâtrale de 1877-78, le Conseil 
Administratif se préoccupa de pourvoir le théâtre d'un 
directeur pour l'année suivante, et un certain nombre de 
candidats se présentèrent. Désireux de mener à bien le 
choix qui lui incombait, le Conseil s'entoura des lumières 
d'une Commission consultative, choisie parmi les citoyens 
auxquels les questions de théâtre sont familières et qot 
portent à notre seène un intérêt réel. Après un travail 
Sérieux nécessité par les renseignements à prendre, cette 
Commission présenta au Conseil Administratif quelques 
candidats dans un ordre déterminé. Le premier de ces 
candidats, n'obtenant ni l'augmentation de subvention de 
20,000 francs qu'il demandait, ni la promesse d'être le 
directeur du «nouveau théâtre, ce à quoi le Conseil devait 
bien se garder de consentir, préféra se retirer ; le second 
chercha également à obtenir des conditions meilleures. et¥ 

comme le premier, une augmentation de subvention ; mais 
le Conseil, non encore à bout d'espérances, repoussa l'idée 
d'une subvention plus élevée, et reporta ses vues sur le 
troisième candidat. Ce dernier accepta; il fut choisi, et le 
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Conseil détermina l'époque de l'entrée en charge qui devait 
être la même que celle du versement da cautionnement. 
Mais ce cautionnement n'arriva pas ; de nouveaux sursis 
eurent lien inutilement, suivis d'une demande de diminution 
dans la valeur de ce cautionnement. La réponse du Con-

* seil dut être négative, non-seulement parce que ce caution
nement se serait trouvé réduit à des proportions trop fai
bles, mais encore parce qu'il était connu que ce directeur 
n'avait pas toujours tenu ses engagements avec ses pen-
sionnairef?. La chose étant ainsi, et beaucoup de temps 
ayant déjà été perdu, la Ville de Genève pouvait craindra 
sérieusement de voir la position du théâtre compromise. 
Elle tourna aussitôt ses vues vers d'autre» demandeurs; 
mais, les prétentions exagérées de l'an d'eux qui voulait 
que l'on s'engageât pour la direction du nouveau théâtre, 
et d'un second qui, connu comme administrateur, n'avait 
point encore rempli la charge de directeur et demandait 
une augmentation de subvention, forcèrent le Conseil à 
revenir sur l'un des premiers candidats recommandés par la 
Commission consultative, M. Bernard, directeur dit théâtre 
de Montpellier. M. Bernard n'acceptant pas la direction de 
notre théâtre sacs une augmentation assez considérable de 
subvention, cette question se posait de la manière la plus 
absolue. La Commission consultative ayant de nouveau été 
consultée, déclara à l'unanimité qu'une augmentation de 
subvention était de toute négessité, et proposa également 
d'enlever du cahier des charges le grand opéra, comme 
étant une charge trop difficile et trop lourde pour notre 
théâtre actuel. De longues conférences avec M. Bernard 
nous prouvèrent, d'un côté, sa parfaite compétence en 
matière de direction de théâtre, de l'autre, l'inutilité d'es
pérer quelque solution sans que la subvention fût augmen
tée. Quelques changements dans le cahier des charges ayant 
été consentis par le Conseil, il ne resta plus que la question 
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d'augmentation de subvention, celle-ci étant portée de 
30,000 fr. à 32,000, c'est-à dire devenant plus forte de 
12,000 fr. Nous espérons, Messieurs les Conseillers, que 
dans la décision que vous êtes appelés à prendre, vous 
votts laisserez guider par les mêmes motifs que ceux qui 
nous ont guidés uous-mêmes. Vous Considérerez la position* 
particulière dans laquelle se trouve cette année notre théâ
tre, parle fait même que la personne qui en aura la direc
tion ne peut avoir aucune certitude de continuer l'année 
suivante en ouvrant le nouveau théâtre. Vous ne perdrez pas 
de vueque, eu égard,précisément à ce nouveau théâtre qui 
exigera des sacrifices bien plus considérables, nous avons le 
devoir, cette année surtout, d'attirer le publie aux repré
sentations, ce qui ne peut avoir lieu que par un directeur 
habile, comme ctîui que nous nous proposons de choisir. 
Vous n'oublierez pas, Messieurs, que les deux dernières 
années théâtrales n'ont point été heureuses pour la direc
tion, et qu'aucun directeur vraiment sérieux ne saurait lais
ser passer ce fait sous silence, fait connu de tout le monde 
théâtral, et dont quelques-unes des causes peuvent, il est 
vrai, être imputées à la direction elle-même. Enfin, Mes
sieurs, vous serez, comme nous, persuadés qu'un mauvais 
théâtre cette année serait la même chose que la fermeture 
du théâtre, et ne manquerait pas d'avoir les plus graves 
conséquences. 

Par ces motifs, vous voterez donc l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTS : 

ARTICLE PBBMIEB. * 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 12,000 
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francs pour une augmentation de subvention en faveur du 
directeur du théâtre. 

ART. 2. 

Cette dépense est pour 6,000 francs au compte de l'exer. 
cice de 1878, et pour 6,000 francs au compte de l'exercice 
de 1879. 

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

M. Liodet. Comme membre de la Commission consulta
tive, je ne puis qu'approuver la proposition du Conseil 
Administratif. Il est positif que si le précédent directeur^ 
M. Genevois, a fait de mauvaises affaires, c'est par suite 
de l'insuffisance de la subvention et des prétentions des 
artistes. A moins du sacrifice qu'on nous demande, il n'est 
pas possible d'ouvrir le théâtre cette année. 

M. Brêmond. La suppression du grand opéra n'est-elle 
pas dangereuse avec une augmentation de subvention? 
Cette suppression ne pourra-t-elle pas servir de prétexte 
au futur directeur pour exagérer ses prétentions? 

M. Tognetti. La suppression du grand opéra dans le 
cahier des charges est le moyen qui nous a été le plus 
vivement recommandé pour nous sortir d'embarras. Le 
grand opéra ne peut être donné sur notre scène d'une 
manière satisfaisante sans d'énormes sacrifices. En n'ins
crivant pas le grand opéra à la charge de notre directeur, 
nous laissons pourtant celui-ci libre de le donner, et c'est 
ce qne M. Bernard espère très-positivement pouvoir faire 
dans le courant des mois d'avril et de mai avec des artis
tes en passage. Il déclare qu'il veut y arriver et qu'il y 
arrivera. 

M. Morier. Et les traductions, sont-elles aussi suppri
mées? 

35"' ANNÉE 7 
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M. Tognetti. Oui. 

M. Marier. Alors je ne comprends pas ce que sera le 
théâtre cet hiver. 

M. Liodet. La Commission consultative a été d'avis de 
supprimer dane le cahier des charges l'article qui obligeait le 
directeur du théâtre à donner chaque année au moins 16 
représentations de grand opéra. C'était une obligation des 
plus onéreuses ; le directeur devait engager pour cela à des 
prix qui n'étaient pas toujours en rapport avec le talent 
des artistes une forte chanteuse, un fort ténor, une basse. 
L'expérience a prouvé que cette obligation ne pouvait être 
maintenue pour le bien de l'entreprise. La liberté lais
sée au directeur de profiter de troupes ou d'artistes en 
passage suffira. Le directeur reste également libre en 
ce qui concerne les traductions dont plusieurs peuvent être 
exécutées par de bons ténors légers et de bonnes premières 
chanteuses. 

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

projet est déclarée définitive. 

44 objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Wagnon, rapporteur. Votre Commission des pétitions 
a pris connaissance de la lettre de M. Genevois, ex
directeur du Théâtre de Genève, adressée au Conseil 
Municipal et dans laquelle il demande que la Ville prenne 
à sa charge une somme d'environ 1,800 francs dont il 
reste débiteur pour supplément de gaz et service des 
pompiers. D'après l'article 63 de notre règlement, la 
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Commission peut choisir parmi quatre propositions. Elle pent 
proposer : 1° que la pétition soit écartée par l'ordre dn 
jour ; 2° qu'elle soit déposée sur le bureau à titre de ren
seignements ; 3° qu'elle soit renvoyée au Conseil Admi
nistratif, et enfin 4° qu'elle soit renvoyée à une Commission 
spéciale. Après avoir délibéré, votre Commission vient 
vous proposer de renvoyer cette pétition au Conseil Admi
nistratif avec préavis favorable. Cette proposition est 
basée sur ce principal motif, c'est qu'il est actuellement 
impossible à un directeur voulant exécuter son mandat dans 
les conditions oh l'a fait M. Genevois, de se tirer d'affaire 
avec l'exploitation de notre théâtre, vu son état de vétusté 
et l'absence de tout comfort qu'il offre aux spectatenrs et 
surtout pendant la crise industrielle et commerciale que 
traverse notre pays. 

Ce qui le prouve, c'est que pour avoir un directeur sérieux 
et capable pour la saison prochaine, la Ville sera obligée 
de s'imposer de nouveanx sacrifices se chiffrant par une 
augmentation de subvention de 12,000 francs et la sup
pression dans le cahier des charges des représentations de 
grand opéra. Il est certain que si M. Genevois avait eu 
ces grands avantages-là pendant les deux années de son 
administration théâtrale elle n'aurait pas été si désastreuse 
pour lui. L'augmentation actuelle de la subvention enlève 
à l'adoption de la demande de M. Genevois le caractère 
d'un précédent fâcheux par ses conséquences. D'autre part 
on ne peut pas contester la bonne volonté et l'exactitude 
scrupuleuse avec lesquelles M. Genevois (malgré les pertes 
qu'il faisait, se montant à plus de 40,000 francs),* a rem
pli son cahier des charges, et les efforts constants qu'il a 
faits pour nous donner une bonne troupe, monter convena
blement plusieurs nouveautés et enfin pour lutter avec la 
concurrence que lui faisait le cirqus Rancy et le théâtre 
Grégoire. Il est à remarquer que celui-ci n'existait pas au 
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commencement de son entreprise et que rien ne pouvait 
faire prévoir cette concurrence. Voilà, Messieurs, les motifs 
qui ont engagé votre Commission des pétitions à vous pro
poser de renvoyer la demande de M. Genevois au Conseil 
Administratif avec préavis favorable. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. Tognetti. Je dois dire que la somme de 1,800 fr. 
ne reste pas à payer à l'administration. M. Genevois a com
plètement réglé ses comptes avec la Ville. M. Genevois 
ne demande pas une décharge, il réclame une fa\ eur. Cette 
faveur je l'ai combattue dans le sein du Conseil adminis
tratif, mais cela ne m'empêcherait pas de l'accorder dans 
le sein du Conseil Municipal. 

M. le Rapporteur. Il ressortirait des termes mêmes de 
la lettre de M. Genevois que c'est bien une décharge qu'il 
réclame : 

c J'ai adressé, dit-il, une demande tendant à ce que la 
Ville prenne à sa charge les suppléments de gaz et service 
des pompiers, somme que je dois payer d'après le Cahier 
des charges. » Et plus loin : « J'ose espérer que vous 
prendrez ma demande en considération et que la Ville 
prendra à sa charge le gaz et le service des pompiers, 
somme représentant 1.800 tr. environ. » 

M. Liodet. Je ne sais comment la question s'est posée, 
mais il m'avait aussi semblé qu'il s'agissais d'une décharge. 
Quoi qu'il en soit, décharge ou faveur, je ne puis qu'ap
puyer la demande. La discussion que nous venons d'avoir 
prouve que la remise de ces 1,801) à quelque titre qu'on 
la fît, serait un acte équitable. 

M. Rivoire. Le renvoi au Conseil Administratif, tel qu'il 
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est proposé par la Commission, avec préavis favorable n'est 
pas régulier. La discussion n'a pas été superflue, elle a 
éclairé les membres de ce Conseil, mais nous devons nous 
en tenir au règlement qui ne prévoit d'autre renvoi au 
Conseil Administratif qu'un renvoi pur et simple» C'est du 
reste l'issue la plus favorable qui puisse être donnée à cette 
pétition. 

Le Conseil vote le renvoi de la pétition de M. Genevois 
au Conseil Administratif. 

Le Conseil s'ajourne à huitaine. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey, 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONKETON, PRÉSIDENT. 

MÊAHDM 3© JVME.E.ET 1878 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'aménagement de divers locaux d'écoles. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'exécution de la médaille à frapper en l'honneur de 
F. Diday. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée entre l'Etat, la Ville de Genève et la 
Compagnie générale des Tramways suisses. 

4. Propositions individuelles. 
5. Rapport de la Commission des pétitions. 
6. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Vermot, pour la construction d'un quai-pont 
autour du quartier de l'Ile. 

PBÉSBNTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Bonueton, Boar-

dillon, Brémond, Cardinaux, Cherbuliez, 
Deleidertier, Deshusses, Dufour, Dussoix, 
Figuière, Gosse, Latoix, Lévrier, Legrand-
roy, Longchamp, Lugardon, Martin, Morier, 
Pictet, Plojoux, Kambal, Ramu, Rivoire, 
Tognetti, Vermot, Wagnon. 

35m B ANNÉE. 8 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard,. 
Coulin, Gsensly, Golay, Liodet (exeusf),, 
Magnin, Maunoir, Mayor, Olivet, Paillard». 
Tournier, Viridet. 

La séanee est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu. 

M. Marier. Le Mémorial me prête des expressions que 
pourrait prendre en mauvaise part la personne qu'elles con
cernent. Je désjre que ces expressions soient rectifiées. J'ai 
dit que le public trouvait que M. Goss, architecte du 
théâtre était trop maître dans les affaires municipales con
cernant cet édifice. 

M. le Président. Il sera fait droit à la réclamation de 
M. Morier. 

Le procès-verbal est approuvé. 

M. Liodet fait excuser son absence. 

/ e r objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'aménage
ment de divers locaux d'écoles. 

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

C'est pendant les vacances que nous devons procéder 
aux réparations et arrangements reconnus nécessaires dans 
les installations de nos bâtiments scolaires. 

Les travaux de simple entretien s'exécutent avec les 
crédits de notre budget ordinaire. Mais certains travaux 
plus importants ne sauraient se faire sans crédits spéciaux. 
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C'est ie cas de ceux qui font l'objet du projet d'arrêté que 
nous venons vous soumettre. 

A l'école primaire du boulevard de St-Gervais, les degrés 
inférieurs des classes de jeunes filles sont tellement encom
brés qu'il est ne'cessaire d'ouvrir de nouveaux locaux. 
Nous avons en conséquence l'intention d'aménager en salle 
d'école une partie du 2m e étage de l'immeuble municipal, 
sis rue des Corps-Saints. Ce local a déjà contenu des 
classes primaires, et les travaux d'aménagement prévus 
pour la somme de 500 francs ne sont pas très-impor
tants. 

Dans nos écoles enfantines, nous avons également besoin 
de locaux nouveaux. 

Au bâtiment de la rue du Môle, nous désirons transfor
mer en saHe d'école deux pièces d'un logemeut situé au 
premier étage, et dont une partie déjà a du recevoir cette 
appropriation. Ce travail coûtera environ 500 francs. 

Enfin, dans le bâtiment du parc de Montbrillanr, il est 
nécessaire de crésr une nouvelle salle au premier étage et 
d'agrandir le préau réservé aux enfants. Les frais d'appro
priation de la nouvelle salle avec son mobilier et l'ar
rangement du préau sont prévus pour la somme de 
2000 francs. 

Tels sont les motifs qui nous ont déterminés à profiter 
de la présente session pour vous soumettre notre projet 
d'arrêté ; et nous pensons que vous n'hésiterez pas. Mes
sieurs, à nous accorder le crédit nécessaire pour l'exécu
tion de ces travaux indispensables. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
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A R T I C L E PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3 000 francs pour l'aménagement de divers locaux d'école 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1878. 

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

Personne ne prend la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 2 m e débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté eBt déclarée définitive. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'exécution de 
la médaille à frapper en l'honneur de 
F. Diday. 

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

Dans sa séance du 14 décembre 1877, le Conseil muni
cipal a pris un arrêté pour accepter avec reconnaissance 
le riche legs de notre illustre concitoyen François Diday. 

Par le même arrêté, le Conseil Administratif fut chargé 
de faire frapper une médaille commémorative pour perpé
tuer le souvenir du généreux donateur. 

A la suite de cette décision, le Conseil Administratif a 
confié l'exécution de cette médaille à M. Hugues Bovy, 
professeur à notre école municipale de dessin. 
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Ce choix, motivé par le talent et les œuvres déjà con
nues de notre jeune graveur, vous paraîtra pleinement 
justifié par l'examen de la très-belle médaille que nous 
avons déposée sur le bureau. 

Le diamètre est de 60 millimètres. L'avers porte la 
tête de François Diday avec son nom et les dates de sa 
naissance et de sa mort: 1802-1877. 

Sur le revers on lit les mots : A François Diday la Ville 
de Genève reconnaissante, entourés d'une couronne de chêne 
et de laurier. 

Nous estimons. Messieurs, qne cette œuvre d'art, desti
née à rappeler à nos descendants le souvenir de notre 
illustre et généreux concitoyen, est digne de notre Ville, 
comme de celui dont elle reproduit si fidèlement les traits. 

Nous vous demandons en conséquence de voter le projet 
d'arrêté ci-après qui nous permettra de donner suite à la 
décision prise par le Conseil Municipal an lendemain de la 
mort de François Diday. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKEÊTB : 

AETTOLE 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
, 2 600 francs pour l'exécution de la médaille à frapper en. 

l'honneur de F. Diday. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1878. • 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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M. DelUderrier. Est-ce qu'en proposant une dépense d« 
2,600 francs le Conseil Administratif prévoit une rentrée 
pour exemplaires vendus? 

M Bourdillon. Cette somme de 2 690 fr. comprend le 
paiement de l'artiste et la frappe des médailles destinées à 
la famille, au médaillier delà Ville,et aux autorités munici
pales. Si en dehors de ces destinations, quelques demandes 
nous sont adressées auxquelles il puisse être satisfait, les 
rentrées viendront en déduction de la dépense. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Ss objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée entre l'Etat, la Ville de Genève 
et la Compagnie générale des Tram
ways suisses. 

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

Dans la séance du Conseil Municipal du 25 décembre 
1875 fut approuvé le cahier des charges de la Société des 
Tramways de Genève à Carouge, de Genève à Chêne. Dans 
la même année, apport fut fait de la concession à la Com
pagnie des Tramways de Genève, Compagnie autorisée par 
le Conseil fédéral à prendre le nom de Compagnie géné
rale des Tramways suisses Enfin, en avril 1877, la dite 
Compagnie demanda au Conseil fédéral do modifier la con
cession et le cahier des charges, en ce sens que la traction. 
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=de ses voitures pourrait se faire autrement que par des 
«hevaux. Cette demande, qui transformait les tramways en 
véritables chemins de fer, donnait, soit à l'Etat, soit à la 
Ville de Genève, le droit d'établir de nouvelles compensa
tions, et les mettait dans l'obligation de déterminer, dans 
un nouveau cahier des charges, la nature des moteurs qui 
seraient employés et le» conditions qui devraient les régler, 
ainsi que les cas dans lesquels ces moteurs pourraient être 
ou interdits ou localisés. En outre, le nouveau système de 
traction par maehines-loeomotives. entraînant pour le Canton 
comme pour la Ville de Genève une augmentation de 
dépenses, il devenait nécessaire d'établir d'autres conditions 
financières et de modifier également celles se rattachant à 
la marche générale des trains, aux tarifs, aux horaires et à 
l'entretien. 

Toutes ces considérations ont fait admettre, dans le nou
veau cahier des charges que nous soumettons à votre rati
fication, les modifications suivantes, acceptées par les con
cessionnaires : 

L'article 1e r établit l'éventualité du passage des tram
ways par la rue Diday au lieu de la Corraterie, et l'article 2 
stipule très-nettament, à cet effet, que ce n'est qfi'à titre 
provisoire que la ligne comprise entre la place Neuve et la 
Tue Centrale et passant par la Corraterie est concédée, et 
qu'à première réquisition du Conseil Administratif, le nou
veau tracé passerait par la rue Diday et par la nouvelle 
rue à créer entre le quartier de la Poste et celui de Bel-
Air. 

Comme il n'était pas possible de préciser d'une manière 
absolue la nature des machines-locomotives et de leurs 
moteurs, ce qui eût arrêté l'application des progrès que la 
science peut réaliser en cette matière, et que, d'autre part, 
des garanties sérieuses devaient être prises, l'article 17 
stipule, dans ses deux derniers paragraphes, que les con-



100 MÉMORIAL DES SÉANCES 

cessionnaires remettront aux autorites compétentes le des
sin des machines-locomotives à vapeur, à air comprimé on 
à vapeur surchauffée qu'ils désireront employer, ce dessin 
devant indiquer également la forme de l'enveloppe exté
rieure de la machine. Cette machine elle-même, avant d'être 
admise à circuler, devra être contrôlée par les autorités 
compétentes. 

Aux conditions d'entretien et d'exploitation contenues 
dans le précédent cahier des charges, il en est ajouté une 
nouvelle, devenue nécessaire en prévision du dommage que 
pourrait occasionner au pont du Mont-Blanc le passage de 
machines-locomotives. L'article 19 dit : Si les concession
naires emploient le pont du Mont-Blanc pour ls passage de 
leurs locomotives, ils se déclarent responsables des acci
dents et détériorations qui pourront en résulter. 

Un point dont l'importance, Messieurs, ne saurait vous 
échapper, est celui relatif à la marche des trains. Aussi 
l'article 23 établit il les trois conditions suivantes : Les 
machines locomotives devront toujours être en tête du train; 
— aucun train ne pourra se composer de plus de trois 
voitures, à moins d'autorisation contraire ; — la vitesse 
sera dm 9 kilomètres à l'heure, en maximum, dans la ville 
de Genève et dans celle de Carouge ; de 16 kilomètres sur 
les autres points du parcours. 

L'horaire a subi quelques changements, tons à l'avantage 
du public. L'incertitude dans laquelle on était sur l'heure 
de "départ du dernier train sur chaque ligne est levée par 
l'article 24 qui dit, entre autres : Les derniers départs 
auront lieu de la place du Molard à 9 h. 45 m. pour Carouge 
et Montbrillant, et à 9 h. 40 m. pour Chêne- Le dernier 
départ de Carouge pour Genève aura lieu à 9 h. 40 m.— 
Les départs auront lieu toutes les 10 minutes sur chaque 
ligne ; pour la ligne de Chêne, les départs pourront n'avoir 
lieu que toutes les 20 minutes, mais le nombre total de ces 
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départs sera de 50 par jour ; il sera de 90 sur les autres 
lignes. 

Dn service particulier aura lieu pour le théâtre. Tous les 
soirs de représentation deux voitures partiront de la plaça 
Neuve, à la fin du spectacle, l'une pour Carouge, l'autre 
pour Montbrillant. La même chose aura lieu pour Chêne, 
mais seulement le dimanche et le jeudi. L'Administration 
du théâtre garantit une recette de dix francs pour chacun 
de ces services. 

L'article 32 bis règle les cas de suppression ou de loca
lisation des machines-locomotives. Il donne au Conseil 
d'Etat, en tout temps, le droit de procéder à cette suppres
sion ou à ectte localisation, et cela pour motif d'utilité ou 
de sécurité publiques. Le Conseil Administratif a ce même 
droit dans la ville de Genève, sous réserve de l'approba
tion dn Conseil d'Etat. 

Par l'ancien cahier des charges, la Compagnie payait 
une redevance de cent francs par kilomètre de ligne exploi
tée, cette redevance devant être portée à trois cents francs 
dans le cas où l'entreprise réaliserait un produit net excé
dant le 8 % • Cette redevance est maintenant de un pour 
cent sur les produits bruts, avec restriction, pour le cas 
oh ce produit n'excéderait pas cinq cent mille francs, d'être 
limité au deux pour mille. Cette base donne une augmen
tation de redevance qui est une faible compensation au 
surplus de dépenses qui incombe à l'Etat et à la Ville par 
suite de l'introduction des machines. 

Un point spécial, et qui ne manque pas d'une certaine 
importance-, est réglé par le nouvel article 40. Le service 
des tramways ne pourra être interrompu par l'autorité 
cantonale, en ce qui concerne les lignes du Carrefour de 
Rive au Rond-Point de Plainpalais et du Viaduo de Mont-
brillant à la rue du Marché, qu'après que la Ville de 
Genève aura clé entendue. 
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Enfin, l'art. 43 bis établit que les concessionnaires 
restent directement responsables, vis-à-vis des tiers, de 
tous dommages qni pourraient résulter de l'exploitation. 

Messieurs les Membres du Conseil, 
L'exposé que nous venons de vous faire des modifica

tions apportées dans le nouveau cahier des charges par 
l'introduction du nouveau système de traction par machines 
locomotives, vous prouve combien le Conseil d'Etat, comme 
le Conseil Administratif, ont eu à cœur de favoriser le 
public, autant que faire se pouvait, et de sauvegarder les 
intérêts communs placés sous leur protection. 

Aussi ne doutons-nous pas de votre pleine et entière 
ratification. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention, soit cahier des charges, passée entre 
le Conseil d'Etat, le Conseil Administratif et la Compagnie 
générale des Tramways suisses; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est approuvée en ce qui concerne 
a Ville de Genève. 

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

Un membre propose le renvoi à l'examen d'une com
mission. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recomman
dations est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
«inq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Cherbuliez, 
Deshusses, Gaensly et Rauiu. 

Ce choix est adopté. 

A" objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Plojoux, Je désire savoir où en est la question do 
passerelles du marché de l'Ile? Lorsqu'il s'agit de la trans, 
formation de l'ancien abattoir en marché couvert, on noua 
dit et il fut entendu que cet utile établissement serait relié 
d'un côté au quai du Seujet et de l'autre au quai de la 
Poste par des passerelles. Les locataires du marché se 
plaignent du retard qu'on met à l'exécution de ce travail ', 
les habitants de St-Jean, de la Couîonvrenière etc., se plai
gnent aussi. Il serait à souhaiter qu'on s'occupât de cela 
sana retard, afin de pouvoir mettre la main à l'œuvre pen
dant la prochaine saison des basses eaux. 

M. Tognetti. Je remercie M. Plojoux de nous avoir parlé 
de cela. Je ne sache pas qu'il ait été convenu que les pas
serelles seraient établies, mais il semble convenable qu'elles 
le soient. Sans engager en aucune manière le Conseil Admi
nistratif, je dirai que j'ai déjà attiré l'attention de ce corps 
sur la nécessité de passerelles en vue de la prospérité da 
marché* de l'Ile. Le Conseil Administratif étudie la ques
tion. Si l'établissement dont vient de parler M. Plojoux 
devait coûter trop cher, il est évident que le Conseil Admi
nistratif ne le proposerait pas; mais alors il faudrait cher
cher une autre destination au bâtiment de l'ancien abattoir, 
<car, faute d'être relié aux quais de la Poste et du Seujet 
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ce bâtiment n'est pas assez abordable pour un marché. 
On dit que le marché de Coutance existera toujours. Sans, 
doute, mais cela même doit forcer l'établissement des pas
serelles pour favoriser la Halle. 

-— M. Cardinaux. Je propose une modification au règle
ment actuel des marchés en ce qui concerne la vente en 
gros des légumes par les producteurs, cette modification 
consiste dans une diminution du prix des places du Grand 
Quai, ou se fait actuellement cette vente. 

Il est bien entendu que cela ne concerne absolument 
que les producteurs qui sont déjà locataires d'une ou plu
sieurs places dans les Rues-Basses. 

Cette proposition étant appuyée sera mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

— M. Martin. Dans une prochaine séance, je proposerai 
la révision du règlement du Conseil Municipal. 

Cette proposition est appuyée. 

— M. Deleiderrier. Je propose d'allouer au Conseil 
Administratif un crédit de 10 mille francs pour la créatioa 
d'un ou plusieurs établissements de cabinets inodores 
publics et suffisamment confortables dans le centre de la 
ville 

Cette proposition est appuyée. 

— M. Longchamp. J'annonce une proposition tendant à 
faire nommer par le Conseil Municipal les cinq commis
sions suivantes : 

Musée d'histoire naturelle ; 
Bibliothèque ; 
Ecole d'horlogerie ; 
Ecole spéciale d'art ; 
Ecoles de dessin. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 105 

Cette proposition est appuyée. 

— M. Rambal, J'invite le Conseil Administratif à vouloir 
%ien étudier dès à présent la question de la subvention de 
la Ville au directeur du nouveau théâtre. Je recommande, 
•de préférence à un versement en espèces, des prestations 
telles que l'orchestre, l'éclairage, etc. 

5me Objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Martin, au nom de la Commission, donne lecture des 
rapports suivants : 

Ier EAPPORT 

Relativement à la lettre qui vous a été adressée, dans 
votre séance du 23 juillet dernier, par une réunion d'ou
vriers tapissiers, vous demandant, par suite de l'adjudica
tion faite en faveur d'une maison étrangère, que les tra
vaux, en ce qui concerne l'ameublement de la grande salle, 
fussent faits à Genève, par des ouvriers de Genève, votre 
Commission des pétitions vous propose le renvoi au Con
seil Administratif, assurée qu'elle est que, suivant les me
sures prises avec la maison chargée de ces travaux, il sera 
feit selon !e désir des pétitionnaires. 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions de ce 
premier rapport. 

II">e RAPPORT 

Votre Commission des pétitions, après avoir pris note 
des griefs contenus dans la lettre de MM. Demole, Mar 
lier et Ce, en date du 23 juillet courant, a étudié attenti
vement toutes les phases par lesquelles a passé l'adjudi-
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cation qui fait l'objtt des réclamations de ces messieurs^ 
elle vient vous soumettre le résultat de son travail. 

Et d'abord, elle déplore vivement les termes dans les
quels la lettre de MM. Demole et Marlier est conçue; il 
eût été certainement préférable que ces messieurs ne se 
laissassent pas entraîner, par leur mécontentement, à lan
cer des insiouations regrettables avant qu'une enquête eût 
été faite sur leurs observations. 

Ceci dit, votre Commission reconnaît que le Conseil 
Administratif s'est tenu, quant à l'adjudication, aux termea 
du cahier des charges; que les reproches concernant la 
façon dont les meubles ont été pre'sentés par la maison 
Diosse et fils ne permettait pas, contrairement à la pres
cription, d'en faire l'examen à l'intérieur, ne sont pas fon
dés, attendu que l'on peut toujours découvrir ces meubles; 
qu'en outre il est bien stipulé, dans le cahier des charges 
qu'ont signé les soumissionnaires, que toutes les matières 
employées devront être de première qualité; que s'il en 
était autrement, le Conseil Administratif aurait toujours 
le droit de faire changer les objets qui ne conviendraient 
pas. 

Elle ajoutera que le Conseil Administratif a pu, sans 
qu'elle en soit surprise, se décider en faveur de la maisoa 
Diosse et fils, qui a présenté à son choix différents modè
les sur chaque article, tandis que MM. Demole et Marlier 
n'en ont présenté qu'un seul, et qui enfin, comme point 
principal, a présenté une soumission s'élevant à SI,745 
francs, tandis que celle de MM. Demole, Marlier et Ce, 

* était de 53,632 fr., soit une différence en faveur de la 
première de ces maisons de 1,887 fr. 

Par contre, votre Commission est surprise que les 
chiffres indiqués n'aient pas été plus sériensement étu
diés. 

Le Conseil Administratif a annoncé d'une manière ofd-
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cielle les chiffres ci-contre énoncés, et voilà qu'en premier 
lieu la Commission des pétitions, dans sa première séance, 
ayant voulu vérifier ces chiffres, trouva, sur la feuille qui 
avait servi de travail de comparaison, une erreur d'addi
tion de 1,000 francs; en second lien, Monsieur le Conseil
ler chargé des travaux lui adressa une lettre en date d'hier, 
portant, avec un tableau comparatif, le devis de MM. De-
mole, Marlier et C« à ' Fr. 59,906 55 

Celui de MM. Diosse et fils à . . . . 56,712 — 

Soit pour différence Fr. 3,194 55 
et pour une qualité un peu plus inférieure les devis sont 

de 55,861 55 pour MM. D. et M., 
et de 51,787 — pour MM. D. et fils, 

soit 4,074 55 de différence. 
Ces différences de chiffres ne changent en rien l'appré

ciation de votre Commission, le montant de la soumission 
Diosse et fils étant bien infériaur à celui de la maison 
Demole et Marlier, mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est 
que ces chiffres n'aient point été arrêtés d'une manière 
définitive avant que l'adjudication fût décidée et qu'il faille 
six semaines après l'adjudication revoir ces chiffres, les 
vérifier, les compléter, pour arriver cette fois, elle l'espère, 
à les établir d'une manière définitive. 

Votre Commission reconnaît que le Conseil Administratif 
s'est maintenu dans son droit en adjugeant ces travaux à la 
maison Diosse et fils, laquelle a rempli toutes les condi
tions exigées par le cahier des charges, mais elle aurait 
préféré pour plusieurs considérations qu'en s'en référant 
au second paragraphe de l'article 26 du cahier des char
ges, il favorisât une maison de Genève. Sans aucun doute, 
la maison Diosse et fils, qui a déjà, suivant le budget de 
construction du nouveau théâtre, pour une somme de 
509,000 fr. de travaux, sans parler des 56,000 fr. qui lui 



1 0 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ont été adjugés dernièrement, aurait compris qu'il n'était 
pas juste qu'une seule maison, quelque capable qu'elle fût, 
accaparât des travaux dont la grande diversité, aurait pu 
sans inconvénient, être répartie entre plusieurs maisons; il 
eut, été préférable aussi que pour une adjudication si 
importante, il eût été nommé, comme, cela a eu lieu dans 
maintes occasions, une commission consultative composée 
de personnes compétentes, qui auraient eu, dans un rap
port détaillé, à faire la différence, non seulement du prix 
de chaque objet, mais encore de la qualité de la marchan
dise présentée ou tout autre travail qui aurait peut être 
fait pencher la balance en faveur d'une maison de Genève. 

A l'appui de sa manière de voir, elle rappellera que lors
que le précédent Conseil Administratif demanda un nou
veau crédit pour achever le théâtre, le Conseil municipal 
décida dans un rapport, suivant le désir de notre regretté 
collègue Duehoaal, que les peintures et les sculptures fussent 
exécutées par des artistes de Genève, cette demande a été 
entendue et il est probable que si l'on eût pu prévoir que 
pour l'ameublement il en dût être autrement, on aurait 
demandé sans aucun doute que toutes les décorations et 
ameublements, pouvant être fabriqués dans notre ville sans 
difficulté^ fussent fournis par des maisons de Genève. 

Aujourd'hui encore, votre Commission vous recommande 
les industries du pays et demande qu'elles soient favori
sées autant que possible dans la répartition du peu de 
travaux qu'il reste encore à faire exécuter. 

Enfin, Messieurs,"l'adjudication est un fait accompli sur 
lequel votre Commission ne juge pas qu'il y ait lieu de 
revenir, elle exprime le vœu que la maison Demole et 
Marlier ne donna pas suite à sa décision et qu'elle aceepte 
l'offre qui lui est faite par le Conseil Administratif qui, de 
son côté, est invité, dans" la mesure du possible, à aug
menter le lot à elle adjugé, et elle termine son rapport 
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avec l'espoir que vous voudrez bien accéder à son désir et 
en vous proposant de passer à l'ordre du jour. 

La délibération est ouverte. 

M. Bourdillon. Je commencerai par remercier la Com
mission et M. le Rapporteur du travail sérieux et impor
tant dont on vient d'entendre la lecture. J'ai deux mots 
à dire au sujet de l'erreur de chiffres que relève le rap
port. C'est une de ces erreurs qui se présentent quelque
fois et qui sont toujours regrettables ; ici, du moins, elle 
ne change rien au fond, ce qui en diminue de beaucoup 
l'importance. 

La différence entre les chiffres des soumissions n'était,du 
reste, que le petit côté de la question; ce qui a décidé le 
Conseil Administratif dans le choix des adjudicataires, c'est 
la qualité des modèles. La maison Diossè et fils les avait 
fournis nombreux — au nombre de 24, si je ne me trompe 
— et tous accompagnés de pièces d'étoffe. 

Au point de vue plus général de l'attribution des tra
vaux à des gens du pays plutôt qu'à des étrangers, 
le Conseil Administratif croit avoir toujours donné des 
preuves de la meilleure volonté. Par exemple, les travaux de 
peinture ont tous été attribués à des artistes genevois, 
sauf une exception commandée par le jury qu'avaient 
nommé les concurrents eux-mêmes. Il s'agissait de la 
décoration de la grande salle; c'était un travail spécial, 
exigeant une expérience pratique dont aucun des concur
rents genevois ne pouvait se prévaloir. Tel est, du reste, 
pour tout, le principe du Conseil Administratif, de ne 
donner la préférence aux étrangers que dans des cas spé
ciaux, quand les étrangers seuls peuvent faire mieux que 
les nationaux et même dans ces cas-là, le Conseil cherche à 

. obtenir des concessionnaires qu'ils confient à de sindus-
triels, ouvrier» ou artistes du pays, l'exécution des travaux 

. 35me
 ANNÉE 9 
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dont ces derniers sont capables. C'est ainsi que, pour la 
construction du Théâtre, sur cinquante-cinq entrepreneurs 
avec lesquels le Conseil Administratif a traité, quarante-
huit sont nationaux et sept seulement sont éfrangors au 
canton. Voici la liste de ces étrangers, que m'a récemment 
fournie M. Goss, architecte du Théâtre : 

C'est en premier lieu et principalement la maison Diosse 
qui a eu, comme on l'a déjà dit, plusieurs entreprises, 
celles de la machinerie, des loges, des décors, etc., 
sont exécutées si bien que la Ville n'aura certes pas 
à se repentir de son choix. Cette maison a transporté, du 
reste, un chantier à Genève pour l'exécution de ses adju
dications; en outre, elle a construit à Genève, pendant ce 
temps, en partie avec des employés genevois, la machine
rie de trois théâtres à l'étranger : deux à Lyon et un à Bel-
fort. 

Pour le chauffage, l'administration s'est adressée à des 
ingénieurs français dont la réputation est établie dans ce 
genre de travaux. Il s'agissait d'appliquer un système nou
veau de chauffage et de ventilation. On ne pouvait songer 
à obtenir pour le théâtre de notre ville, avec les ressour
ces limitées dont on disposait, la perfection à laquelle on 
a atteint pour celui de Vienne; mais, comme il avait été 
fait à un théâtre de Bruxelles une application réduite de 
ce système qui a fort bien réussi, l'administration s'est 
adressée aux ingénieurs qui l'avaient faite, MM. Geneste et 
Herscher, et qui ont eux-mêmes rétrocédé l'exécution à 
des entrepreneurs genevois, MM. Kerremans et Chevalier, 
pour toute la partie matérielle qui pouvait être mise en 
œuvre à Genève. 

Quant aux bronzes et à l'éclairage, c'est une maison 
étrangère, M. Lecoq, de Paris, qui a eu l'adjudication, 
mais tout l'appareillage de l'éclairage a été de même 
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rétrocédé par elle à la maison genevoise de M. Benoît-
Ponsolas. 

Pour la charpente en fer; — concessionnaire, M. Baudet, 
de Paris,— il y a eu également rétrocession des travaux 
exécutables à Genève à la maison Schmidt. fô 

MM. Rassdti et Plachat, de Paris, ont eu les travaux 
spéciaux de décoration en cartoa-pierre, et M. Queulin, 
de Paris, a été chargé des travaux spéciaux de stucs. 

Enfin, c'est à M. Brisset, de Paris, grand prix de Rome, 
qu'a été confiée la peinture du plafond de la salle de spec
tacle, et cela, comme on l'a déjà dit, par décision du jury 
qu'avaient nommé les artistes intéressés au concours eux. 
mêmes. 

Personne ne demandant plus la parole, les conclusions 
de la Commission des pétitions sont mises aux voix et 
adoptées. 

6me objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Vermot, 
pour la construction d'un quai-pont 
autour du quartier de l'Ile. 

M. Vermot, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la proposition de M. Vermot au sujet de la construction 
d'un quai-pont autour du quai de l'Ile s'est trouvée una
nime,dès sa première séance à admettre le but de la pro
position, lequel est d'arriver à la destruction de masures 
qui déparent notre ville et sont dangereuses pour le public. 

En conséquence, elle s'est mise d'accord sur les points 
essentiels que voici : 
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1° Convenance et urgence de la construction proposée, 
surtout pour la partie du quartier faisant face au quai des 
Bergues. — Il ne faut pas songer, en effet, actuellement, 
à établir un quai pont du côté de la rue du Rhône, attendu 
que dans cet endroit du quartier de l'Ile les maisons sont 
bâties dans \Wk' plus grande partie sur pilotis. 

2° Possibilité de la construction projetée. * 
3° Nécessité de ne rien décider définitivement sans 

accord préalable avec VEtat. 
Nous allons, Messieurs, vous résumer les raisons qui 

ont amené l'entente de votre Commission sur les trois 
points précités. 

Convenance et urgence du projet. L'aspect du quartier 
de l'Ile, depuis le quai si fréqu.enté des Bergues, est telle
ment laid, tellement sale que cette seule raison peut suf
fire ; mais il y en a d'autres encore qui sont importantes. 

La plupart de ces constructions sur pilotis sont dans un 
délabrement complet ; on se, rend difficilement compte 
comment elles sont encore debout. Or, il n'y a pas seule
ment dans ces maisonnettes des entrepôts, des chambres 
à lessive, mais encore il y existe, ce qui est plus grave, 
des ateliers et des appartements. Etant donné le mauvais 
état de ces habitations; il est aisé de prévoir qu'en cas de 
chute de l'une d'elles, il y aura des accidents à déplorer. 
Nous estimons donc que la démolition de ces constructions 
est de la plus grande urgence. 

Troisième raison : Si le feu vient à éclater dans ce mas
sif de maisonnettes sur pilotis, comme elles sont tout en 
bois, l'incendie sera très-dangereux pour le reste du quar 
tier de ce côté et les moyens d'attaquer le foyer sont nuls 
ou dans tous les cas très-difficiles. 

Pour ces motifs principaux l'urgence de la construction 
d'un quai-pont en face du quai des Bergues se justifie à 
nos yeux, car il nous paraît être le seul moyen efficace 
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pour arriver à faire disparaître ces affreuses baraques sur 
pilotis entassées dans cet endroit. 

Possibilité de la construction proposée, Une question 
s'est posée à nous : Une fois les démolitions faites, contre 
quoi appuierons-nous notre quai-pont? Nous avons dû 
consulter un plan et faire une visite dans le quartier et 
nous avons vu que des murs sur terre ferme existent à 
1 Ya mètre environ en arrière des façades en galandage 
qui donnent sur le Rhône. A un premier examen ces murs 
paraissent solides, et, chose essentielle, ils sont sur un 
alignement assez régulier depuis la passerelle du pont de 
la Machine jusqu'au pont de l'Ile. Le quai-pont, par con
séquent, peut parfaitement s'appuyer sur ces murs. 

Nécessité de ne rien décider sans accord préalable avec 
l'Etat. — Après s'être mise d'accoid sur les deux points 
précédents, votre Commission, Messieurs, a pensé qu'il 
était tout à la fois convenable et nécessaire de s'entendre 
sur cette question avec l'Etat et, à cet effet, elle a désigné 
deux de ses membres pour demander me entrevue à M. 
le conseiller" d'Etat chargé du Département des travaux 
publics. Tout travail sur les cours d'eaux devant être auto
risé par l'Etat uous^ désirions savoir si, éventuellement, 
rien ne s'opposait à la construction du quai-pont de l'Ile. 

Nous tenons à vous dire, Messieurs, que M. le conseil
ler Gavard a montré beaucoup de complaisance à rensei
gner, soit les déléguésjdo votre Commission, soit la Com
mission elle-même, à deux séances de laquelle il a assisté 
et qu'il a mis à notre disposition divers documents inté
ressants, notamment un plan du quartier. 

De même que votre Commission, M. le conseiller d'Etat, 
chargé du Département des travaux publics, trouve qu'à 
tous les points de vue la construction proposée a sa raison 
d'être. Mais, le projet de concession de la force motrice 

,du Khône à la soeiété Henneberg et C° prévoit, comme 
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vous le savez, le draguage du Rhône depuis la Jonction 
jusqu'au port. Oette raison a immédiatement convaincu la 
Commission que malgré son désir il lui est impossible de 
vous proposer d'entreprendre quoi que ce soit avant que 
les autorités compétentes aient statué sur le dit projet 
Henneberg et C». 

D'autre part, précisément à l'occasion des travaux qui 
seront fait sur le Rhône si la concession Henneberg et C° 
est accordée est-ce qu'il n'y aurait pas lieu pour les auto
rités municipales de s'occuper de préférence de la con
struction d'un quai définitif au lieu d'un quai-pont pour 
toute la partie nord-est du quartier de l'Ile, comme cela 
a déjà été fait pour la partie du côté des anciens abattoirs ? 
Nous ne préjugeons rien, nous nous contentons de poser 
la question. 

En outre, il est dit dans le projet de concession de la 
force motrice du Rhône que la Compagnie concessionnaire 
devra débarrasser le lit du fleuve de toutes les construc
tions, bateaux à laver, etc. qui gênent le courant. Les 
constructions qui nous occupent ne doivent-elles pas ren
trer dans la catégorie de celles visées par le projet Henne
berg et O ? C'est une seconde question à examiner, que 
nous n'avons pas voulu résoudre non plus. 

Enfin, il y en a une troisième : La construction du quai 
pont projeté ne devrait-elle pas être mise à la charge de 
la dite Compagnie? 

Les propriétaires, en effet, qui seront dépossédés, récla
meront peut-être une indemnité ; ils seront forcément dépos
sédés, si le draguage se fait, car la solidité déjà très-dou
teuse des maisonnettes sur le Rhône, dont nous avons 
parlé dans ce rapport, sera gravement compromise, à tel 
point que leur démolition, urgente aujourd'hui, sera indis
pensable ayec le projet Henneberg et C° et la construction 
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du quai-pont par la Compagnie pourrait être faite à titre 
de dédommagement pour les propriétaires dépossédés. 

Donc votre Commission conclut ainsi : 

1° La création d'un quai-pont n'est pas possible pour 
la partie du quartier de l'Ile du côté de la rue du Rhône. 

2° Elle serait utile et possible pour la partie du côté 
du quai des Bergues, mais elle ne peut pas être décidée 
avant que la demande de MM. Henneberg et C° soit tran
chée et il convient peut être que l'Etat mette 'cette con
struction à la charge de la Compagnie. 

3° Si la concession de la force motrice du Rhône n'est 
pas accordée, le projet sur lequel nous rapportons aujour
d'hui mérite d'être repris en temps et lieu par le Conseil 
Administratif d'accord avec l'Etat. 

C'est, comme vous lo voyez, Messieurs, un statu quo 
forcé, mais provisoire, que nous vous proposons. 

Nous ne terminerons pas toutefois ce rapport sans cons
tater un fait. La Commission a dû se rendre dans lé" quar
tier de l'Ile pour examiner les emplacements. Elle a prié 
M. le conseiller d'Etat, chargé du Département des tra
vaux publics, de bien vouloir l'accompagner. Là nous avons 
tous vu l'état des constructions sur pilotis et nous avon8 

pu nous convaincre que plusieurs d'entr'elles doivent être 
démolies d'urgence. M. Gavard nous a promis de s'occuper 
de cela de suite et la proposition, qui vous a été faite, aura 
eu, dans tous les cas, ce résultat immédiat et heureux 
d'attirer l'attention dès autorités compétentes sur ces cons
tructions. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil, passant à la votation, adopte les conclu

sions de la Commission. 
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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, 

m Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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1. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec le Conseil d'Etat relativement 
aux préaux des Ecoles du boulevard de St-Gervais. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour une allocation 
extraordinaire à l'ancien Directeur du Théâtre. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Morier pour la réorganisation des Ecoles de 
dessin. 

4. Proposition de M. Martin pour la révision du Règlement 
du Conseil Municipal. 

5. Proposition de M. Cardinaux pour une modification au 
Règlement des Marchés. 

6. Proposition de M. Deleiderrier pour l'établissement de 
latrines publiques. 

7. Proposition de M. Longchamp tendant à faire nommer 
par le Conseil Municipal les Commissions chargées de la sur
veillance des divers établissements municipaux. * 

8. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonncton, Bourdillon, Cardinaux, 
Cherbuliez, Deleidenier, Dcshusses, Du-
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four, Dussoix, E'iguière, Golay, Gosse, Lé
vrier, Legrandroy, Liodet, Longchamp, 
Lugardon, Martin,Maunoir, Morier, Paillard, 

» Pictet, Plojonx, Ramu, Rivoire, Tognetli, 
Vermot, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANOB : MM. Brétnoud, Coulin, Gœusly, 
Latoix, Magnin, Mayor, Olivet, Rambal, 
Tournier, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. Avant d'aborder l'ordre du jour, je> 
dois informer le Conseil que trois pétitions nous sont par 
venues. 

La première eu ainsi conçue : 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, négociants, commerçants et industriels, 
établis dans la ville de Genève, ont l'honneur d'attirer 
votre attention bienveillante sur une innovation dont l'expé
rience, suffisamment faite à leurs yeux, montre d'une 
manière évidente et l'inutilité et le préjudice causé au plus 
grand nombre; nous voulons parler des Halles et Marchés 
transportés aux extrémités de la ville. 

En effet, Monsieur le Président et Messieurs, tous le» 
commerçants établis dans les nouvelles Halles sont unani
mes à regretter l'ancien marché quotidien de nos place» 
publiques et les marchands du boulevard Helvétique et de 
la rue Pierre-Fatio ne regrettent pas moins nos marchés 
bi-hebdomadaires. Beaucoup d'entre eux, même, cela est 
établi, font de mauvaises affairss. 

Tout cela est déjà bien regrettable, mais ce n'est pas 
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tout; les consommateurs eux-mêmes n'en sont pas satis
faits ; l'expérience en est faite, puisque les commerçants 
dont nous parlons ne voient pas ces nouveaux marchés 
assez fréquentés; donc, consommateurs, producteurs, mar
chands, personne n'est satisfait. 

Il y a encore une classe de citoyens qui croient devoir 
se plaindre, c'est celle des commerçants en magasin qui, 
autrefois, voyaient leurs quartiers plus fréquentés par les 
habitants de la ville, ceux de la banlieue et les étrangers, 
que la physionomie origininale de nos marchés attirait 
dans leurs rues. Les tramways causent assez de préjudice 
à notre commerce local pour que ces commerçants désirent 
ne pas voir augmenter les causes, déjà assez nombreuses 
de ce malaise, et l'enlèvement de nos marchés quotidiens 
en est une. 

Les soussignés sollicitent donc de votre bienveillance, 
Monsieur le Président et Messieurs, le retour dans l'inté
rieur de la Ville des anciens marchés bi-hebdomaires du 
mercredi et du samedi, Genève n'étant pas dans les mêmes 
conditions que les grandes villes, qui ont de vastes halles 
centrales et de nombreux magasins dits « des quatre sai
sons » dans leurs différents quartiers. Genève est appro
visionnée en grande partie par l'étranger ; son commerce 
local, en vendeurs et acheteurs, a besoin de l'étranger; sa 
position est spéciale; elle n'a pas d'anal, gie avec celle des 
autres villes. 

Faisant des vœux pour le bonheur et la prospérité de 
notre chère patrie, les eoassignés vous prient de rece
voir, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
leur profond respect pour leurs magistrats, de leur dévoue-
men; pour la chose publique. (Suivent les signatures). 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des péti

tions. 
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M. le Président. La seconde de ces pétitions est arrivée 
dans une enveloppe à l'adresse du Président du Conseil 
Municipal; mais elle porte en tête : Monsieur le Président 
et Messieurs les Membres du Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Le Conseil Administratif voit-il quelque inconvenance à 
ce qu'il en soit donné ici lecture? C'est un sujet analogue 
à celui de la pétition précédente. 

M. Rivoire. La pétition peut être lue. 

M. le secrétaire Besançon. Cette pièce est ainsi conçue : 

Genève, le 23 août 1878. 

Messieurs, 

Les soussignés, locataires de la Ville de Genève pour 
des places à la halle de l'Ile, viennent vous exposer avec 
respect : 

Que l'état de leurs affaires est excessivement mauvais, 
particulièrement en dehors des jours de marché; 

Que beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui ne sont pas 
près des entrées de la halle, ne font pas leurs frais ; 

Qu'une ou deux causes principales, notamment le main
tien du marché de Coutance et des Rues-Basses, entretien
nent cet état de choses regrettable, qui les obligerait à 
renoncer à leurs places à la halle de l'Ile si de prompts 
remèdes n'étaient apportés en vue d'y remédier; 

Que parmi les mesures les plus urgentes à leurs yeux 
se présente la création d'une passerelle servant de débou
ché à la halle ; cette dernière étant un véritable cul de sac; 
qu'à ce propos la passerelle qui leur paraît le mieux 
atteindre le but, serait celle qui partirait de l'extrémité 
de la halle pour aboutir au pont de la Coulouvrenière. 
Ils estiment qu'une passerelle se dirigeant, soit sur le quai 
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de la Poste, soit sur le quai du Seujet, n'offrirait à aucun 
égard les avantages réclamés. 

Ko conséquence, ils viennent solliciter la bienveillante 
attention des autorites municipales sur cette question» 
urgente autant qu'importante pour eux et pour le public. 

Dans l'espoir de voir leur demande prise par vous en 
considération, ils ont l'honneur de vous présenter leur» 
salutations distinguées. 

(Suivent les signatures). 

Le Conseil décide que cette pétition sera également ren
voyée à la Commission des pétitions. 

M. le Président.Je dépose sur le bureau la troisième pé
tition, dont le ton ne permet ni uns lecture publique, ai 
l'insertion au Mémorial de nos séances. 

1er objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec le Conseil d'Etat relative
ment aux préaux des Ecoles du boule
vard de St-Gervais. 
M. Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
En vue d'agrandir le préau de notre école primaire du 

boulevard de Saint-Gervais, le Conseil Administratif avait 
obtenu de l'Etat la cession provisoire d'une parcelle de 
terrain située entre cette école et le chemin de fer. 

L'Etat de Genève a .désiré, de son côté, ajouter un-
préau à l'Ecole des Arts industriels qui se construit dans 
la même localité. A cet effet, le Conseil d'Etat a demandé 
à la Ville la rétrocession de la parcelle à destination de 
voie publique, située entre l'Ecole des Arts industriels et 

• 
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la voie ferrée, et il a offert en môme temp3 de céder défi
nitivement à la Ville la parcelle qui avait été réunie provi
soirement au préau de l'école primaire. 

Cet échange a donné lieu à la convention ci-après, dont 
nous vous demandons l'approbation, et qui règle en même 
temps divers points relatifs à l'usage des arcades situées 
sous le chemin de fer pour le service des dépôts de la 
Voirie municipale. 

CONVENTION 

Entre MM. Michel Chanvet et Alexandre Gavard, délé
gués par arrêté, en date du 30 juillet 1878, du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève, d'une part; 

Et MM. André Bourdillon et Henri Tognetti, délégués, 
le 2 août 1878, par le Conseil Administratif de la Ville de 
Genève, d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui Buit : 
1° La Ville de Genève rétrocède à l'Etat la parcelle de 

terrain, mesurant une surface de l ,090m57, qui sa trouve 
comprise entre la ligne dn chemin da fer et le bâtiment de 
l'Ecole des Arts industriels. Cette parcelle sera destinée à 
l'établissement d'an préau pour la dite école. 

2° De son côté, l'Etat cède définitivement à la Ville de 
Genève la parcelle de terrain située entre l'école du bou
levard do Saint-Gervais et le chemin do fer, mesurant une 
surface de 1,415™ 20 environ. Cette parcelle devra servir 
toujours de préau pour la dite école. 

3° L'Etat remet à la Ville de Genève la jouissance à 
bien plaire, pour le prix de 75 francs par année, des trois 
arcades situées sous la voie ferrée,,.entre l'Ecole des Arts 
industriels et la rua Malatrex. Ces arcades seroHt conver
ties en dépôts pour le service do la Voirie municipale. Il 
est rappelé, à ce sujet, que la jouissance accordée à la 
Ville de Genàve n'a lieu que BOUS les clauefg et réserves 

• 
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mentionnées dans la convention passée, le 19 juin 1863, 
«atre l'Etat de Genève et la Compagnie des chemins de 
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (Convention rati
fiée par le Conseil d'Etat le 26 juin 1865.) 

•4° La Ville de Genève se réserve le droit de faire 
passer un rouleau compresseur dans la parcelle rétrocédée 
par elle à l'Etat par l'article 1 e r de la présente convention. 
Le passage suffisant reste réservé. 

S0 La présente convention devra être approuvée, pour 
l'Etat de Genève, par le Conseil d'Etat, et pour la Ville de 
<îenève par le Conseil Municipal. 

Ainsi fait et passé à double exemplaire à Genève, le 
23 août 1878. 

Michel CHAUVET. — A. GAVARD. 

A. BOURDILLON. — H. ToGNETTÏ. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et le Conseil d'Etat, sus termes de laquelle la Ville de 
"Genève rétrocède à l'Etat une parcelle de terrain comprise 
«ntre la ligne du chemin de fer et le bâtiment de l'Ecole 
des Arts industriels, moyennant la cession, par l'Etat à la 
Ville, d'une parcelle située entre l'Ecole du boulevard de 
Saint-Gervais et le chemin de fer; 

ARRÊTE: 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée. 
La délibération est ouverte en premier débat sur la eon* 

venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le 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 l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation extraordinaire à 
l'ancien directeur du théâtre. 
M. Tognetti, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Par lettre datée de mai de cette année, M. Genevois, 

ancien directeur du théâtre, demandait an Conseil Admi
nistratif de bien vouloir lui rembourser la somme de 
1,800 fr. qu'il avait dû payer pour supplément de gaz 
et pour la partie du service des pompiers qui incombe à la 
direction du théâtre. Le Conseil Administratif ne crut pas 
devoir obtempérer à cette demande. Par sa lettre du 2 
juillet, M. Genevois porta sa demande devant le Conseil 
Municipal ; une Commission fut nommée et, sur le rapport 
de cette Commission, il y eut renvoi au Conseil Adminis
tratif, avec recommandations favorables au requérant. Dans 
le rapport qu'il vous adresse aujourd'hui, le Conseil Admi
nistratif désire d'abord justifier le refus qu'il avait dû 
opposer à la demande de M. Genevois. Les motifs de ce 
refus reposent sur deux faits d'un ordre distinct, le pre
mier, c'est que toutes les stipulations imposées à la Ville 
par le cahier des charges du théâtre avaient été scrupu
leusement accomplies, et qu'ainsi aucune obligation réelle 
n'intervenait qui exigeât, de nouveaux sacrifices, si ce n'est 
peut être une différence très-légère entre l'allocation qui 
a été faite à M. Genevois pour des décors et la valeur 
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réelle des travaux qu'il a fait faire ; le second motif était la 
crainte très-naturelle de créer un précédent qu'à juste titre 
on non on aurait pu invoquer plus tard, et ainsi de voir 
l'obligation dans laquelle se trouve la direction du théâtre 
de payer le supplément de gaz qu'elle emploie et le service 
des pompiers pour des jours non-obligatoires de représen
tation, devenir des lettres mortes et sortir de fait du cahier 
des charges. 

Aujourd'hui, Messieurs les Conseillers, que la demande 
est portée devant vous, le motif tiré de la crainte de voir 
s'établir un précédent diminue de valeur; le Conseil Munici

pal étant un souverain juge, toujours maître de ses décisions, 
vous êtes, à cet égard, mieux placés que le Conseil Adminis
tratif. Aussi, Messieurs, nous appuyant sur la manière favo
rable dont vous avez accueilli la demande de M. Genevois, 
nous nous joignons à vous et vous proposons le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article 1". 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
4,800 francs pour une allocation extraordinaire à l'ancien 
directeur du théâtre. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1878. 

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 au 2e débat. 
Art. 1e r .M. Liodet. Je propose l'introduction du nom 

de M. Genevois dans cet article. 
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Cette proposition est adoptée. 
L'art. 1 ainsi amendé et l'art. 2 sont adoptés. 
Personne ne demandant un 3* débat, l'adoption do projet 

d'arrêté est déclarée définitive. 

3e objet à fordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de *M . Morier 
pour la réorganisation des Écoles de 
dessin. 

M. Morier, an nom de la Commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

Messieurs, 
La Commission que vous avez nommée pour examiner la 

proposition de M. Morier, sur la réorganisation des écoles 
municipales de dessin, vient vous faire Bon rapport. 

Ses délibérations se sont, de prime abord, portées sur 
l'urgence des modifications qu'il y avait à faire subir au 
programme de nos écoles, et sur quel sujet devait se por
ter ces modifications. 

La désertion, ainsi que le peu de stabilité des élèves 
dans certaines classes, devaient vivement préoccuper la 
Commission; aussi a-t-elle décidé de faire tous ses efforts 
pour remédier à un état de «choses qui, en se perpétuant, 
aurait pu amener une grande dépréciation sur nos classes 
de dessin, et, par ce fait, nuire à toutes les professions où 
le dessin est indispensable. La Commission, après plusieurs 
séances laborieuses, a pris la décision do consulter sur ce 
grave jujet les personnes les plus qualifiées, et de leur 
poser les conclusions de son travail dans un questionnaire. 

Les sept personnes que nous avons choisies pour faire 
partie de cette Commission sont : MM. Delapoine, peintre; 
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Poggi, professeur ; Ravel, peintre; Simonnet, graveur; 
Fleuret, joaillier; Dnfaux-Sebseffer, peintre sur émail et 
J . Bonnet, graveur. 

Ces Messieurs ayant-transmis leur rapport, nous avons 
décidé d'en faire le corps d« notre développement et de 
vous en donner lecture in extenso, 

* Monsieur Je Président et Messieurs les Membres de la 
Commission municipale chargée d'examiner la proposi
tion de M. Morier relative aux Ecoles de dessin. 

« Messieurs. 

« La Commission d'experts à laqnelle vous avez confié 
la tâche d'étudier différentes questions importantes con
cernant la réorganisation des Ecoles de dessin de la Ville, 
après un examen attentif et consciencieux de ces ques
tions, a résolu, à l'unanimité des membres présents, d'y 
répondre do la manière suivante : 

« I e Question. — Y a-t-il convenance et possibilité de 
réduire à une les deux années préparatoires ? 

« Réponse. — Oui. Il y a convenance, dans l'intérêt de 
l'industrie genevoise, de raccourcir et de simplifier l'en
seignement dans cette Ecole, afin de rendre l'accès des 
«lasses supérieures plus rapide et plus facile aux élèves 
qui se destinent aux différentes branches de cette indus
trie. Il y a également possibilité de le faire, sans nuire 
d'une manière essentielle à cet enseignement, en en sim
plifiant le programme, surtout en ce qui concerne les 
exercices sous dictée et les applications à l'ornement. 

« La Commission estime donc qu'à l'avenir l'étude dans 
l'Ecole préparatoire devra se faire en une année, et que, 
comme par le passé, elle devra être_colleetive, avec un 
parcours de deux degrés. 

"« 2e Question — Pour répondre à la deuxième question 
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(Si oui, rédiger un programme), elle propose le programme 
suivant : 

« 1 e r Degré. — Etude de la géométrie plane et appli
cation, on exercices correspondants. 

« 2 e Degré. — A. Notions élémentaires de géométrie 
descriptive et application, ou exercices correspondants. 

B. Notions élémentaires de perspective et tracé des 
ombres. 

« Après examen des deux questions suivantes, la Com
mission a décidé d'en intervertir l'ordre et de s'occuper 
tout d'abord de la quatrième, la solution de celle-ci devant 
entraîner des changements importants dont la question de 
direction ne serait, pour ainsi dire, que le corollaire. 

« 4 e Question. — Y a-t-il convenance et possibilité de 
créer une division spéciale pour l'art appliqué à l'industrie 
avec enseignement de la figure ? 

« Réponse. — La Commission estime que l'étude de la 
figure étant une des branches indispensables de l'étude 
générale du dessin, il n'y aurait ni convenance, ni utilité 
d'introduire, dans l'Ecole spéciale d'art appliqué à l'indus
trie, un enseignement spécial de ce genre. Mais elle croit 
qu'il y aurait de réels avantages, puisque cela répondrait 
impartialement à tous les besoins, de créer une classe nou
velle pour l'enseignement de la figure, laquelle ayant un 
caractère absolument neutre, avec un professeur spécial, 
servirait à alimenter d'élèves les deux Ecoles supérieures 
des Beaux-Arts et de l'Art appliqué à l'Industrie. 

« La Commission propose donc : 
« A. Qu'il soit créé une nouvelle classe pour l'ensei

gnement de la figure. 
« B. Que cette classe soit pourvue d'un professeur 

spécial. 
t C. Que l'enseignement y soit individuel et s'y fasse 

d'après le modèle graphique, et, le plus possible," d'après 
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le plâtre (haut et bas-relief ou ronde bosse), avec un pro
gramme exactement déterminé. 

< D. Que le temps consacré à l'étude de la figure dans 
cette classe soit d'une année au minimum, avec faculté 
pour les élèves d'y rester plus longtemps. (L'enseigne
ment individuel permettant cet arrangement.) 

« E. Que cette classe fasse suite à l'Ecole préparatoire, 
et forme avec celle-ci, et les classes d'ornement, d'archi
tecture et de modelage, un groupe absolument neutre et 
indépendant des Ecoles supérieures, dites des Beaux-Arts 
et de l'Art appliqué à l'Industrie. 

« F. Que ce groupe soit placé sous la surveillance et 
la direction d'une commission spéciale, dont l'organisation 
sera déterminée plus loin. 

« G. Que les élèves sortant des écoles préparatoires pois
sent, après examen, suivre l'enseignement des trois clas
ses composant ce groupe, cela simultanément ou séparé
ment, selon leurs convenances ou le temps dont ils pour
ront disposer. 

« L'horaire des trois classes devra donc être disposé 
en conséquence. 

« 3 e Question du questionnaire, se trouvant ici la qua
trième : Y a-t-il convenance ou avantage de créer une 
Direction ? 

* Réponse. — Vu la transformation qu'amènerait l'adop
tion des propositions ci-dessus, en divisant les écoles de 
dessin en trois groupes parfaitement distincts et indépen
dants les uns des autres, la Commission considère la no
mination d'un directeur général comme inutile. 

t Elle propose, par contre : Que les Ecoles soient pla
cées sous la direction de trois commissions spéciales 
pouvant se réunir pour traiter de leurs intérêts géné
raux. 

f Ces trois commissions seraient ainsi composées : 
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« A. Une Commission dite artistique, composée de per
sonnes compétentes en matière de beaux-arts, laquelle 
serait chargée de la surveillance des deux divisions supé
rieures, de peinture et de dessin (ou Ecole des Beaux-
Arts). 

« B. Une Commission dite dea Arts appliqués à l'indus
trie, composée spécialement aussi de personnes compé
tentes en matière d'industrie artistique, chargée de la sur
veillance de l'Ecole des Arts appliqués à l'industrie. 

« C. Une troisième Commission, composée d'une délé
gation des deux Commissions ci-Jessus, et, si on le juge 
convenable, complétée par d'antres Commissaires nommés 
par le Conseil Administratif, aurait la direction de l'Ecole 
préparatoire, des Ecoles d'ornement, d'architecture et de 
modelage, ainsi que de la nouvelle classe de dessin de la 
figure. 

« Ces trois Commissions devraient se réunir séparé
ment au moins une fois par trimestre, soit pour la surveil
lance de leurs branches respectives, soit pour examens et 
concours. 

« La rémiioades trois Commissions devrait avoir lieu 
au moins deux fois par an pour traiter les intérêts géné
raux de l'Ecole. Elle serait présidée par le délégué du 
Conseil Administratif. 

« S* Question. L'enseignement sous dictée (texte à co
pier à domicile) est il nécessaire? 

« La forme n'en est-elle pas tr^p abstraite, les termes 
trop-savants pour deB jeunes gens? 

« N'y aurait il pas là quelque chose à modifier? 
* Réponse. — Los modifications qui font l'objet de cet;« 

question se trouvent naturellement introduites dans la nou
velle organisation recommandée plus haut, la Commission 
n'a pas cru qu'il fût nécessaire d'en faire l'objet d'un exa
men particulier. En effet, la diminution d'une année dans 
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l'Ecole préparatoire entraînera forcément une réduction 
considérable de l'enseignement sous dicte'e, Binon sa sup
pression totale. 

c D'autre part, l'enseignement étant individuel dan3 la 
nouvelle classa de la 6gure, la dictée s'y trouve supprimée 
de fait. 

« Quant à la forme par trop abstraite donnée à cet en
seignement, il a semblé à la Commission que ce ne pouvait 
être l'objet que d'.une simple recommandation à adresser 
à Messieurs les professeurs par leurs Commission» respec
tives. 

« 6e Question. — Ne devrait-on pas limiter le nombre 
des élèves dans chaque classe, et quelle serait la limite? 

« La Commission, après informations prises à ce sujet, 
s'est assurée qu'il n'y a, en réalité, danger d'encombre
ment que dans les classes préparatoires, où le nombre des 
places est déjà limité à 94 par professeur ou degré. 

t La Commission propose cependant de limiter lo 
nombre des élèves pour toutes les classes à 30 par pro
fesseur. 

« 7" Question. — Dans l'étude de l'ornement, y aurait il 
lieu de développer le dessin d'après le plâtre ? 

« Réponse. — Dans la nouvelle organisation, il sera cer
tainement plus facile de répondre au vœu exprimé dans 
cette question. La Commission appuie du reste ce vœn, 
non-seulement pour l'étude do l'ornement, mais airesi pour 
celle de la figure. Elle saisit cette occasion pour prier la 
Commission du Conseil Municipal de faire une demande au 
Conseil Administratif, tendant à obtenir pour les Ecoles 
une collection plus complète de modèles en plâtre et d'ob
jets en relief. 

« Messieurs, 
c La lecture des réponses aox questions que vous nous 

avez posées, et un conp d'œil jeté sur le plan que nous 
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avons joint à ce rapport, ont déjà dû vous convaincre que 
si, dans notre travail, nous n'avons pas cru devoir porter 
atteinte à des principes que nous considérons comme essen
tiels et indispensables à la bonne marche de nos écoles de 
dessin, oe travail tend cependant à introduire, dans leur 
organisation, des modifications considérables, et qu'au fond 
c'est bien nne véritable réorganisation que nous venons 
vous proposer. Nous sommes convaincus que, dans la me
sure du possible, ces modifications répondent impartiale
ment aux vœux de tous les intéressés ; et si, comme nous 
l'espérons, elles sont favorablement accueillies par vous, 
mous ne doutons pas qu'elles n'assurent à ces écoles une 
marche rationnelle et un avenir prospère. 

« La réduction en une des deux années préparatoires( 

et la création d'une nouvelle classe pour l'enseignement de 
la figure, formant avec les écoles d'ornement, d'archi
tecture et de modelage, un groupe distinct destiné à ali
menter les écoles supérieures, la complète indépendance 
de ce groupa placé sous la direction d'une Commission 
spéciale, nous paraissent devoir donner les résultats que 
nous désirons tons. 

c A ce premier point vient s'en joindre un autre non 
moins important. Nous voulons parler de la transformation 
des deux divisions supérieures de l'école dite de dessin en 
une véritable école des Beaux-Arts laquelle se trouve 
naturellement créée par le fait de cette nouvelle organisa
tion. 

« Il est vrai que, grâce au dévouement et au talent de 
«on éminent professeur, cette école existait déjà en fait; mais 
la création de la nouvelle classe de la figure, en laissant à 
M. B. Menn tout son temps pour se consacrer excluBive-
mudt aux deux divisions supérieures, donne à cette écolo 
des Beaux-Arts une sanction légale qu'elle n'avait pas en 
jusqu'à ce jour. Elle formera ainsi avec l'école supérieure 
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des arts appliquée à l'industrie deux branches parallèles et 
indépendantes. 

« Leur direction, sons forme de deux commissions spé
ciales, en déterminera mieux les compétences, leur don
nera plus de liberté d'action, et par conséquent plus de 
force dans leur développement. 

« Maintenant, Messieurs, qu'il nous soit permis d'expri
mer encore quelques vœux qui ne se trouvent pas dans 
votre questionnaire. 

« Et d'abord il nous semble que pour arriver à obtenir 
un meilleur recrutement dans les écoles de dessin de la 
Ville, il est de toute nécessité que les élèves y entrent 
mieux préparés par leurs études antérieures. Pour atteindre 
ce but il faudrait que dans les écoles primaires, et même 
au collège, l'étude du dessin fût autant que possible en 
accord complet de méthode avec l'enseignement pratiqué 
dans les écoles préparatoires de la Ville, ce qui permet
trait de développer davantage cet enseignement et d'en 
élever le niveau. 

« Persuadés de l'importance de cette question, nous 
avons cru devoir nous informer de ce qu'il serait possible 
de faire pour obtenir un résultat si désirable, et voici les 
renseignements que nous devons à l'obligeance de M. le 
conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction 
publique. L'enseignement du dessin dans les écoles pri
maires se faisant aujourd'hui par les régents des classes, 
il n'y aurait pas possibilité pour le moment d'y introduire 
des changements; mais lorsque la nouvelle loi sur ces écoles 
sera mise en vigueur, cet enseignement sera alors confié à 
des professeurs spéciaux et le programme que nous dési
rons pourrait y être appliqué. 

« Nous engageons donc les autorités municipales à 
s'occuper de cette question lorsque le moment sera pro
pice afin d'obtenir, au moins pour les écoles primaires, un 

35m 8 ANNÉE 11 
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programme qui excluerait tout enseignement du dessin qui 
n'aurait pas pour base les éléments de la géométrie. 

« Nous croyons également que des examens d'entrée 
dans les différentes classes, sous la surveillance des Com
missions spéciales sont indispensables à la discipline et à 
la marche régulière des écoles. Cependant comme il con
vient aussi de laisser leur porte largement ouverte aux 
personnes qui désireraient compléter leur éducation dans 
quelques-unes des branches qui y sont enseignées, nous 
avons pensé qu'il pourrait être avantageux de diviser les 
élèves en internes et externes. 

« Ceux-ci, libres de suivre une ou plusieurs classes, ne 
seraient pas astreints aux examens d'entrée et ne devraient 
pas prendre part aux concours, mais seraient soumis aux 
mêmes règles disciplinaires que les internes. 

« Nous voyons) dans ces dispositions d'assez grands 
avantages, surtout pour les ouvriers qui désireraient suivre 
temporairement l'enseignement de l'Ecole d'art appliqué à 
l'industrie. 

« Enfin, nous croyons qu'une classe préparatoire avec 
enseignement de la géométrie, placée au-dessous de l'Ecole 
actuelle des demoiselles, serait une excellente création^ 
qui donnerait à cette Ecole, autant que cela est possible, 
des moyens d'instruction semblable à celle des jeunes 
gens. 

« Il serait également désirable que les deux degrés 
actuels de cette Ecole fussent mieux déterminés sous le 
rapport de l'enseignement et des programmes, afin que les 
élèves sortant du 1 e r degré (classe de Mme Gillet) pussent 
facilement suivre l'enseignement professionnel donné dans 
la division des demoiselles de l'Ecole d'art appliqué à 
l'industrie. 

a II est évident qu'une telle organisation, en réalisant 
l'unité nécessaire à la bonne marche de nos Ecoles, serait 
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appelée à rendre de grands services aux jeunes gens et 
aux jeunes filles, si souvent embarrassées dans le choix 
d'une profession. Les études commencées alors dans les 
écoles primaires iraient se continuant par un enchaînement 
logique dans les Ecoles de la Ville, pour se terminer par 
l'application sur la matière elle-même dans l'Ecole des 
Arts industriels comme couronnement d'une instruction-
complète, due aux efforts collectifs des élèves et des pro
fesseurs. 

« C'est avec l'espoir que nous aurons pu contribuer à 
amener le» améliorations réclamées, que nous vous pré
sentons. Messieurs, nos respectueuses salutations. 

« Pour la Commission des Experts : 

« Le Rapporteur, 

« S. DELAPBINB » 

« Nota.—Ce rapport a été rédigé, d'un commun accord, 
par tous les membres de la Commission, à l'exception de-
M. Poggi, qui, absent de Genève, n'a pu assister aux der
nières délibérations. S. D. » 
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Messieurs, c'est bien là les modifications que nous dési
rons voir appliquer dans les écoles de dessin de la Ville d& 
Genève, et nous sommes heureux de constater que la Com
mission d'experts s'est trouvée d'un complet accord avec 
la Commission municipale; c'est la preuve la plus évidente 
que la proposition de réforme à apporter dans nos écoles-
était urgente. 

Nous ajouterons au rapport dont il vient de vous être 
donné lecture, pour le compléter d'une manière plus pré
cise : 1° Qu& la réunion des commissions prévues dans le 
rapport de MM les experts élaborera un programme bien» 
défini pour chaque classe, et cela le plus promptement 
possible; 2° Que les Commissions n'étant appelées à se 
réunir que tous les trois mois, il sera nommé à tour de 
rôle, dans le sein des dites, des délégués chargés pendant 
cet intervalle de la surveillance du programme des écoles;, 
3° Une bibliothèque consultative sera formée, qui, étant 
bien composée, sera d'un grand secours pour les profes
seurs, élèves et industriels. 

Messieurs, notre désir, comme celui de la Commission^ ; 
serait que la municipalité puisse s'entendre avec l'Etat 
pour que les programmes des écoles primaires et du col
lège, quant au dessin, soient en corrélation avec les pro
grammes des écoles de la Ville; nous pensons que l'ensei- ] 
gnement du dessin dans les écoles de l'Etat, corroborant ; 
avec celui des écoles municipales, rendrait, avec la réorga
nisation que nous vous proposons, tous les services que 
nous en attendons. Nous croyons le moment bien choisi,, 
puisque le Grand Conseil est nanti d'un projet de révision 
de la loi sur l'instruction publique; ainsi nous prions le 
Conseil Administratif de faire d'aelives démarches, afia 
d'arriver à une solution désirée. 

Enfin, Messieurs, nous sommes assurés que le Conseil 
Administratif est aussi désireux que nous d'apporter lea 
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modifications demandées dans le programme de nos écoles, 
»et nons concluons au renvoi à Ce Conseil pour l'applica
tion des réformes inscrites dans ces deux rapports. 

Nous ne le terminerons pas sans adresser nos plas vifs 
remerciements à la Commission consultative pour le zèle et 
l'intelligence qu'elle a mis dans l'accomplissement d'une 
tâche aussi difficile que laborieuse. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
•Commission 

M. Bourdillon. J'ajouterai quelques mots, non comme 
membre de la Commission, mais comme membre du Con
seil Administratif. Ce n'est pas sans appréhension que ce 
Conseil a vu aborder la question posée par M. Morier. 
C'était chose fort délicate que des changements à appor
ter à tout un système d'enseignement. Grâces pourtant au 
bon vouloir de tout le monde, à la Commission du Conseil 
Municipal et à celle des experts (qui s'est surtout donné 
u 1 mal inouï pour respecter les positions acquises), le 
•Conseil Administratif n'a qu'à se féliciter du travail qui 
-vient de nous être fourni. 

Il y a t-rois points principaux à considérer dans ce tra
vail. En premier lieu, il s'agissait de tenir oompte des 
désirs exprimés par les chefs d'ateliers: de voir diminuer 
le temps d'école de leurs apprentis, qui avaient deux an
nées à passer au b,a, ba du dessin, puis à suivre, pendant 
une année, une classe encore élémentaire avant d'arriver à 
3'école d'art proprement dite, où ils ne travaillaient qu'une 
année : la dernière de leur apprentissage. En second lien 
•il fallait tenir compte aussi du fait que ces apprentis qui, 
pendant les deax premières années d'école, n'avaient pas 
fait de la figure, ne devaient passer à celle-ci qu'après une 
«lasse d'ornement. En troisième lieu, la Commission a été 
appelée à considérer la grande utilité qu'il y aurait à ce 
qu'une entente se fît entre l'autorité municipale, d'une 
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part, et l'autorité cantonale d'autre part, pour que l'ensei
gnement du dessin fût donné dans les écoles primaires 
de l'Etat, de manière à acheminer les élèves à celui des 
écoles de la Ville. 

Sur le premier point, on s'est promptement trouvé d'ac
cord sur la convenance, parfaitement démontrée dans le 
rapport, de réduire d'une année l'enseignement élémen
taire. Sur le second point, on a reconnu qu'il pouvait être 
obvié à l'inconvénient signalé en créant, pour la seconde 
année, une classe de figure parallèle à la classe d'orne
ment, ces deux classes pouvant être suivies successivement 
ou contemporairement par les élèves. Quant an désir 
d'une entente avec l'Etat en vne d'une concordance des 
programmes des écoles cantonales avec ceux des écoles 
municipales, la Commission a eu des conversations à ce 
sujet soit avec M. le principal du Collège, soit avec 
M. Carteret, soit même avec la Commission du Grand 
Conseil actuellement chargée de l'examen d'une révision 
de la loi sur l'instruction publique. Il est résulté de ces 
conversations que si le nouveau projet de loi passe, un 
enseignement spécial de dessin serait institué dans les 
écoles de l'Etat, de manière à préparer les élèves à entrer 
dans les écoles de la Ville en y apportant des connaissan
ces utiles. 

Voilà le résumé des études et du travail de la Com
mission d'experts et de la Commission du Conseil Muni
cipal. La chose princ'pale. c'est la bifurcation accentuée 
de l'enseignement. Dès la deuxième année, les élèves peu
vent se diriger plus nettement soit du côté exclusivement 
artistique, soit du côté de l'art industriel. Mais de ne sera 
pas moins la consécration du fait incontestable que nous 
avons chez nous une école des beaux-arts ; que nous ne 
visons pas seulement à la formation d'élèves destinés à l'in
dustrie. 
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Peu à peu il était sorti de notre Ecole, grâce à la 
direction élevée de M. Barthélémy Menn, une véritable 
pépinière d'artistes. On a pu le voir en dernier lieu. Lors
que M. Balland fit ici la recommandation au Conseil Admi
nistratif d'attribuer les travaux de décoration du nouveau 
Théâtre à des artistes genevois, on ne savait trop si l'ap
pel que nous serions appelés à faire dans ce but serait 
entendu. Et pourtant, à l'honneur de notre ville et à l'hon
neur de l'éminent professeur qui dirige notre Ecole, une 
exposition publique a prouvé que, dans un concours 
ouvert aux artistes de tous pays, les élèves de cette Ecole 
pouvaient tenir un rang très-honorable. Anssi avons-nous 
pu répartir la plus grande partie de ces travaux à des 
artistes de Genève, sans risquer de compromettre en 
quoi que ce soit la décoration de notre beau Théâtre. 
C'est donc pour perpétuer la tradition, et dans l'espoir que 
notre Ecole pourra produire encore des élèves distingués, 
que nous associerons nos vœux à ceux qui ont été exprimés. 

M. le Rapporteur. Je propose l'impression du rapport 
de la Commission d'experts. C'est une œuvre intéressante, 
dont la lecture serait propre à rassurer les chefs d'ateliers. 
Ils pourront y voir qu'on tient compte de leurs observa
tions justemeut motivées. L'impression du rapport serait 
en outre un témoignage de reconnaissance rendu à MM. les 
experts. 

M. Golay. Je remercie la Commission de son très-remar
quable rapport. Les conclusions qu'elle prend consacre 
comme onl vient de le dire le principe de la bifurcation. 
L'organisation proposée permet de ne pas parcourir la 
gamme complète des études, mais de pouvoir s'en tenir à 
l'essentiel. La direction purement artistique ne rendait pas 
tous les services auxquels on était en droit de s'attendre 
au point de vue industriel. Mais pour atteindre pleinement 
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le but auquel nous visons, pour que la branche des beaux -
arts pût se développer et s'étendre et ne fût pas sacrifiée 
à son tour, il faudrait pour l'enseignement supérieur des 
logements suffisants. Cela prouve la convenance de traiter 
cette question concurremment avec celle de l'établissement 
d'un musée-école des beaux arts. J'approuve tout à fait l'idée 
d'admettre des externes dans les classes, en sorte que 
celles-ci ne soient pas seulement ouvertes aux apprentis 
mais aux ouvriers de la fabrique, aux tailleurs de pierres, 
aux ébénistes, aux ouvriers en fer, etc. En somme, j'estime 
que le projet est excellent et qu'en l'appliquant le Conseil 
Administratif satisfera tous les désirs exprimés. 

M. Baîland. Avant de lever la main pour ce projet que 
j'approuve, je voudrais qu'il fut bien entendu que le Conseil 
Administratif reste libre dans l'application de ce projet, 
lequel est bien moins un mandat qu'un conseil ou un guide 
de notre part. 

M. le Rapporteur. Nous sommes d'accord. Les termes 
du rapport de la Commission ne peuvent laisser aucun 
doute sur le sens du renvoi au Conseil Administratif. Le 
rapport dit: « Nous sommes assurés que !e Conseil Admi
nistratif est aussi désireux que nous d'apporter les modifi
cations demandées dans le programme de nos écoles et 
nous concluons au renvoi à ce Conseil pour l'application 
des réformes inscrites dans les deux rapports. » 

M. le Président. Personne ne demandant plus la parole 
je mettrai d'abord aux voix la proposition qu'a faîte M. 
Morierde l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Le Conseil adopte ensuite les conclusions de la Com
mission. 
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4' objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Martin pour la révi
sion du Règlement du Conseil Muni
cipal. 
M. Martin. Je ne suis pas seul à penser que le règle

ment du Conseil Municipal n'est pas très-clair, très-précis. 
Ce défaut de clarté, de précision, résulte de la précipita
tion avec laquelle on dut procéder à la révision lors de la 
mise en vigueur de la loi constitutionnelle qni changeait le 
mode d'élection du Conseil Administratif. Le règlement 
présente en outre plusieurs lacunes. Je ne veux pas trop 
m'étendre .sur les points à revoir; mais j'en sigualerai 
pourtant quelques-uns. 

Dans les art. 1 et 2, touchant les attributions, quantité de 
choses ne sont pas indiquées ou sont mal définies. Il faut 
absolument distinguer entre le bureau du Conseil Munici
pal et le Conseil Administratif. 

L'artieie 22 laisse au choix du président le désignation 
des membres des Commissions auxquelles sont renvoyées 
les propositions individuelles. Il serait préférable, comme 
cela se pratique au Grand Conseil, que la nomination se fît 
pour deux membres par le proposant et deux membres par 
le président, le proposant faisant le cinquième membre. 

Les articles 62 et 63 relatifs aux pétitions sont égale
ment à revoir. Il faudrait dire que la Commission est nom
mée pour six mois et non pour la durée d'une session. De 
plus, il conviendrait d'accorder à la Commission la faculté 
de pouvoir, entre autres conclusisns, présenter un projet 
d'arrêté. 

L'art. 82, sur les naturalisations, n'est pas suivi à la 
lettre ; cet arlicle devrait être rédigé de manière à n'être 
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pas éludé. L'article 88 n'a jamais été observé; il faudra 
le supprimer. 

Enfin, je voudrais qu'un Conseiller municipal, membre 
du Grand Conseil, prît, dans ce Conseil, l'initiative d'une 
révision de l'article de loi qui ne permet ici les inter
pellations et propositions individuelles que pendant les 
sessions périodiques. Il est désirable que les propositions 
individuelles puissent être présentées et les interpellations 
faites en tout temps. 

M. Bard. Les modifications indiquées par M. Martin ne 
me semblent pas excessivement importantes. Il y a cepen
dant l'observation relative à l'article 22, à laquelle je ne 
pourrais me ranger. M. Martin voudrait emprunter au rè
glement du Grand Conseil l'article relatif à la nomination 
des Commissions auxquelles sont renvoyées les projets 
dûs à l'initiative des députés. Or, le Grand Conseil lui-
même se plaint de cet article, parce qu'il donne toujours 
la majorité à l'auteur d'une proposition, quel que soit le 
choix du président. Notre méthode est beaucoup plus sim
ple et permet une meilleure étude. 

M. Martin. Je ne pense pas que la majorité du Grand 
Conseil soit de l'avis de M. Bard. 

M. Golay. Je ne sais si l'on peut assimiler le règlement 
d'une assemblée politique comme le Grand Conseil et celui 
d'un corps administratif comme le Cotisai Municipal. Mai» 
il ne faut pas oublier que le règlement du Grand Conseil a 
plus de cinquante années d'existence, et qu'il fut rédigé 
par le célèbre Dumont, bien qualifié pour un pareil travail. 
Il s'agit de faciliter l'initiative individuelle en faisant étu
dier les projets qui en surgissent par «ne Commission qui 
leur soit sympathique. C'est donc une garantie pour 
l'initiative individuelle, l'un des principes les plus pré
cieux de notre via démocratique. 

M. Viridet. L'impartialité doit passer avant la sympathie, 
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et je ne puis admettre qu'une Commission, composée ou 
majorité par l'auteur de la proposition, offre de plus sé
rieuses garanties qu'une Commission nommée par le Pré
sident. 

M. le Dr Gosse. Il faut prévoir le ea,s oïl le Oenseil vou
drait nommer lui-même la Commission au lieu d'en laisser 
le choix au président. Cela doit être possible. 

En parlant de Dumont M. Golay a commis une erreur. 
Dûment n'a pu réglementer l'exercice de l'initiative des 
députés, car lorsqu'il fît le règlement du Conseil repré
sentatif, ce Conseil n'avait à délibérer que sur les propo
sitions du Conseil d'Etat. 

Quant à la Commission deB pétitions, si uu cadre lui a 
été tracé, c'est qu'en raison de sa durée il ne convenait pas 
de lui donner une importance trop considérable. Voilà 
pourquoi «es pouvoirs sont limités. 

M. Golay. Quand j'ai parlé du règlement du Grand 
Conseil, je I ai fait d'une manière générale en n'envisa
geant que les grands principes ; je ne me suis pas atrêté 
aux dispositions spéciales. 

M. le Président, Personne ne demandant plus la parole, 
je demande à M. Martiu s'il persiste dans sa proposition. 

M. Martin. Oui, M. le président. 

Le Couseil décide qu'il prend en csnsidération la propo
sition de M. Martin et que cette proposition sera renvoyée 
à une Commission de cinq membres désignés par la prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Rivoire, Martin, Bard, 
Dussoix et Li.>det. 

Ce choix est approuvé. 
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5e objetà Vordre du jour 

Proposition de M. Cardinaux pour une 
modification au Règlement des Mar
chés. 
M. Cardinaux, Il s'agit des maraîchers etproducteurs qni 

viennent vendre en gros leurs produits sur le Grand-Quai, 
le matin jusqu'à 7 heures. De tout temps cette vente a 
eu lieu; mais avant l'établissement des tramways c'était 
aux Eues-Basses. L'emplacement actuel est très-favorable, 
entre les deux halles, personne ne s'en plaint. Seulement 
ceux de ces maraîchers et producteurs nationaux qui occu
pent déjà des places louées dans les rues des marchés 
hebdomadaires voudraient ne pas avoir encore à payer 
celles du Grand-Quai. Je propose donc que ces dernières 
places soient données gratuitement à ceux qui sont titu
laires d'une ou deux de celles des Rues-basses. 

M. Tognetti. La proposition de M. Cardinaux est motivée 
dans un certain sens et il pourrait y être fait droit dans 
pne certaine mesure. Je dis « une certaine mesure,» parce 
qu'il ne serait pas juste que la Ville ne fût pas indemnisée 
des frais assez considérables qn'ella a faits pour rendre la 
place propice au but assigné. 

M. Cardinaux dit que cette place est libre à 7 heures ; je 
crois qu'il se trompe, elle est souvent encore occupée à 9 
heures. Le droit de s'y établir se paie 40 francs ; serait-il 
logique d'exiger cette taxe des étrangers et d'en libéreries 
nationaux sous prétexte que ceux-ci occupent une ou deux 
places dans les Rues-basses ? Entre quarante francs et rien 
il y a quelque chose. Je comprends qu'en raison de ce 
qu'ils avaient, les nationaux puissent avoir droit à une cer
taine faveur, mais il serait illogique, je le répète, de ne 
rien leur faire payer pour la jouissance d'une concession 

# 
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que les étrangers paient 40 francs. L'administration a 
pensé qu'on pourrait leur demander 20 franca au lieu de 
40 francs. 

M. Cardinaux. Les places des Rues-Basses sont louées 
30 francs; quelques-uns des producteurs nationaux en ont 
jusqu'à trois; ils ne viennent pas tous les jours sur le 
Grand-Quai, tandis que les concessionnaires étrangers y 
viennent tous les jours. 

M. Tognetli. S'ils ont deux ou trois places dans les 
Rues-Basses, cela signifie que les affaires ne vont pas mal 
pour eux. 

M. Dufour. J'aurais voté pour la proposition de M. Car
dinaux ; mais devant la déclaration de M. Tognetti, que 
l'Administration fera un rabais, j'engage M. Cardinaux à 
renvoyer la Chose au Conseil Administratif. 

M. Maunoir. J'admets le renvoi au Conseil Administra
tif, mais non pas avec mandat impératif. Il ne faut pas 
oublier qu'il s'agit d'une question financière, et que les 
questions de cet ordre ne peuvent être assez attentivement 
examinées avant d'être résolues. 

M. Cardinaux (sur interpellation de M. le Président) 
déclare qu'il demandera le renvoi de la proposition à une 
Commission du Conseil Municipal. 

M. Rivoire. Je ne comptais pas prendre la parole sur 
cet objet; mais du moment que M. Cardinaux parle du 
renvoi de sa proposition à l'examen d'une Commission du 
Conseil Municipal, je dois rappeler la loi du 5 février 1849, 
d'après laquelle le Conseil Administratif est chargé de « l'or
dre des marchés et de la distribution des places louées. » Il 
s'agit, par conséquent, de choses qui sont sous sa respon-
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sabîlité légale, et dans lesquelles je ne crois pas que le 
Conseil Municipal ait à intervenir. Nous avons pu répon
dre à des interpellations sur ce sujet; mais pour cette fois, 
lors même que le Conseil a déclaré, par la bouche d'un de 
ses membres, qu il pourrait être favorable à une réduction 
de taxe, je déclare qu'une Commission du Conseil Munici
pal ne pourrait répondre sur rien, attendu qu'il s'agit 
d'une affaire qui est toute de la compétence du Conseil 
Adminstratif. 

M. le Président. M. Cardinaux persiste-t-il dans sa propo
sition ? 

M. Cardinaux, Je persiste dans ma proposition ; mais 
puisqu'il n'est pas possible de la renvoyer à une Commis
sion du Conseil Municipal, je demanderai qu'elle soit ren
voyée au Conseil Administratif. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Cardinaux 
sera renvoyée au Conseil Administratif. 

6e objet à Vorire du jour. 

Proposition de M. Deleiderrier pour 
l'établissement de latrines publiques. 

M. Deleiderrier. La proposition que j'ai en l'honneur 
d'annoncer dans la dernière séance ne me semble pas 
demander de bien longs développements, attendu qu'elle 
est l'expression d'un vœu généralement manifesté par la 
population. 

Chacun sait combien il est inconvenant pour la propreté 
de la ville que nos allées de traverse, surtout dans les 
quartiers du bas de la ville, servent principalement dans 
les jours de marché d'unique refuge aux personnes pres
sées ou incommodées et dont le nombre est grand par 
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suite de la proportion considérable de la population flottante 
qni se trouve à Genève. 

D'autre part, le moyen que je propose n'exige pas des 
finances de la Ville un bien grand sacrifice^en raison du 
service rendu au public. En effet, après étude et compa
raison des différents établissements analogues existant 
ailleurs et oii ils sont quelquefois traités avec un grand 
luxe de matériaux et d'ornementation, j'estime que tout 
en exécutant quelque chose qui ne soit pas désagréable à 
l'œil on peut avec une somme d'environ 10,000 fi\, soit 
construire 2 ou 3 de ces petits édifice» isolés à raison de 
ISO à 200 fr. le mètre, soit aménager pour cette destina
tion un plus grand nombre de locaux ou boutiques qui 
seraient vacants et avantageusement placés dans l'intérieur 
de la ville. 

Les W. 0. isolés, tels que je les entends, compren
draient chacun 10 à 12 sièges, moitié pour hommes, moitié 
pour dames, un bureau de vente de journaux ou d'objets 
de toilette, etc., servant de vestibule et un petit logement 
pour la personne qui ferait les fonctions de marchand, de 
concierge et de gardien. La location de ces établissements 
s'ils sont bien installés et situés dans des quartiers bien 
choisie, procurerait à l'administration un certain revenu 
qui couvrirait assurément l'intérêt du capital avancé. Sous 
le rapport pécuniaire il n'y a donc pas de crainte à conce
voir, en limitant provisoirement à 2 le nombre de ces éta
blissements. 

En outre des avantages que cette création rapporterait 
au public, je crois qu'il ne faut pas négliger de mentionner 
celui de l'allégement du service de la police et de la pro
preté des rues. 

Quant à l'objection que j'ai entendu faire, à savoir que 
cet objet doit être laissé à l'initiative privée, il me paraît 
qu'en ayant recours à ce système on risque fort d'attendre 
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aux calendes grecques pour en avoir l'installation, et la 
conséquence da son adoption soumettrait la population aux 
chances de succès d'une entreprise particulière pour un 
objet qui rentre à mon avis dans le domaine public aussi 
bien que d'autres établissements qui sont sous la dépan-
dance de l'administration, tels que les urinoirs, les fon
taines, etc. 

J'ai bien entendu parler de la formation d'une société 
pour l'exploitation de cette affaire ; mais pourquoi le béné
fice qu'elle pense réaliser ne profiterait-il pas plutôt à tout 
le monde si on en laisse l'initiative à l'administration ? Il 
faudrait d'ailleurs que cette société ou ce particulier fût 
soumis à une réglementation administrative qui lui impo
serait différentes conditions et entr'autres le prix à perce
voir par personne et que j'estime ne pas devoir être supé
rieur à \0 centimes ; or, qui nous dit que dans ces condi-' 
tions l'initiative particulière pourra se produire, et eu 
attendant sa réalisation le public ne sera pas satisfait. 

D'ailleurs rien ne s'oppose à ce que l'initiative privée 
ne puisse aussi apporter son contingent de services à ren
dre au public et je ne demande pas que l'exploitation de 
tous les établissements pareils soient exclusivement soua 
la dépendance de l'administration municipale, mais seule
ment que cette administration prenne elle même l'initiative 
de leur création, afin de répondre à une nécessité urgente* 
Pour la même raison qu'on peut avoir dans une ville un 
théâtre officiel et des théâtres particuliers, des fourniturea 
d'eau publiques et des fournitures d'eau particulières, on 
peut avoir des W. Closets publics et des cabinets d'aisances 
exploités par des particuliers. L'administration possède 
déjà du reste des cabinets publics (très-peu confortables il 
est vrai) mais elle en possède et il ne s'agit en fait que 
d'étendre ce principe à l'installation de cabinets plus con
venables et surtout plus à la portée de la population 
féminine. 



1 SO MÉMORIAL DES SÉAXCES 

Une autre objection que j'ai entendue mais qui me paraît 
beaucoup moins sérieuse que la précédente, c'est qu'il ré
sulterait de graves inconvénients de l'accumulation dans un 
même local à l'intérieur de la ville d'une grande quantité 
de matières sinon dangereuses, du moins désagréables par 
leurs émanations. 

Or les'personnes qui ont pu la faire ne savent proba
blement pas qu'on dispose aujourd'hui de moyens offrant 
toute garantie pour parer à cet inconvénient. Les fosses 
mobiles, par exemple, et que je suppose devoir être ins
tallées dans ces locaux, sont l'application d'un système 
infiniment supérieur, à mon avis, à nos sacs ou fausses 
étanches qu'il faut vider et nettoyer un certain nombre de 
fois par année et avec toutes sortes de précautions pour 
ne pas incommoder les locataires d'une maison, de même 
que les canaux qui les accompagnent, et qui, quoique bien 
établis, exigent un entretien et une surveillance perpé
tuelles. 

En résumé, je crois que nous rendrons un service 
important à la population de la ville de Genève en 
lai procurant à bref délai les établissements qui font l'objet 
de ma proposition. C'est pour cette raison que je prie le 
Conseil Municipal de nommer une Commission chargée de 
l'examiner de plus près que je ne le fais ici, afin que nous 
arrivions à un résultat pratique qui soit à l'avantage de 
tous et à combler une lacune incontestable dans l'adminis
tration de la ville. 

M. le Président, La délibération est ouverte... Personne 
ne demandant la parole, je pose à M. Deleiderrier la ques
tion réglementaire, à savoir s'il persiste dans sa propo
sition. 

M. Deleidefrier. Oni, Monsieur le président. 
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La proposition de M. Deleiderrier est prise en considé
ration par le Conseil. 

Le Conseil décide qu'elle sera renvoyée à une Commis
sion de cinq membres désignés par la présidence. 

M. h Président désigne MM. Bourdillon, Deleiderrier, 
* Magnin, Olivet et PSojoux. 

Ce choix est approuvé. 

Vu l'heure avancée, et sur la proposition de M. Long-
champ, les objets suivant à l'ordre du jour sont renvoyés 
à^la prochaine séance. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

TENBtREOi 3© SEPTEMBHJF 187S 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble à la rue du Perron. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Antoine Rouge. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à des travaux supplémentaires dans la nouvelle Ecole 
d'horlogerie en construction. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la réorganisation des Ecoles de dessin. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la con
vention passée avec l'Etat et avec la Compagnie des Tram
ways, 

6. Proposition de M. Longchamp tendant à faire nommer 
par le Conseil Municipal les Commissions chargées de la 
surveillance des divers établissements municipaux. 

7. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Besançon, Bonneton, 
Bourdillon, Brémond, Cardinaux, Cherbu-
llez, Deleidertier, D shusses, Dufour, 
Figuière, Gœnsly, Golay, Gosse, Lévrier.. 

35mé ANNÉE. 12 
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Legrandroy, Liodet, Longehamp, Magnin, 
Maunoir, Mayor, Morier, Paillard, Plojqux, 
Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, Vermot, 
Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Anrievelle, Balland (excusé), 
Cotilin, Dussoix, Latoix, Lugardon, Martin, 
Olivet, Pictet, Tournier, Wagnon (excusé). 

La séance est ouverte. 

MM. Bailand et Wagnon font excuser leur absence. 

M. Bourdillon. Il y a deux ou trois rectifications à 
faire au Mémorial de la précédente séance : 

A la page 138, le Mémorial me fait dire que la Com
mission des experts s'est donné un mal inouï pour res
pecter les positions acquises. Si j 'ai prononcé cette phrase, 
j'ai fort mal et fort incomplètement exprimé ma pensée. 
J'entendais dire, en effet, que la CommisRion des experts 
est arrivée, après beaucoup de recherches, à donner satis
faction aux divers vœux formulés dans la discussion, tout 
en conservant à l'enseignement du dessin les bases les plus 
solides. 

Page 156- Je regrette que M. le mémorialiste ne se soit 
pas souvenu que je lui avais demandé, en lui* remettant le 
rapport des experts, de ne pas faire figurer au Mémorial 
le plan qui y était annexé, et qui devait être rectifié en 
certains points. 

Page 139. Le Mémorial me fait dire : successivement 
ou eonlemporairement (1). Je n'ai pu me servir de ce 
dernier mot dont je ne connaissais pas l'existence. J'ai 
parlé de la nouvelle classe de figure comme pouvant être 
suivie concurremment avec 'es classes du même degré. 

M. le Président. Puisque nous sommes sur ee sujet, je relè-

(1) Faute typographique Lisez : contemporainement. 
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verai, page 120, une autre faute typographique : le mot incon
venance mis pour inconvénient. J'ajouterai que s'il est fait 
mention de l'approbation du procès-verbal, c'est par intui
tion de la part de M. le mémorialiste, car au moment de 
la mise aux voix il ne restait plus dans la salle que 
M. Martin pour lever la main. 

/ e r objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble à la 
rue du Perron. 

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

Nous venons vous demander de ratifier l'acquisition par 
la Ville de Genève de l'immeuble de M. Etienne Olivet, 
rue du Petit-Perron. 

Dans le projet d'élargissement de la rue de la Made
leine, cet immeuble était destine à être démoli pour être 
reconstruit à nouveau, à front de la nouvelle rue, en lui 
adjoignant le terrain disponible appartenant déjà à la 
Ville. Son propriétaire actuel l'avait acquis en vue de cette 
opération. L'importance de l'indemnité réclamée par le 
locataire avait, jusqu'à ce jour, empêché la réalisation de 
ce projet. 

Maintenant que la résiliation du bail est consentie par 
le locataire, M. Etienne Olivet a préféré céder à la Ville 
son immeuble à un prix qui dépasse de trèa-peu ce qu'il 
a payd pour l'acheter. Il nous a paru qu'il est de l'intérêt 
de la Ville de profiter de cette occasion pour faire une 
acquisition qui facilitera, nous l'espérons, l'achèvement de 
la rue de la Madeleine, souvent réclamée dan3 1J stin du 
Conseil Municipal. 
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M. Olivet étant actuellement absent de Genève, nons 
ne pouvons pas vous soumettre une convention proprement 
dite, mais nous avons échangé avec le propriétaire des 
lettres qui lient suffisamment les deux parties. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
•et M. Etienne Olivet, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, pour le prix principal de 
30,000 fr., l'immeuble qu'il possède rue du Perron, 1 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Artiele 1er. 

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

Art. 2 

Il est ouvert au Canseil Administratif un crédit de 
30,000 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3 . 

Cette dépense sera porté au compte de l'Exercice de 
1878. 

• M. le Président. Le Conseil veut-il entrer en délibération 
immédiatement ou renvoyer le projet d'arrêté.à l'examen 
d'une Commission? 

M. Viridel. Le Conseil n'a aucun texte de convention 
sous les yeux; il ne pourrait par conséquent pas se pro
noncer en toute connaissance de cause, c'est pourquoi 
je propose le renvoi du projet d'arrêté à l'examen d'une 
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commission. On ne sait pas si l'acquisition de cet im
meuble serait faite en vue d'une démolition immé
diate? Une démolition coûterait beaucoup d'argent. La mai
son est actuellement soutenue par des éperons qui ont déjà 
nécessité une dépense énorme ; il faudrait dépenser encore 
en vue de la sécurité. 

M. Bourdillon. Ces éperons n'ont pas coûté des sommes 
énormes; ils ont été construits avec des matériaux pris 
sur place, les frais se sont bornés à la fourniture de la 
chaux et à la main d'oeuvre. Les craintes de M. Viridet sur 
la sécurité publique aussi bien que sur les dépenses à faire 
sont exagérées. Le pire à prévoir serait la construction 
d'un mur mitoyen. Je ne m'oppose du reste pas à l'idée 
d'un renvoi du projet à l'examen d'uue commission, et 
d'autant moin3 que l'absence de M. Oiivet nous en laisse 
le loisir. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sara renvoyé à 
l'examen d'une Commission de trois membres désignés par 
M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Baurdillon, Cherbuliez et 
Desbusses. 

Ce choix est approuvé. 
Un tour de recommandations à la Commission est 

ouvert. 

M. Liodet. Je voudrais recommander à la Commission 
d'envisager à cette occasion la question restée pensante 
entre l'Etat et la Municipalité, de la création d'écoles pri
maires dans un quartier central de la ville. En voyant ce 
mas du bas du Perron, je me suis demandé s'il ne nous 
serait pas possible de réaliser là les vœux de l'Etat sans 
sacrifier les beaux emplacements de la rue Céard. C'est 
tout-à-fait central, dans un quartier populeux et cela me 
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paraît d'une étendue suffisante pour l'e'tablissement des 
préaux. 

M. Cherbuliez. Avec l'extension que donne M. Liodet 
au mandat de la Commission, il m'est impossible de faire 
partie de celle-ci, attendu que j'ai le soin d'intérêts privés 
concernant un des immeubles du mas en question. 

M. le Président. Je désigne M. Liodet en remplacement 
de M. Cherbuliez. 

Cette désignation est approuvée. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M Antoine Rouge. 

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

Le projet d'arrêté que nous vous proposons d'adopter a 
pour but de faire faire un nonveau pas au nivellement de 
la rue de l'Entrepôt, dont la partie en contre-bas présente 
«de si nombreux inconvénients. 

Aux termes de la convention dont nous vous demandons 
la ratification, M. Antoine Rouge, propriétaire de l'im
meuble n° 16, consent au nivellement de la rue, le long 
•dudit immeuble, moyennant nue indemnité de 12,500 fr. 

Cette somme est de très-peu supérieure à celle que nous 
ont indiquée les experts que non* avons consultés. Elle 
sera payée en partie par la cession à M. Rouge, au prix 
de 300 fr. la toise, dune parcelle de terrain de 25 toises, 
située à l'angle des rues de l'Entrepôt, Rossi et Sismondi. 
Le solde, soit 5,000 fr., sera payé en espèces. 

Voici, du reste, le texte de la convention que nous vous 
soumettons : 
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CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif représenté par MM. J. G 
Rivoire son président et M. A. Bourdillon son vice-prési
dent, d'une part ; 

Et M. Antoine Rouge propriétaire de l'immeuble situé 
rue de l'Entrepôt N. 16. d'autre pari. 

Il a été convenu ce qui suit : 
La partie basse de la rue de l'Entrepôt sera relevée 

devant l'immeuble de M. Rouge jusqu'à un niveau qui ne 
dépassera pas celui du trottoir situé vis-à-vis, devant la 
maison Lupin. M. Rouge consent à cette modification, 
moyennant une indemnité de fr. 12,500 que la Ville lui 
accorde pour les changements qu'il aura à apporter à la 
distribution intérieure de son bâtiment en raison du relè
vement de la chaussée. Ces changements consisteront, 
entr'autres, dans la suppression du rez-de-ehaussée du 
bâtiment et dans la transformation des locaux du premier 
étage en magasins avec devantures en arcpdes. M. Rouge 
se déclare entièrement et définitivement indemnisé et dé
sintéressé par le paiement de cette somme de douze mille 
«inq cents francs. 

D'autre part, la Ville vend à M. Rouge, au prix de 500 
fr. la toise, le terrain qu'elle possède an nord-est de là 
maison de M. Rouge, terrain dont la supeificie est d'envi
ron 168 mètres carrés, (25 toises). 

Dans le cas où M. Rouge ne procéderait pas immédia
tement à la construction du bâtiment qu'il se propose 
d'élever sur la parcelle qui lui est cédée, il s'engage à 
construire à ses frais les murs de soutènement nécessaires, 
a front d« la rue de l'Entrepôt et de la rue Sismondi. 

La Ville cède gratuitement à M. Rouge les matériaux 
de démolition du mur de soutènement de la rue de l'Entre
pôt sur la partie correspondante à la face de son immeuble. 
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La présente convention est faite sous réserve de la rati
fication du Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

Ainsi fait à double à Genève, le 20 septembre 1878. 
Antoine ROUGE. — A. BOUEDILLON — J. RIVOIRE. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée avec M. Antoine Rouge en 
vue de l'arrangement de la rue de l'Entrepôt ; 

Sur la proposition du Gonstil Administratif, 

ARRÊTE : 

- Article 1e r . 

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

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
8,000 francs pour les frais résultant de cette convention» 

Art, 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1878. 

Le Conseil décide qu'il entrera immédiatement en déli
bération sur le projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
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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3e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à des travaux 
supplémentaires dans la nouvelle École 
d horlogerie en construction. 

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

Le Conseil Municipal a donné, entre autres preuves, tin 
témoignage éclatant de la haute importance qu'il accorde 
à notre Ecole d'horlogerie, lorsqu'après des études appro
fondies et de longues délibérations, il a voté, le 23 mai 
1876, un crédit de fr. 875,000 pour la construction d'un 
bâtiment consacré sinon exclusivement, du moins principa
lement à cette École et à ses dépendances. 

Une telle largesse était bien propre à encourager dans 
leur œuvre, soit le Conseil Administratif, soit la Commission 
consultative qui l'assiste si constamment de ses lumières, 
de ses recherches et de son dévouement désintéressé. 

En même temps, cette grande entreprise a servi peut-
être à ramener sur notre Ecole l'attention publique ; il y a 
eu à cet égard comme un réveil, dont nous ne voulons 
point analyser les formes plus ou moins heureuses, ni les 
motifs très-variés; ce que nous tenons seulement à constater, 
c'est que, en définitive, l'institution de notre Ecole recueille 
l'intérêt et la sympathie de nos concitoyens. 

L'exposition universelle de cette année contribuera aussi, 
nous l'espérons, à redoubler cette sympathie : sans rien 
préjuger sur les résultats partiels, nous osons affirmer" que 
l'impression générale parmi les experts et les intéressés, 
est que notre industrie nationale a beaucoup à faire mais 
aussi beaucoup à espérer. Lutter avec courage, avec per
sévérance, avec foi dans l'avenir, telle est donc la tâche 
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qui s'impose à tons, et que tous sauront accepter loyale
ment. 

Bans cette lutte pour l'existence et pour le progrès, 
noire Ecole municipale a une grande et utile mission à 
remplir. Tout le monde le sent, tout le munde le proclame. 

Il est donc bien naturel que notre Commission consulta-' 
tive, toujours vigilante, ait recherché depuis longtemps à 
améliorer, et aussi à développer les éléments dont se com
pose l'Ecole d'horlogerie. Entre autres développements, la 
création d'une Ecole spéciale de mécanique, a fait l'objet 
d'une étude toute particulière. Cette création devient pos
sible aujourd'hui, grâce aux dimensions et à la disposition 
du bâtiment qui s'achève sur les Terreaux-du Temple. La 
Commission l'a réclamée déjà au précédent Conseil Admi
nistratif ; nous vous transmettons sa demande en vous la 
recommandant sans réserve. 

Mais, tout en prenant la responsabilité de cette propo
sition, nous ne pouvons mieux faire pour l'appuyer que de 
vous donner textuellement Iss motifs présentés par les 
hommes compétents dont l'autorité a entraîné notre adhé
sion. Nous allons donc vous lire an extrait du rapport par 
lequel la Commission a introduit la question auprès de 
nous. 

PROPOSITION DE LA COMMISSION DE L'ÉCOLE D ' H O R L O G E E I E 

PODR LA CRÉATION D ' U N E CLASSE DE MÉCANIQUE THÉORIQUE 

ET PRATIQUE A JOINDE AUX CLASSES DE L'ÉCOLE. 

A Messieurs les Membres du Conseil Administratif, 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseiller , 

Le bon accueil que vous avez réservé aux différentes 
propositions de la Commission de l'Ecole d'horlogerie, et 
les votes non moins favorables du Conseil Municipal, nous 
ont permis de préparer pour l'installation de notre établis-



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 6 8 

sèment dans les nouveaux locaux, toute un? réorganisation, 
dont nous sentions, dès longtemps, le besoin urgent, et 
dont la presse comme écho de réunions d'horlogers réclame 
à son tour l'application. 

A l'unanimité, la Commission de l'Ecole, dans sa séance 
du 3 avril, a cru devoir compléter cette réorganisation 
par l'adjonction d'une classe de mécaniciens proprement 
dits quoique avec une destination spéciale à la mécanique 
de précision. — Les raisons qui déterminent cette propo
sition sont les suivantes : 

lo L'horlogerie elle-même se trouve sans contredit dans 
un moment de transformation, qui cause même une crise 
par les perturbations qu'apporte dans cette industrie l'em
ploi des maehines. — Il est donc bon, utile, nécessaire 
que des mécaniciens se préparent à satisfaire ces nouveaux 
besoins, et que nos élèves se familiarisent de bonne heure 
avec les outils par un contact journalier. 

2° Cette classe deviendra profitable à toutes les autres 
industries qui réclament toutes le secours de la mécanique 
plus que jamais. — Et, entr'autres, elle pourrait attirer faci 
lement chez nous la fabrication des outils et fourpitures, 
pour lesquels nous sommes tributaires de pays voisins) 
sans être même bien satisfaits de ces produits. 

3° Cette classe permettra d'utiliser certaines aptitudes 
chez des élèves peu propres à faire l'horlogerie, et qui 
pourront se vouer fructueusement à la pendulerîe, à l'in
dustrie des boites à musique, de la bijouterie, estampage, 
etc. — Et même au montage des boîtes, à la fabrication 
des resso.ts, etc. 

Pour l'horloger fabricant, cette classe deviendra un com
plément nécessaire de son apprentissage en vue des outil
lages à faire, tout en devenant profitable à tous les élèves 
mécaniciens. 

5° Les efforts tentés ailleurs, et notamment àNeusbâtel, 
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ne pouvaient pas ne pas attirer notre attention sur cette 
étude. 

Dès que la commission fut d'accord en principe sur 
cette création, elle chargea une sous-commission de s'en
quérir des moyens d'exécution , c'est oe travail que nous 
avons l'honneur de vous présenter. 

Cette sous-commission envisagea la question sous quatre 
points de vue successifs. 

i° Les conditions générales de cette institution. 
2° L'emplacement possible et nécessaire. 
3o La possibilité de trouver un maître capable de diriger 

cette classe comme la Commission l'entend. 
4° Le coût d'établissement et la dépense annuelle. 

Conditions générales. 

Cette classe- ne pourrait, et ne. devrait pas, dans son-
propre intérêt, faire en rien exception aux règles et con
ditions adoptées pour les autres classes de l'Ecole. Le temps 
d'apprentissage est en moyenne de trois ans. Un enfant ne 
peut entreprendre cette profession avant d'avoir 14 ans; 
el encore faut-il que son développement physique le lui 
permette, sans risquer de nuire à sa santé- Ce temps d'ap
prentissage se réduirait sensiblement pour ceux qui auraient 
déjà commencé à suivre les classes de l'Ecole d'horlogerie, 
en raison des travaux déjà faits. 

L'enseignement théorique doit tout aussi nécessairement 
marcher de front avec l'enseignement pratique que danE les 
autres c'asses. 

Voilà donc tout autant de points communs qui permettent 
et obligent même à mettre cette nouvelle classe sur le même 
pied que ses sœurs. 

On ne peut déterminer dès maintenant un programme? 
complet. 

On peut dire seulement que les travaux des élèves por-
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teront d'abord sur les premiers outils, les plus simples et 
les plus nécessaires pour leur aporentissage, puis sur les 
outils de mensuration les plus précis et les plus usités en 
fabrique. 

Emplacement. 

D'accord avec l'architecte de l'Ecole, et avec les méca. 
niciens qui seraient chargé de l'installation du moteur et 
des transmissions nécessaires, notre Commission destinerait 
à la classe de mécanique 1 atelier situé au 1 e r étage face 
No. 0 propre à recevoir 15 élèves en premier jour, le 2° 
et le 3m e jour étant encore plus que suffisants pour y in
staller les machines outils. 

Un hydromoteur de quatre chevaux, soit deux machines 
de deux chevaux accouplées, serait installé dans le sous-sol, 
sur des fondations indépendantes des n-urs, du reste par
faitement de taille eux-mêmes pour résister à t >ut trem
blement. 

De là, la force serait transmise par des arbres verticaux 
dans l'angle saillant à l'intérieur de la salle, de façon à 
porter le mouvement sur les deux faces directement sans 
autre intermédiaire. 

Cette force serait utilisable aisément pour d'autres ate
liers' que la classe de mécanique, qui ne manqueront pas 
de s'adjoindre au fur et à mesure que les besoins se feront 
de plus en plus sentir d'appliquer la force motrice aux dif
férentes branches de l'horlogerie. 

Coût. 

D'après les estimations approximatives, le coût total de 
l'établissement pour outils et outillages s'élèverait de douze 
=à quinze mille francs. Cette dépense no se ferait que pro
gressivement et à la longue, au fur et à mesure que l'atelier 
le compléterait. On pourrait diminuer aussi ce coût, si l'on 



1 6 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

jugeait à propos d'utiliser le travail des éLèves pour meubler 
l'atelier, ce qui entraînerait des longueurs, et pourrait placer 
cette classe dans des conditions inférieures pour ses débuts. 

Ce qui parait mieux possible, c'est de prévoir que cette 
classe suffira en partir, et par la suite peut-être entière
ment, à ses dépenses annuelles. Le traitement du maître 
serait le même que celui des maîtres de blanc de la classe 
d'horlogerie. 

Ce rapport, en date du Ier mai 1878, est signé pour 
la Commission de l'Ecole d'horlogerie par M. B. Balland, 
rapporteur. 

Messieurs, Dans cette lecture nous avons retranché tout 
ce qui avait un caractère trop personnel ; nous vous dirons 
simplement que la Commission estime qu'il serait facile 
de trouver parmi nos ouvriers mécaniciens les plus instruits 
et les plus habiles, un maître très-capable de diriger la 
classe proposée suivant le programme tracé et d'en assurer 
ia réussite. 

A la rigueur, Messieurs, inous aurions pu procéder à cet 
essai sans vous demander un nouveau crédit ; bien que les 
comptes de construction de l'Ecole soient loin d'être clos, 
uous espérons que les prévisions ne seront guère dépassées; 
vous ne nous auriez pas refusé après coup un bill d'indemnité 
pour un excédant de 3 à 4 pour cent sur 4e devis primitif, 
surtout si le succès avait justifié notre témérité. Mais 
comme il s'agit d'une adjonction nouvelle, très-utile sans 
doute aux autres sections de l'Ecole, mais n'eu formant 
point une partie essentielle, nous avons trouvé plus clair, 
plus prudent et surtout plus franc de vous mettre en 
demeure de vous prononcer vous-mêmes en principe sur 
l'opportunité de cette création. 

Le devis aussi approximatif que possible se décompose 
comme suit : 
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Moteurs hydrauliques et transmissions. . . . Fr. 5,800 
Outillage et fourniture, suivant note détaillée. » 11,400 
Traitement d'un maître pendant nn trimestre. » 800 

# 
Total Fr. 18*000 

Telle est la somme que, nous vous demandons, Messieurs, 
de porter an crédit de l'Ecole en construction ; si vous 
nous autorisez à cette opération, vous voudrez bien adopter 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1 e r . 

Il est ouvert an Conseil Adrainisiraîif un crédit de 
18,000 francs pour travaux supplémentaires à exécuter 
dans la nouvelle Ecole d'horlogerie en vue de la création 
d'une section spéciale de mécanique. 

Art. 2 . 

Cette dépense sera portée au compte de construction de 

l'Ecole d'horlogerie. 

Le Conseil décide qu'il entrera immédiatement en délibé

ration sur le projet d'arrêté. 

M. Rivoire. Le rapport de la commission d'horlogerie 
évaluait de 12 à 15 mille francs la dépense nécessaire 
pour l'outillage et les principales fournitures. A la suite 
d'études nouvelles, faites à l'exposition universelle de Paris, 
il nous est permis de ne prévoir sur ce chef qu'une dépense 
de 11,400 frs. C'est ce qui résulte d'une note très-détaillée 
qui nous a été soumise. Quant aux 800 fr. proposés pour 
le traitement d'un trimestre du maître de la nouvelle clasge, 
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il nous a paru qu'il y avait toute convenance à nommer 
immédiatement ce maître afin qu'il pût donner des directions 
nécessaires aux travaux qu'il s'agit d'entreprendre. 

M- Viridet. Je remercie le Conseil Administratif de noua 
avoir adressé cette demande de crédit. C'est toujours mieux 
de demander un crédit suplémentaire que d'aller de l'avant 
•et de dépasser les devis, quitte à venir demander un bill 
d'indemnité. 

M. Morier. Je recommande au Conseil Administratif de 
n'être pas trop parcimonieux dans les dépenses projetées. 
Il faut que l'outillage soit complet; il y va de l'avenir de 
notre école. D'après ce que nous avons pu lire dans une 
correspondance qu'a publiée le Journal de Genève, notre 
école n'occuperait à l'exposition universelle que le 4me rang: 
après celles du Locle, de Cluse et de Besançon. Cela m'a 
étonné. Cela ne doit pas être pour une ville qui a une ré
putation européenne en fait d'horlogerie ! Si le fait est 
exact, le Conseil Administratif ne doit rien épargner pour 
mettre nos élèves à même de regagtser le temps perdu. 

M. Rivoire. Il vient d'être fait allusion à une correspon
dance qu'un journal a publiée d'une manière peut être in
tempestive ; je crois que les résultats définitifs du concours 
rectifieront l'opinion prématurée de l'auteur de cette cor
respondance. L'école du Locle occupe sans doute une bonne 
place dans le champ des études théoriques, mais nous pou
vons espérer que celle de Genève ne tardera pas à repren
dre son rang sur ce terrain. Quant ;u travail pratique, 'es
time que notre école peut rivaliser avec n'importe quelle 
école que ce soit. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
On 3m 6 débat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet 

est déclarée définitive. 
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4e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réorganisa
tion des Ecoles de dessin. 

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

Dans votre dernière séance, vous avez décidé de ren
voyer au Conseil admioiltraUf les mesures a prendre en 
vue de la réorganisation de nos écoles de dessin, suivant 
les idées formulées dans le rapport de votre Commjssjqn. 

A la suite de cette votation, le Conseil Administratif a 
décidé l'ouverture d'une nouvelle classe de la figure dans 
la division moyenne, et en a confié la direction à M. Baud-
Bovy, professeur d#puis plusieurs années» dan» la division 
préparatoire de nos écoles. 

MM. les professeur Crosnier et Perret sont restés 
chargés de l'enseigtfement dans la division préparatoire. 
M. Crosnier qui, jusqu'à présent, né donnait que deux 
heures de leçons par jour en donnera dès maintenant quatre 
comme tons ses collègues. 

Enfin, nous avons appelé à faire partie des Commis
sions pour nos écoles d'art, MM. Emile Golay, h. Martin, 
Morier et Lugardon, membres Bu Conseil Municipal, et 
MM. Delapeine^, Marc Dafanx, RayeJ et Poggi qui avaient 
bien voulu nous apporter dans la Commission d'experts, le 
présilnx feonejMUts d» leurs lawièrefl. 

Avieo taids et Ijes conseils ie aos Commissiona eonsul-
tafivtsi, nftus «OntiotoroBt fc'éttlde «KtaHiée des= divers 
points signalés dans le rapport de votre Commission; mais 
nons ne voulons pas attendre ptus longtemps pour vons 
demander le crédit dont nous avons besoin, soit pour le 
complément du traitement de M. Crosnier, soit pour la 

35""> ANNÉE 13 
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création et l'installation de la nouvelle classe de la 
figure. 

Nous vous demandons, en conséquence, d'adopter la 
projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article l8 r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
2,000 francs pour les frais résultant de la réorganisation 
des écoles de dessin. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1878. 

Le Conseil décide qu'il entrera immédiatement en déli
bération sur le projet d'arrêté. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

5m e objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la convention passée avec l'Etat 
et avec la Compagnie des Tramways. 

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

L'origine de la convention nouvelle, intervenue entre 
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l'Etat et la Ville de Genève et la Compagnie générale des 
tramways suisses, se trouve dans le fait de la demande, 
par la Compagnie, de faire usage de machines locomotives ; 
l'Etat et la Ville de Genève accordent cette faculté 
moyennant des garanties et des compensations suffisantes. 

La Commission à laquelle vous avez, Messieurs, confié 
le soin d'examiner cette convention (soit cahier des char
ges) s'est assurée qu'elie comporte, pour la presque tota
lité, le caractère d'un acte d'administration. 

En outre cette convention ayant été élaborée par le 
Consdil Administratif, avec le concours du Conseil d'Etat 
et de la Compagnie, le Conseil Municipal ne peut pas in
tervenir en proposant des modifications déterminées. — 
Le Conseil Municipal ne pourrait donc, que refuser de 
ratifier le cahier des charges s'il avait quelque observation 
grave à formuler. 

Votre Commission, Messieurs, après avoir pris connais
sance de ce cahier des charges reconnaît que les droits 
de la Ville, du public et des tiers y sont soigneusement 
sauvegardés. — Les horaires fixent, avec détail, un mini
mum de circulation et un maximum de taxes. Sur ce point 
l'intérêt de la Compagnie est déjà une garantie, puisque 
ses recettes sont basées sur la satisfaction des besoins de 
circulation du public et que cette circulation augmente avec 
les facilités qui lui sont données. — Les articles plus im
portants qui concernent l'emploi des machines locomoti
ves, les obligations de la Compagnie pour la sécurité des 
rues, sa responsabilité en cas d'accidents et la bonne 
tenue de la voie, nous ont paru suffisants.,— Par quelques 
articles du chapitre 1e r la Ville de Genève se réserve la 
possibilité de modifier, aux frais de la Compagnie, le tracé 
actuel des lignes du tramway, en remplaçant la Corraterie 
par la rue Diday et les rues, de Rive à la rue Centrale, 
par la rue du Ehône et le grand quai (ce dernier de la 
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place du laône à fa i*ne d'Italie). — Ces modifications 
éventuelles n'ont pas à être discutées actuellement Mais 
elles penvent avoir assez d'ayantages et assez d'incon>vé* 
nienfs, pour attirer ^attention dès aujourd'hui. 

Votre Commission vous propose, Messieurs, d'appïouver 
le Cahier des charges de la Compagnie générale des Tram
ways suisses ; cependant elle fait au Conseil Administratif 
la recommandation d'obtenir de la Compagnie la suppres
sion (Art. 24) de la garantie, par l'Administration du 
Théâtre, de dix francs de recettes pour le service à faire 
à la sortie du Théâtre. Cette garantie entraînerait, à coup 
sûr, des complications de détail pour la Ville, l'Adminis
tration du Théâtre et la Compagnie ; en particulier à l'oc
casion du contrôle qui sera nécessaire. — De pins, par 
cette garantie, on ne tient compte que des voyageurs se 
servant du tramway à la sortie, ce qui est une base incom
plète, puisqu'il n'est pas tenu compte de» recettes procu
rées à la Compagnie par ceux qui arrivent au Théâtre aVx 
différentes heures de la soirée. La Compagnie peut accep
ter l'obligation du service de sortie en considérant comme 
compensation les recettes qu'elle fait à l'entrée. Cette mo
dification ne concernant que la Ville et la Compagnie, 
doit être facilement obtenue par convention spéciale. 

Votre Commission, Messieurs, recommande aussi au 
Conseil Administratif, lorsque l'occasion se présentera, 
d'exiger de la Compagnie qu'une fraction de ses employés, 
à fixer ultérieurement, soient des citoyens suisses, comme 
cela s'est fait dans des conventions avec des Compagnies 
de eberalas de fer. 

La délibération est ouverte en premier débat sur le 
projet d'arrêté proposé par le Conseil Administratif: 

* 
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Le Conseil Municipal, 

Vu la convention, soit cahier des charges, passée entre 
le Conseil d'Etat, le Conseil Administratif et la Compagnie 
générale des Tramways suisses; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La susdite convention est approuvée en ce qui concerne 
la Ville de Genève. 

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. 

68 objet à Vordre du jour. 

Proposition de M. Longchamp tendant 
à faire nommer par le Conseil Munici
pal les Commissions chargées de la 
surveillance des divers établissements 
municipaux. 

M. Longchamp. Mon intention est de provoquer une 
discussion sur les attributions respectives du Conseil Ad
ministratif et du Conseil Municipal. 

D'après l'article 12 de la loi du S février 1849 le 
Conseil Municipal délibère généralement sur tous les inté
rêts de la Commune et, entre autres, sur les améliorations 
dont l'administration de celle-ci et les divers établisse
ments qui en dépendent sont susceptibles. Il semblerait 
que cela lui donne le droit de nommer les Commissions de 
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surveillance de ces divers établissements ; mais il n'en çst 
rien dans la pratique C'est le Conseil Aministratif qui 
nomme les Commissions de surveillance, tandis qu'il ne 
devrait peut-être nommer que des Commissions consulta
tives. Il faut arriver à déterminer les proportions de com
pétence de l'un et de l'autre Conseil, afin que s'il se pro
duit quelque chose de mauvais on sache à qui en incombe 
la responsabilité. Je rappellerai que pendant nombre 
d'années le Conseil Municipal eut la nomination de la 
Commission de l'Ecole d'horlogerie, alors que le Conseil 
Administratif seul nommait la Commission des écoles de 
dessin. Cette exception est à l'appui de mon argumentation. 
Ne pourrait-on pas revenir pour toutes les écoles à ce qui 
existait autrefois ponr l'Ecole d'horlogerie? La loi semble 
d'ailleurs indiquer que le Conseil Municipal a dans ses 
attributions les choses et le Conseil Administratif les per
sonnes. Je crois que la loi peut être interprêtée ainsi; mais 
la difficulté est de déterminer le rôle et la responsabilité de 
l'un et de l'autre Conseil. Je voudrais voir les di
verses Commissions municipales composées du plus grand 
nombre possible de membres, .-(fin qu'on pût y appeler 
tous ceux qui pourraient y apporter des lumières, et 
qu'ainsi le publie sût mieux ce qui se fait. De simples 
comptes-rendus annuels ne sont pas suffisants pour l'éclai
rer. Je voudrais que ces diverses Commissions comptassent 
aussi dans leur sein un certain nombre de membres du 
Conseil Municipal. Par exemple il conviendrait qu'il y en 
eût deux ou trois dans la Commission de la Bibliothèque 
publique au lieu d'un seul. 

M. Bard. La question soulevée par M. Longchamp est 
grave. Elle porte en effet sur les attributions légales du 
Conseil Administratif et du Conseil Municipal et si ce 
que parait vouloir l'honorable membre était accordé, ce 
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serait la substitution du Conseil Municipal au Conseil Ad
ministratif dans l'administration de la commune. La loi ne 
permet pas plus au Conseil Municipal qu'au Grand Conseil 
de nommer des commissions permanentes. Le Conseil Ad
ministratif, seul corps responsable de l'administration de 
la Ville, ne pourrait être responsable de la surveillance 
exercée par une commission qu'il n'aurait pas nommée 
lui-même. Le Conseil Municipal serait désarmé devant lui. 
Il s'agit donc d'une question très-délicate et qui doit être 
examinée de très-près si nous ne voulons pas usurper les 
droits du Conseil Administratif. Je ne m'oppose pas à ce 
qu'elle soit étudiée. L'étude pourra peut-être nous ame
ner à un mode de vivre par l'adoption duquel le plus 
grand nombre de membres du Conseil Municipal seraient, 
suivant leurs aptitudes, appelés par le Conseil Adminis
tratif à faire partie des commissions de surveillance. Ce 
ne serait, d'ailleurs, que la consécration d'un usage suivi 
jusqu'à présent et dont nous venons de voir un exemple 
tout à l'heure. 

M. Golay. L'honorable M. Longchamp désirerait voir ce 
Conseil intéressé à la nomination des diverses commissions 
de nos établissements municipaux; mais la grande question 
est de savoir si la réalisation de ce déeir est compatible 
avec l'esprit et avec la lettre de la loi de 1849. 
L'intervention du Conseil Municipal ne créerait-elle pas un 
antagonisme permanent entre lui et le Conseil Administratif? 
Pourrions-nous nommer directement ces commissions? On 
a cité comme précédent la nomination qui avait lieu antre-
fois de la Commission de l'Ecole d'horlogerie par le 
Conseil municipal; mais ce n'était là que l'effet d'une sim
ple condescendance. —-Peut-être y aurait-il un moyen d'atté
nuer sans conflit les inconvénients que peut entrevoir 
M. Longchamp dans le mode actuel de nomination. Ce 
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serait qne le Coaseil Administratif se fît ane jarisp rnd«»ee 
à cet égard en choisissant dans le Conseil maniuipal *n 
certain no»br« de membres deces «©«missions. 

Tonte intercalatioa d'an nouveau roaage dans la ma
chine administrative serait difficile si elle devait se faire 
en opposition avec les droits du Conseil Administratif, 
sans l'assentiment de celui-ci, et d'autant pins difficile, 
que ces mêmes droits sont énumérés dans la loi. La 
loi porte, article 12 § 4, qm le Conseil municipal délibère 
sur tout ce qui intéresse la conservation et l'amélioration 
des propriétés municipales et au chapitre IV, article 17, 
que le Conseil Administratif est chargé de l'administration 
et de la conservation des propriétés de la Ville. L'adminis
tration des écoles et autres établissements municipaux est 
évidemment comprise dans les attributions du Conseil 
Administratif. Ce ne peut donc être que par une entente 
amiable avec celui-ci que, en tenant compte de la loi, on 
pourrait entrer dans les vues de mon honorable col
lègue. 

M. le Président. M. Longchamp persiste-t-il dass sa pro -
position ? 

M. Longchamp. Oui, M. le Président. 

Le Conseil prend en considération la proposition de 
M. Longchamp et décide qu'elle sera renvoyée à l'examen 
d'une commission de sept membres désignés par M» le Pré
sident. 

M. le Président désigne MM. Gosse, Longchamp, Bard, 
Besançon, Brémond, Dufour et Paillard. 

Celte désignation est approuvée. 
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7* 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. Krambs, Jean-Philippe. 
Trieschmann, Henri. 
Vidoudez, Gustave-Alexandre. 
Wenger, Samuel-Auguste-Lonis. 
Friedrich, Henri-Guillaume. 
Zintchenko, Nathalie. 
Raht, Edougrd-Elie-François, 
Fermaud, Charles-Clément. 
Fritz, Rodolphe-Auguste. 
Strittmatter, Antoine. 
Wirth, Ehrenreich. 
Veillet, Marc-Edouard. 
Baudet, Louis-Auguste. 
Borrat-Miehaud, Jules. 
Erath, Louis-Guillaume. 
Frey, Jean-Jacob. 
Meuret, Joseph. 
Zimmermann, Rodolphe. 
Vollrath, Christian-Frédéric. 
Charbonnier, Marc-Louis-Julien. 
Scheimbet, Ami-Célestin. 
Ziegler, Jean-Frédéric. 
Kampmann, Frédéric-Edouard. 
Lévi, Alfred. 

Vaunversch, Edmond-Auguste. 
Baumann, Auguste. 
Eperon, Marc-Louis. 
Favre, Henri-Maximilien. 

35me ANNÉE. 14 
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Hug, Daniel. 
Mœnnaz, Jacques-Louis. 
Sergy, John-Henri-Louis. 
Hochstaetter, Jean-Philippe-Jacob-Max. 
Hochstaetter, Henri-Charles. 
Bozet, Samuel-Joseph. 
Eperon, Jules. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 



«S-»" ANNEE (181) N« 10 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE X>* FIGUIÉRE, VICE-PRÉSIDENT. 

vmjxonwiuM. t i OCTOHIIF x%i% 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour la vente à 
l'Etat de terrain dépendant de l'ancien chemin de la Voie-
Creuse. 

2 Election d'un délégué du Conseil Municipal pour faire 
partie de la Commission chargée de réviser les listes électo
rales. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Deleiderrier pour la création de latrines 
publiques. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble situé à la rue du Perron. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bour-
dillon, Cardinaux, Cherbuliez, Deleiderrier, 
Deshusses, Dnssoix, Figuière, Gosse, La-
toix, Lévrier, Legrandroy, Liodet, Lagar-
don, Magnin, Martin, Maunoir, Morier, Oli-
vet, Paillard, Pictet, Plojoux, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tournier, Vermot, Viridet, 
Wagnon. 

3 5 " ANNÉE 15 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton 
(excusé), Brémond, Coulin, Dufour, Gseusly, 
Golay, LoDgchamp, Mayor, Tognetti. 

La séance est ouverte. 

M. le président Bonneton fait excuser son absence pour 
cause de service public. 

/ e r objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente à l'Etat de terrain dé-
rain dépendant de l'ancien chemin de 
la Voie-Creuse. 

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

Le Conseil d'Etat a demandé au Conseil Administratif 
de céder à l'Etat de Genève la partie de l'ancien chemin 
de la Voie-Creuse comprise entre la route de Perney et la 
nouvelle route de la Voie-Creuse. 

Cette parcelle de terrain a une contenance d'environ 
508 mètres carrés. 

La commune du Petit Saconnex, par une convention 
approuvée par nos prédécesseurs dans la séance du 14 
décembre 1877, a abandonné à la commune de Genève sa 
part de propriété de l'ancien chemin de la Voie-Creuse. 

La cession de cette parcelle a pour but de faciliter la 
création, en cette localité, d'étables destinées à recevoir 
le bétail à son arrivée en gare de Genève. 

Le Conseil Administratif a pensé que le but d'utilité 
générale que poursuit l'Etat par la création de l'établisse
ment projeté est de nature à vous faire consentir à la ces
sion de cette parcelle de terrain, aux conditions qui nous 
ont été offertes. 
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Voici, Messieurs, les dernières lettres qui ont été échan
gées à ce sujet entre le Conseil d'Etat et le Conseil Admi
nistratif : 

Genève, le 21 septembre 1878. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif, Genève, 

Monsieur le Président, 

Par votre lettre du 16, vous offrez au Conseil d'Etat de 
vendre à l'Etat au prix de S fr. le mètre carré, l'ancien 
chemin de la Voie-Creuse. 

Tout en appréciant le motif qui vous a dicté cette 
proposition, le Conseil me charge de vous exprimer son 
déair que le prix du mètre carré soit abaissé à quatre 
francs. 

En vous priant de me faire connaître aussitôt que pos
sible, l'accueil que le Conseil Administratif aura cru devoir 
faire à cette demande, je saisis l'occasion, Monsieur le 
Président, de vous réitérer l'assurance de ma considération 
très-distinguée. 

Le Chancelier, 
E. PATEU. 

Genève, le 25 septembre 1878. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Vous avez demandé au Conseil Administratif par votre 

lettre du 21 septembre courant, de.réduire à 4 fr. le 
mètre carré le prix du terrain provenant de l'ancien chemin 
de la Voie Creuse, que l'Etat désire acquérir en vue de la 
création d'étables d'attente aux aborda immédiats de la 
gare. 
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J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Président, 
que le Conseil Administratif a décidé d'accéder à votre 
demande, sous réserve de la ratification du Conseil Muni
cipal. Il a pris cette décision en considération de l'intérêt 
publie de la création projetée et par égard pour le Conseil 
d'Etat, et il désire qu'il soit bien entendu que le prix fixé 
ne saurait faire règle pour les parcelles du même terrain 
qui ne sont pas comprises dans la cession faite en faveur 
de l'Etat. 

Nous espérons aussi que le Conseil d'Etat voudra bien 
nous appuyer de sa haute autorité lorsque nous aurons à 
réclamer aux Compagnies des chemins de fer une juste 
indemnité pour les portions du chemin qu'elles occupent 
sans accord préalable. 

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

Le Président du Conseil Administratif, 
J. RIVOIKE. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention intervenue entre le Conseil d'Etat et 

le Conseil Administratif, aux termes de laquelle la Ville 
cède à l'Etat, au prix de 4 fr. le mètre carré, une parcelle 
de terrain dépendant de l'ancien chemin da la Voie-Creuse; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article ie^. 

La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte de 
l'Exercice de 1878 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. Le Conseil décide qu'il 
va passer au deuxième débat. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

2e objet à l'ordre du jour. 

Election d'un délégué du Conseil Muni
cipal pour faire partie de ia Commis
sion chargée de réviser les listes élec
torales. 

MM. Liodet et Piotet sont désignés par la présidence 
comme secrétaires ad actum. Le sort désigne MM. Pail
lard, Deshusses, Bonrdillon et Cardinaux comme scruta
teurs. 

26 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne. M. Lévrier est élu par 15 suffrages. 
Viennent ensuite M. Antoine Morin 8, Cherbuliez 2 et 
Eamu 1. 

S* objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Deleider
rier pour la création de latrines pu
bliques. 

M. Deleiderrier, au uom de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission que vous avez nommée pour étudier la 
proposition de M. Deleiderrier tendant à l'établissement de 
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water closets publics à l'intérieur de la ville, a admis à 
l'unanimité de aes membres l'opportunité de cette création, 
elle a reconnu avec son auteur qu'elle avait un but d'uti
lité publique et qu'en conséquence il y avait lieu de la 
mettre en application. 

Les seuls points secondaires qu'elle n'ait pas entière
ment élucidés et que la discussion pourra éclairer, sont 
les suivants : 1° savoir s'il convient mieux d'installer ces 
établissements dans deux kiosques isolés tels que les a propo
sés M. Deleidorrier ou si l'un des deux pourrait être avanta
geusement remplacé par un ou plusieurs locaux, tels que 
boutiques, aménagées à propos, comme on les trouve géné
ralement à Paris et ailleurs. 2° déterminer les emplace
ments les plus propices dans la ville pour leur installation. 
Il en a été proposé plusieurs, tels que le jardinet en forme 
de triangle qui existe sur le Grand-Quai près la place du 
Molard, la place de Longemalle, le Cours de Rive près la 
Halle, le bas de la rue de Coutance, la place de la Fas-
terie du côté du Quai, la place Grenus, etc., et en général 
aussi près que possible des marchés actuels. 

Tout en estimant que le choix de ces emplacements doit 
être réservé à l'administration, votre Commission pense 
cependant que la fixation de ce choix est d'une grande 
importance, nous ne dirons pas pour le suocès de l'entre
prise, mais plutôt pour la satisfaction à donner an public à 
cet égard. 

Votre Commission ne croit pas devoir insister davantage 
sur ce qui a été dit précédemment quant à l'inconvénient 
de laisser cet objet à l'initiative privée, elle s'est con
vaincue qu'en présence des diverses tentatives qui ont été 
faites à différentes époques et qui n'ont abouti à aucun 
résultat, il y avait urgenc ! à y porter remède en autori
sant l'administration à prendre elle-même cette initiative, 
nous devons toutefois répéter ici que si à un moment donné 
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cette initiative privée vient à se manifester d'une façon 
pratique, les portes ne lui seront point fermées pour sa 
mise à exécution, car ce sera la preuve qu'il y a une nou
velle satisfaction i donner au public. 

La somme proposée de 10,000 fr. pour deux kiosques 
ou un kiosque et un ou plusieurs loeaux intérieurs nous a 
paru suffisante en laissant d'ailleurs au Conseil Adminis
tratif la latitude de la modifier suivant les circonstances. 

C'est après avoir examiné la question sous ses différentes 
faces qne la Commission vons propose d'y donner suite en 
approuvant le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Art. 4 " 

Il est alloué au Conseil Administratif nn crédit de 

10,000 fr. pour la création, à l'intérieur de la ville, de 

deux établissements de water closets publics et confortables 

pour hommes et dames. 

Art. ± 
Un règlement spécial approuvé par le Conseil Municipal 

déterminera les conditions d'exploitation de ces établisse
ments. 

Art. 3. 
Cette allocation sera portée au compte de l'exercice 

de 1879. 

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

M. Ramu. Je ne suis pas opposé en principe à la créa
tion proposée ; mais je voudrais que la question de conve-
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nance fût examinée au point de vue du budget. Depuis 
cinq ou six mois que nous sommes entrés en fonctions, 
nous avons déjà voté pour cent mille francs de dépenses 
extra-budgétaires. Nous allons trop fort. Il faudrait faire 
un choix entre les dépenses urgentes et celles qui ne le 
sont pas. Je reconnais l'urgence de l'acquisition Rouge; 
mais celle de la maison du Perron, si utile qu'elle puisse 
être, me paraît ne pas revêtir le même caractère. Quant au 
crédit supplémentaire que nous avons voté pour l'Ecole 
d'horlogerie, il est possible qu'il ne fasse pas dépasser de 
beaucoup le devis, et cela rentrait d'ailleurs dans la caté
gorie de dépenses indispensables; mais l'urgence de la 
création qui nous est proposée aujourd'hui n'est pas 
démontrée. C'est pourquoi je proposé qu'il ne soit pas 
passé au deuxième débat. 

M. le rapporteur. Pour répondre à l'objection du préopi
nant, je donnerai lecture de la lettre suivante qui nous a 
été adressée par M. le docteur Julliard père, inspecteur de 
la salubrité publique : 

Genève, le 14 octobre, 1878. 

Monsieur, 

Je ne peux qu'approuver de tous points la proposi
tion que vous avez faite au Conseil Municipal concernant 
l'établissement de latrines publiques, et vous en attribuerai 
tout le mérite si vous réussissez, comme je l'espère. 

Vous comprenez, Monsieur, je ne saurais en douter, 
que je tienne à constater ce qui suit : M'étant toujours 
préoccupé de cette question, qui est d'un grand intérêt, 
pour l'hygiène publique et la salubrité, je me suis adressé 
à quelques reprises à l'autorité municipale. 

L'an dernier, par exemple, après une nouvelle demande 
à M. le conseiller administratif Behfous, j'ai visité avec lui 
et le propriétaire un local rue du Marché que je signalais 
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comme étant tout à fait convenable, et qui me paraissait 
être dans de bonnes conditions d'achat. 

M. Behfous nous ayant informé qu'il en référerait au 
Conseil Administratif, me dit plus tard que cette création 
devait être considérée comme étant une affaire particu
lière. 

Veuillez, monsieur, avoir l'obligeance de donner lecture 
de ma leftre au Conseil Municipal, et vouloir bien l'insérer 
à la suite de votre rapport. 

Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération dis
tinguée. D r

 JULLIARD, père. 

M. Viridet. Je suis si loin d'être opposé à cette idée que 
dans le temps, je fis partie d'une société qui avait l'in
tention d'acquérir une maison pour y installer un établis
sement du genre en question. Si l'affaire manqua ce fut 
par suite de circonstances indépendantes de notre volonté. 
J'admets donc l'idée, mais non pas la réalisation de celle-ci au 
moyen de kiosques dont la construction serait plus coûteuse 
que la location de magasins. Une autre objection que je 
fais à la construction de kiosques, c'est qu'il serait diffi
cile d'en trouver l'emplacement sur des points centraux 
oh ils ne choqueraient personne. A ce point de vue l'éta
blissement de cabinets d'aisance publics dans des maisons 
particulières est bien préférable et nombre de grandes 
villes en offrent des exemples. Un lieu fort convenable 
pour cela aurait été la rue de la Madeleine où l'on a élevé 
des baraques. 

Je suis donc d'avis qu'au lieu d'une somme de dix mille 
francs pour création, le Conseil n'alloue que deux mille 
francs pour études. 

M. le Rapporteur. Le projet d'arrêté n'oblige pas le Con
seil Administratif à construire des kiosques. Les choix des 
moyens lui est laissé pour atteindre le but proposé. 
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M. Dussoix J'approuve le projet. Il ne peut manquer 
d'être bien vu par les habitants de la ville et par les gens 
de la campagne. Il le sera surtout par les étrangers qui en 
sont à se demander comment une ville telle que la nôtre 
n'est pas encore dotée d'établissements aussi indispensa
bles. Je ne pense pas que le Conseil Administratif se refuse 
à l'exécution; mais j'approuve tout à fait l'idée de M. Viri-
det de préférer aux kiosques les magasins : ce serait moins 
coûteux et plus commode. Je ne propose cependant aucune 
réduction du crédit. Le Conseil Administratif ne sera pas 
tenu de l'épuiser. 

La proposition de M. Ramu est mise aux voix. Elle n'est 
pas adoptée. En conséquence, le Conseil passe au 
deuxième débat. 

Art. \'T.— M. Cherbuliez. 11 faudrait indiquer si les éta 
blissements en question seront gratuits ou pnyants. 

M. le Rapporteur. Il est suffisammant établi par le Rap
porteur de la Commission qu'il y aura une finance à 
payer par les personnes qui profitent de ces établissements. 

M. Virùlet. Après les explications données, du moment 
qu'il s'agit non pas d'une construction déterminée, mais 
d'un établissement fait dans les meilleures conditions et le 
meilleur marché possible, je ne persisterai pas dans 
l'amendement que j'avais annoncé. 

M- Liodet. Je désire, surtout pour la commodité des 
dames, que l'installation dans des maisons particulières, 
comme cela ce voit à Marseille et ailleurs, soit préférée à 
la création de kiosques. 

L'art. 1 est adopté. 

Art. 2. — M. Viridet. Je ne comprends pas cet article qui 
parle d'un « règlement spécial approuvé par le Conseil 
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Municipal. » Il s'agit d'une affaire purement administrative. 
Si l'on veut tout ôter au Conseil Administratif, il n'en faut 
plus avoir. Je propose le retranchement des mots approuvé 
par le Conseil Municipal. 

Cet amendement est adoptés. 

L'art. 2 ainsi amendé et l'art. 3 sont adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclarée définitve. 

4e objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour l'acquisition d'un im
meuble situé à la rue du Perron. 

M. Liodel, rapporteur. Votre Commission a pris con
naissance de la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif, d'une part, et M. Etienne Olivet, propriétaire, d'au
tre part, pour l'acquisition de l'immeuble que ce dernier 
possède rue du Perron n° 1. Elle ne peut qu'approuver 
complètement celte mesure, qui résulte des bonnes dispo 
sitions et de l'accord amiable des deux parties, et qui 
évite l'éventualité d'avoir recours aux tribunaux par suite 
des dommages causés au susdit immeuble par la démoli
tion des maisons pour l'élargissement de la rue de la 
Madeleiue. 

La prix d'achat n'a riea d'exagéré : il comprend une 
indemnité que le locataire du rez-de-chaussée, dont le 
bail expirait dans trois ans, s'est décidé à réduire à un 
chiffre plus raisonnable que précédemment et ce pour sor
tir de suite des locaux qu'il occupe; cette indemnité déduite, 
le prix est à très-peu de chose près celui que le vendeur 
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avait payé à l'hoirie Lullin, il no fait donc aucun béné
fice avec la Ville. 

L'acquisition de cet immeuble permettra à la Ville, 
moyennant quelques réparations de peu d'importance, de 
le faire valoir, en attendant l'expiration du bail des cons 
tructions légères qui ont été appliquées contre la maison 
Olivet ; l'intérêt de l'argent ne sera donc pas perdu. La Ville 
pourra ensuite vendre avantageusement tons ces emplace
ments et en tirer un prix qui la défraiera de la dépense 
qu'elle va faire en achetant l'immeuble Olivet. 

En conséquence, Messieurs, votre Commission conclut à 
l'approbation de la Convention passée entre le Conseil Ad
ministratif et M. Etienne Olivet, et dont il sera donné lec
ture. 

Votre Commission a examiné la recommandation <'o 
M. Liodet, tendant a acquérir tout le mas de maisons 
situées entre le Grand et le Petit-Perron et formant un 
triangle terminé à un de ses angles par l'immeuble qui fait 
l'objet principal de votre délibération. Le but de cette 
recommandation était l'examen parle Cofiseil Administratif 
de la possibilité de créer sur ces terrains les écoles enfan
tines et primaires des degrés inférieurs, écoles réclamées 
parle Conseil d'Etat pour le bas de la Ville. En utilisant les 
terrains du Perron, on pouvait mettre en vente bien plus 
avantageusement ceux de la rue Céard et recouvrer des 
sommes importantes pour notre budget. 

Après examen il nous a paru que l'introduction de ce 
point spécial pourrait compliquer et retarder l'exécution du 
compromis qui vous est présenté : nous avons pensé qu'il 
ne serait pas utile de lier dès à présent le Conseil Admi
nistratif dans le choix de l'emplacement de ces écoles, et 
sur la déclaration de M. le Conseiller chargé de la section 
des travaux, que le Conseil s'occupait de cette question, 
et l'étudiàit avec soin, nous nous bornons à l'émission du 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 9 3 

vœu et à la recommandation au Conseil Administratif de 
nantir le plus tôt possible le Conseil Municipal d'une pro
position qui arrive promptement à la solution de cette 
importante affaire. 

Voici la convention intervenue entre le Conseil Adminis
tratif et M. Et. Olivet : 

CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève re
présenté par M. J.-P.-H. Rivoire son préaident et M. A.-M. 
Bourdillon son vice président, d une part ; 

Et M. Etienne Olivet, d'autre part; 

Il a été convenu ce CL; C i : 
M. Etienne Olivet vend à la Ville de Genève pour le 

prix de trente mille francs l'immeuble qu'il possède rue 
du Perron. 

Cet immeuble sera remis à la Ville libre de tout bail ; 
M. Olivet prenant à sa charge le paiement des indemnités 
auxquelles pourraient avoir droit ses locataires. 

La Ville s'engage de son côté à rembourser à M. Olivet 
les frais qu'il a dû faire pour étayer la face de son im
meuble par suite des accidents survenus dans le mur 
mitoyen. 

L'acte authentique de la présente vente sera passé 
aussitôt que le Conseil Administratif aura obtenu les rati
fications requises. 

Le prix de vente sera payé lors de la prise de posses
sion de l'immeuble qui aura lieu immédiatement après la 
passation de l'acte. 

Ainsi fait à double à Genève, le 24 septembre 1878. 
J.-F.-H. EIVOIEE. — A. BOXJBDILLON. — E. OLIVET. 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 
Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 

et M. Etienne Olivet, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, pour le prix principal de 30,000 
francs, l'immeuble qu'il possède rue du Perron, n° \, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article lM. 

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 
30,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1878. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 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. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture d'une lettre en date de 
Stockholm, le 10 octobre 1878, par laquelle M. Jules-Henri 
Kramer, de Neuchâtel. ancien professeur à l'Ecole royale 
militaire suédoise, lui annonce l'envoi de VAnnuaire de la 
ville de Stockholm pour 1876. Ce volume sera déposé à 
la Bibliothèque publique. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la révision du Règlement de 
l'École d'horlogerie. 

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

Messieurs, 
Il n'y a guère plus de trois ans que le Conseil Munici

pal a sanctionné un nouveau règlement organique pour 
l'Ecole d'horlogerie : il s'agissait alors d'établir le carac
tère artistique de cette institution, de lui assurer un ensei-
gnement théorique régulier et complet, et de mettre en 
harmonie son administration avec le nouveau régime de 
notre organisation municipale. 

Ce règlement du S octobre 187S a rendu des services 
réels; et si nous vous proposons de le modifier déjà main
tenant, ce n'est point pour en changer les bases, mais pour 
tenir compte de faits nouveaux, et surtout pour consacrer 
le développement prévu et préparé depuis longtemps pour 
notre Ecole, à l'occasion de son transfert dans l'édifice qui 
lui est destiné. 

Avant tout, Messieurs, nous avons un devoir à remplir: 
c'est de rendre un juste hommage de reconnaissance à ceux 
qui ont préparé et dirigé cette nouvelle évolution extensive, 
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au Directeur de l'Ecole qui s'est prêté avec zèle aux études 
et aux essais préalables, à la Commission consultative, 
dont nous avons mis si souvent à" l'épreuve la patience et 
le dévouement, et tout particulièrement à son délégué, 
M. J.-B. Grandjean, qui, depuis plus de deux ans, sacrifie 
ses convenances et ses intérêts à cette grande entreprise: 
sa modestie nous empêche de dire tout ce que nous pen
sons de ses mérites; la haute position qu'il vient d'occuper 
à Paris nous en dispense; rappelons seulement que cette 
position a été un honneur pour notre Ecole aussi bien que 
pour notre industrie nationale. 

Nous en venons maintenant, Messieurs, à vous signaler 
et à vous expliquer les principaux changements que ren
ferme notre projet de règlement organique. Afin d'attirer 
d'avance votre attention sur ces changements, nous vous 
avons fait distribuer, il y a une dizaine de jours, ce projet 
en même temps que le règlement actuel. 

L'article 1 e r introduit l'idée que l'Ecole doit enseigner 
complètement l'art de l'horlogerie, et qu'elle doit par con
séquent être au niveau des meilleures pour l'étendue des 
connaissances, aussi bien que pour la perfection du travail. 
C'est là plus qu'une définition, c'est un engagement que 
nous aurons à remplir, et que nous léguerons à nos succes
seurs. 

L'article 4 assigne catégoriquement à la Commission 
consultative de l'Ecole sa place d'auxiliaire du Conseil 
Administratif: celui-ci conserve tous ses droits et son 
autorité; la nature toute spéciale de cette branche d'admi
nistration l'oblige à s'entourer de conseillers compétents 
en qui il a confiance; mais comme il les choisit tous et 
qu'il statue lui-même sur leur préavis, il n'abdique point 
en leur faveur, ni ne se décharge sur eux de sa responsa
bilité légale. 

Cette marche, seule logique et conforme à notre posi-
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tion constitutionnelle, est celle que nous aurions voulu 
suivre il y a trois ans. Le Conseil Municipal, influencé par 
des habitudes anciennes, demanda à déléguer trois de ses 
membres pour faire partie de cette Commission, et pour 
contrôler l'administration ; nous ne crûmes pas devoir nous 
opposer à ce désir, qui amenait comme une transaction 
ou pour mieux dire une transition entre l'ancien régime et 
le nouveau. Nous nous hâtons de reconnaître que, en fait, 
ce mode de vivre n'a pas présenté d'inconvénients : le 
Conseil Administratif a purement et simplement confirmé 
les choix que le Conseil Municipal avait faits naguère, et 
celui-ci a délégué des Commissaires que le Conseil Admi
nistratif aurait volontiers désignés de son chef. 

Il y a souvent de ces anomalies qui se maintiennent, qui 
restent même inaperçues, tant que personne ne s'en plaint, 
quoiqu'elles soient insoutenables en théorie. 

Mais, dans notre séance du 30 juillet dernier, notre 
honorable collègue, M. Longchamp, a demandé que tous 
les membres drs commissions consultatives, qui assistent 
le Conseil Administratif dans la direction de nos divers éta
blissements municipaux, fussent nommés directement par le 
Conseil municipal. Cette proposition pose nettement la 
question de principe, et réclame une solution logique et 
définitive. Emanée d'un des délégués du Conseil Municipal 
auprès de la Commission, une telle proposition démontre 
que le mode actuel ne satisfait plus toutes les parties, et 
que l'espèce de transaction à laquelle les intéressés avaient 
souscrit n'a plus de raison d'être. Le moment est donc 
venu de rentrer dans la règle, et c'est ce que fait le nouvel 
article 4. 

Il va sans dire, Messieurs, que le projet de M. Long-
champ subsiste, en ce sens que vous aurez à examiner, et 
que nous sommes prêts à examiner avec vous, par quels 
moyens et sous quelle forme le Conseil Municipal veut 
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exercer le contrôle qui est son droit et son devoir, et que 
nous sommes les premiers à solliciter ; nous revendiquons 
uniquement l'exercice de notre mandat administratif. 

La rédaction des articles 7 et 8 accentue à la fois l'in
fluence légitime de la Commission et son caractère pure
ment consultatif. 

L'article 13 ajoute au programme des cours théoriques 
la Tenue des livres : cet enseignement avait été introduit à 
titre d'essai ; il paraît convenable de l'instituer définitive
ment. Il est bien entendu que cette tenue de livres visera, 
comme les autres branches, les conditions spéciales de 
l'horlogerie: dans ces limites, elle nous paraît indispen
sable au fabricant, au visiteur, et même à l'ouvrier hor
loger. 

L'article 14 est celui qui renferme les changements les 
plus considérables dans l'organisation même de l'Ecole. 

L'enseignement pratique de l'horlogerie est réparti en 
deux sections bien distinctes, quoique se faisant suite l'une 
à l'autre. La section inférieure, soit élémentaire, n'a pour 
objet que la montre simple : l'élève qui en sortira, après 
un temps relativement court, sera, non pas un horloger 
accompli, mais un ouvrier habile dans sa partie, et capable 
de soutenir dans de bonnes conditions la fabrique des 
articles les plus usuels de notre industrie. 

Ceux qui auront le goût et l'aptitude nécessaires pour 
travailler à des pièces plus compliquées, entreront dans la 
seconde section, soit immédiatement en sortant de la pre
mière, soit aprè,s avoir pratiqué leur art comme ouvriers 
pendant un certain temps ; c'est l'organisation de cette 
section supérieure qui permettra à l'Ecole de donner un 
cours complet, comme le promet l'article premier. 

En résumé, apprentissage sérieux et solide, mais d'une 
durée réduite pour ceux qui veulent arriver le plus tôt 
possible à l'exercice de leur profession ; études complètes 
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pour ceux qui peuvent et veulent connaître leur art dana 
toutes ses parties : tel est le but, tel sera le résultat de 
cette subdivision de l'enseignement pratique d'horlogerie 
proprement dite. 

A côté de ces deux sections, se trouvera la section paral
lèle et auxiliaire de me'canique spéciale, qui sera indépen
dante des deux antres, malgré les échanges fréquents, 
qu'elles pourront se faire de maîtres, d'élèves et de pro
cédés. 

Nous n'insistons pas sur cette création, que vous avez 
déjà autorisée par votre vote du 29 septembre dernier, et 
que nous avons vue très-généralement approuvée. 

Les programmes détermineront quels sont ceux des 
cours théoriques qui seront obligatoires pour les élèves de 
chacune des trois sections. 

L'article 18 augmente quelque peu la rétribution des 
élèves étrangers, rétribution qui restera néanmoins bien 
inférieure à la valeur de leur apprentissage. Quant aux 
élèves de l'Ecole supérieure d'horlogerie, il est impossible 
de fixer leur écolage par an tarif uniforme : il s'agit en 
effet le plus souvent d'ouvriers travaillant à leur profit ; la 
rétribution qui leur sera demandée devra donc être réglée 
dans chaque cas par un arbitrage suivant leur âge et leur 
branche d'étude. 

L'article 25 précise les fonctions des jurys d'examen, et 
reconnaît à la Commission la faculté de récompenser les 
meilleurs travaux par des prix de nature variée suivant 
l'objet des concours et la position des élèves couronnés. 

L'article 26 détermine les conditions requises pour rece
voir un diplôme, de manière à donner à ce document sa 
plus haute valeur. Les élèves qui ne l'obtiendront pas auront 
toujoars droit à un certificat constatant la durée et là 
résultat de leurs études. 
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Nous passons sous silence quelques changements qui ne 
tendent qu'à améliorer l'ancienne rédaction. 

Les articles 12, 46, 25, 29 et 32 de l'ancien règle
ment sont supprimés, ou comme rentrant dans des dispo
sitions plus générale?, ou comme devant trouver plus con
venablement leur place dans un règlement intérieur, plus 
facile à modifier d'après l'expérience. En effet, nous avons 
cherché à laisser à notre projet son caractère de règlement 
organique, comprenant d'une manière complète mais con
cise les éléments constitutifs de l'Ecole. 

Tels sont, Messieurs, les motifs que nons avons à vous 
présenter à l'appui de ce projet. Nous vous les avons 
exposés aussi brièvement que possible, nous réservant de 
les compléter par les explications verbales que provoquera 
votre délibération. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Le nouveau Règlement organique de l'Ecole municipale 
d'horlogerie est approuvé. 

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

M. Besançon. Je ne m'élève pas contre le projet, lequel me 
semble bon ; mais comme dans une de nos dernières séances 
nous avons renvoyé à une Commission l'examen d'une ques
tion sur la composition de la Commission de l'Ecole d'horlo
gerie, il me semblerait convenable que cette question fût 
résolue avant l'adoption du projet de règlement qui nous 
est proposé. 
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M. Magnin. Il me semble aussi, qu'on ne devrait pas 
préjuger l'issue de la proposition de M. Longchamp. Je-
propose par conséquent l'ajournement jusqu'après le rap-> 
port de la Commission nommée pour l'examen de la pro^ 
position de M. Longchamp. 

M. Cherbuliez. Je propose le renvoi pur et simple à 
l'examen d'une Commission. 

M. Rivoire. S'il s'agit du renvoi pur et simpb à l'exa
men d'une Commission, jo m'y range volontiers : mais je ne 
puis me ranger à l'idée d'un ajournement. L'ajournement 
pourrait être indéfini. Il y a trois mois que M. Longchamp 
a fait sa proposition et l'on ne sait quand viendra le rap
port. Un ajournement indéfini serait préjudiciable à l'Ecole 
que nous devons désirer voir ouverte le plus tôt possible. 
Il lui faut pour cela un règlement intérieur et, quoique ce 
règlement soit déjà préparé, il ne peut être mis en vigueur 
qu'après le règlement organique auquel il se réfère. L'un 
et l'autre doivent être prêts avant l'ouverture de l'Ecole. 
L'approbation que donnera, je l'espère, le Conseil Muni
cipal, au projet très-étudié que nous vous présentons ne 
préjugera du reste en rien la solution de la proposition de 
M. Lonchamp en ce qui concerne la composition de la 
Commission de l'Ecole. La proposition de M. Longchamp 
est expressément réservée. Je n'ai pas cherché à en atté
nuer l'importance ; au contraire car c'est sur ce point que 
mon rapport est le plus développé. Je repousse donc 
l'ajournement comme inopportun. 

M. Balland. Je suis aussi opposé à l'ajournement et je ne 
comprends pas comment M. Magnin, qui sait les choses, le 
propose. 

M. Golay. Je crois aussi qu'un renvoi à une Commis
sion serait plus naturel; et je me rangerai d'autant plus vo-
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lontiers à cette idée qu'on aura ainsi le moyen de com
bler quelques lacunes qui me semblent regrettables dans le 
projet. Je renouvellerai par exemple le vœu de l'institu
tion dans l'Ecole d'une classe de jeunes filles pour l'ensei
gnement de certaines branches accessoires et de parties 
brisées. Ce serait avantageux pour les jeunes filles, pour la 
fabrique même, et l'on a pour cela le local nécessaire... 

M. le Président. Nous n'en sommes pas encore à un tour 
de recommandations. La discussion roule sur la proposition 
de M. Magnin et sur celle de M. Cherbuliez. 

M. Ramu. Le travail a été fait avec soin, on a consulté 
pour cela tous les membres compétents de ce Conseil ; le 
renvoi à une Commission est donc inutile et je voterai con
tre tout renvoi aussi bien que contre tout ajournement. Je 
me prononce pour l'entrée immédiate en discussion; si 
plus tard la proposition do M. Longchamp nécessitait 
quelque modification à ce que nous aurions fait, alors nous 
verrions à refaire. 

M. Magnin. Je me rallie à la proposition de M. Cher
buliez. 

La proposition de M. Cherbuliez est mise aux voix et 
adoptée. 

Un tonr de recommandation, à la Commission qui sera 
nommée, est ouvert. 

M. Golay. Outre l'institution d'une classe dans laquelle 
certaines parties brisées et branches accessoires seraient 
enseignées aux jeunes filles, je recommande l'adjonction 
d'un 4 e § à l'article 14 pour l'enseignement de la haute 
horlogerie. Genève est une place suffisamment connue pour 
se livrer avec succès à la fabrication des montres marines 
ou chronomètres. 
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M. Wagnon. J'appuie vivement la recommandation de 
M. Golay en vue de l'extension de l'instruction. C'est 
désirable dans l'e'tat actuel de la fabrique qui souffre en 
partie faute d'iastruction suffisante chez une certaine partie 
des ouvriers. 

M. Dussoix. Je crois qu'il y a une lacune à combler dans 
l'article 4, oh l'on ne mentionne pas la durée des fonc
tions des membres de la Commission de surveillance. C'est 
un point que je recommande à l'attention de la Commis
sion qui va être nommée. 

M. Rivoire. L'enseignement qu'a recommandé M. Golay 
de « la haute horlogerie » se trouve implicitement compris 
dans ce même article 14 qu'a cité l'honorable membre. On 
n'a pas voulu faire une énumération qui aurait pu être 
incomplète, on a préféré se servir de termes généraux pou
vant tout comprendre, et, de fait, les chronomètres se 
trouvent désignés dans les mots: « et d'autres pièces com
pliquées. » 

Quant à la eréation d'une Ecole d'horlogerie de jeunes 
filles, je n'ai sur ce point aucune opinion ni pour ni contre ; 
j'estime seulement que si cette école est à créer, ce ne peut 
être que d'une manière indépendante de celle qui existe et 
dans un autre bâtiment. 

M. Magnin. Je pense qu'en attendant la décision qui 
sera prise sur la proposition de M. Longchamp, la Commis
sion fera bien de maintenir la nomination de trois membres 
de la Commission de l'Ecole par le Conseil municipal. Il 
me semble que dans une institution de cette importance, le 
Conseil Municipal doit avoir son mot à dire dans l'admi
nistration comme participation. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 
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M. le Président désigne MM. Rivoire, Dufour, Legrand-
froy, Martin et Paillard. 

Ce choix est approuvé. 

2 e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente aux enchères publiques 
d'un immeuble appartenant à la Ville, 
dans le quartier des Pâquis. 

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

La Ville de Genève a acquis, il y a quelques années, 
îa propriété Malherbe, sise rue de l'Entrepôt. 

Cette acquisition avait pour bnt de permettre le nivelle
ment d'une partie de la rue de l'Entrepôt et la prolonga
tion de la rue des Voirons. 

Ces deux opérations sont maintenant achevées le long 
•de cet immeuble, et il nous paraît désirable de réaliser la 
valeur du surplas de la propriété Malherbe. 

Cet immeuble se compose d'une parcelle de terrain de 
186 mètres 70 décimètres, soit 27 toises 2/5 environ, 
limitée par les trois rues : Rossi, de l'Entrepôt et des 
Voirons. Sur cette parcelle existe une construction dont le 
rez-de-chaussée est actuellement en contrebas des rues 
voisines, et dont une partie devra être démolie pour l'ali
gnement définitif de la rue des Voirons. 

Nous venons, en conséquence, vous demander l'autori
sation de mettre ledit immeuble en vente aux enchères 
publiques, et nous vous proposons d'adopter le projet 
•d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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Arrête : 

Article 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente, 
aux enchères publiques, l'immeuble 1686 B, situé à front 
des mes Kossi, de l'Entrepôt et des Voirons. 

Art. 2. 

Le produit de cette vente sera porté eu déduction du 
montant des rescriptions que la Ville de Genève est auto
risée à émettre, conformément à la loi du 29 décembre 
1877. 

Le Conseil décide qu'il entrera immédiatement en déli
bération sur le projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide qu'il va passer en 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* objet à l'ordre du jour 

Rapports de la Commission des pétitions. 

I 

SI. Brêmond, rapporteur de la Commission. La pétition 
signée par 73 personnes demandant l'abandon des marchés 
des Halles créés par la Ville de Genève et le retour à 
l'ancien état de choses, soit aux marchés dans Jes rues 
et sur les places, a été examinée par votre Com
mission; et, tout d'abord, celle-ci ne peut admettre que 
l'expérience tentée pour réunir dans des locaux fermés et 
appropriés à la vente des denrées alimentaires, puisse, 
après un temps si limité, si court, être jugée défec-

• 
% 
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tueuse au point de l'abandonner entièrement, ainsi que 
l'on le demande. 

Il est évident que la pratique et le fonctionnement de 
ces mareh :'s a démontré que certains détails pourraient 
être modifiés avec avantage. Mais, de là à admettre avec 
les pétitionnaires l'inutilité de ces marchés, votre Commis
sion s'y refuse absolument. 

Enfin, en examinant les signatures, votre Commission a 
été surprise de constater l'absence à peu près complète des 
grandes maisons de commerce des rues du Marché et des 
Allemands, qui cependant mî ux que les signataires des 
mes du Port et du la Fontaine, ont leur mot à dire dans 
cette question. Cette absence et les raisons indiquées aupa
ravant ont décidé la Commission à vous proposer de pas
ser à l'ordre du jour. 

M. le Président. La délibération est ouverte Per
sonne ne demandant la parole, je mets aux voix la conclu
sion de la Commission. 

Le Conseil adopte la conclusion de la Commission. 

II 

M. Brémond, rapporteur de la Commission. La pétition 
signée par 39 marchands locataires de la Halle de l'Ile a 
été examinée par votre Commission qui s'est assurée que 
les plaintes formulées sont bien réellement fondées. 

Il est certain, Messieurs, que la position pénible des 
locataires des échoppes de cette création municipale pro
vient en grande partie de la difficulté d'accès de cet éta
blissement aux habitants des quartiers environnants. Déjà 
dans le sein de ce Conseil M. Plojonx avait attiré l'atten
tion de l'admininistration de la Ville sur ce fait fâcheux à 
tous égards. 
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M. le Conseiller administratif Tognetti auquel incombe 
cette branche de l'administration, avait, dans sa réponse 
reconnu l'urgence de cette question et promis de faire étu
dier la possibilité d'un raccordement de la dite Halle avec 
les quartiers de St-Jean et Plainpalais au moyen d'une ou 
plusieurs passerelles. 

Sans vouloir entrer dans les détails sur l'oxécution de la 
passerelle- demandée par les pétitionnaires, la Commis
sion estime que le raccord de la Halle de l'Ile an pont de 
la Coulouvrenière est chose pratique et n'offre pas de 
grandes difficultés aussi elle vous propose le renvoi de 
cette pétition au Conseil Administratif avec préavis favo
rable et exprime l'espoir qu'il sera apporté un prompt 
remède* à la situation actuelle, intolérable aussi bien pour 
les pétitionnaires et les acheteurs que pour les intérêts 
bien compris de la Ville de Genève. 

La délibération est ouverte sur les conolusions du second 
rapport delà Commission. 

M. Tognelti. Je reconnais le service qu'a rendu M. 
Rojoux en attirant l'attention du Conseil Administratif sur 
l'insuffisance des abords du marché de l'Ile, et je l'en 
remercie ; mais, toute modestie à part, je dois dire que dès 
les premières séances du Conseil Administratif actuel j'avais 
formulé le projet de la création de passerelles qui remé
dieraient au mal signalé et constaté. Le remède est néces
saire; c'est évident. Les plans sont tout faits et accompa
gnés de devis. C'est dire que la question n'a pas été posée 
en vain. Le Conseil Administratif agira donc ; il n'attendait, 
que le rapport de le Commission des pétitions pour faire 
une proposition an Conseil municipal. Mais il me serait 
impossible d'admettre le renvoi dans les termes formulés 
par la Commission. Plus j'ai considéré la chose, plus j 'ai 
pu m'assurer que le reliement par le pont de la Coulouvre-* 
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nière répondrait mal aux exigences de la situation. Ce 
qui a donné lieu à cette idée malheureuse, c'est le désir 
exprimé j ar les locataires établis en aval du bâtiment; ils 
se sont imaginé qu'une seconde entrée faite de leur côté 
rendrait leurs places plus avantageuses. Ce désir se com
prend ; mais à considérer la chose de plus haut, je crois 
qu'on se tromperait très-fort en le prenant pour guide. 
Cela coûterait plus du double de ce qu'on dépenserait pour 
d'autres passages et cela ne rendrait pas les services qu'on 
en attend. Bien des personnes seraient étonnées et fort peu 
charmées de la facilité qu'on leur accorderait en les obli
geant à passer par le pont de la. Coulouvrenière pour se 
rendre au marché de l'Ile, quand des passerelles mettent 
la rue de Hollande et le quai du Senjet en communication 
avec ce marché sont tout indiquées ! Cela n'empêchera 
cependant pas d'examiner la convenance de faire aboutir 
les passerelles le plus en aval possible. 

Le Conseil Administratif ne néglige rien pour assurer 
l'existence des nouveaux marchés. Il ne cesse de rechercher 
les améliorations à y apporter; il fait en particulier tout ce 
qu'il peut pour arriver à la suppression des revendeuses sur 
la voie publique ; mais il en est qui occupent des places 
qui n'appartiennent pas à la Ville et qui échappent ainsi à 
noire action. 

M. Martin. La Commission des pétitions ne tient pas à 
ce qu'on prenne ses conclusions au pied de la lettre ; ce 
qu'elle entend avant tout c'est d'appuyer M. Plojoux afin 
que le marché de l'Ile ne soit plus un cul-de-sae. 

M. Rivoire. Si la halle de l'Ile n'est pas aussi fréquentée 
qn'on pourrait le désirer, la faute n'en est pas à l'admi
nistration. Cela tient surtout à ce que nous n'avons pas pa 
réaliser sur la rive droite ce que nous avons réalisé sur la 
rive gauche, c'est-à-dire la suppression des locations aux 
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revendeuses. Mais il y a à Coutance des places sur lesquelles 
les propriétaires riverains ont des droits. Toutes les fois 
que l'occasion s'en pre'sente, l'administration s'empresse 
d'en profiter pour racheter ces droits; mais c'est rare : les 
propriétaires y tiennent. 

Une des principales difficultés d'établir une passerelle 
partant du pont de la Coulouvrenière, c'est que ce pont 
n'est pas un des grands ponts de la ville et qu'il y aurait 
des inconvénieuts et même du danger à en augmenter la 
circulation, d'autant plus qu'il est question d'y établir un 
chemin de fer, ce qui serait une coïncidence fâcheuse. 
Faire des passerelles partant des quais de la Poste et du 
Seujet serait plus prudent et plus avantageux. 

M. Plojoux. Je remercie le Conseil Administratif de 
l'attention qu'il a donné à l'objet de ma proposition. Il ne 
me reste que deux recommandations à faire c'est que :... 1° 
si l'on doit entrer par les quais, l'entrée soit établie le plus 
en aval possible, et 2° qu'on se mette à l'œuvre sans retard, 
afin de profiter de la saison des basses eaux. 

M. le Rapporteur. La Commission, comme l'a dit M. 
Martin, ne tient pas à la lettre de ses conclusions ; ce à 
quoi elle tient c'est à ce qu'on faise quelque chose. 

M. le docteur Gosse. Je voterai le renvoi au Conseil 
Administratif pour études mais non pas avec un préavis 
favorable à la proposition des pétitionnaires. 

M. Wagnon. La Commission retirera volontiers les mots 
préavis favorable. 

M. le Rapporteur. Parfaitement; je les retranche. 

Le Conseil vote le renvoi pur et simple de la pétition au 
Conseil Administratif. 

• 
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4me objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la rétrocession à l'Etat d'une 
partie de la Promenade de l'Observa
toire. 

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

Il y a quelques années déjà, que l'Etat de Genève a 
cédé à la Ville, à charge pour elle d'y établir une prome
nade publique, la partie de l'ancien bastion de l'Observa
toire, non occupée par cet établissement scientifique. 

Le Conseil d'Etat a demandé récemment au Conseil 
Administratif la rétrocession d'une partie de cette prome
nade, figurée par une teinte verte au plan déposé sur le 
bureau, et occupant une surface de 666 mètres. 

Cette rétrocession a pour but la création d'une nouvelle 
annexe à l'Observatoire. 

Voici, du reste, la lettre que nous a adressée le Conseil 
d'Etat : 

Genève, le 1er novembre 1878. 

Le Chancelier d'Etat de la République et Canton de Ge
nève à M- le Président du Conseil Administratif 
Genève. 

Monsieur le Président^ 

Le Conseil d'Etat me charge de vous transmettre la 
demande suivante, en vous priant de vouloir bien y répon
dre dans le plus bref délai, vu l'urgence de l'affaire. 

L'équatorial établi dans la coupole orientale de l'obser
vatoire astronomique de Genève est de trop faibles dimen
sions pour qu'il soit possible de tenter certaines recher-

35m e ANNÉE. 17 
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ches poursuivies actuellement dans les observatoires mieux 
organisés à ce point de vue. Afin de remédier à cette insuf
fisance, M. le directeur Plantamonr se propose de doter 
l'observatoire d'un éqnatorial de grande dimension, dont 
le pouvoir optique permettra d'entreprendre les recherches 
les plus délicates. Mais l'installation de cet instrument ne 
pouvant être faite en dedans'de l'enceinte actuelle, les limi
tes devraient en être reculées, conformément à un nouveau 
tracé, de manière à renfermer une autre tourelle. Cette 
tourelle, ronde de 8 mètres de diamètre et d'une hauteur 
de 8 à 9 mètres, se composerait d'une partie inférieure en 
maçonnerie et d'une partie supérieure mobile en fer. 

Tout les frais qu'entraîneraient l'achat et la pose de 
l'instrument, ainsi que la construction de la tourelle seraient 
à la charge de M. Plantamonr. 

Le Conseil d'Etat doit accepter cette offre avec recon
naissance. 

En conséquence, il vous prie de vouloir bien prendre 
les mesures nécessaires, afin que la Ville de Genève con
sente, en faveur de l'Etat, pour la destination sus-indiquéc, 
la,rétrocession de la parcelle contenue entre les deux en
ceintes figurées au plan ci-inclus. 

La saison étant déjà fort avancée, il importe qu'une 
décision intervienne dans le plus bref délai, pour que les 
travaux de maçonnerie puissent être menés rapidement. 

Agréez, Monsieur le Président, l"aseurance de ma consi
dération très-distinguée. 

Pour le Chancelier, 
Le Conseiller délégué 

A. GAVAED. 

En vue du but éminemment utile que se propose la 
générosité de M. le professeur Plantamour, le Conieil Ad
ministratif n'a, naturellement pas hésité à vous soumet
tre avec un préavis très-favorable, la demande du Conseil 
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d'Etat, et à vous proposer l'adoption dn projet d'arrêté ci-
après : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre du Conseil d'Etat en date du 1er uovembre 
1878, demandant la rétrocession à l'Etat d'une partie 
de la Promenade de l'Observatoire, en rue de la cons
truction à proximité de cet établissement, d'un bâtiment 
destiné à recevoir un instrument de grande dimension : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Est approuvée la rétrocession à l'Etat de la parcelle 
figurée par Une teinte verte sur le plan de la Promenade 
de l'Observatoire déposée sur la bureau. 

Le Conseil décide qu'il entrera immédiatement en déli
bération sur le projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

M. Bourdillon. Je propose comme amendement de 
rédaction la substitution du mot équatorial à ceux de un 
instrument de grande dimension. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
Le procès verbal de la* précédente séance est lu et ap

prouvé. 

La séance est levée. 

PL. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

WENBnmJDM 13 JDÉ CB MB HE IS7S 

ORDRE DU JOUR : 

i. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Nomination de la Commission des pétitions. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition de M. Longchamp tendant à faire nommer par le Con
seil Municipal les Commissions chargées de la surveillance 
des divers établissements municipaux. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la révision du Règlement 
organique de l'Ecole d'horlogerie. 

5. Propositions individuelles. 
6. Réponses aux propositions individuelles présentées dans 

la dernière session. 
7. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Bonneton pour la création d'une succursale de 
la Bibliothèque circulante dans le quartier de St-Gervais. 

8. Présentation du projet de budget pour l'année 1879. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Bonneton, Boardillon, Brémond, 
Cherbtiliez, Coulin, Deleidertier, Des-

35°" ANNÉE 18 
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husses, Dufour, Figuière, Gosse, Latoîx> 
Lévrier, Legrandroy, Liodet, Longchamp, 
Lugardon, Magnin, Martin, Maunoir, Pictet, 
Plojoux, Rambal, Ramu, Rivoire, Tournier' 
Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Dussojx, Gsensly, Go-
lay, Mayor, Morier, Olivef, Paillard, To-
gnetti. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. Par arrêté en date du 3 décembre le 
Conseil d'Etat a fixé an vendredi, 13 décembre l'ouver
ture de la session périodique du Conseil Municipal de la 
ville de Genève et la durée de cette session jusqu'au 1G 
janvier prochain inclusivement. 

Depuis notre dernière séance, j 'ai cru devoir convoquer 
ce Conseil extraordinairement pour les obsèques de M Ja
mes Fazy, qui ont eu lieu le 8 novembre dernier. J'étais 
sûr, par cette démarche, de me faire l'organe des senti
ments de tous les membres de ce Conseil et, de fait la 
présence de MM. les membres du Conseil Administratif au 
cortège ainsi que celle de la presque totalité des membres 
du Conseil Municipal ont pu me convaincre que je ne 
m'étais pas trompé. On a pu différer, et l'on peut différer 
encore, sur l'appréciation de la politique de M. James Fazy, 
mais non pas sur son génie politique, sur son ardent pa
triotisme, sur les divers services qn'il a rendus an pays et 
qui lui survivront. Dans le domaine qui est le nôtre, 
M. James Fazy a largement contribué à l'organisation des 
communes, il a an donner un essor nouveau à l'élément 
municipal. Quoi qu'il n'ait jamais fait partie de l'Adminis
tration de la ville de Genève, celle-ci lui doit pourtant 
beaucoup en fait d'hygiène, d'agrandissement, d'assainis-
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sèment, par suite de cette idée qui put un jour paraître témé
raire : la démolition des fortificatione. J'ai tenu à dire ces 
quelques mots afin que le procès-verbal de ce jour contînt 
la mention de notre souvenir et de nos regrets. (Ass&enli-
meni). 

M. Rivoire. Il est convenable qu'à cette occasion j'in
forme le Conseil Municipal que le Conseil Administratif a 
pris la responsabilité d'une mesure exceptionnelle. Le Con
seil d'Etat, qui a l'intention d'élever un monument sur la 
tombe de M. James Fazy, nous a demandé pour cela une 
concession au cimetière et nous avons cru devoir accorder 
cette concession gratuitement. [Très bien!) 

— M. le Président. J'ai encore une communication à 
faire au Conseil. A la fin de notre précédente session j 'ai 
cru devoir adresser une lettre au Conseil Administratif 
pour régler certains points sur la compétence respective des 
deux corps. J'ai reçu le meilleur accueil de la part du Con
seil Administratif. Plusieurs quesiions encore indécises 
ont été résolues ; d'antres le seront à l'occasion de la révi
sion de notre règlement. De plus le Conseil Administratif 
a mis une salle de l'Hôtel municipal à notre disposition 
pour la conservation de nos archives. A cet égard j'ai été 
frappé d'un fait, c'est que nos archives qui, depnis 1874 
doivent être distinctes de celles du Conseil Administratif 
tiendraient en quelque sorte entre deux doigts de la main. 
J« n'y ai trouvé aucun des procès-verbaux, aucun des rap
ports de nos Commissions. Il importe que ces documents 
soient conservés, le Mémorial ne pouvant tenir lieu des 
pièces officielles. J'invite donc les membrts des Commis
sion à vouloir bien tenir la main : 1° à ce que ks procès-
verbaux de liurs délibérations soùnt déposés (lans nos 
archive?, et 2 J à la nntrée des rapports qui ont t té li\rés 
STimpressitn. 
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1 r objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances 

M Liodei. Je propose les mêmes jours et la même heure : 
les mardis et vendredi à 6 henres. 

Cett" proposition est adoptée. 

Deuxième objet, à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Lft Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Figuière, Latoix, Lévrier, 
Olivet et Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

3e objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Longchamp 
tendant à faire nommer par le Conseil 
Municipal les Commissions chargées 
de la surveillance des divers établisse
ments municipaux. 

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

« La Commission que vous aviez nommée pour exami
ner la proposition de M. Longchamp, a l'honneur de vous 
faire le rapport suivant : 

« M. Longchamp proposait de faire nommer par le Con
seil Municipal les cinq Commissions consultatives suivantes: 
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Commission du Musée d'Histoire naturelle, 
» de la Bibliothèque publique, 
i de l'Ecole d'horlogerie, 
» de l'Ecole spéciale d'arts appliqués à l'industrie, 
» des Ecoles de dessin. 

t Votre Commission a apprécié les excellentes inten
tions que renferme cette proposition et reconnaît que son 
application offrirait de certains avantages. 

c Mais elle trouve cependant qu'elle est faite dans des 
termes trop absolus eu égard à la compétence actuelle du 
Conseil Administratif. 

€ Elle pense en outre que cette question trouvera sa 
place toute naturelle lors de la discussion sur le nouveau 
projet de règlement du Conseil Municipal. 

t Elle conclut donc en prenant à l'unanimité de ses 
membres la décision suivante : 

t La Commission chargée d'étudier la proposition Long 
« champ émet le vœu que le Conseil Administratif, dans les 
« Commissions consultatives qu'il est appelé à nommer, y 
« fasse entrer autant que possible une certaine proportion de 
« membres du Conseil Municipal. » 

M. le Président. La délibération est ouverte sur les con
clusions de la Commisbion. Personne ne demandant la par 
pôle je mets aux voix ces conclusions. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées. 

4* Objet de l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la révision du règlement 
organique de l'Ecole d'horlogerie. 

M. Le Grand Roy au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivapt ; 
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t La tâche de votre Commission s'est trouvée grande
ment simplifiée, par la manière dont vient d'être résolue 
la proposition de notre honorable collègue Monsieur Long-
champ; en effet nous n'aurons pas à recommencer au sujet 
de l'art. 4 une discussion en tous points semblable à celle 
provoquée par la proposition dont noua venons de faire 
mention, et les diverses recommandations faites dans le tonr 
de préconsultation au sujet de cet article nous paraissent 
n'avoir pins de raison d'être ;" nous arrivons ainsi sans 
aucun changement jusqu'à l'art. 11 auquel nous vous propo
sons d'ajouter : 

« II {le Directeur) peut être appel '• à assister aux séances 
de la Commission avec voix consultative. 

« Cette adjonction a été proposée pour empêcher le 
Directeur de l'école, d'être comme cela s'est vu autrefois, 
le secrétaire de la Commission. Il est bon en effet que le 
Directeur puisse assister aux séances de la Commission 
consultative pour se pénétrer de sa manière de voir en ce 
qui concerne la direction générale, mais il est nécessaire que 
lorsque la Commission devra traiter de choses concernan 
personnellement le Directeur, elle puisse le faire en son 
absence afin qne les diverses opinions soient plus libres 
de Be faire jour. 

t Monsieur le Président Rivoire nous a priés de rétablir 
comme suit un article omis dans le projet qui vous a été 
distribu" et qui existait cependant dans le manuscrit: 

« Art. 14 bis. Les programmes déterminent les cours 
théoriques qui sont obligatoires pour les élèves de chaque 
section. » 

A l'art. 17 au lieu de: Tout élève étranger, nous vous 
proposons de dire: Tout élève non Genevois... cela pour 
éviter des contestations avec les élèves d'autres Cantons. 

« Enfin nous pensons convenable d'ajouter à l'art. 26 : 
Les autres élèves pourront recevoir un certificat, constatant 
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la durée et le résultat de leurs études, afin de permettre à 
ceux qui ne seraient pas dans les conditions requises pour 
obtenir un diplôme, de pouvoir prouver cependant ce 
qu'ils ont appris et partant ce dont ils sont capables. 

« Nous avons préféré laisser de côté la question d'une 
école d'horlogerie pour les jeunes filles, question qui nous 
semble devoir être traitée tout-à-fait à part et sur des bases 
complètement différentes de celles adoptées pour l'école 
des garçons et pensant qu'il y aurait en outre de graves 
inconvénients à réunir ces deux écoles dans le même bâti
ment. 

« Nous souhaitons en terminant, que ce règlement con
tribue à la prospérité d'une institution, dont la bonne réussite 
rallie certainement les sympathies de tous les membres de 
ce Conseil et vous prions de ratifier le travail de votre 
Commission en votant l'article ci-après : 

« Le projet de règlement organique pour l'Esole d'nor-
« logerie de Genève, présenté par le Conseil_Administratif-
« au Conseil Municipal dans sa séance du S novembre 1878, 
« est accepté, moyennant les modifications et adjonctions 
* énumérées dans la rapport ci-dessus. » 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. Rivoire. Js suis heureux de dire que ces conclusions 
seront acceptées avec plaisir par le Conseil Administratif. 

M. Magnin. Je regrette l'abandon, par la Commission, 
de l'idée de faire nommer les membres ou partie des mem
bres de la Commission d'horlogerie par le Conseil Muni
cipal. Dans toutes les autres communes du canton, il y a 
des commissions municipales qui non-seulement surveillent, 
mais encore qui administrent. Pourquoi le Conseil Muni
cipal de la Ville ne serait-il pas représenté de droit dans 
une Commission aussi importante ? Il ne serait pas logique 
qu'il en fût autrement. Je propose donc qu'on en revienne 
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à l'ancien système. Ce n'est pas que je méconnaisse la 
pleine et entière bonne volonté du Conseil Administratif 
actnel à initier le Conseil Municipal dans les affaires de 
l'Ecole; mais je ne pense pas qu'on paisse s'en tenir à 
cela. 

M. Balland, Je ne comprends pas bien ce que M. Ma
gnin attend delà présence, dans la Commission de l'Ecole, 
de délégués du Conseil Municipal, qui ne pourraient avoir 
des attributions autres que celles des délégués nommés par 
le Conseil Administratif, comme si ceux-ci n'avaient pas 
le même mandat que ceux-là ! Avec la recommandation 
qne nous venons de voter, quel est le danger contre lequel 
M. Magnin voudrait qu'on se tînt en garde ? Je ne vois de 
motif à la crainte de M. Magnin qne celle d'un conflit 
entre le Conseil Municipal et le Conseil Administratif; 
mais alors l'intervention du Conseil Municipal dans l'admi
nistration serait inconstitutionnelle. Passe encore lorsque 
lé Conseil Administratif n'était qu'une délégation dn Con
seil Municipal; mais avec l'organisation actuelle, avec la 
nomination du Conseil Administratif par le peuple, on ne 
peut réduire la compétence de ce Conseil. Il n'y aurait, du 
reste, pas de raison pour qu'on ne fît pas, pour tontes les 
autres branches de l'administration, la voirie y comprise, 
ce que M. Magnin voudrait voir faire pour l'Ecole d'hor
logerie ; alors il serait plus simple de supprimer d'un coup 
toute l'administration qne suppléerait le Conseil Municipal. 
Peut-être serait-ce plus économique. Aujourd'hui le Con
seil Administratif se prévaut du mandat de commissaires, 
qne le Conseil Municipal peut récuser ; ce dernier ne pour-
raitpas récuser des commissaires qu'il aurait nommés lui 
même. J'admets qne la position ne laisse pas d'être diffi
cile; mais elle s'impose comme telle; la pnpnlation l'a 
voulu ainsi, lorsqu'elle a adopté la loi sur le nouveau 
mode d'élection du Conseil Administra'!!", et la population 
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ne se trompe pas lorsqu'elle se prononce sur des lois, car 
les lois sont choses précises. Il n'en est pas toujours de 
même lorsqu'il s'agit des hommes. Le Conseil Adminis
tratif est responsable de par la loi ; il ne le serait plus, si 
l'on ne pouvait lui demander compte de son administration 
parce qu'il aurait administré sous l'influence de conseillers 
qu'il n'aurait pas choisis lui même, mais qui lui auraient 
été imposés. 

M. Rivoire. Lorsque la Commission qui vient de rap
porter tout à l'heure, a proposé le vœu que le Conseil Ad
ministratif introduisît des membres du Conseil Municipal 
au sein de la Commission de l'Ecole d'horlogerie, je l'ai 
voté parce qu'il est naturel et de toute convenance, parce 
qu'il est dans l'intérêt de l'institution et parce qu'il est 
aussi dans les intérêts bien entendus du Conseil Admi
nistratif. Nous serons, en effet, extrêmement à l'aise quand 
nous viendrons réclamer quelque chose pour l'Ecole en 
sachant qu'il y a dans le Conseil Municipal nn certain 
nombre d'hommes compétents, au fait de la demande, qui 
l'auront approuvée d'avance, qui nous auront donné la garan
tie que nous ne nous sommes point trompés. Mais entre la 
convenance et l'obligation, la différence est grande. La Com
mission de l'Ecole donne ses conseils, elle ne les impose 
pas, et l'on ne peut pas plus nous obliger à suivre des 
conseils auxquels nous n'aurions pas confiance, qu'on .ne 
peut y obliger une personne quelconque. Il faut que celui 
qui a des conseils à demander soit libre de choisir ses 
conseiller?. Autrement les conseils ne seront demandés 
que pour la forme, et l'on pourra n'en tenir aucun compte. 
Si le Conseil Municipal intervenait dans la nomination de 
la Commission, quelle serait la position des membres nom
més par lui vis-à-vis de ceux qu'aurait choisi le Con
seil Administratif? De la différence d'origine naîtraient 
des luttes, des conflits. Ce n'est pas à désirer. Laisses 
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donc les choses dans leur logique. Ces Commissions 
sont purement consultatives: elles ne gèrent pas, elles 
n'administrent pas, elles n'ont qu'à diriger, à conseiller. 
Si le Conseil Municipal vent exercer son droit de contrôle, 
je ne m'y oppose pas, bien an contraire, car l'exercice de 
ce droit est un devoir Je désire que tons les membres du 
Conseil Municipal veuillent bien s'intéresser à nos écoles : 
elles leur sont toutes ouvertes et j'espère que celles de 
l'Etat leur seront ouvertes aussi ; mais, je le repète, en
tre le contrôle et l'administration, il y a une très-grande 
différence. En disant cela je me place à un point de vue 
abstrait et absolument général, exception faite de toutes 
les personnes ; je parle de ce qui était vrai il y a deux ans 
et de ce qui le sera encore dans dix ans, et c'est ce que 
j'aurais répondu à l'honorable M. Magnin s'il avait jugé à 
propos d'émettre dans la Commission de l'Ecole, l'avis 
qu'il vient d'émettre ici. 

M. Wagnon. Je ne sais pas les inconvénients qu'il y au
rait à ce que le Conseil Municipal nommât trois membres 
d'une Commission permanente consultative. Il n'y en a pas 
eu jusqu'à présent. Si nous n'avons pas notre mot à dire, 
alors il faut retourner l'argument de M. Ballaod et suppri
mer le Conseil Municipal comme un rouage inutile. S'il y 
a des inconvénients à ce que le Conseil soit intéressé à 
une institution éniinnment municipale, il y a donc des avan
tages à ce qu'il ne le soit pas?... mais ces avantages, je ne 
les sais pas non plus. 

M Rivoire. M. Wagnon dit qu'il n'y a pas eu d'incon
vénient à la nomination de membres de la commission 
d'horlogerie par le Conseil Municipal C'est vrai. Cela 
tient à ce que le choix du Conseil Municipal n'a pas différé 
de ce qu'aurait été celui du Conseil Administratif;mais je 
crois avoir démontré qu'il pourrait résulter des inconvé
nients réels de la participation du Conseil Municipal à la 
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nomination de la Commission consultative dans le cas où 
ce Conseil nommerait des commissaires aux avis desquels 
l'Administration n'accorderait pas la même confiance qu'aux 
conseils de ses propres commissaires. On a dû comprendre 
les difficultés que pourrait créer la position de ceux-ci vis à-
vis de ceux-là. Je le repète encore : il ne peut s'agir d'admi
nistration, mais seulement d>, contrôle de la part du Con
seil Municipal. Le contrôle nous l'acceptons sur toutes les 
branches de notre administration, et je ne vois pas pour
quoi celle de l'école d'horlogerie a le privilég* d'être spé
cialement mise en suspicion. 

M. Balland. Le Conseil municipal peut être sûr d'être 
représenté dans la Commission ; nous venons de voter dans 
ce but un vœu favorablement accueilli par le Conseil Admi
nistratif et tout le débat porte maintenant non pas sur la 
question de mettre des membres du Conseil Municipal dans 
la Commission mata sur la manière de les y mettre. Pour moi 
j'estime que ce n'est pas grâce à la faculté qu'avait le 
Conseil Municipal de nommer des délégués danB la com
mission que ce Conseil a conservé ou conservera de l'in
térêt pour l'Ecole. J'estime au contraire que si des délé
gués du Conseil Municipal devaient agir d'une manière 
spéciale au sein de la Commission ce ne serait que pour 
«mpêcher qu'on donnât à l'Eoole un trop grand développe
ment comme s'il n'y avait de dépenses à faire que pour elle. 

M. le docteur Gosse. Il ne s'agit pas du tout de savoir, 
comme il vient d'être dit, de quelle manière il faudra pro
céder pour l'introduction de membres du Conseil Municipal 
dans la Commission d'horlogerie. Le Conseil Administratif 
par suite de la position que lui a faite une récente loi cons
titutionnelle ne peut admettre que la nomination des mem
bres de cette Commission ait lieu par une autorité autre 
que la sienne Ce qui a pu induire en erreur à cet égard 
c'est qu'en invoquant des précédents on a perdu le point 
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de vue historique. Avant 1842 la direction de l'Ecole d'hor
logerie appartenait à la classe d'industrie de la Société 
des arts. Lorsqu'elles devinrent tout à fait municipales, le 
Conseil Administratif dépendait entièrement du Conseil muni
cipal. Or j'ouvre le Mémorial, et je lis à la date du 9 août : 
c M. le président demande à l'assemblée que l'administra
tion soit autorisée à nommer des commissaires pour les 
différents établissements publics et l'Ecole d'horlogerie. » 
Là-dessus M. Delapalud fait observer « que le Conseil Mu
nicipal est un corps délibérant et que, prendre des commis
saires en dehors de l'administration, ce serait confondre 
les pouvoirs. » Sur quoi le président répond « qu'il n'y a 
pas d'inconvénients, attendu que les commissaires ne seront 
désignés qu'à titre d'adjoints et afin de réunir les spécialités. » 

Voilà ce qu'on pensait déjà, avant le temps de transition 
ds>ns lequel il nouB est proposé de demeurer, ce qui n'est 
plus possible dans la position légale actuelle. 

M. Dufour, La Commission s'est prononcée à l'unani
mité et il a été dit qu'il ne convenait pas de constituer la 
Commission de l'Ecole d'horlogerie différemment que les 
commissions des autres écoles. Il faut éviter de donner une 
position fausse à une partie des membres de cette Com
mission. 

M. Wagnon. Je répondrai à M. Rivoire que je n'ai pas 
voulu mettre en suspicion la Commission de l'Ecole d'hor
logerie : si je n'ai parlé que de celle-ci, c'est parce qu'elle 
était seule en discussion. 

M. Magnin. Si je n'ai pas émis d'idée au sein de la 
Commission sur la question qui nous occupe, c'est que le 
jour où j'aurais pu le faire j'ai été empêché de me rendre 
à la séance. Pour en revenir à la question même, je dirai 
que les attributions des maires et adjoints des communes 
rurales et du Conseil Administratif n'ont pas changé depuis 
1874 et je répète qu'il y a des communes où le Conseil 
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Municipal a pris en main non-seulement la direction, mais 
encore l'administration des affaires. Je me crois par con
séquent en mesure de maintenir ma proposition. 

M. le Rapporteur. La proposition de M. Magnin va à 
l'enoontre des vœux que nous avons émis tout à l'heure, et 
du moment que le Conseil Administratif admet ce que nous 
avons décidé, :1 me semble que cela suffit, réserve faite 
des dispositions qui pourront être introduites dans le règle
ment révisé. 

M. Longchamp. Je n'ai en vue qu'un contrôle plus sérieux 
par la nomination de commissaires dont le Conseil Muni
cipal pourrait obtenir des rapports. 

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

M. Magnin. Je propos? le maintien de l'article A de 
l'ancien règlement. 

Cette proposition est mise aux voix. Elle n'est pas 
adoptée. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées sans 
changement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption des 
conclusions de la Commission est déclarée définitive. 

6° objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Dufour. Le Conseil Administratif a-t-il songé à 

remédier au défaut de moyens de transports dont la popula
tion souffre depuis la neige? Je sais bien que le Conseil 
Administratif auquel je m'adresse n'est pas en mesure de 
suppléer la Compagnie des tramways ; mais comme la Ville 
a eu son mot à dire à propos de l'entreprise, ne pourrait-
elle pas être en droit de faire quelque observation sur la 
suspension d'un service pour ainsi dire public ? 
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M. Tognelli. Je n'apprendrai rien à personne en disant 
que la suspension de service dont on se plaint résulte 
d'une force majeure. Cependant la Compagnie des tramways 
a pris des mesures pour remplacer les voitures par des 
traîneaux, elle a fait des achats ; mais pas plus que l'admi
nistration municipale elle n'est maîtresse des éléments : elle 
ne peut empêcher la neige de tomber et de combler les 
passages au fur et à mesure qu'ils sont faits. Elle a fait 
ce qu'elle a pu; elle se dispose comme je l'ai dit à remplacer 
le plus tôt possible, les voitures par des traîneaux et le 
Conseil a consenti à tout ce qu'elle lui a demandé pour 
cela. 

M. Liodet. Je remercie M. Dufour de me procurer ici 
l'occasion de signaler le sans gêne avec lequel la Compagnie 
des tramways procède vis à-vis du public. Il me semble 
que, dans la situation gênée dans laquelle se trouvent tant 
de gens, cette Compagnie aurait bien pu faire le sacrifice 
d'une certaine somme pour employer quelque centaines 
d'ouvriers au déblaiement des rues sur lesquelles elle 
exerce son monopole. 

— M. Wagnon. Je recommande au Conseil administratif, 
s'il n'y a déjà pensé, le déblaiement des bouches à eau. 

M. le docteur Gosse. Des ordres ont été donnés à cet 
égard. 

— M. "Liodet. Je désire adresser une interpellation au 
Conseil administratif au sujet de l'établissement d'écoles 
enfantines et d'écoles primaires des trois premiers 
degrés dans l'intérieur de la ville. C'est là une obligation 
que nous ont léguée nos prédécesseurs. A une ou deux 
exceptions près tontes les écoles de ces deux catégories ont 
été établies sur le périmètre des fortifications, ce qui est 
trop loin pour les quartiers du centre. Les enfanîs qui 
peuplent ces écoles appartiennent généralement à des per-
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sonnes peu fortunées, qui ne sont guère plus en mesure de 
les accompagner elles-mêmes que de les faire accompagner 
par des domestiques. Aussi n'est-ce pas sans raison que l'Etat 
réclame quelques constructions sur des points moins excen
triques. D'ajournement en ajournement sont enfin venus 
le percement de la rue Céard et l'interdiction mise par 
le Conseil d'État à la vente des terrains disponibles 
parce qu'il y voyait un emplacement favorable à l'ins
tallation d'écoles. Il va sans dire que je ne formule 
aucun blâme contre aucune administration, pas plus contre 
le Conseil d'Etat que contre le Conseil Administratif; mais 
il y a là une question dont la solution paraît urgente et 
quand je pense que bientôt, à propos du budget, nous allons 
peut-être discuter longuement sur des chiffres de cinquante 
ou cent francs, je me demande s'il n'y a pas lieu de cher
cher enfin à utiliser ces terrains de la rue Céard sur les
quels, par suite de l'interdit du Conseil d'Etat, nous per-
doLS chaque année quinze ou dix-huit mille francs d'intérêts 

M. Rivoire. Comme la question posée est très-importante, 
je prie le Conseil Municipal de vouloir bien nous permet
tre de n'y répondre que dans la prochaine séance. 

Le Conseil décide que la réponse du Conseil Administra
tif à l'interpellation de M. Liodet sera mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

— M. Vermot. La rue de Cornavin à son extrémité du 
côté de Coutance présente un étranglement sur les incon
vénients duquel l'attention du Conseil Mmicipal a déjà 
été attirée. Les accidents y sont fréquents ; il n'y a pas de 
jours de marché où l'encombrement ne donne lieu pour le 
moins à des disputes. Je désire savoir où. en est la question 
posée à cet égard. 

M. Bourdillon. En effet la question a déjà été portée et 
le Conseil Administratif l'a très-sérieusement étudiée. Deux 
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solutions se présentent : i° élargissement de la me de 
Cornavin à son extrémité an haut de Coutanee ; 2° ouver
ture d'une me débouchant sur les terreaux du Temple. Les 
études sont faites; mais les gros chiffres par lesquels se 
traduisent ces études en ont ajourné l'exécution. M. Ver-
mot a cependant bien fait de rappeler la chose, afin qu'en 
cas de possibilité, elle ne soit pas oubliée. Malheureuse-
menl le budget que nous allons présenter ne semble pas 
permettre une solution prochaine de cette très-importante 
question. 

— M. Vtrmol. J'annonce pour la prochaine séance le 
développement de la proposition suivante que je dépose sur 
le bureau : 

i Je propose au Conseil Municipal de reprendre de 
suite la question d'un quai-pont du côté nord du quartier 
drt l'Ile. » 

On sait que cette proposition que j'avais déjà faite a été 
ajournée en raison de la question alors pendante de l'entre
prise Henneberget Ce ; maintenant que la cause de l'ajour
nement ne subsiste plus, je dois revenir à la charge, d'au
tant plus qu'une nouvelle visite des lieux m'a démontré 
l'urgence de l'œuvre à faire. 

— M. Deleiderrier. Il y a longtemps déjà que la ques
tion du cimetière avait été déclarée d'urgence. Je me per
mets de demander an Conseil Administratif où elle en est 
aujourd'hui? 

M. le Dr Gosse. Cette question continue de préoccuper 
énormément le Conseil Administratif. C'est une question 
considérable. Le Conseil Administratif désireux à la fois 
de ménager les finances de la Ville et de se rendre compte 
des offres nombreuses qui lui ont été faites, poursuit ses 
études ; le travail est cependant assez avancé pour que, si ça 
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n'est cette année au moins dans les premiers mois de l'an
née prochaine, un projet formel puisse arriver au Conseil 
Municipal. 

6m* Objet à tordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

MM. Bourdillon et Tognetli, au nom du Conseil Admi
nistratif, donnent successivement lecture des réponses sui
vantes : 

I 

M. Golay a présenté la proposition suivante : 
c Le Conseil Administratif est invité à préparer nn 

« projet de concours en vue de la construction d'un nou-
« veau Musée des Beaux-Arts, servant aussi aux Ecoles 
« d'art de la Ville de Genève. » 

Réponse : 

Le Conseil Administratif est pleinement d'accord avec 
M. Golay sur l'insuffisance actuelle du Musée Rath. Dans 
une communication adressée au Conseil Municipal le 
31 octobre 1873, il disait déjà : « Le Musée Rath est lit-
c téralement encombré, et si nous ne voulons pas entraver 
c le développement naturel de nos collections de peinture 
< et de sculpture, et courir le risque de voir disparaître 
< l'intérêt des généreux donateurs qui ont si puissamment 
c contribué à leur accroissement, il est indispensable de 
c créer de nouvelles salles. Cela ne peut se faire que dans 
« nn bâtiment neuf. » 

Cette question, dont il reconnaissait et signalait l'ur
gence, le Conseil Administratif n'a pas cessé de s'en 
préoccuper et de rechercher les moyens de la résoudre. 

35m* ANNÉE. 19 
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A^plusieurs reprises, en [particulier, îl"s'est adressé au 
Conseil d'Etat, afin d'obtenir le terrain nécessaire à la 
construction d'un nouveau Musée. Mais les démarches qu'il 
a faites jusqu'ici n'ont pas abouti. 

Le Conseil Administratif continuera ses recherches et 
ne négligera rien pour arriver à donner à nos collections 
des Beaux-Arts une installation en rapport avec l'impor
tance qu'elles ont acquise. Mais ce n'est que lorsque la 
Ville aura pu s'assurer la possession d'un emplacement 
convenable, que nous aurons à examiner la question de 
savoir quelle est la meilleure marche à suivre pour l'éla
boration des plans du nouvel édifice, et s'il convient d'y 
installer nos Ecoles d'art. Le Conseil Administratif tiendra 
grand compte, dans cette étude, des recommandations de 
M. Golay. Cest, d'ailleurs, le Conseil Municipal qui aura 
à trancher ces questions en dernier ressort. 

11 

M. Deleiderrier a proposé « l'élaboration d'un plan géné-
« rai de la ville, avec cotes de niveau, qui contiendrait 
« l'indication des rues, places, ponts ou passerelles à ree-
« tifier, ainsi que des percées d'assainissement là où l'opi-
« nion publique les aurait demandées. » 

Réponse. 

D'après les explications de M. Deleiderrier, l'exécution 
de ce projet est destinée à permettre de « combiner et 
d'harmoniser le plan de l'intérieur de la ville avec celui que 
le canton fait étudier pour les abords de Genève. » 

La loi du 19 octobre 1878 sur l'alignement des nou
velles constructions dans la ville de Genève et dans la ban
lieue donne satisfaction à ce vœu. Elle a pour but d'arri
ver à prolonger les rues de la ville sur les communes lirai-
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trophes. Â cet effet, la loi a déterminé un périmètre dans 
les limites duquel aucun bâtiment ne peut être élevé, 
étendu en surface ou reconstruit sans l'autorisation du 
Département des travaux publics. Cette autorisation n'est 
donnée par le Département qu'après avoir pris le préavis 
de l'Autorité municipale, qui fixe également l'alignement et 
le niveau da la nouvelle construction. Le Conseil Adminis
tratif aura ainsi à apprécier chaque cas particulier : il fera 
en sorte de sauvegarder soigneusement les intérêts que lui 
a recommandés M. Deleiderrier. 

Quant à dresser un état général des percements, rectifi
cations ou assainissements à effectuer, le ConseM Adminis
tratif estime que cela présenterait de sérieux inconvénients, 
parce que l'adoption de ce plan aurait pour résultat d'armer 
les propriétaires intéressés contre l'Administration munici
pale pour les négociations à suivre en vue de la réalisation 
des projets adoptés. 

D'ailleurs, l'élaboration du plan demandé par M. Delei
derrier serait une entreprise considérable, qui entraînerait 
de grandes dépenses, et ce plan ferait en grande partie 
double emploi avec le cadastre de la ville, que l'Adminis
tration cantonale est chargée de faire dresser. Il est vrai 
que depuis l'année 1870, où la confection du cadastre de 
la ville de Genève a été commencée, le Conseil Adminis
tratif n'en a reçu que deux feuilles, dans le couraut de 
ladite année. Aucune feuille ne nous ayant été communi
quée depuis 4870, nous ne savons si les opérations cadas
trales ont continué. Mais nous espérons qu'en tout cas, 
elles seront reprises et poussées activement, et que notre 
ville pourra être dotée de son "cadastre dans un avenir peu 
éloigné. 

III 

Dans la séance du 30 juillet M. Cardinaux a proposé : 
* une modification au règlement actuel des marchés en ce 
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qui concerne la vente en gros des légumes par les produc
teurs; cette modification consisterait dans une diminution 
du prix des places du Grand-Quai, oh se fait actuellement 
cette vente. » 

Réponse. 

La proposition de Monsieur Cardinaux demandant que 
les maraîchers fussent exonérés du prix de location des 
places qu'ils occupent sur le Grand-Quai, a été examinée 
dô très-près par le Conseil Administratif. Tout en partant 
du principe qu'aucune place sur la voie publique ne doit 
être accordée gratuitement, parce qn'on ne saurait très-
logiquement déterminer quels sont les cas oh cette 
gratuité devrait avoir lieu, il a cependant reconnu que les 
maraîchers doivent être placés dans des conditions plus 
favorables que les marchands en gros, puisqu'ils ne vendent 
leurs produits que deux jours par semaine et pendant 
chacun de ces jours durant deux heures environ ; et que, 
de plus, ils ne viennent au marché, pour leurs ventes en gros 
que du mois de mai au mois d'octobre. Le Conseil a, en 
conséquence, décidé de créer sur le Grand-Quai, et en 
dehors des places destinées aux marchands en gros, un 
marché pour les maraîchers, et il a élaboré un règlement 
sur la matière. Dans ce règlement le prix de location pour 
les maraîchers est porté à fr. 10 seulement, au lieu do 40 
francs que paient les marchands en gros. Nous espérons 
ainsi avoir satisfait, dans une juste mesure à la demande 
qui a été formulée dans ce Conseil. 

7m* objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'ex
aminer la proposition de M. Bonneton 
pour la création d'une succursale de 
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la Bibliothèque circulante dans le 
quartier de St-Gervais. 
M. Rambal, au nom de la Commission, donne lecture du 

rapport suivant : 

« La Commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Bonneton, relative à la création d'une succursale de la 
Bibliothèque circulante dans le quartier de Saint-Gervais, 
vient aujourd'hui vous rendre compte de son mandat en 
vous proposant, à l'unanimité, de prendre cette demande 
en considération, et, en conséquence, de la renvoyer au 
Conseil Administratif pour l'étude de ses moyens d'appli
cation . 

« La Bibliothèque publique et la Bibliothèque circu
lante ont été de tout temps des institutions dont Genève a 
pu à bon droit s'honorer ; les différentes municipalités qui 
se sont succédé les ont soutenues par une allocation du 
budget, et un grand nombre de donateurs ont également 
prouvé leur sympathie par des dons soit en livres, soit en 
espèces. 

* L'affluence des demandes pour la lecture à domicile, 
aussi bien que dans les galles réservées à la consultation, 
justifie pleinement ces sacrifices. 

« Par motifs d'équité, la question d'opportunité semble 
donc résolue. Il est vrai que les démarches de la part de la 
population n'ont pas été bien pressantes; mais, dans le cas 
actnel, votre Commission pense qu'il y a lien de ne pas les 
attendre et de provoquer, dans nn quartier aussi populeux 
que celui de Saint-Gervais, le goût de la lecture, et sur
tout celui de la bonne lecture. De toutes parts on étudie 
avec raison les moyens de combattre la mauvaise presse : 
celui-là est assurément un des plus efficaces et des plus 
pratiques. 

« Reste, Messieurs, la question des voies et moyens, 
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Une somme annuelle devrait sans doute figurer au budget ; 
mais en dehors des frais de premier établissement, nous ne 
pensons pas qu'elle doive être importante. La Bibliothèque 
des Bastions possède des doublets, et les donateurs .̂ habi
tuels de ces genres d'institutions favoriseront certainement 
cette nouvelle création de leurs libéralités. 

« Quant au local, la Ville possède, dans un endroit cen
tral que votre Commission ne pense pas devoir désigner 
ici, un immeuble qui pourrait être plus tard parfaitement 
approprié. Provisoirement, l'Ecole d'horlogerie mettrait 
une de ses salles à notre disposition. Il en résulterait un 
avantage etome promptitude d'installation, et le voisinage 
immédiat des cours de la fondation Bouchet exercerait 
sans aucun doute une influence très-heureuse au début de 
cette création. 

« En conséquence, Messieurs, nons vous proposons : 

* 1° Le renvoi de la proposition de M. Bonneton au 
Conseil Administratif quant aux moyens d'application; 

« 2° Le projet d'arrêté suivant : 

« Le Conseil Municipal, 

« Sur la proposition d'un de ses membres, 

« Arrête : 

t Art. 1" . 
a Une somme de cinq mille francs est mise à la dispo

sition du Conseil Administratif pour l'organisation d'une 
succursale de ïa Bibliothèque circulante dans le quartier 
de Saint-Gervais. 

t Art 2. 
« Cette somme sera inscrite au budget de 1879. > 
La délibération est ouverte en premier débat sur les 

conclusions de la Commission. 
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Personne ne demande la parole. 
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. 

8* objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1879. 

M. Maunoir. Un accident d'imprimerie ne nous a pas 
permis de pouvoir distribuer le projet de budget. C'est 
donc un objet à renvoyer à la prochaine séance. 

La séance est levée. 
Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

CORRECTION 
du premier alinéa de la page 306. 

M. Wagnon. J'appuie M. Golay dans ce qu'il a dit au 
sujet de la création désirable d'une classe pour l'enseigne
ment pratique de l'horlogerie aux jeunes filles. Les nom
breux ateliers qui, à Genève, fabriquent des parties déta
chées de l'horlogerie, éprouvent une grande difficulté à 
recruter leur personnel depuis la suppression de l'Ecole 
d'horlogerie des jeunes filles, parce que l'apprentissage de 
ce métier est long et difficile à bien faire dans un atelier 
oh l'on n'afpas toujours beaucoup du temps à perdre pour 
enseigner convenablement un métier aussi difficile. Ce serait 
très-avantageux pour les jeunes filles, en facilitant leur en
trée dans une carrière plus rémunératrice que bien d'autres. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

« JtiAHnâ 1* DÉCEMBRE 1878 

ORDRE DU JOUR : 

1. Présentation du projet de budget pour 1879. 
2. Communication d'un arrêté du Conseil d'Etat relatif â 

la succession de feu Edouard Ducas. 
3. Propositions individuelles. 
4. Interpellation de M. Liodet au Conseil Administratif 

relativement à la reconstruction d'Ecoles enfantines et 
d'Ecoles primaires pour les degrés inférieurs dans le centre 
de la Ville. 

5. Proposition de M. "Vermot pour l'établissement d'un 
quai-pont au côté nord du quartier de l'Ile. 

6 Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Martin pour la révision dû Règlement du 
Conseil Municipal. 

PBESENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Besan
çon, Bonneton, Boardillon, Brémond, Car
dinaux, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, 
Fignière, Gamsly, Gosse, Latoix, Lévrier, 
Legrandroy, Lioiet , Lugardon, Martin,, 

35 n e AHNÉE 20 
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Maunoir, Morier, Olivet, Paillard, Pictet, 
Plojoux, Rambal, Ramu, Eivoire, Tognetti, 
Tournier, Vermot. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Cherbuliez (excusé), 
Dufour, Dnssoix (excusé), Goiay, Long-
cbamp, Magnin, Mayor, Viridet, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Cherbuliez et Dussoix font excuser leur, absence. 

Premier objet à l'ordre du jour* 

Présentation du projet de budget 
pour 1879. 

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

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous présenter notre projet de 

budget pour l'année 1879. 
Nous commencerons par passer en revue les diverses 

modifications que nous y avons apportées. 

DÉPENSES 

Chapitre 1 e r . N° 1. — Remboursement de 13 obligations 
de l'emprunt de 1878, fr. 13,000. — Cet article est nou
veau, c'est la première fois que fonctionne le rembourse
ment de notre emprunt. 

N» 2. — Intérêts de fr. 2,000,000 de Rescriptions, 
fr. 80,000. Nons avons augmenté cette somme, car 
nons prévoyons l'émission de la presque totalité des res
criptions que nons sommes autorisés à émettre. 
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N° 4 — Rentes viagères. Prix d'un immeuble, rue Neuve 
fr. 900. Cette somme représente la rente viagère que le 
précédent Conseil Municipal a alloué à un propriétaire 
d'un des immeubles de la rue Céard, en échange de la ces
sion de cet immeuble. 

A cette même rubrique nous avons supprimé : fr. 320. 
Rente à Mlle Aimeras ; cette dernière étant décédée au com
mencement de l'année 1878. 

Chapitre II. N° 8. — Bureau du Conseil Administratif. 
Lettre b, vous trouverez une augmentation de fr. 200, 
pour le Caissier de la Ville, qui a vingt-sept ans de service 
dans la municipalité. 

N« 9. — Bureau des Travaux de la Ville. La démission 
vivement regrettée de notre ancien ingénieur, M. Blanchot. 
nous a fait supprimer la rubrique de fr. 6,000 pour trai-
tement de l'ingénieur; elle a été remplacée par une somme 
de fr. 4,000, au lieu de fr. 3,600, pour traitement d'un 
ingénieur. 

N» 10. — Bureau de l'Etat civil. Nous vous proposons 
de porter le traitement du second commis, lettre c, de 
fr. 1800 à fr. 2100, et du troisième commis, lettre d, de 
fr. 1200 à fr. 1500. Le premier des deux a dix-sept ans 
de bons services et le second cinq ans. Ce dernier doit en 
outre être présent au bureau le dimanche matin. 

A la lettre e, la nouvelle rubrique frais de bureau, n'est 
pas une augmentation, elle est simplement sortie du n° 12, 
lettre e. 

N° 12. — Frais généraux. Lettre g. Nous avons cru 
bien faire de porter définitivement sous une rubrique spé
ciale cette somme fixe de fr. 650, que nous avons à payer 
à l'Etat chaque année pour les frais de recensement sco
laire. 

Chap. IIL N° 13. —• Service de l'Octroi. Voici les légères 
modifications que nous vous proposons pour l'Octroi. 
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Un receveur de 3m e elasse passe en 2me classe ; augmen
tation . . . • . . Fr. 300 — 

Nomination d'un cinquième receveur de 3m(1 

classe » 1,500 — 
Augmentation de traitement d'un visiteur 

ambulant . » 50 — 
Augmentation pour frais de bureaux . . » 172 — 

» » habillements divers . » 183 25 

Ensemble Fr. 2,205 25 

D'un autre côté, nous vous proposons 
les diminutions suivantes : 
Frais de remplacement. . . Fr. 500 ) ot\r\ 
Chauffage » 300 | ° 

Reste une augmentation de frais de . . . Fr. 1,405 25 

Par le fait l'augmentation de ce chapitre vient sur
tout de la nomination d'un cinquième receveur de 3 e «lasse, 
nécessitée par le surcroit du travail au bureau de Cornavin. 

Chapitre IV. —N° 15. Abattoir et marché au bétail. 
Nous vous proposons pour ce chapitre trois modifications 
de traitements anx lettres e, f, et g, pour trois employés 
dont le travail a été augmenté, par suite de la suppression 
du Commis à la sortie, 
soit Fr. 400 — 

Nous avons également modifié les 
lettres suivants : 

j . Frais de remplacement, augmenta 
lion , 100 — 

k. Entretien et menus frais. . . » 400 — 
n. Litière » 100 — 
p . Chauffage » 300 — 
y . Service sanitaire » 1.000 — 

Ensemble . . Fr . 2 .300 — 
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Par contre nous avons en diminution : 
Suppression du Commis. . . . 

àlasorlie.. . . Fr. 1.600 
Différence sur frais 

divers. » 445 — 
Différence sur éclai

rage » . 200 — 
Différence sur habil

lements . . . . » 198 — » 2.4-15 — 
soit une diminution de Fr. 143 — 
sur ce chapitre. 

Une seule observation sur ce chapitre : 
Le précédent Conseil Municipal avait porté la somme à 

payer à l'Etat pour service sanitaire à fr. 4.000 — an 
lieu de fr. 5.000, parce que il estimait que la Commune 
de Plainpalais ayant été autorisée à abattre son bétail à 
Carouge, au grand préjudice de la Ville, et contrairement 
aux conventions primitives faites avec l'État, il était natu
rel que l'Etat ou la Commune de Plainpalais supportât une 
part du paiement du Directeur du service sanitaire, mais 
l'Etat en a jugé autrement et n'a pas approuvé sur ce point 
le budget de la Ville de Genève pour 1878. Dans ces cir
constances nous n'avons pu que nous soumettre. 

Chapitre V. — Dans les paragraphes 16, 17, 18 et 19„ 
tout ce qui concerne les traitements des fonctionnaires est 
conforme aux indications fournies par le Département d& 
l'Instruction publique, et dérive des obligations imposée* 
par les lois à la Commune de Genève ; il est possible que 
ces prestations viennent à être modifiées, mais nous ne 
pensons pas que, en somme, il en résulte un changement 
notable dans notre budget. 

Les augmentations prévues pour le chauffage des écoles 
«t pour le traitement des concierges, proviennent de l'ac
croissement du nombre des classes occupées. 
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N° 20, — EcoU d'horlogerie, lettre a. Noos vous de
mandons une augmentation de 2,000 fr. pour le traite
ment du nouveau directeur. Cette augmentation est suffi
samment motivée par l'extension importante donnée à notre 
Ecole par suite de la transformation qu'elle subira à dater 
•du commencement de l'année prochaine. 

La lettre c comprend les lettres c et d de l'ancien 
îbudget, avec augmentation de 500 francs. 

Lettre d. Nous vous proposons une indemnité de 
4,000 francs, donnée une fois pour toutes au plus ancien 
maître de l'Ecole, honorable vétéran dont l'âge est ta 
«eule cause de retraite. 

Lettre e. Augmentation de 200 fr. pour le traitement 
du concierge. 

Lettre i. Diminution de 500 francs pour les outils. 

Lettre k. Frais d'installation à l'extraordinaire pour la 
nouvelle Ecole, 8,000 francs. 

En revanche, nous avons supprimé l'indemnité de 2,500 
francs allouée à un commissaire délégué, qui sera déchargé 
•de son mandat exceptionnel. 

A cette occasion, nous tenons à renouveler l'expression 
de notre vive gratitude pour la manière dont M. J . -B . 
Grandjean s'est acquitté de son mandat temporaire et & 
préparé ainsi uno ère de prospérité pour notre Ecole. 

Nous avons également supprimé les rubriques : Outils à 
i extraordinaire, 2,000 francs, et Achat de livres et modè
les, 1,000 francs. 

N° 2 1 . — Nous vous proposons une nouvelle rubrique 
intitulée: Ecole des Beaux-Arts. 

C'est l'ancienne classe de la figure qui a pris ce titra 
depuis la réorganisation des écoles de dessin. 
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Â l'ancien professeur a été adjoint un deuxième profes

seur ; ensemble Fr. 6,000 
Il a été créé dans cette division un cours 

d'académie qui aura lieu chaque jour de 
S heures I midi; dépense prévue pour modè
les et accessoires 2,000 

On a réuni à cette division l'ancienne aca
démie du Musée Rath 1,000 
et le cours d'anatomie 400 

Ensemble Fr. 9,400 

N« 22. — Ecoles de dessin. L'un des professeurs est 
porté à l'Ecole des Beaux-Arts, n° 21 . D'un autre côté, 
le traitement du professeur à 1,500 francs, lettre c de 
l'ancien budget, a été porté à 3,000 francs, suivant déci
sion antérieure du Conseil Municipal, et nous vous propo
sons de porter le traitement du professeur à l'extraordinaire 
de 9,400 francs à 3,000 francs comme ses collègues. 

Lettre e, — Nous vous proposons une diminution de 
300 francs, vu la création à part de l'Ecole des Beaux-
Arts. 

Nous vous demandons de sortir de la lettre k de l'an
cien budget le traitement du professeur de céramique pour 

ïe mettre à la lettre * du budget de 1879. 
A l'Ecole des DemoiselleB, portée précédemment en 

bloc pour 3,500 francs, nous vous demandons de la divi
ser en deux lettres : 1» lettre b. Loyer, 3,000 francs au 
lieu de 2,500 francs; pour profiter de l'occasion qui se 
présente d'agrandir le local devenu trop petit ; 2° lettre t, 
article spécial de 1,000 franes pour concierge, éclairage 
et chauffage. 

N» 27. — La Fondation due à la générosité de notre 
regretté et célèbre peintre Diday a été porté aux Dépenses 
«t aux Recettes pour une somme de fr. 10,000. 
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N° 29. — Musée Rath. Diminution de fr. 300 pour 1» 
traitement du Concierge Madame Ve Vincent remplissant 
seule les fonctions qu'elle occupait l'année précédente avec 
son mari. 

N° 30. — Musée d'histoire naturelle. Nous vous demandons 
une augmentation de fr. 200 pour le traitement du Direc
teur ainsi que pour le traitement du Conservateur des 
collections entomologiques. 

Ces deux augmentations ont été demandées par l'una
nimité de la Commission consultative du Musée et nous les 
appuyons d'autant plus volontiers que nous n'avons qu'à 
nous louer sous tous les rapports des titulaires de ces 
emplois. 

N° 31. — Collections diverses. Nous vous demandons 
une augmentation de fr. 380 pour les gardiens pour les 
jours d'ouverture dont les heures de service ont été aug
mentées. 

N° 32. — Collections Fol. Même demande de fr. 2 5 
pour la même cause, lettre e, Publication du Musée FoK 
fr. 1800 remplace les lettres e et / du précédent budget et 
ce chiffre est le retour à l'état normal stipulé dans les 
conditions de la donation. 

N° 35. — Bibliothèque publique. Le chiffre des frais pour 
le service du soir reste provisoirement le même jusqu'à ce 
que nous ayons fait l'essai d'une nouvelle extension de ce. 
service. 

Chapitre VI N° 36 et 37. — Théâtre et Orchestre mu 
nicipal. Le budget ne porte que les 5/8 des sommes indiquées 
au budget précédent ; l'ancien théâtre no devant rester 
ouvert que jusqu'à fin mai, soit les 6/B de l'année théâtrale 
ordinaire. 

Le budget pour le nouveau théâtre ne pourra être déter
miné que plus tard, lorsque le nouveau cahier des charges 
aura été élaboré. 
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La somme de fr. 500 traitement du concierge n'a pas 
été modifiée, le bâtiment lui-même devant nécessairement 
continuer à avoir un concierge jusqu'au moment où son Sort 
aura été décidé. 

Une somme de fr. 300 a été introduite à nouveau néces
sitée pour l'entretien et si possible l'augmentation de la 
bibliothèque musicale. 

Chapitre VII. N° 38. — Propriétés municipales. Lettres 
c et d. Nous vous demandons sur ces deux lettre une 
augmentation de fr. 6500 pour la première et de fr. 4000 
pour la seconde. Ces augmentations sont motivées : pour la 
lettre c par les contributions foncières de notre nouvel 
abattoir, pour lequel nous n'avons pu obtenir de l'Etat un 
dégrèvement et pour la lettre d, par l'assurance de nou
veaux immeubles appartenant à la Ville. 

Dans le même chapitre, à la rubrique Promenades nous 
n'avons rien changé à la somme, mais nous avons sorti 
pour plus de régularité sous les lettres g et h, les traite
ra nts du surveillant et d'un jardinier qui étaient englobés 
dans la somme de fr. 30,000 portée précédemment pour 
entrelien et embellissements. 

Nous avons agi de même au même chapitre à la rubri
que Machine hydraulique et Fontaines, en sortant les trai
tements du commis-comptable et du mécanicien, qui étaient 
précédemment comptés dans l'entretien de la machine et 
service hydraulique. En outre, nous vous demandons do 
porter à fr. 4,000 le traitement du chef du service des 
eaux, comme nous vous l'avons demandé pour l'ingénieur. 

Chapitre VIII. Nos 39 et 40. — Voirie et éclairage de la 
Ville. Les différences en plus et en moins dans ce chapitre 
sont motivées ainsi qu'il suit : 

Entretien des rues macadamisées. Fr. 55,000, au lieu de 
fr. 53,000. Ces frais d'entretien augmentent naturellement 
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obaqne année par le fait des mes nouvelles qui nous sont 
livrées. 

Même canse pour la rubrique Nettoiement des rues que 
nous vous demandons de porter de fr. 55,000 à fr. 60,000 

Même motif pour Yiclairage que nous portons de 
fr. 110,000à fr. 115,000. L'année 1878, nous avons 
eu en plus de l'année précédente 43 becs de minuit à 
fr. 80 . Fr. 5,440 — 
H becs de nuit entière, à fr. 127 75 . » 1,405 25 

Ensemble. . . . Pr. 4,845 25 

Entretien et loyers des dépôts. Pr. 1,400, au lieu de 
fs. 1,500. L'augmentation se justifie par le nombre même 
des dépôts qui augmente forcément, par des loyers plus 
nombreux, par la nécessité de prévoir des fermetures aux 
dépôts sous la voie ferrée, et par le fait de l'établissement 
du gaz dans le principal dépôt oh se trouve le bureau du 
chef de voirie. 

Différences en moins. Lettre b. Traitement du sous-chef\ 
fr. 2 000, au lieu de fr. 2,400. Cet emploi n'est occnpé 
que depuis quelques mois par un employé qui était payé 
fr. 1,800. Nous vous proposons de le mettre à fr. 2,000 
pour cette année. 

Lettre k. Entretien des bateaux et chaînes de sauvetaye, 
fr. 800, an lien fr. 1,200. Nous espérons obtenir cette 
petite diminution cette année. 

Chapitre XI. n° 42. — Halles et Marchés. Nou3 vous 
proposons un? augmentation de fr. 400 pour le traitement 
du brigadier-comptable, lettre a, qui a une grande respon
sabilité et dont nous sommes parfaitement satisfait. 

Nous vous proposons également une petite augmenta
tion de fr. 50 pour indemnité de logement, lettre c, pour 
le concierge de Rive. 
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C'est la somme que paie réellement ce concierge pour 
«on modeste appartement. 

Nous vous proposons de porter à fr. 400, au lieu de 
fr. 200, la lettre c, Entretien, nettoyage et divers; cette 
augmentation est nécessitée par les exigences du service. 

Chapitre XII. N° 4 3 . — Secours pour les incendies. Ce 
chapitre reste le même, nous vous demandons seulement 
de diminuer de fr. SOO la lettre b, Renouvellement du ma
tériel, et de porter une dépense nouvelle de fr. SOO, qui 
sera intitulée lettre i : Indemnité au chef de la fanfare. 

Cette somme, jusqu'ici, avait été prise sur ia somme 
mise, dans le budget précédent, à la disposition du Conseil 
Administratif pour la réorganisation du corps des Sapeurs-
Pompiers. 

Chapitre XIII, n° 44. — Service des convois funèbres . 
Différence en plus : 4° lettre b, traitement d'un pédon. 
-1,300 frnncs au lieu de 1,200 francs ; lettre /, 12,000 fr. 
au lieu de 10,000 fr. ; lettre G, 12,000 francs au lieu de 
«,000 francs. 

Les augmentations des deux dernières lettres sont ba
sées sur les dépenses faites cette année; et, du reste, cette 
augmentation est plus que couverte par l'augmentation des 
recettes correspondantes. 

Chapitre XIX, n° 4S. — Cimetières. Nous avons séparé 
le traitement du concierge de celui du gardien avec une 
légère augmentation, ainsi que pour la lettre e, frais 
divers, portés à 220 francs au lieu de 150 francs. 

Chapitre XVI. — Dépenses et travaux extraordinaires. 
Voici les dépenses nouvelles que nous vous proposons : 

No S4. — Vitrines pour Musées, 3,000 francs. Ces 
-vitrines sont nécessaires pour classer les objets possédés 
!>ar ces Musées, dont les collections vont toujours en aug
mentant. 
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N° 55 . — Seconde anuuité pour la Réparation du mur 
de la Treille, que vous avez votée, soit 8,000 francs. 

N° 56. — Construction de deux passerelles pour la. 
Halle de l'Ile, 80,000 francs. Un rapport spécial pour la 
création de ces deux passerelles vous sera présenté. 

N* 57. — Etablissement de waterclosets publics, 10,000 
francs. Dépense que vous avez votée le 11 octobre der
nier. 

Nous avons sorti de ce chapitre divers articles dont le» 
dépenses étaient terminées. 

Passons maintenant aux 

RECETTES 

Lettre A. — Octroi, pas de changement. Nous n'osons 
augmenter cette somme, car nous nous basons sur les re
cettes probables de 1878, qui l'atteindront à peine. Les 
affaires n'ont pas été brillantes cette année, et, naturelle
ment, l'Octroi s'en ressent. 

Lettre C. Produit des poids à bascules. Différence en 
plus d'ensemble, 1,600 francs, motivé également par les 
recettes de cette année. 

Lettre D. — Abattoir et marché au bétail. Les diversea 
lettres de cet article sont basées snr les recettes très-
approximntives de 1878 ; vous verrez, en particulier, que 
la lettre a, Droit d'échaudage et d'abattage, est portée, 
pour 80,000 francs au lieu de 90.000 francs Comma 
vous le voyez, l'arrêté pris par le Conseil d'Etat, relative-
ment à la commune de Plainpalais, arrêté qui est en con
tradiction avec les conventions primitives faites avec l'Etat 
nous cause un préjudice considérable. 

Lettre E. — Halles et locations sur la voie publique* 
Différences proposées : L;ttre a, Locations, Halles de Rive 
et de llle. 15,000 francs au lieu de 25,000 francs; dans 
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le chiffre prévu pour 1878 était comprise la location de 
toutes les places, tandis qu'un certain nombre sont restées 
sans location, et les recet^s de cette année n'excéderont 
pas 15,000 francs. 

Lettre b. — Locations des places par abonnement, 
fr. 25,000 au lieu de fr. 28,000. 

Lettre c. — Location des places au jour le jour, fr. 
Î2 ;000 an lien de fr. 7,000. 

Lettre d. — Location des places devant les cafés, 
fr. 7,000 au lieu de fr. 6,000. 

Lettre e. — Location des places pour travaux sur la 
viie publique, fr. 5,000 au lieu de fr. 4,000. 

Lettre f. — Location des kiosques fr. 5,000 au lien de 
fr. 4,000. 

Lettre g. — Locations du 31 décembre, fr. 9,000 au 
lien de fr. 5,000. 

Lettre h. — Location de places diverses, fr. 500 au lieu 
de fr. 1,000, 

Ces diverses modifications sont motivées par le chiffre 
actuel des recettes de ces diverses rubriques. 

Lettre F. — Leyers divers. Différences en moins : Im' 
meuble rue du Temple, N. 2, fr. 620 ; cet immeuble est 
utilisé maintenant par les écoles de la Ville. A la lettre n, 
nous avons réuni le produit du Chdlet et des caves du 
Bois de la Bâtie, ces dernières n'étant pas louées mainte
nant. 

Les lettres o et p ont été portées pour la somme à rece
voir conformément aux conventions passées. 

Différences en plus. — Nous avons porté à la lettre j le 
rendement de l'immeuble de la Croix fédérale pour francs 
2.500. Comme vous le savez cet immeuble a été acheté 
dans le courant de 1878. 

Lettre H, — Produit des écolages de l'Ecole d'horlogerie, 
tr. 3,000 au lieu de fr 3,500 D'après le nombre actuel 
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des élèves de l'Ecole, nous croyons prudent de prévoir 
cette légère diminution ; mais nous espérons bien qn'elle 
•era tout à fait temporaire. 

Lettre/. — Produit des concessions d'eau, fr. 190,000 
an lieu de fr. 180,000. Le développement normal de la 
Ville et les nouvelles demandes qui en résultent, nous per
mettent de prévoir cette augmentation. 

Lettre / . — Produit des cimetières, fr. 40,000 au lieu 
de fr. 45,000. Diminution provenant de la nouvelle loi sur 
les cimetières qni porte à vingt ans la durée du tour de ro
tation. 

Lettre K. — Produit des convois funèbres, fr. 65,000 
au lieu de fr. 55,000. Les recettes de 1878 nous auto
risent à augmenter ce chapitre. 

Lettre 0. — Taxe municipale. La même raison qui ne 
no us fait pas prévoir nne augmentation pour l'Octroi, nous 
empêche de vous proposer une augmentation de recettes 
tous cette rubrique. Nous espérons que cette cause de 
diminution sera suffisamment compensée par les efforts que 
nous faisons continuellement pour atteindre tons les contri
buables qui sont réellement passibles de cette taxe ; nous 
avons la persuasion que les impôts sont d'autant mieux 
supportés lorsque ceux qui les paient savent que nul n'y 
échappe par faveur ou par négligence. 

Nous avons supprimé la somme de fr. 4,467. Allocation 
de l Etat pour les Ecoles enfantines, cette allocation se 
trouvant déjà déduite au paragraphe 16 des dépenses. 

Lettre T. — Allocation de l'Etat pour le Collège, cette 
rubrique a été portée de fr. 1,700 à fr. 2,200 par suite de 
convention avec l'Etat. 

11 n'y a pas de changement dans le reste des recettes. 
Il résuite de ce projet de budget que les dépenses sont 

évaluées à fr. 1,616,378 et les recettes à fr. 1,597,582 
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soit un déficit de fr. 18,796 que nous vous proposons de 
porter au compte de Résultais généraux. 

Comme vous le voyez, Messieurs, le projet de bu got 
que nous vous présentons solde par un déficit, et nous 
devons vous dire avec franchise que nous aurons encore 
à ajouter à notre chapitre de dépenses extraordinaires pour 

* l'année 1879, an certain nombre de dépenses importantes 
qu'il est impossible d'éviter et dont nous ne pouvons vous 
donner à présent le chiffre exact. 

Nous voulons parler entr'autres de l'organisation du 
service du nouveau théâtre. Une commission nombreuse de 
citoyens dévoués prise en dedans et en dehors du Conseil 
municipal s'occupe en ce moment d'accord avec le Conseil 
administratif à élaborer un nouveau cahier des charges qui 
sera prochainement arrêté et qui servira de base aux propo
sitions que nous aurons à vous soumettre pour l'exploit: -
tion de notre nouvelle salle. A cette dépense viendront 
encore s'ajouter le coût et l'installation d'une nouvelle 
machine hydraulique dont le besoin se fait impérieusement 
sentir pour satisfaire aux exigences toujours croissantes 
des services publics et particuliers. Ce projet est également 
à l'étude et vous sera prochainement présenté. 

Votre Conseil administratif se préocupe également de la 
création de nouvelles écoles et il sera bientôt à même de 
vous faire des propositions à ee sujet. 

En 1879 viendra à nouveau la grande question du Cime
tière, qui, nous l'espérons, arrivera enfin à une solution 
qui du reste est urgente. Votre Conseil s'en occupe active
ment et pourra prochainement vous entretenir de ses propo
sitions. 

Une autre dépense sur laquelle à vrai dire nous ne 
Comptions pas, viendra encore s'ajouter à nos dépenses 
de 1879. 
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Vous savez, Messieurs, qu'une somme de fr. 1,300,000 
avait été réservée par le Conseil précédent pour l'érection 
du monument Brunswick. 

Les plans et devis de cet impprtant monument qui, noua 
l'espérons, fera honneur à la ville de Genève, ont été 
dressés d'après la volonté expresse de son Altesse le Duc 
par ses exécuteurs testamentaires. 

Cependant le précédent Conseil désirant connaître appro
ximativement la somme à réserver pour ce travail, avait 
demandé à Messieurs les exéeutaires testamentaires de lui 
soumettre les propositions à cet effet. Ces Messieurs tout 
en insistant sur la difficulté d'avoir des devis exacts pour 
un travail aussi colossal et aussi exceptionnel, annoncèrent 
au Conseil qu'ils espéraient qu'une somme de fr. 1,332000, 
leur suffirait. 

Cette somme étant près d'être épuisée, votre Conseil a 
cru de son devoir d'appeler l'attention de Messieurs les 
exécuteurs testamentaires sur la somme restant disponible, 
en leur demandant en même temps oh ils en étaient du 
paiement de leurs- travaux, et s'ils pensaient qu'aucune 
communication ne devrait être faite à ce sujet au Conseil 
Municipal. En réponse à notre lettre, Messieurs les exécu
teurs testamentaires nous ont écrit que la somme prévue 
dans l'origine ne serait pas suffisante, et que la somme 
réservée serait assez notablement dépassée ; ils pensent 
que, après une étude sérieuse et approfondie des devis et 
des travaux exécutés à ce jour, il faut ajouter une somme 
d'environ fr. 360,000 à la somme prévue précédemment. 
Nous aurons à communiquer à la Commission que vous 
nommerez la correspondance échangée à cet effet. Cette 
somme sera prélevée sur le solde de la succession Bruns
wick. 

Comme vous le voyez, Messieurs, nos dépenses augmen
tent chaque année avec les exigences croissantes de notre 
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population et il est bon, selon nous, de faire comprendre à 
nos mandataires qu'il faut être sage et prudent et que nous 
devons savoir résister à des demandes souvent très-justi-
fiées, mais qui, proposées toutes dans le même exercice, 
pourraient compromettre l'avenir. 

Hâtons-nous de dire que ce n'est point un cri d'alarme 
que nous poussons, mais un cri d'avertissement. Nous avons 
pu, grâce à la générosité d'un noble étranger, faire des em
bellissements et créer d'utiles établissements dans notre 
chère Ville de Genève, mais n'oublions pas que toutes ces 
créations nécessitent un surcroit indispensable de dépenses 
annuelles. 

Terminons par une bonne nouvelle : Nous aurons à 
recevoir cette année-ci, pour la répartition quinquennale de 
la Caisse hypothécaire, une somme importante qui noua 
facilitera bien la création de nos nouvelles écoles. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Arrête : 

Artlcte 1 e r . 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1879, 
«ont évaluées à la somme de un million six cent seize mille 
trois cent toixantc-dix-huit franes (1,616,378 fr.), confor 
mément au budget. 

Article 2 . 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la ville 
<Ie Genève, évaluées, pour l'année .1879, à la somme de 
un million cinq cent quatre vingt dix-sept mille cinq cent 
quatre vingt-deux francs (1,597,582 fr.), conformément 
aa budget. 

35°" ANNÉE. 21 



238 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Article 3. 

L'excédant des dépendes, sur les recettes, évalué à la 
somme de dix huit mille sept cent quatre- vingt seize francs 
(18,796 francs), sera porté au compte de Résultats gène-
vaux. 

M. le Président. J'ouvre un tour de préconsultation et 
de recommandations à la Commission qui sera chargée de 
l'examen dn projet de budget. 

M. Liodet. Je propose le renvoi du tour de préconsulta
tion à la prochaine séance. Nous n'avons pas en le temps 
d'examiner le projet de budget. 

M. Ramu. Je propose, à cette occasion, que le Conseil 
Administratif veuille bien nous soumettre le résumé du 
bilan. 

M. Maunoir. Ce résumé ne peut être fourni qu'à l'occa
sion du compte-rendu, quand toutes les écritures sont arrê
tées. Elles ne le sont qu'au mois de mars. 

M. Ramu. Qu'on nous fournisse au moins le bilan de 
l'année dernière. 

M. Maunoir. Il est à la disposition de MM. les membres 
du Conseil Municipal. 

Des mesures seront prises pour que le rapport qui vient 
d'être lu soit distribué avant la séance prochaine. 

Le tonr de préconsultation est renvoyé à vendredi. 

2e objet à l'ordre du jour : 

Communication d'un arrêté du Conseil 
d'État relatif à la succession de feu 
Edouard Ducas. 

M. le Président. Le Conseil d'Etat a pris, en date du 
11 septembre dernier, l'arrêté suivant : 



DU CONSEIL MUNICIPAL 259= 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d Etat du 24 septembre 1878 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la délibération, «n date du 15 juin 1877, par laquelle 
le Conseil Municipal de la ville de Genève autorise le 
Conseil Administratif à accepter, sous bénéfice d'inven
taire, la succession éventuelle de M. Ducas (Edoaard); 

Vu l'art. 16, § 4 de la loi du 5 février 1849 sur les 
attributions des Conseils municipaux et sur l'administra-
tration des communes ; 

Sur la proposition du Département de l'intérieur, 

Arrête : 

De ne pas approuver la délibération précitée du Conseil 
Municipal de la ville de Genève relative à la succession 
de M. Ducas (Edouard), et de demander à ce Conseil do 
délibérer à nouveau sur cette affaire. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

E. PATRCJ. 

La délibération est ouverte hier sur cette communica
tion. 

M. Rivoire. La question est parfaitement claire pour 
les membres de cette assemblée qui faisaient partie du pré
cédent Conseil Municipal ; mais elle est peut-être peu 
connue des membres nouveaux. C'est pourquoi je propose 
le renvoi à une Commission spéciale, sons les yeux de 
laquelle le Conseil Administratif mettra tous les documents 
qu'il possède. 

La proposition de M. Rivoire est adoptée. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres désignés par la présidence. 
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M, le Président désigne MM. Gasnsly, Golay et Moiier. 
Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le Dr Figuière. Je désire faire non pas une proposi 
tion, mais une recommandation. N'y aurait-il pas quelque 
chose à changer daiib le mode d'enquête sur les candidats 
à la naturalisation, surtout en ce qui concerne leur situation 
pécuniaire? On est frappé à la direction de l'Hospice gé 
aérai du nombre considérable d'individus qui ont recours" 
à l'assistance bientôt après leur admission dans la famille 
genevois'e. Cela résulte évidemment d'enquêtes insuffisan

c e s . Je pourrai citer l'exemple récent*de toute une famille 
tombée à notre charge bientôt après la prestation de ser
ment de son chef, par suite, il est vrai, de la mort de celui-ci. 
Il serait à désirer que les enquêtes des commissaires du 
Conseil Municipal se fissent comme celles de l'Hospice, à 
domicile. 

M. le Dr Gosse. Nos feuilles d'enquête n'empêchent pas 
les commissaires du Conseil Municipal de se rendre an 
domicile des candidats. MM. les commissaires peuvent agir 
comme ils l'entendent pour la meilleure exécution de leur 
mandat. 

M. Liodet. Je suis bien placé pour appuyer l'observa
tion de M. le Dr Figuière. Los statistiques de l'Hospice 
démontrent d'ailleurs la proportion considérable des nou
veaux bourgeois qui sont tombés à charge de l'assistance, et 
cela remonte assez haut. Il y a trois ans, une circulaire fut 
adreaaée à cet égard aux Conseils municipaux par la Com
mission de l'Hospice, et l'envoi de cette circulaire sera 
renouvelé. A propos de l'exemple cité par M. Figuière, il 
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est probable que si l'enquêie sur le candidat eût été plu» 
sérieuse, celui-ci n'aurait peut-être pas été admis, car il est 
mort phtisique un mois après sa prestation de serment ; il 
était par conséquent fatalement atteint au moment de sa 
«andidature. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Interpellation de M. Liodet au Conseil 
Administratif relativement à la cons
truction d'écoles enfantines et d'écoles 
primaires pour les degrés inférieurs 
dans le centre de la ville. 

M. Rivoire, Le Couseil Municipal a entendu l'interpel
lation de l'honorable M. Liodet au sujet de la convenanc» 
d'établir des écoles enfantines et des écoles primaires des 
degrés inférieurs dans certaines parties de la ville. Je n'ai, 
pas besoin de dire combien les préoccupations de M. Liodet 
ont trouvé de sympathies dans le sein du Conseil Âdr •'. 
tratif, et chez le président de ce corps en particulier ;. 
aussi n'est-ce point pour repousser ni même pour décliner, 
par une fin de non-recevoir, aucune responsabilité à cet 
égard, que je viens répondre à l'interpellation de M. Lio
det ou plutôt l'appuyer. 

Il a été dit que, depuis bien des années, le Conseil 
d'Etat réclame du Conseil Administratif l'établissement 
d'écoles enfantines et d'écoles primaires des premiers de
grés dans hs quartieis de l'est de la ville. Le fait est vrai -r 

mais il ne faudrait pas en conclure que les réclamations di» 
Conseil d'Etat n'ont pas été écoutées et qu'il n'y a pas été 
répondu. Je ne parlerai pas de l'école de Rive, créée il jr 
a dix ans, et, depuis lors, transportée rue de Malagnou» 
Plus récemment, le Conseil Municipal a voté la création de 
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grandes écoles primaires complètes dans cette même rue 
«le Malagnou. Là, dans un bâtiment bien aménagé et très-
aalubre, de vastes salles et un préau ont été réservés pour 
4es écoles enfantines; il y a place pour 200 à 220 enfants 
de 5 à 6 ans. En outre, il y a sept ou huit ans, le Conseil 
Adminstratif a installé une école enfantine rue de la Pélis-
«erie. Il est vrai que c'est dans un local loué, mais la Ville 
n'a rien négligé pour le rendre confortable. Il manque sans 
•doute d'apparence, mais il ne laisse rien à désirer sous le 
rapport de la parfaite salubrité. Cette école est actuelle-
?ment fréquentée par 80 enfants sur un phis grand nombre 
inscrits; elle pourrait en recevoir encore plus de 20 Si 
;sa population n'augmente pas, ce n'est que par le fait de 
<la concurrence d'autres écoles, qui offrent des avantages 
-que nous ne pouvons ni ne devons offrir, — des avantages 
confessionnels. 

Donc les écoles enfantines ne manquent paB. 
Quant aux écoles primaires des bas degrés, il y a celle-

<de la rue de Malagnou ; il y a aussi celle de Saint-Antoine ; 
niais comme le n'ombre de la population scolaire va tou

jours en augmentant, il est évident qu'il faudrait quelque 
•chose de plus central. Il reste donc à faire et le ConBeil 
Administratif n'a jamais mis en doute les nécessités de la-
situation. Seulement, pendant que noua étions en train de 
-chercher à résoudre la question, il est survenu un incident, 
et cet incident s'est produit sous des formes telles que le 
précédent Conseil Administratif a dû tout suspendre. 

On se rappelle l'acquisition faite par la Ville, entre la rue 
INeuve et la rue du Rhône, d'un certain uombre d'immeu
bles à démolir pour la création d'une rue qui, du Graad-
<Quai, pourrait un jour se prolonger jusqu'à la rue de la 
€roiï-d'Or. L'opération paraissait bonne. On avait même 
la certitude, ensuite d'études sérieuses, que la vente des 
parcelles laissées disponibles le long de la rue nouvelle, 
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serait tout à fait avantageuse ; malheureusement la valeur 
des terrains à réaliser ne fut pas indiquée par un chiffre 
dans l'arrêté que prit le Conseil Municipal, et qu'approuva 
lé Conseil d'Etat, le 16 février 1875 dans les termes sui
vants : 

* Le Conseil d'Etat, 

t Sur la proposition du Département de l'intérieur, 

t Arrête : 

e D'approuver la délibération du Conseil Municipal de 
la ville de Ganève, en date du 2 février 1875, par la
quelle ce Conseil donne une approbation au plan présenté 
par le Conseil administratif pour l'ouverture d'une rue 
tendant de la ruelle du Lac à la rue Neuve du Molard, la 
ruelle du Lac devant être portée à une largeur de douze 
mètres en prolongement de la rue nouvelle à créer,et auto
rise le Conseil administratif à acquérir de gré à gré ou par 
voie d'expropriation les immeubles nécessaires à l'exécution 
des dits travaux dont le coût sera pris sur le capital prove
nant de la succession Brunswick. > 

Le 26 octobre 1877 le Conseil municipal prit un nouvel 
arrêté autorisant la vente des terrains disponibles, mais cet 
arrêté ne fut pas approuvé par le Conseil d'Etat comme 
celui du 2 février 1873. 

Cependant le Conseil Administratif avait reçu des offres, 
le temps lui semblait favorable pour faire procéder à la 
vente; et, le 14 novembre 1877, il adressait au Conseil 
d'Etat la lettre suivante pour 1 .> presser de lui faire con
naître sa décision : 

t Le Conseil Administratif a reçu plusieurs demandes 
pour la mise en vente des terrains laissés disponibles par 
la création de la rue Céard. Comme la saison est déjà 
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très-avancée, les personnes qui nous ont fait des oftes h 
cet égard insistent pour que la question reçoive une 
prompte solution, se réservant de ne pas donner suite à 
leurs propositions si la vente devait être différée et qu'il 
ne fût plus possible de commencer les travaux cette année. 

« Nous prenons donc la liberté de nous adresser à vous, 
Monsieur le Président, pour prier le Conseil d'Etat de vou
loir bien nous faire connaître aussitôt que possible la dé
cision qu'il aura prise au sujet de la vente dont il s'agir, 
et éventuellement les observat'ons qu'il aurait à nous pré
senter à cette occasion. » 

Le Conseil d'Etat ne répondit pas, mais il y eut de la 
part de son Président des observations verbales d'après les
quelles ce Corps voulait étudier encore la question avant 
de se prononcer. A la suite de ces observations, le 3 dé
cembre 1877, le président du Conseil Administratif écrivit 
de nouveau au Conseil d'Etat : 

« J'ai communiqué à mes collègues l'idée que vous avez 
eu l'obligeance de me sugge'rer, sur la convenance de. 
réserver dans la rue Céard un emplacement je ' ,- éco
les municipales. Après mûr examen, le Conseil Adminis
tratif, tout en vous remerciant de cette indication ne croit 
pas qu'il y ait lieu d'y donner suite. Il estime que l'établis
sement d'écoles au milieu de la population qui caractérise 
ce quartier offrirait de graves inconvénients, et il est persuadé 
que l'opinion publique y serait tout à fait opposée. 

« Il pense en outre, que la distance entre les écoles 
actuelles ne se trouverait pas assez bien partagée. 

« Enfin, il regretterait beaucoup de sacrifier des terrains 
dont la valeur vénale est très-grande, et qui pourraient 
être remplacés avantageusement par d'autres d'un prix 
inférieur. 

« Il ne perdra por t de vue la recherche de localités 
dans le centre de la vieille ville et saisira avec empres-
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sèment tonte occasion de pourvoir aux besoins pressants de 
notre instruction primaire et enfantine, mais il espère trou
ver à ce problème nne autre solutiou à la fois plus satis
faisante et moins onéreuse. 

« En conséquence, il désirerait que le Conseil d'Etat vou
lût bien accorder le plus tôt possible son approbation à 
l'arrêté du Conseil Municipal qui autorise la vente des ter' 
rains disponibles de la rue Ceard. Les demandes d'acquisi
tion se multiplient dans ce moment, mais sont toutes su
bordonnées à la condition d'une prompte mise aux enchè
res; tout retard est donc préjudiciable aux intérêts de la 
Ville. » 

Cette lettre étant restée sans réponse, le président du 
Conseil Administratif écrivit encore au Conseil d'Etat, à la 
date du 20 janvier 1878 : 

« Je prends la liberté de rappeler à votre souvenir la 
délibération du Conseil Municipal de la ville de Genève du 
26 octobre 1877, par laquelle ce corps a autorisé le 
Conseil administratif à mettre en vente les terrains laissés 
disponibles par la création de la rue Céard. 

« Cette délibération vous a été transmise le 29 octobre. 
Le 14 novembre, nous vous avons informé que de nom
breuses demandes nous étaient adressées pour la mise en 
vente des terrains en question, et nous vous avons prié de 
nous faire connaître aussitôt que possible la décision que 
le Conseil d'Etat aurait prise, et éventuellement les obser
vations qu'il pourrait avoir à nous présenter à cette occasion. 
Enfin, j'ai eu l'honneur de vous faire connaître, par ma 
lettre du 3 décembre dernier, l'opinion du Conseil AdmiSis-
traîif touchant l'idée que vous aviez bien voulu me suggé
rer, sur la convenance de réserver dans la rue Céard un 
emplacement pour des écoles municipales. Le choix de 
cette localité nous paraissant offrir des inconvénients de 
plusieurs sortes qne je vous soumettais, nous priions le 
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Conseil d'Etat de vouloir bien accorder le plus tôt possible 
son approbation à l'arrêté du Couseil Municipal qui auto
rise la vente des terrains disponibles de la rue Céard. 

< En* vous confirmant ces lettres, nous venons de nou
veau, Monsieur le Président, vous prier de nous faire con
naître la décision du Conseil d'Etat. » 

Enfin le 1e r mars 1878 le Conseil d'Etat prit une déci
sion qui nous fut transmise par la lettre suivante de M. le 
Chancelier, en date du 2 mars 1878: 

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-incluse la copie 
d'un arrêté du Conseil d'Etat qui autorise la vente des 
parcelles 1,2, 3, 4, 8, des terrains laissés disponibles par 
la création de la rue Céard. 

« Pour ce qui est des autres parcelles,ce corps ne peut 
pas en autoriser la vente, attendu qu'il attache une très-
grande importance à ce que le quartier si populeux com
pris entre la Fusterie et Longemalle soit pourvu d'une école 
enfantine et de classes primaires destinées aux enfants de 
6 à 9 ans. Le Département de l'instruction publique a pu, 
ensuite d'une enquête sérieuse, se convaincre que les habi
tants de ce quartier sentent vivement la nécessité d'une 
école à proximité de leurs demeures et qu'ils verraient avec 
Une réelle satisfaction la création de classes pour les degrés 
inférieurs dans les emplacements actuellement vacante de 
la rue Céard. 

« Lb Conseil estime donc que les objections formulées 
par le Conseil Administratif, bans être dénuées de valeur, 
n'ont pas l'importance qu'on pourrait penser au premier 
abord. Lorsque l'emplacement destiné à nne école aura été 
définitivement arrêté, le Conseil d'Etat pourra autoriser la 
vente de ce qui restera de la parcelle VI à front de la rue 
du Rhône. » 

L'arrêté du Conseil d'Etat que transmettait M. le Chan
celier est ainsi conçu : 
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« Le Conseil d'Etat : 

« Vu la délibération en date du 26 octobre 1877, par 
laquelle le Conseil Municipal de la Ville de Genève auto
rise le Conseil Administratif à mettre en vente les terrains 
laissés disponibles par la création de la rue Céard. 

« Considérant qu'il est de toute nécessité d'établir des 
écoles dans cette partie centrale et si populeuse de la 
Ville. 

« Arrête : 

« De n'autoriser la vente que des parcelles n" I, II, III, 
IV et V du plan dressé par la Ville de Genève. » 

Or, les parcelles I à V étaient celles qui, séparées des 
autres, avaient le moins de valeur; mais elles pouvaient en 
acquérir si les autres étaient vendues pour des construc
tions particulières. 

Voilà donc où en étaient les choses : d'une part, l'Etat re
fusant d'approuver une opération que le Gouseil Administra
tif juge conforme aux intérêts de la Ville, et, d'autre part, 
la Ville estimant que B'H est de son devoir de fournir des 
bâtiments d'Ecole, son droit est de choisir elle-même les 
emplacements, il n'y avait pas moyen de s'entendre. 

Le Conseil Administratif actuel, moins découragé que 
son prédécesseur, a repris les recherches. Il a maintenant 
en vue de»maisons qui, par leur position, auraient un carac
tère encore plus central que les terrains de la rue Céard, 
<jui pourraient par conséquent desservir un plus grand nom
bre de quartiers, qui satisferaient aussi bien les besoins de 
la population, qui seraient enfin dans des rues beaucoup 
moins fréquentées par les chars que ne l'est la rue du Rhône 
et que ne le sera la rue Céard elle-même. C'est là ce que 
nous avons en vue pour la création de nouvelles écoles pri
maires, et si le Conseil Municipal veut bien nous encourager, 
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nous marcherons avec confiance dana la voie où nous som
mes entrés. Relativement aux écoles enfantines, ce qui 
existe suffit pour le moment. 

M. Maunoir. Les nouveaux membres du Conseil Admi
nistratif se sont joints aux démarches faites par leurs col
lègues auprès du Conseil d'Etat pour chercher à obtenir 
une solution satisfaisante de la question. 

M. Liodet. Je remercie M. Rivoire des détails intéres
sants qu'il vient de nous donner. Le but de mon interpel
lation est de faire cesser cette situation qui nous fait per
dre des intérêts. Je me borne à recommander au Conseil 
Administratif de nous présenter, le plus tôt possible, 1& 
projet dont il vient d'être parlé. Nous verrons ce qui peut 
être le plus avantageux, et si l'avantage était du côté de* 
propositions du Conseil Administratif, le Conseil d'Etat 
serait bien forcé de lever son interdiction sur la vente des 
parcelles de la rue Céard —A moins que je ne me trompe,, 
il me semble que les parcelles réservées par l'arrêté du» 
Conseil d'Etat ne sont pas sur la rue du Rhône, mais du> 
côté de la rue Neuve ? 

M. Rivoire. Il est vrai que la réserve porte sur des par
celles qui n'arrivent pas jusqu'à la rue du Rhône, mais ce» 
parcelles sont d'une étendue telle que la portion disponible 
à front de la rue du Rhône, où le terrain a le plus de-
valeur, est réduite de la façon la pins préjudiciable aux 
intérêts de la Ville. C'est sur la partie la plus large que. 
l'Etat a jeté son dévolu. 

M. Ramu. Je ne suis pas d'avis qu'il soit nécessaire? 
d'avoir des écoles au centre de la ville. Les enfants ont 
beB»in d'exercice, surtout ceux qui habitent des quartiers 
populeux; l'exercice forcé qu'ils font de la maison à l'école-
et de l'école à la maison est bon, salutaire, désirable, et 
je trouve, à cause de cela, excellente la création des école» 
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sur la périphérie de la ville. L'accompagnement des jeunes 
enfants n'est pas indispensable autant qu'on le croit: les 
«xemples d'accidents arrivés à des enfants non accompa
gnés sont fort peu nombreux. J'ai visité dernièrement le 
bâtiment de la rue de Malagnou : j'ai été très-satisfait de 
la tenue de l'Ecole enfantine et de la manière dont cette 
petite population occupe son temps; mais malgré le bon 
<état de cette école, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'ab
sences, et j'ai eu l'impression que les enfants avaient encore 
besoin de plus d'air et de place, 0:\ se préoccupe beau
coup des soins que réclame l'enfance, et, grâce à cette 
préoccupation qui date de Jean-J„cques Bonssean, il n'est 
plus question de nourrissons qu'on pendait autrefois, em
maillotés, à un clou planté dans la mur, près du foyer, 
L'emmaillotage mêroe n'est plus employé, et, la tête des 
petits enfants est maintenant découverte. Mais, après tout 
cela, il faut de l'air, le grand air; il ne faut pas que les 
enfants n'aient à échanger l'air de leur appartement que 
contre celui de l'école. — A ce propos, j'ai été frappé des 
avantages qu'offirait, à ce point de vue, l'emplacement 
occupé par la prison de Saint-Antoine. Ne pourrait on 
pas amener l'Etat à nous céder cet emplacement pour y 
«onstruire des écoles pourvues de vastes préaux ? Ce serait 
peut-être le moyen de résoudre la question qui nous est 
posée. 

M. Tognetti. Je regratte que M. Rarau soit entré dans 
le vif de la question, qu'il attaque la nécessité d'établir des 
écoles dans l'intérieur de la Ville. La discussion là-dessus 
devrait être réservée pour le moment où le Conseil Admi
nistratif viendra faire ici des propositions. Si je prends la 
parole, c'est pour ne pas laisser le Conseil Municipal sons 
le coup d'impressions défavorables. Sans doute M. Ramu a 
lait valoir des considérations intéressantes ; mais il y a d'au-
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très considérations encore dont il faudrait tenir compte. 
M. Ramu a parlé d'absences. Il faudrait savoir si ces absen
ces, par le temps qu'il fait, ne tiennent pas précisément à 
la distance qu'auraient eu à parcourir les enfants qui 
n'étaient pas là, au moment de la visite de M. Ramu. En
fin, nous sommes dans l'embarras, parce que le Départe
ment de l'instruction publique veut que nous construisions 
des écoles dans l'intérieur de la ville, — ce qui est d'ail
leurs un désir partagé par une grande partie des habitants 
des quartiers dont il s'agit — et quelle solution propose 
M. Ramu? Construire à Saint-Antoine, sur l'emplacement 
des prisons ! C'est une solution qui aggrave la situation 
beaucoup plus qu' lie ne la simplifie, car la place Saint-
Antoine est excentrique. Si les écoles établies sur la péri
phérie présentent certains avantages, résiliant de l'exercice 
que font les élèves pour s'y rendre et pour en revenir, il 
faut cependant tout voir : il y a des familles qui ne peu
vent pas envoyer leurs enfants loin. Ce n'est pas tout; il 
y a deux systèmes pour l'établissement des écoles, celui 
des grands et celui des petits bâtiments. Pour ma part, je 
préfère celui-ci, et l'éparpillement à la concentration. Les 
petits bâtiments coûtent d'ailleurs, tontes propositions gar
dées, beaucoup moins que les grands et mieux vaut avoir 
cinq ou six de ceux-là dans l'intérêt bien entendu do l'ins
truction que deux ou trois de ceux-ci. Que le Conseil Muni 
cipal s'engage à faire une école de deux en deux ans, par 
exemple. Je crois qu'il répondrait par là aux exigences des 
études en même temps qu'il donnerait satisfaction aux 
parents et j'espère que le Conseil d'Etat, tenant compte de 
notre bonne volonté lèverait alors l'interdit qu'il a mis sur 
les terrains Crard. 

M. le Président. L'incident est clos. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Vermot pour l'établis
sement d'un quai-pont au côté nord du 
quartier de l'Ile. 

M. Vermot. Je n'ai pas grand chose à dire à l'appui 
d'nne proposition déjà développée, et soumise à l'examen 
d'une Commission qui 3 rapporté dans le sein de ce Con
seil en reconnaissant la nécessité de la création proposée, 
La Commission n'a conclu à l'ajournement qu'en raison du 
projet Henneberg;or ce projet ayant été retir !, la question 
doit surgir de nouveau et je la pose, attendu que parmi les 
travaux qui nous incombent il n'en est pas de plus urgents. 
Deux points sont à considérer dans cette question. i° l'as
pect déplaisant qu'offre la localité dont il s'agit, mais je 
n'insisterai pas là-dessus; ï5° la sécurité publique, c'est-à-
dire le fait que ces déplaisantes masures sont habitées et 
que si l'une d'entra-elles venait à s'écrouler nous aurions à 
regretter de n'avoir pas prévenu l'accident, et comment 
pourrons-nous le prévenir?... Par la construction d'un quai-
pont. 

M. Bourdillon. Est ce une étude que demande M. Vermot 
ou bien est-ce une proposition ferme qu'il fait an Conseil 
municipal ? Que ce soit l'une on que co soit l'autre, le 
moment est mal choisi. Le rapport explicatif dn projet de 
budget le prouve assez : nos dépenses extraordinaires sont 
prévues ; ce qu'il y a de plus urgent à faire ce sont les 
écoles. M. Vermot se place surtout au point de vue de la 
sécurité publique ; mais les questions de sécurité publique 
sont du ressort de l'Etat et non pas du nôtre. C'est à l'Etat 
seul à décider que des constructions jugées dangereuses 
doivent être démolies,et à plus forte raison lorsque cescôn 
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struetions reposent sur son propre fonds. Nous n'av> ns par 
conséquent pas mission de nous arrêter à ce point de vue. 
Quant à celui de la salubrité, il ne peut en être question : 
les deux courants d'eau qui enserrent l'Ile assurent à ce 
quartier» un courant d'air suffisant. Il ne reste donc à 
considérer que l'aspect plus ou moins pittoresque de la 
localité, d'où il s'en suit qu'U ne s'agirait plus que d'une 
affaire de goût. Je voudrais ne pas aborder le côté pitto
resque de ce quartier ; je ne.puis cependant m'empêeher de 
rappeler l'impression d'un maître à cet égard. Théophile 
Gautier, dans les premières pages de son Voyage en Italie, 
décrit avec complaisance l'aspect des constructions de l'Ile 
et il déclare n'avoir rien vu à Genève qui mérite mieux 
d'être vu que cela. Mais je laisse Théophile Gautier pour 
conclure en disant que je ne puis voir dans la dépense 
qu'entraînerait l'adoption du projet de M. Vermot qu'une 
dépense de luxe et que. toute dépense de luxe et impossible 
maintenant. 

M. Plojoux. J'avoue qu'il est difficile aujourd'hui de voter 
de nouvelles dépenses extraordinaires. On nous prédit en 
effet que nous aurons 360,000 fr. d'imprévu à payer pour le 
monument Brunswick, puis nous aurons à solder la construc
tion du théâtre qui aura coûté trois fois ce qu'elle devait 
coûter ; mais il n'est pas moins vrai qu'on ne sait que 
répondre à ceux qui nous demandent ceci : « Comment 
est il possible qu'une ville légataire de vingt millions laisse 
dans un par.ûl état le quartier de l'Ile ?» Ce quartier doit-il 
être seul à ne pas bénéficier de l'héritage ? 

K. Vermot. Je ne demande pas une étude ; l'étude a été 
faiti : une commission a déjà rapporté en démontrant à la 
fois la nécessité et l'urgence de l'entreprise. Je fais au 
Conseil Municipal la proposition ferme de créer un quai-
pont. Je ne suis pas comme M. Bourdillon, je n'admire pas 
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un spectacle dont, au reste, les amateurs peuvent aller 
jouir devant les constructions de Moillessulaz s'ils y tien
nent. 

i C'est l'affaire de l'Etat, » nous dit-on. Je n'en sais rien; 
mais ce que je sais, c'est que la meilleure manière de ré
gler cette affaire, c'est que le Conseil Municipal décide 
d'abord la construction d'un quai-pont et je crois que, 
malgré le budget, nous ne pouvons tarder plus longtemps 
de prendre une décision, car cette création s'impose, elle 
est de la catégorie des choses les plus urgentes. 

M. le docteur Gosse. Tout en reconnaissant que l'aspect 
de l'Ile n'est pas beau à l'endroit indiqué, je n'admets pas 
que l'urgence soit aussi grande que le croit M. Vermot. La 
construction proposée serait, du reste, très-coûteuse. Pour 
faire un quai-pont, il faut s'appuyer sur une base solide, et 
la base nous manque. Ce ne sont pas les masures tombant 
«n ruines, dont nous a parlé M. Vermot, qui nous la four
niraient. Il nous faudrait donc édifier sur pilotis; mais le 
Conseil d'Etat ne nous le permettrait pas, en raison des 
réclamations qui lui ont été adressées par le canton de 
Vaud. Dernièrement, à propos de travaux de bien moindre 
importance que se proposait de faire exécuter le Conseil 
Administratif, le Conseil d'Etat a répondu qu'il tenait 
absolument à ce que rien ne fût entrepris dans le lit du 
Rhône.Nous devrions,par conséquent,acheter ces masures... 
et alors quelles dépenses ! Je les comprendrais encore dans 
le cas où la création projetée pourrait offrir quelque avan
tage réel, par exemple celui d'abréger les distances, ne 
fût-ce que de dix mètres ; mais elle n'offre pas même cet 
avantage, et l'offrît-elle, — à cause de la dépense énorme 
oh cela nona entraînerait, et bien que la position financière 
de la Ville ne soit pas du tout compromise,—j'hésiterais à 
voter cette construction. Si les masures tombent, c'est que 

35°" ANNÉE. 22 
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l'itat les aura laissé tomber, parce qu'il n'aura voulu faire 
aucune dépense pour l'empêcher. Notre mandat ne nous 
oblige point à mettre à la charge de la Ville des dépenses 
que l'Etat ne veut pas faire Que la question soit réservée, 
à la bonne heure ; mais c'est tout ce que je puis admettre. 

M. Annevelle. Sauf MM. Bourdillon et Théophile Gau
tier, nous sommes tous d'accord pour déplorer l'aspect 
qu'offrent les constructions qui surplombent le Rhône en face 
du quai des Etuvea ; mais il faut regarder à la dépense, et 
malgré notre désir de voir changer cet aspect, nous de
vons renvoyer l'exécution du projet présenté à des temps 
meilleurs. 

M. Vermot. Jo connais l'interdiction mise par le Conseil 
d'Etat à toute construction dans le Rhône; mais il s'agit ici 
de déblayer le lit du fleuve au lieu d'en arrêter le cours» 
Les pilotis que nous aurions à établir prendraient une 
place moins considérable que celle occupée par les pilotis 
actuels. Quant à ce qu'a dit M. Annevelle, qu'on doit se 
préoccuper de la situation financière de la Ville, je ne le 
contredirai pas ; mais comme je suis persuadé qu'il y a 
urgence à ce que je propose, je crois que le moment est 
venu de l'exécuter. 

Le Conseil décide à la votation |distincte, par 9 voix 
contre 8, qu'il prend en considération la proposition de 
M. Vermot, et que celle-ci sera renvoyée à l'examen d'une 
commission de cinq membres désignés par la prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Vermot, Bourdillon. Plo-
joux, Cardinaux et Olivtt. 

Ce choix est approuvé. 
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6'0M Objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Martin pour 
la révision du Règlement du Conseil 
Municipal. 

M. Martin. Nous avons appris, d'une manière officieuse, 
que le Département de l'intérieur préparait un projet de 
loi sur l'organisation des communes ; on sait, en outre, 
qu'une proposition sur le même sujet, faite par M. Necker, 
est à l'ordre du jour du Grand Conseil. Dans cet état de 
choses, la Commission juge à propos de proposer un 
ajournement. 

Le Conseil adopte cette proposition. 

La séanee est levée. 

Pb. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

OMISSIONS 

Le nom de M. Cardinaux a été omis parmi ceux de 
Messieurs les membres présents à la séance du mardi 13 dé
cembre. — M. Viridet, pour cause de santé, avait fait 
excuser son absence à toutes les séances de la présente 
session. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président. M. Viridet m'a écrit pour m'informer 
que l'état de sa santé ne lui permettrait probablement pas 
d'assister aux séances de cette session. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Préconsultation sur le projet de budget 

pour 1870. 

M. Anneveile. J'attire l'attention de la Commission sur 
la somme à payer à l'Etat pour le service sanitaire de 
l'abattoir. Je n'ai pas l'idée de soulever un conflit à ce 
sujet, et j'espère qu'on me verra toujours ici pencher du 
côté de la modération ; mais du moment que les droits de la 
Ville sont établis par une convention, je ne vois pas pour
quoi, au lieu de nous en prévaloir, nous devrions passer 
sous les fourches caudines de l'Etat. 

M. Liodet. J'ai quelques remarques à faire. 
Au chapitre V, article 16, lettres d et e figure le total 

des augmentations de dépenses fixées par la loi du 30 
octobre 1878; or, il me semble qu'on ne doit pas établir 
des dépenses sur une loi qui n'existe plus, sabrée qu'elle 
a été d'un seul coup de main. 

Même chapitre, article 20, lettre a je vois une augmen
tation de fr. 2000 au traitement du directeur de l'Ecole 
d'horlogerie. La question de cette augmentation a été traitée 
d'une manière un peu sommaire ; de plus amples renseigne
ments seraient à désirer, aujourd'hui qu'on crie si fort 
contre les gros traitements. 
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Chapitre XII, article 43, secours contre les incendies. Un 
crédit de fr. 200 est porté à la lettre g sous la rubrique : 
« Somme mise à la disposition du Commandant pour rafraî
chissements. » Ceci n'est pas exact. Il serait mieux de dire 
« Frais de représentation, » car c'est bien en frais de 
représentation que passe le crédit — quand il y est touché, 
ce qui est rare. Cette année il a servi à la réception que 
nous avons faite à la fanfare des pompiers de Lyon. 

Chapitre XVI, article 32. Bancs pour le temple de Saint-
Pierre, fr. 5000. Je ne m'explique pas cette dépense. 

M. Cardinaux. La concierge de l'herbier Delessert ne 
reçoit maintenant que fr. 60 par année au lieu de fr. 160 
qu'elle touchait précédemment. Je ne comprends pas pour
quoi cette diminution. Pr. 160 ce n'était pas trop; il me 
semblerait naturel qu'on en revint à ce chiffre. La somme 
est à prendre sur celle de fr. 1000 portée au chapijre V 
article 34, lettre c, Frais d'entretien et de chauffage. 

M. Magnin. Je propose la mise au budget d'un crédti 
destiné à la création d'un marché qui desservirait les 
Pâquis, Montbrillant, le quartier des Alpes. C'était une 
chose entendue que cette création, et le moment me sem
ble venu de donner satisfaction aux réclamations de cette 
partie de la ville qui se trouve déshéritée en fait de mar
chés. Ces réclamations sont d'autant plus fondées que, si 
j'en crois ce qu'on dit, les marchands de fromage qui 
vendaient jusqu'à présent à Longemalle devront quitter la 
place dès le mois prochain. Enfin nous ne devons pas ou
blier la pétition couverte de plus de deux mille signatures 
qui fut adressée au Conseil Municipal, il y a trois ans à ce 
sujet. 

M. Rivoire. Je donnerai quelques explications en ré
ponse aux observations qui viennent d'être présentées, 



1 8 0 MÉMORIAL DIS SÉANCES 

Chapitre V, § 16. Il est très-vrai que les augmen
tations de dépenses prévues en exécution de la loi du 30 
octobre 4878 devront disparaîire puisque cetteloi a été 
abrogée ; mais lorsque nous avons dressé notre projet de 
budget cette loi existait encore : nous ne pouvions savoir 
alors si la loi d'abrogation serait promulguée avant six 
mois. Il est, du reste, expliqué dans le rapport qu'a In 
M. Maunoir que tout ce qui concerne les traitements des 
fonctionnaires est conforme aux indications fournies par le 
Département de l'instruction publique, et dérive des obli 
gâtions imposées par les lois à la Commune de Genève. 
« Il est possible, ajoute le rapport, que ces prestations 
viennent à être modifiées, mais nous ne pensons pas que, 
en somme, il en résulte un changement notable dans notre 
budget. » 

Même chapitre, § 20. Le traitement du directeur de 
l'Ecole est effectivement de fr. 6,000, mais cela necons-
titue pas une augmentation pour le titulaire actuel qui est 
nouveau. Le traitement du directeur précédent n'était, il 
est vrai, que de quatre mille francs, mais il correspondait à 
des fonctions moins étendues que celles du nouveau direc
teur, et le Conseil Administratif a eu soin de prévenir le 
Conseil Mnnieipal que la réorganisation de l'école compor
terait une augmentation parfaitement justifiée et sur la
quelle il D'y aurait pas lieu de marchander. Si la Com
mission du budget désire des explications plus catégori 
ques sur ce point, elles lui seront données. 

M. Cardinaux est dans l'erreur au sujet du traitement 
de la concierge de l'herbier Deleasert. Ce traitement n'a 
jamais été de 160 fr. et n'a pas été réduit à fr. 60. 11 est 
de fr. 200; la titulaire n'a pas de logement parce qu'elle 
est la femme du concierge du jardin botanique, ces 
fr. 200 se prélèvent effectivement sur les t frais d'entre
tien et de chauffage, t 



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 8 £ 

Je n'ai pas d'objection à faire à l'amendement proposé 
par M. Liodet à la lettre g du § 43. Seulement je ferai 
observer à l'honorable Commandant que la formule em
ployée jusqu'à présent répondait assez bien à la destination 
du crédit puisque, cette année, il a lui-même employé la 
somme allouée à un déjeuner offert à la fanfare des pom
piers de Lyon. 

Le crédit de 5,000 pour les bancs de Saint-Pierre a 
déjà figuré au budget de 1878 et voici dans quels termes 
il fut proposé, ensuite d'une demande du Consistoire : 
< Le Conseil Administratif a décidé de proposer au Con
seil Municipal on crédit pour le remplacement det bancs 
de Saint-Pierre par des bancs plus en harmonie avec l'ar
chitecture de notre cathédrale. Ces bancs seraient faits sur 
un modèle qui est déjà déposé dans le temple de Saint-
Pierre ; le renouvellement se ferait peu à peu, au moyen d'un 
crédit annuel. Nous vous proposons aujourd'hui d'allouer, 
pour la première année, une somme de 5,000 fr. » — La 
dépense de la première année a été faite ; si le Conseil 
Mnnicipal ne veut pas que l'opération soit continuée, il est 
parfaitement libre de se prononcer contre. Je n'ajoute 
qu'un mot, c'est que les bancs remplacés à Saint-Pierre 
sont utilisés dans le temple de l'Auditoire. 

Enfin, quant à la proposition de M. Magnin, je crois que 
dans le dernier compte-rendu la question a été suffisam
ment élucidée. Toutefois, il faudrait savoir précisément ce 
que demande M. Magnin. 

S'il s'agit de quelque chose de semblable aux marchés 
des Rues basses et de Coutanoe, je répondrai que des places 
de marché ont été offertes gratuitement, pour la fin de 
la première année et pour l'année suivante, aux personnes 
qui voudraient en occuper sur certains points de la Rive 
droite; mais personne ne s'est présenté pour profiter de 
cet avantage. Une pétition nous est parvenue en effet, 
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mais tous les signataires étaient des acheteurs et non pas 
des vendeurs. Ce n'est donc pas la faute du Conseil Admi
nistratif s'il n'y a pas de nouveaux marchés sur la Rive 
droite ; le Conseil Administratif ne peut contraindre per
sonne à venir vendre à tel endroit ; il peut seulement 
attirer les marchands par des avantages et il l'a fait danj 
ce cas, mais sans succès. 

S'il 8'agit d'un marché couvert, cela pourrait entraîner 
des dépenses considérables. Néanmoins le Conseil Adminis
tratif a fait des études et il a demandé un terrain à l'État. 
L'Etat a dit qu'il ne pouvait pas faire de réponse pour le 
moment à la demande du Conseil Administratif. Si l'Etat 
se décide, nous viendrons au Conseil Municipal ; mais tant 
que nous n'aurons pas de terrain, et tant que nous verrons 
le peu de succès des marchés nouvellement établis, noua 
nous croirons mal placés pour proposer quelque chose qui 
coûterait peut-être une centaine de mille francs. 

M. Coulin. A la lettre E des recettes, je ne vois figurer 
le produit locatif du grenier à blé de Rive que pour 
6000 francs. Il me semble que cet immense bâtiment de
vrait rapporter davantage, car les locaux d'eutrepot sont 
très-recherchés dam la ville. 

M. Maunoir. Une partie de ce bâtiment est occupée par 
la Ville même pour divers services publics, l'Ecole d'hor
logerie, les magasins des pompes funèbres, etc. 

M. Cardinaux. Je tiens du concierge du Jardin bota
nique qu'il reçoit 1,200 francs de traitement et que sa 
femme touche 60 francs pour l'herbier Delessert. Je de
mande une augmentation de cent francs, afin que ces 
gen=, qui remplissent bien leurs fonctions, soient mis sur 
le même pied que le concierge|des Cropettes. 

M. Deleiderrier. Je drsire attirer l'attention de la Com
mission sur le fait de l'augmentation générale des traite-
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ments des employés de l'Administration, en présence un 
déficit prévu. La somme de cette augmentation (plus de 
17,000 francs) est presque égale au chiffre du déficit 
(18,796 fraucs), et cela en présence aussi des recom
mandations réitérées~*qui nous sont faites chaque fois qu'il 
s'agit d'allouer même un modeste crédit pour quelque objet 
d'utilité publique. 

J'invite encore la Commission à examiner sur quelle 
année budgétaire devra être porté l'excédant de 360,000 
francs, qui nous a été annoncé par M. le Rapporteur sur 
les devis du monument Brunswick, et, en même temps, 
d'étudier la question de savoir jusqu'à quelle limite le 
Conseil Municipal peut autoriser une allocation supplémen
taire aux fonds déjà alloués aux exécuteurs testamentaires, 
puisque le Conseil Municipal n'a pas, comme on Ta dit, 
droit de contrôle sur ces travaux. 

Je voudrais, de plus, que la Commission s'enquît de l'état 
des collections de gravures qui appartiennent à la Ville, 
et qui, au dire des personnes qui ont eu l'occasion de les 
voir, sont d'une grande richesse. Il faudrait qu'on en dres
sât ufl catalogue qui fût, avec les collections elles-mêmes, 
mis à la disposition du public. 

M. Rivoire. Je maintiens ce que j'ai dit ; j'affirme et je 
répète qne le concierge du JarJin botanique reçoit 1,000 
francs de traitement et sa femme 200; les 60 francs que 
touche en outre celle-ci ne sont pas un traitement, mais 
«ne sorte de remboursement des fournitures pour le net
toyage du local de l'Herbier. J'ajoute que ce concierge 
n'a jamais adressé une deman le d'augmentation au Conseil 
Administratif. Si le Conseil Municipal veut augmenter le 
traitement de ce concierge, je ne penx pas l'en empêcher, 
mais alors nous pourrons peut-être chercher un meilleur* 
employé. 
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M. le Dr Gosse. Puisqu'une question vient de nous être 
posée au sujet de l'augmentation des traitements, j 'y 
répondrai pour ce qui me concerne. — A l'état civil, le 
second et le troisième commis recevraient chacun une aug
mentation de 300 francs ; le premier, ne touchant que dix-
huit cents francs, a dix-sept ans de service ; le second est 
employé depuis longtemps aussi. L'un et l'autre ont beau
coup de besogne; ils sont assidus et ponctuels au travail, 
arrivent à 8 heures du matin et ne quittent le bureau qu'à 
6 heures du soir, avec une interruption de midi à 2 heu
res. C'est huit heures de travail par jour au minimum, 
sans parler des travaux supplémentaires non payés qui se 
font dans la soirée, en particulier pour la statistique fédé
rale. De plus, le troisième commis est obligé de venir le 
dimanche, de dix heures à midi. — Pour le même bureau, < 
il y a une augmentation proposée de 100 fr. en faveur du 
pédon, qni a un travail également le dimanche. 

Au Musée d'histoire naturelle, nous proposons deux 
augmentations de deux cents francs, l'une pour le direc
teur, l'autre pour le conservateor des collections entomo 
logiques. Voici ce qui s'est passé relativement à ce der
nier, savant distingué, et très-érudit, de même que le direc
teur. Avec le mérite scientifique qui le caractérise, 
M. Frey-Gessner était comparativement peu payé, et, des 
propositions lui ont été faites pour l'attirer à Berne, où il 
aurait eu la direction d'une collection importante. La 
Commission du Musée, en ayant été informée, a décidé, à 
l'unanimité, d'inviter le Conseil Administratif à faire tout 
an monde pour empêcher M. Frey-Qessner de partir, et 
M. Frey-Gessner a bien voulu se contenter de cette petite 
augmentation pour rester à Genève. — Quant au direc
teur, M. G. Lunel, dont on connaît les facultés remarqua
bles, nous devions lui tenir compte de son dévouement 
absolu au Musée, objet de tous ses soins. M. Lnnel est un 
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tra ailleur infatigable ; pendant des années, il n'a pria 
aucun repos, et lorsqu'il s'est décidé à profiter de» quel
ques jours de congé auxquels il avait droit, c'a été pour 
consacrer son temps de vacanceB à des occupations et à 
des recherches ayant le Musée pour but. 

Il y a eu encore une petite augmentation de traitements 
an chapitre des convois funèbres ; les porteuses de manteaux 
à qui l'on allouait 20 francs par mois pour un service qui 
exige une certaine tenue, beaucoup d'exactitude et une 
très-grande propreté, toucheraient désormais 30 francs. 
C'est de l'argent bien placé. 

Quant aux 5000 francs, allocation de la Ville à l'Etat 
pour le service sanitaire de l'abattoir, l'opinion du Conseil 
Administratif a été de ne pas proposer de diminution cette 
année, afin de ne pas nous exposer à un nouveau refns 
d'approbation du budget; mais comme député, j'ai réclamé 
auprès du Grand Conseil à ce sujet. J'ai demandé en même 
temps la suppression au budget de l'Etat de la somme 
annuelle de 7200 qui nous était retenue inducmrnt depuis 
1842 pour le cadastre. 

M. Tognetli. J'ai à justifier, et je le fais avec plaisir, 
l'augmentation qui porte de 2400 à 2800 francs le traite
ment du brigadier comptable chargé de la surveillance des 
halles et de la r cette de toutes les places louées (sur les 
voies publiques. Cette augmeutation s'explique d'abord par 
le fait que l'importance de l'emploi du titulaire n'était pas 
bien connue au moment où lu chiffre de 2400 franes tut 
fixé; elle se justifie ensuite par l'aptitude du titulaire, par 
la consciencieuse exactitude, le zèle et le dévouement qu'il 
apporte dans l'accomplissement de sa tâche multiple, toute 
pleine de détails compliqués. Grâce à ses soins intelligents, 
la Ville réalisera des économies dont il est juste que nous 
nous montrions reconnaissants envers lui. — Je ne parlerai 
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pas de 50 francs d'augmentation proposés en faveur du 
concierge de la Halle de l'Ile, c'est la somma nécessaire 
pour compléter le loyer de son modeste logement. 

M. Bourdillon. Si on le désire, je suis en mesure de jus
tifier aussi les augmentations proposées dans les divers ser
vices qni m'incombent, à moins, comme il s'agit de ques
tions un peu personnelles, qu'on ne préfère que leb expli
cations soient données à la Commission, 

Plusieurs membres. Oui, réservez-les pour la Commis
sion. 

M. Bourdillon. Ces augmentations résultent principale
ment du fait de la réorganisation des Ecoles des beaux 
arts et du remplacement de notre précédent ingénieur. 
D'un côté, augmentation, de l'autre diminution ; les choses 
se compensent. 

M. Brémond. Au chapitre VIII des dépenses Voirie, je 
lis : t nettoiement des rues, fr. 60,000, * et je ne vois rien 
figurer aux recettes pour la vente des ruclons. Pourquoi 
cela ? 

M. Maunoir. C'est que ces 60,000 fr. représentent la 
dépense nette, déduction faite des recettes que nous ne fai
sons pas figurer au budget ; mais elles figurent dans nos 
livres. 

M. Deleiderrier. En réponse aux explications données 
par MM. Gosse, Bourdillon et Tognetti sur les augmenta
tions de traitements, je dois faire observer que ma récla
mation, adressée à la Commission du budget, avait un 
caractère tout à fait général et comparatif avec le budget 
de l'année dernière, et qu'elle visait surtout les recomman
dations d'économie qui sont adressées si souvent an Conseil 
municipal. 
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M. Piclet. Au Chapitre VII, lettre i, une somme de fr, 
27,360 est porté pour embellissement des promenades. Je 
ne crois pas le crédit suffisant, car il y aura cette année 
à mettre la promenade des Alpes dans un état digne du 
monument qu'on y élève. 

M. Deleiderrier. Encore une recommandation que je vou
drais faire à la Commission : c'est de s'enquérir du motif qui a 
fait supprimer les fonctions de géomètre de la Ville dans 
un moment ou il semble que la nouvelle loi sur les ali
gnements doit augmenter la besogne de l'administra
tion. 

Le tonr de préconsultation est clos. 

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

M. le Président désigne MM. Annevelle, Deshusses, Cou-
lin, Liodet, Lugardon, Ramu et Toarnier. 

Ce choix est approuvé. 

2e Objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. Vermot. J'adresse au Conseil Administratif la recom
mandation de faire abaisser les chaînes de sauvetage établies 
le long des quais du Rhône. Je recommande en outre l'éta
blissement au pont de la Coulouvrenière d'une grille à claire-
voie danB le genre de ce qui existe au quai des Bergues^ 

— M. Deleiderrier. Je demande au Conseil Administratif 
de vouloir bien mettre à la disposition de chacun deamem-
bres du Conseil Municipal la collection des arrêtés munici
paux en vigueur maintenant. Ce sont, à mon avis des doco* 
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ments qui devraient faire partie de la bibliothèque de ces 
fonctionnaires. 

M. le Prétident. Cette demande s'adresse au burean du 
Conseil Municipal. Il y sera fait droit dans la mesure du 
possible. 

— M. Brimond. J'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur l'état de la voirie dans les quartiers nouveaux, au-
delà du chemin de fer. Je signale tout particulièrement la 
rue Dassier, qui n'a qu'un bec de gaz, et la Fosse aux ours 
oh il n'y a pas de trottoirs. — Cela me donne occasion de 
rappeler la pétition adressée au Conseil Administratif pour 
un changement du nom de cette localité oh il n'y a ni 
fosse ni ours. 

M. Tognetti. Je n'ai eu connaissance d'aucune pétition. 
S'il nous en fût parvenu une il y aurait été donné suite. 

M. Brémond. L'envoi de la pétition est ancien. 

— M. Coulin. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur la contrebande d'alcools qui se pratique largement. Com
ment se fait-elle ? Est-ce que les employés se laissent cor
rompre ? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais fort bien, 
c'est que la contrebande se fait et que cela mérite une 
enquête. 

M. Maunoir. Je ne conteate pas le fait signalé par M. Cou-
lin, seulement je ne crois pas que la fraude soit aussi large
ment pratiquée que le pense l'honorable membre. Quoiqu'il 
en soit, notre attention a déjà été éveillée ; l'enquête se fait. 

M. Coulin. Je pourrai fournir des renseignements. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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Deshusses, Longchamp, Mayor, Viridet 
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35me
 ANNÉE 24 
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La séance est ouverte. 

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

/e r objet à lordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. Liodet. Je dépose sur le bureau la proposition sui
vante : 

t Le Conseil Municipal, 

« Sur la proposition d'un de ses membres, 

« Arrête : 

« 1° Il est ouvert au Congeil Administratif un crédit de 
2,000 francs pour faire exécuter un portrait de James 
Fazy, ancien président du Conseil d'Etat, et le placer 
dans une des salles de la Bibliothèque publique. 

« 2° Cette somme sera prise sur l'exercice 1879. » 

Cette proposition étant appuyée, sera mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

— M. Martin, j J'annonce, pour la prochaine séance, 
une proposition tendant à la création d'un Musée indus
triel. 

M. le Président. La proposition de M. Martin sera 
mise également à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 
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— M. Vermot. Il a été nommé récemment une Com
mission consultative ayant pour mandat d'examiner divers 
points relatifs à l'exploitation du nouveau théâtre. Je 
remercie le Conseil Administratif d'avoir bien voulu appe
ler dans cette Commission un certain nombre de mem
bres du Conseil Municipal. Seulement je me demande s'il 
ne serait pas convenable que le Ccnseil Municipal lurmême 
fût mis au courant des conséquences financières qui devront 
résulter des modifications importantes à apporter au cahier 
des charges du Directeur; et comme notre session ordi
naire touche à sa fin, il y aurait lieu de se hâter, car les 
engagements des artistes se font généralement dans le mois 
de février. 

M. Tognetti. La Commission consultative nommée par 
le Conseil Administratif a réparti son travail entre deux 
sous-commissions qui rapporteront dans son sein, après 
quoi un rapport général sera fait an Conseil Administratif, 
et le Conseil Administratif fera nécessairement ensuite des 
propositions au Conseil Municipal, convoqué pour cela en 
séance ou session extraordinaire. La première sous-com
mission est prête à rapporter ; la seconde ne tardera pas 
à l'être à son tour ; le Conseil Administratif, de son côté, 
fera toute la diligence possible pour venir ici bien rensei
gné ; je ne doute pas que ce ne soit en temps utile, et 
probablement avant la fin du mois. 

2m* Objet à tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation 

Le Conseil, siégeant à huis-clo3, admet les candidats à 
i» naturalisation dont les noms suivent : 
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MM. Massholdcr (Jean-Chriatophe-Philippe). 
Schilli (Charles). 
Stocker (Jean-Adam). 
Geiger (Henri). 
Geiger (Anne-Marguerite). 
Degenmann (Frédéric-Eugène). 
Favre (Louis-François). 
Kauderer (Marie-Margnaretha). 
Louvier (Joseph). 
Vimeux (Modeste-Benoît). 
Chaffard (Clotilde Joséphine.). 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Itaprimerie J. Garey 
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1. Proposition de M. Liodet d'un crédit de fr. 2,000 à ou
vrir au Conseil Administratif pour un portrait de James Fazy 
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publique. 

2. Rapport de la Commission sur le projet de budget pour 
l'année 1879. 
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industriel. 
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Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, Tour-
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La séance est ouverte. 

Le procès verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé. 

M. le Président. J'ai reçu la pétition suivante : 

Genève, le 10 janvier 1879. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le projet de budget pour 1879 porte aux dépenses une 

somme de 80,000 francs pour la construction de deux 
passerelles destinées à relier la Halle de l'Ile aux quais 
du Seujet et de la Poste. 

Cette constructicn serait faite dans l'intention de donner 
un plus grand développement au Marché de l'Ile, récem
ment créé par l'Administration municipale. Dans l'esprit 
d'un grand nombre d'habitants de Saint-Gervais, ce déve
loppement se présente comme devant se faire an détriment 
des marchés bi hebdomadaires ou quotidiens qui se tien
nent actuellement à Coutance et dans la rue et place 
Grenus: c'est pourquoi nous nous permettons, en leur 
nom, de vous signaler le tort considérable que feront à 
notre quartier tout entier, non pas la suppression de ces 
marchés, car cette idée ne peut venir à personne, mais 
seulement leur amoindrissemen'. 

Il va sans dire que nona applaudirions sans réserve à 
l'établissement de ces passerelles s'il n'avait d'autre but 
que de créer une nouvelle voie de communication entre 
les deux rives, alors même qu'à ce point de vue leur uti
lité en serait contestée, mais nous sommes trop intéressés 
à maintenir à notre quartier son activité — déjà bien di
minuée depuis louverture de la Halle de l'Ile — pour 
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renoncer à donner notre opinion dans la question qui est 
soumise à vos débats. , 

Le quartier de Saint-Gervais, vous ne l'ignorez pas, est 
certainement celui qui souffre le plus de la crise prolon
gée qui pèse sur notre industrie nationale ; autrefois, pres
que chaque maison avait son atelier; leur nombre en est 
aujourd'hui bien réduit ; d'autre part, l'ouverture de larges 
voies de communication sur Plainpalais et la Coulouvre-
nière par les nouveaux boulevards d'un côté, et sur la 
Ville par le rue et le p^nt dn Mont-Blanc de l'autre, a eu 
pour effet de diminuer considérablement la circulation qui 
alimentait les rues de l'ancien faubourg. Pour toutes ces 
raisons, nos petits industriels on commerçants ont vu peu 
à peu leurs affaires décliner dans une proportion notable ; 
seuls nos marchés, par le concours de population qu'ils 
amènent, leur maintiennent encore quelque mouvement. 

Nous nous permettons, en conséquence, Monsieur le 
Président et Messieurs les Conseillers, d'attirer votre at-
tentien sur l'état de choses que nous voua signalons, afin de 
sauvegarder, dans vos décisions, les intérêts d'un des quar
tiers les plus importants et les plus populeux de notre ville. 

Nous avons en cela la plus large confiance eu votre 
esprit de justice et d'équité. 

Agréez, etc. 
Au nom d'une réunion d'habitants de Saint- Gervais : 

Alphonse Patru. — H. Malet. — Carrichon 
frères. — Félix Vuataz. — Rigot. — 
J. Gonseth. — J. Garuier. — J . Le Cotilire. 
Joseph Roller. — Auguste Moulin. — 
F. Mouge. — Lombardi aîné. — G. Ul-
mer. — F. Mertnet-Gros. — Plojoux, 
neveu. — F. Perrin, liquoriste. — Jac
ques Perrin. — A. Voiliner. 

Le Conseil nnvoie cette péuùou à la Commission du 
budget. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 
# 
Proposition de M Liodet d'un crédit de 

fr. 2,000 à ouvrir au Conseil Adminis
tratif pour un portrait de James Fazy 
destiné à être placé dans une des sal
les de la Bibliothèque publique. 

M. le Président. La parole est à M. Liodet pour le déve
loppement de sa proposition. 

M. Liodet. Je n'aurai pas un long développement à 
donner à cette proposition, sur laquelle j'ai pris l'avis de 
quelques-uns de mes collègues. Il y a deux mois, des citoyens 
de tous les partis accompagnaient en grand nombre James 
Fazy au cimetière ; les discours qui ont été prononcés sur 
le bord de se tombe me dispensent de refaire sa biographie 
devant ceux qui ont connu sa vie. Plus tard, une proposition 
a été faite au Grand Conseil pour lionorer sa mémoire par 
l'exécution d'un portrait à placer dans la Bibliothèque 
publique. Le Grand Conseil a rejeté cette proposition. En 
la reproduisant aujourd'hui devant le onseil municipal, je 
n'ai pas besoin de dire que la politique n'y est pour rien, 
ce qui n'a pas été le cas dans le refus du Grand Conseil. 
11 ne peut y avoir de politique dans mon fait, car celle des 
dernières années de James Fazy n'a pas été la mienne ; 
mais j'estime que le portrait d'un homme qui a joaé un 
rôle aussi important dans notre histoire, mérite d'être placé 
parmi ceux d'autres citoyens qui se sont rendus utiles à la 
république. Il m'a semblé que, devant le refus tout politique 
de la petite majorité du Grand Conseil, le Conseil munici
pal était bien placé pour reprendre la chose. C'est d'abord 
un cadeau que la Ville se ferait à elle même. De plus, 
James Fazy a contribué pour beaucoup à la création d'un 
Conseil municipal de la Ville de Genève, ce qui a ou lieu 
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à la suite de la révolution de 1841. C'était au eommenee-
d'une lutte qu'il a dès lors poursuivie; il serait naturel 
que le Ccnseil municipal élu l'année de sa mort tint à en 
consacrer le souvenir. Il est vrai qu'un député a parlé au 
Grand Conseil d'un portait que quelques amis de James 
Pazy se proposeraient d'offrir à la Ville ; on m'a même dit 
officieusement que c'était une chose certaine. Cela ne m'a 
pas fait renoncer à ma proposition. J'estime que l'honneur 
à rendre à la mémoire de James Fazy s'impose non pas à 
des particuliers, mais à une des autorités constituées do 
Cauton, et au Conseil municipal à défaut du Grand Conseil. 
Il n'y a du reste pas que la Bibliothèque publique où l'on 
puisse placer un portrait, et quelque jour, sûrement, pourra-
t-il a'agir de l'érection d'une statue. 

M. Bourdillon. Je suis chargé par le Conseil adminis
tratif de communiquer la lettre suivante qui lui a été adressée 
par M. le docteur Mayor: 

Genève, 8 janvier. 

M. Rivoire, président du Conseil Administratif. 

Monsieur, 

J'ai appris que, hier soir, à la séance du Conseil muni
cipal à laquelle je n'ai pu assister (j'étais retenu à la Com
mission électorale du Grand Conseil), M. Liodet a repris 
la proposition faite, sans succès, par M. Pavon au Grand 
Conseil, de voter une allocation de 2,000 fr. pour un por
trait de James Fazy, qui serait placé à la Bibliothèque 
publique. Cette proposition me force à faire aujourd'hui ce 
que quelques vieux amis, au nombre desquels je m'honore 
d'être, nous comptions faire plus tard, alors que le portrait 
auquel travaille, sur notre demande, un peintre connu de 
notre ville, M. Auguste Baud, serait terminé. Nous comp
tions demander au Conseil Administratif de vouloir bien 
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faire accepter par la Ville de Génère, pour être déposé à 
la Bibliothèque publique, le portrait de notre illustra 
•concitoyen, offert à la ViUe e par ses amis. » 

Nous comptons toujours le Faire quand le portrait sera 
stt rminé, malgré la proposition de M. Liodet, et nous osons, 
M. le Président, espérer que vous voudrez bien agir au
près du Conseil Municipal pour que celui-ci veuille bien 
•ïiona laisser le privilège que nous réclamons au nom de notre 
«neien et persistant attachement à la personne et aux 
doctrines politiques de James Fazy. 

Veuillez, Monsieur le Président, agréer l'assurance d» 
toute la considération avec laquelle j 'ai l'honneur d'être 
votre dévoué 

I. MAYOR, D.C. 

Dans sa séance de ce jour le Conseil administratif a 
«décidé d'accepter avec reconnaissance l'offre de M. le doc
teur Mayor et de ses amis. 

M. Dufour. Il me semble qu'en présence de ce don géné
reux, il n'y a pas lieu de donner suite à la proposition, 
•également généreuse, de notre collègue M. Liodet. 

M. Deleiderrier. Il s'agit d'une marque d'attachement de 
«reconnaissance publique pour James Pazy. Si un portrait 
«nous est donné, nous pouvons décréter l'exécution de quel-
«qu'autre chose. 

M. Bard. Au Grand Conseil j 'ai voté pour la proposition 
•de M. Favon ; mais je dois dire que si la proposition de 
M. Liodet devait être mise aux voix dans le Conseil muni
cipal, je voterai contre. Tous ceux qui portent du respect 
à la mémoire de James Pazy ne comprennent pas la posi
tion. Il faut la comprendre. Un vote a été émis au sein du 
Grand Conseil, la première autorité du pays ; est il bien 
convenable, trois ou quatre jours après, qu'uno autre auto-
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rite, le Conseil municipal de la commune de Genève, mani
feste une opposition à ce vote? Je n'aime pas ces luttes, 
et le respect que j'ai pour le nom de James Fazy me porte 
à ne pas laisser traîner ce nom de bureau en burean, de 
Conseil en Conseil. Nous n'avons pas à discuter une mesure 
qui n'est pas discutable ici. 

M. Tognetti. Je demande à M. Liodet si, malgré l'accep
tation du cadeau annoncé par M. le docteur Mayor, il 
maintient la partie du développement de sa proposition 
dans laquelle il a dit que ce fait ne change rien à sa dé
termination ? 

M. Liodet. Evidemment. J'ai fait ma proposition «fin 
qu'un hommage soit rendu à la mémoire de James Fazy 
par le Conseil Municipal comme corps constitué. Au mo
ment où je lai faite, je n'avais pas encore conuaissance de 
l'acceptation du Conseil Administratif. Je persiste donc. 

M. Balland. Comme témoignage de sympathie? 

M. Liodet. Parfaitement. 

M. Tognetti. Puisqu'il en est ainsi, j'appuie la proposi
tion de M. Liodet et je ne crois point étonner par là mes 
collègues du Conseil Administratif. Je me suis joint, et de 
grand cœur, à la décision de ce Conseil, comprenant très-
bien que des amis intimes de James Fazy aient pu faire 
cette offre qui rend témoignage de leur bon souvenir pour 
celui qui avait toujours été leur collègue. Mais j'estime que 
cela ne doit pas arrêter le Conseil Municipal devant la 
proposition de M. Liodet, quitte à donner à celle-ci une 
autre direction : au lieu d'un portrait il pourrait s'agir, par 
exemple, d'un buste qui serait placé an Jardin botanique, 
où se trouvent déjà ceux de plusieurs genevois illustres. Je 
ne voudrais, pas plus que M. Bard, voir traîner le nom de 
James Fazy de Conseil en Conseil ; mais je retourne son 
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argument à cet égard. Il me semblerait pour le moins dé-
plorable que, dans ce Conseil, la proposition vînt encore à 
être rejetée comme elle l'a été daus l'autre. Dans ma sim
plicité je rois une proposition généreuse et je crois qu'elle 
doit être généreusemsnt, spontanément acceptée! Je n'ai 
pas compris qu'au sein du Grand Conseil, on ait pu froide
ment refuser un hommage à la mémoire d'un homme tel 
que James Fazy. A la rigueur pourtant c'est admfssible 
dans une assemblée où l'on peut faire vibrer les cordes de 
la politique, mais notre Conseil n'eBt pas un corps politi
que et la proposition qui nous est faite peut nous rallier 
du moment qu'elle se présente uniquement en vue de la 
considération et du respect que nous devons à ce grand ci
toyen. — Je demanderai que la proposition soit renvoyée à 
une Commission qui cherchera le moyen de la combiner 
avec le cadeau annoncé par M. May or. 

M. fiamu. Je suis d'accord avec une bonne partie de 
mes collègues sur la convenance qu'il y a à ce qu'un por
trait de James Fazy soit placé dans une des salles de la 
Bibliothèque publique. Mais il ne s'en suit pas que l'hom
mage proposé doive être nécessairement rendu par le 
Conseil Municipal, car un hommage de ce genre ne serait 
pas complet s'il s'élevait ici une seule voix discordaute ; 
ce qui seul pourrait en faire la valeur, ce serait qu'il fût 
voté à l'unanimité. Or, on no saurait admettre qu'an hom
mage à rendre à la mémoire d'un homme essentiellement 
politique soit purement et simplement un hommage patrio
tique, et c'est précisément parce que le Conseil Municipal 
n'est pas un corps politique, mais un corps exclusivement 
administratif, que ce Conseil doit éviter tout ce qui est de 
nature à élever entre ses membres des dissentiments fâcheux, 
en dehors de 11 marche des affaires. C'est aussi pourquoi je 
voterai contre la prise en considération de la proposition 
de M. Liodetf 
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M. Marier. Je ne comprendrais pas que cette proposi
tion pût être indifférente au Conseil Municipal. Il ne s'agit 
pas d'une question politique, mais d'une question de recon
naissance, car, James Fazy a fait le Conseil Municipal et l'on 
peut dire qu'il a fait aussi la ville actuelle, en lui enlevant 
la ceinture de fortifications dans laquelle elle étouffait, en 
lui permettant de s'agrandir, do s'embellir. Au Grand 
Conseil, où j'ai voté oui, on a pu faire de la politique en 
votant non, mais ici le terrain n'est pas le même. 

M. le Dr Mayor. Je suis très mal placé pour intervenir 
dans cette discussion; mais je ne puis m'empecher de dire 
mon sentiment sur la question générale des honneurs pu
blics et matériels décernés à un citoyen, si grand qu'il ait 
été, immédiatement après sa mort Quoiqu'on en puisse 
dire, et de quelque part qu'ils viennent, ces honneurs 
s'adressent à l'homme politique. James Fazy a été un grand 
citoyen, c'est une grande figure historique ; mais si, en
traînés par notre sympathie, nous cherchons» dès à pré
sent, soit dans le Grand Conseil, soit dans le Conseil Mu
nicipal, à lui décerner déshonneurs à la majorité des voix, 
nous manquons notre but et nous sortons de nos attribu
tions Ce n'est pas seulement l'hommage de nos sentiments 
que nous voulons rendre à sa mémoire; nous voulons en
core, c'est évident, forcer ceux qui l'ont combattu durant 
sa vie, et les fils de ses adversaires, à faire amende hono
rable devant cette figure historique, sons prétexte de pa
triotisme. Cela n'est pas possible, et, pour ce qui me con
cerne, si — dans trois ou quatre ans— on venait me deman 
der des honneurs publics pour un homme contre qui j'aurai 
toujours lutté, j'avoue que je serais très-froissé, car ce 
qn'on me demanderait, ce serait un peeeavi. Je sais bien 
qu'il y a maintenant à la brèche des citoyens raflachés à la 
Constitution de.1847 qu'ils n'avaient pas acceptée... (Inter-
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ruptions). C'est de l'histoire contemporaine ! Mais il y a 
aussi des citoyens qui sont encore attachés ans institutions 
d'avant 1847, et quand vous leur commandez, sous peine 
d'être tenus pour de mauvais patriotes, de voter un hom
mage à celui qui a renversé ces institutions, je dis que 
vous les mettez dans une position fausse, et c'est pour 
n'être pas une fois dans une semblable position, que je 
voterai contre la proposition de M. Liodet. 

On nous a rappelé tout-à l'heure que notre tâche ici est 
de faire de l'administration. Aussi, que, pour la décoration 
d'un nouvel édifice, on vienne nous demander de placer à 
côté des bustes de De Candolle, de Pictet-de Roche-
mont, etc., celui de James Fazy, rien de mieux, je ne m'y 
opposerai pas; mais que, immédiatement après le rejet 
d'une proposition au sein du Grand Conseil, on vienne in
troduire cette même proposition dans le Conseil Municipal, 
c'est à quoi je ne puis souscrire, cela ressemble trop à une 
manœuvre de parti, — et non pas une manœuvre parlemen
taire de parti, car, pour cela, il faudrait que la proposi
tion eût été faite au nom du parti de celui qu'on veut 
honorer, et nous avons entendu le membre qui en a pris 
l'initiative dire que, depuis sept ans, il avait combattu 
James Fazy dans tout ce qui a fait, à nos yeux, l'honneur 
de la politique du pays 

Plusieurs voix : Assez ! Assez ! 

M. le Dr Mayor. Je dis et je répète que, soit au Grand 
Conseil, soit au CoiH'il Municipal on est mal plaeé pour 
décerner des honneurs publics à la mémoire récente d'un 
citoyen, si grand qu'il ait été. Si vous admettiez le con
traire, vous devriez admettre aussi, pour ces corps, le 
pouvoir de» détruire ce que leurs prédécesseurs auraient 
élevé Vous devriez reconnaîtra à l'Etat le droit de démo
lir la colonne Ven lôme (Hilarité.). Ce qui à été proposé 
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au Grand Conseil et ce qui vient de nous être proposé n'est 
pas conforme aux principes républicains. Voilà ce que je 
dis pour conclure, et je répète après M. Bard qu'il ne con
vient pas de mettre le Conseil Municipal en hostilité avec 
le Grand Conseil en reprenant, à trois jours do distance, 
«ne proposition qu'a rejeiée ce dernier. 

M. Tognetti. Je tiens à relever une parole de M. le doc
teur Mayor, d'après laquelle on aurait qualifié de mauvais 
patriotes ceux qui ne voteraient pas la proposition. Rien 
de semblable n'a élé dit ni dans le Grand Conseil, ni dans 
le Conseil Muuicipal, 

M. le Dr Mayor. Je n'ai pas dit qu'on avait qualifié de 
mauvais patriotes les opposants à la proposition, mais qne 
la question avait été posée de manière à les faire envisa
ger comme tels par la population. 

M. Livdet. Ce n'est pas moi qui ait placé la question 
sur le terrain politique ; je pouvais d'autant moins le faire 
qu'en ces dernières années je n'étais pas des amis de James 
Fazy : c'est à cause de cela que je me suis cru bien placé 
pour prendre ici l'initiative d'an hommage à rendre à sa 
mémoire. Cela dit, je ne discuterai pas la question de con
venance. M. Tognetti pense que le portrait pourrait être 
remplacé par un buste ; je ne m'y oppose pas. Une com
mission pourra examiner. 

M. Morier. La proposition qui nous est faite n'est pas 
sans précédents : la Ville a acheté le portrait du général 
Dufour et elle a fait frapper une médaille en l'honneur de 
Biday qui fut un excellent citoyen. Je ne vois pas pourquoi 
elle ne ferait pas quelque chose pour James Pazy qui l'a 
^aite ce qu'elle est. Nous pouvons laisser ses idées politi
ques, mais noua ne pouvons pas oublier les services qu'il 
a rendus. 
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M. Balland. M. Tognetti a dit qu'il serait déplorable 
que le nom de James Fazy continuât de traîner dans les 
Conseils; je suis parfaitemeut de cet avis. Ce qui a été fâ
cheux, ce n'est pas seulement qu'une proposition ait été pré
sentée, mais qu'elle ait été représentée, et, l'une et l'autre 
fo!s, par des personnes qui n'étaient pas, tant s'en faut, des 
amis de James Fazy. Je ne comprends pas cette presse, 
cet ouragan. Nous avons du temps devant nous : nous 
sommes encore pour trois ans ici ; laissons passer une ou 
deux élections et nous verrons alors ce qu'il sera bon de 
faire. Aujourd'hui la proposition est toute politique; elle ne 
peut pas être autre. Si c'était une question d'art, de pur sen
timent, s'il ne s'agissait que de conserver les traits de James 
Fazy, vous auriez de quoi être satisfaits par l'oifre du por
trait que ses amis dévoués désirent voir placé dans la Bi
bliothèque de la Ville. J'ai donné avec j >ie mon obole pour 
cette œuvre, et je pense que mon obole a plus de valeur 
que toute subvention que je pourrais voter, à prendre sur 
les deniers publics. Que dirions-nous, nous autres libras-
penseurs, si l'on venait nous faire une proposition sembla
ble pour doter la Bibliothèque dfs portraits de personnages 
non moins illustres, du portrait de Calvin par exemple? 

M. Bard. Do Calvin?... certainement! Je voterais cent 
francs pour le portrait de Calviu ; c'est un grand homme! 

Un membre Le portrait do Calvin est déjà à la Biblio
thèque. 

M. Balland. Il n'y est pas venu par le procédé qu'on 
voudrait employer, et c'est contre ce procédé, contre cette 
précipitation qne je m'élève. Ayez donc patience afin d'é-
viter toute apparence d'une action de parti! 

M. Wagnon. Si l'on attendait pour tout que t out le 
monde fût d'accord, on Be ferait jamais rien, et la statue 
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de Jean-Jacques Rousseau serait encore à faire. L'été der
nier, cent ans après sa mort, il s'en fallait de beaucoup 
qu'on fût unanime pour rendre hommage à sa mémoire. 

M. le Dr Gosse, Par suite de circonstances indépendantes 
de ma volonté, et résultant de mes fonctions administrati
ves, je n'ai pu me trouver au Grand Conseil lorsqu'est 
venu le moment de la vofation sur la proposition de 
M. Pavon. Si j'eusse été présent, j'aurai voté pour, non pas 
à cause des idées politiques de James Fazy, auxquelles 
j'ai toujours été opposé, surtout depuis son alliance avec 
l'ultramontanisme, mais parce qu'il s'agissait d'une grande 
figure de notre histoire, d'une de ces figures, dont, quoi 
qu'on fasse, la République ne gardera pas moins la 
profonde empreinte. Mais autant j'aurais voté pour dans 
le Grand Conseil, corps politique, autant je partage, dans 
le Conseil Municipal, l'opinion de M. Bard. Je suis per
suadé que l'intention de M. Liodet n'est pas de créer un 
antagonisme entre les deux Conseils, mais rien ne pourrait 
empêcher qu'on nous accusât d'avoir voulu opposer un 
vote à un autre. Je verrais là une lutte fâcheuse et, bien 
qu'à regret, je suis contraint de voter ici contre la propo
sition de M. Liodet. 

M. Vermot. Je voterai pour la proposition de M. Liodet 
avec la modification indiquée par M. Tognetti. Je considère 
cette proposition au seul point de vue d'un hommage rendu 
à James Fazy, bienfaiteur de la Ville de Genève, puisque 
c'est grâce à lui qu'elle a pris tant de développement par 

te de la démolition des fortifications. Je n'ai pas d'autre 
raison à donner, mais elle me semble suffisante pour 
motiver mon vote. 

M. Latoix. Au Grand Conseil, j'ai voté contre la pro
position de M. Favon, non que je fusse opposé à James 
Fazy, pour qui j'avais le plus grand respect, que j'ai 
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a aisté à sa dernière heure; mais je n'estimais pas que 
ce fût l'affaire du Grand C nseil. Ici, j'aurais volontiers 
voté pour la proposition de M. Liodet; mais, du moment 
que des amis de James Fazy ont offert eux-mêmes son 
portrait à la Ville, je me déclare satisfait. 

M. le Président. M. Liodet persiste-t-il dans sa proposi
tion ? 

M. Liodet. Gui, Monsieur le Président. 

M. le Président. Le Conseil prend-il en considération la 
proposition de M. Liodet? 

Le Conseil, à la votation distincte, par 19 voix contre 14f 

se prononce par l'affirmative. 

M. Liodet. Je désire que ma proposition soit renvoyée 
à une commission. 

Le Conseil décide qne la proposition de M. Liodet sera 
renvoyée à une commission de 5 membres désignés par 
la présidence. 

M. le -Président désigne MM. Liodet, Besançon, Golay, 
Balland et Lugardon. 

Co ehoix est approuvé. 

2m* objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission sur le projet 
dé budget pour l'année 1879. 

M. Annevelle, au nom de la Commission, donne leetnre 
du rapport suivant : 

Messieurs. 

La Commission que vous ave» nommée dans votre séance 
du 20 décembre dernier, pour examiner le projet de budget 
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de la Ville pour l'année 1879 a l'honneur de vous rendre 
compte de son mandat. 

Vo<re Commission, Messieurs, a, dans plusieurs séances 
successives, passé en revue article par article le projet 
qui vous a été soumis. Elle a ensuite, dans une séance 
à laquelle assistaient tous les membres du Conseil Admi
nistratif, interrogé ces derniers sur tous les points qui 
loi paraissaient de nature à nécessiter quelques explica
tions, et nous nous faisons un plaisir de consigner ici 
l'obligeance et l'empressement avec lesquels ces éclaircis
sements nous ont été donnés. Nous tenons à en remercier 
publiquement MM. les membres du Conseil Administratif. 

Nous avons ensuite, à l'aide de ces renseignements, 
résumé notre travail, en modifiant certaines rubriques du 
projet. Ces modifications, qui d'ailleurs ne sont pas nom
breuse?, le projet ayant été très-consciencieusement éla
boré parle Conseil Administratif, vont vous être soumises, 
et nous espérons qu'elles auront votre approbation. 

Nous avons aussi tenu compte des recommandations faites 
dans le tour de préconsultation ; il y sera répondu à propos 
des articles du budget auxquels ces recommandations se 
rapportent plus particulièrement. 

Examinons d'abord dans ses détails le projet lui-même, 
ensuite nous vous présenterons, si vous b permettez, quel
ques considérations générales que notre travail et l'examen 
des finances de la Ville nous ont suggérées. 

Dépenses. 

Chapitre I. —Amortissement, intérêts et rentes viagères, 
2i9,300 fr. — Pas de changement. 

Les fr. 13,000 pour remboursement de 13 obligations, 
Emprunt 1878, sont le rc'snltat d'un calcul d'amortisbe-
ment annuel, dont la table nous a été soumise et qui porte 
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à l'année 19 19 le remboursement final de cet emprunt da 
trois millions à 4 '/a p. o/0. 

Quant aux 2,000,000 de rescriptions, le Conseil Admi
nistratif estime que c'est à peu près le chiffre auquel l'é
mission devra être portée cette année, le solde de la suc
cession Brunswick destiné à couvrir ces rescriptions au fur 
et à mesure des rentrées étant d'une réalisation difficile. 

Chapitre II. — ^Frais d administration, 63,200 fr. — 
pas de changement. 

A propos du § 9, Bureau des Travatx de la Ville, nous 
répondrons à M. Deleiderrier, en ce qui concerne la sup
pression du géomètre, que dans l'idée du Conseil Adminis
tratif il est avantageux de remplacer le géomètre par un 
dessinateur architecte, par la raison que les travaux étant 
déjà sous la direction d'un ingénieur, il serait à craindre 
que l'élément artistique ne fût pas assez représenté dans 
les travaux municipaux. 

Chapitre III. —Octroi et Entrepôt de la Rive droite, 
132,435 fr. 

La Commission approuve le chiffre de fr. 128,935, 
mais d'accord avec le Conseil Administratif, propose d'ajou
ter au § 13, Service de l'Octroi, une somme de fr. 3,500, 
sons une lettre h bis, avec le titre de : Servies complé
mentaire de surveillance à titre d'essai. 

Ou a acquis la certitude que des fraudes se commettent 
et que certains articles, particulièrement les alcools, échap
pent partiellement au paiement des droits d'octroi. Attri
buant ce fait en partie à une surveillance défectueuse ou 
insuffisante sur le périmètre d'octroi, le Conseil Administra
tif se propose de renforcer le service de surveillance et.de  
contrôle. C'est dans ce but que votre Commission voui 
demande ce crédit supplémentaire de fr. 3,500, qui «erait 
mis à la disposition du Conseil Administratif à titre d'essai 
seulement et pour l'utiliser comme il le jugera convenable. 

http://et.de
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Cette addition portera le Chapitre III à fr. 132,438. 
41. propos de l'article Habillements, la Commission a re
commandé au Conseil Administratif de voir s'il n'y aurait 
pas lieu de recourir à des soumissions publiques pour 
Moules les fournitures d'habillement concernant la Ville. 

Chapitre IV. — Abattoir et marché au bétail. 31,238 fr. 
— Pas de changement. 

!<a Commission a hésité à rétablir le chiffre de fr. 4,000 
au Heu de.fr. 5,000, somme à payer à l'Etat pour le ser
vice sanitaire de l'Abattoir. Elle s'est, en fin de compte, 
ralliée au chiffre de fr. 5,000, pour ne pas avoir l'air de 
pousser à un conflit avec l'Etat. Toutefois, elle tient à 
vous faire savoir qu'après mûr examen, elle estime que la 
¥ille serait fondée à ne payer que fr. 4,000. La préten
tion âe l'Etat d'exiger fr. 5,000, de la Ville de Genève 
-seule, après avoir autorisé la Commune de Plainpalais à 
abattre son bétail à Carouge, reposant sur une interpréta
tion erronée dn règlement et n'étant à notre avis pas POU-
tenable, le Conseil Administratif est en conséquence invité 
4k faire les démarches nécessaires pour obtenir ce dégrè
vement. Nous savons du reste que la question a été portée 
au Grand Conseil et nous attendons avec confiance de 
l'équité de ce dernier corps une décision en notre faveur. 

Chapitre V. — Instruction publique, beaux-arts et indus-
Jr»e. 353,535 fr. 

La loi du 30 octobre 1878 ayant été abrogée, les chif-
très portés au projet de budget pour les §§ 16-17 n'étaient 
plus exacts. 

L'Etat les a dès lors rectifiés et au Heu de la somme de 
fr. 20,980, pour le § 16, Ecoles enfantines, nous portons, 
•«uivant les chiffres mêmes fournis par le Département de 
l'instruction publique la somme de fr. 24,000, et au § 17 
Ecoles primaires et,Ecoles du soir, au lieu de fr. 81,616,50, 

35me
 ANNÉE. 26 
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nous inscrivons fr. 78,916,50, ee qui, sur le total de ces 
deux paragraphe*, fait une différence de fr. 520 en plus. 

80. Ecole d'horlogerie. 
Pour répondre à une recommandation qui s'est produite 

dans le tour de préconsultation, nous avons demandé an 
Conseil Administratif des explications sur la somme do 
fr. 6,000, lettre o, traitement du directeur. Ces explica
tions nous ayant satisfaits, nous laissons subsister et 
chiffre. 

21. Ecole des Beaux-Arts. 
Nous proposons, d'accord avec le Conseil Administratif 

et sur sa demande, d'ajouter sous une lettre d, une somme 
de fr. 3,000, Rvec le titre de : Allocation Brunswick pour 
acquisitions. Cette somme est destinée à l'achat de quatre 
modèles « d'écorché » en plâtre, grandeur naturelle, qui 
sont l'œuvre remarquable de M. Jules Taleriche et ont fi
guré à l'Exposition de 1878. Elles seront d'une très-grande 
utilité comme étude d'anatomie pour les élèves de notre 
Ecole des Beaux-Arts. 

22. Ecoles de dessin. 
b. Traitement d'un professeur de céramique, fr. 2 4 0. 
Nous vous proposons de porter ce traitement à fr. 3,000, 

soit une augmentation de fr. 600, vu le mérite, le zèle et 
le dévouement du titulaire. 

31. Collections diverses. 
d. Allocation Brunswick pour le Cabinet d'Antiquités 

fr. 4,800. 
. Nous vous demandons d'accord avec le Conseil admi
nistratif de porter à fr. 6.500 cette rubrique, soit une aug
mentation de fr 2,000. Il s'agit d'acheter dans des condi
tions très-avantageuses un certain nombre de bijoux en 
or, objets en terre cuite, etc., provenant des fouillée 
faites à Chypre par M. Castan Bey qui en propose l'acqii-
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•ition à noire Mnsée. C'est, parait-il, une occasion exeep 
tionnelle. 

Les fr. 50,000 intérêts du million déposé à la Caisse 
hypothécaire étant destinés à des achats pour nos Collec
tions et cette somme preseutant sur le projet actuel un solde 
disponible de fr. 12,000 nous n'avons pas hésité à vous 
proposer de prendre sur ce solde les deux dépenses ci-
dessus. II nous semble même qu'à l'avenir il serait bon que 
cette somme entière de fr. 50,000 fût si non dépensée, 
au moins réservée chaque année pour ce bat spécial. 

Noua ajouterons à ce chapitre, pour répondre à un desi
deratum de M. Deleiderrier concernant les collections de 
gravures appartenant à la Ville, que l'on s'occupe d'c» 
dresser l'inventaire et qne l'oi| passera ensuite à la con
fection du catalogue. 

33. Bibliothèque publique, m. Frais de bureau, fr. 200 
Sur la demande du Conseil Administratif nous portons 

cette somme à fr. 400, augmentation justifiée. 
35. Jardin botanique, b. Traitement du sous jardinier-

concierge, fr. 1000. 
Explications entendues, nous maintenons ce chiffre, eeti 

«n réponse à une demande de M. Cardinaux. Il résulte de 
ces diverses modifications que le Chapitre V se trouve 
augmenté de fr. 6120 et porté à la somme de fr. 353,535 

Chap. VI. — Théâtre et Orchestre municipal 44,900 fr. 
— Pas d'observations. 

Chap. VII. — Propriétés Municipales 125,170 fr. 
Bâtiments. 

c. Contribution foncière, fr. 10,000. 
Il résulte du détail qui nous a été soumis que la chiffre 

exact à payer à l'Etat est de fr. 8,597,*5 et qu'en tenant 
compte de l'imprévu, une somme de fr. 9,000 serait inffi-
eante. C serait en conséquence une diminution de fr. 1000 
n i cette lettre c. 
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Le principe qui a été adopté pour la taxation des im
meubles de la Ville est que les immeubles seuls qui don
nent un revenu sont soumis à l'impôt. Les nonveaux Abat
toirs étant dans ce cas sont taxés à fr. 4,767 25, ce qui 
explique la forte augmentation de cette rubrique. 

Promenades. 

Nous proposons de changer ce titre en celui de : Pro
menades et Jardins et de modifier le titre : f. Traitement 
du jardinier-chef en celui de : /. Traitement du Chef de 
service et de porter ce traitement de fr. 5,000 à fr 3.400, 
vu les services rendus par le titulaire qui est un vérita
ble arts1!1 en son genre. Le Conseil Administratif approuve 
cette augmentation. 

Machine hydraulique et Fontaines. 
m 

. Traitement du mécanicien fr. 2000. 
Sur la demande expresse de l'ingénieur et vu les bons 

services rendus par cet employé, le Conseil administratif 
est d'accord avec nous pour porter ce traitement à fr. 2200. 

En revanche, on diminuerait de fr. 200 q. Entrelien de 
la machine et service hydraulique, qui serait de fr. 20,800 
au lieu de fr. 21,000. 

Lo Chap. VII se trouverait ainsi ramené au chiffre de 
fr. 125,170. 

Chap. VIII. — Voirie 215,700 fr. — Pas de change
ments. 

Nous nous sommes assurés que le nouveau système 
adopté pour le nettoiement des rues est plus avantageux 
à la Ville que le régime précédent, sans compter que le 
travail est mieux fait. 

Chap. IX. — Eclairage de la Ville 115,000 fr. — 
Pas d observations. 

Chap. X — Police et surveillance 20,500 fr. — Pas 
d'observations. 
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Notre travail était terminé, quand le Conseil adminis
tratif nous a trausmis une pétition des inspecteurs de police 
municipaux, demandant une augmentation de traitement. 
N'ayant pas eu le temps nécessaire pour faire une enquêté 
à ce sujet, nous ne pouvons que renvoyer la demande au 
Conseil administratif qui vous fera plus tard une proposi
tion à cet égard, s'il le juge convenable. 

Chap. XI. — Halles et- Marchés, 7,800 fr. — Pas 
d'observations. 

Chap. XII. Secours pour les incendies, 28,900 fr. 
g serait modifié ainsi : « A la disposition du Comman

dant pour imprévu fr. 200. » 
i. Indemnité au Chef de la fanfare, fr. 500. 
D'accord avec le Conseil administratif nous proposons 

une augmentation de fr. 100; savoir fr. 600 an lieu de 
fr. Ë00. 

Le Chapitre XII serait ainsi porté à la somme de 
fr. 28,900. 

Chap. XIII. — Service des convois funèbres,50,990 fr.— 
Pas d'observations. 

Chap. XIV. — Cimetières. 6 330 fr. — Pas d'obser
vations. 

Chap. XV. — Dépenses imprévues, 6,000 fr. — Pas, 
d'observations. 

Chap. XVI. — Dépenses et travaux extraordinaires„ 
ÎH.SÛO fr. 

56. Construction de deux passerelles pour la Halle de* 
l'Ile, fr. 80,0CO. 

Votre commission, à l'unanimité moins une voix, vous 
propose la suppression de ce crédit. 

Cette question a été longuement débattue, et si nous 
«ommes en définitive arrivés à la même conclusion, nous 
se sommes pas tous partis du même point de vue. 

Les uns, se basant sur le principe que la création des 
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Hallei avait été une erreur, qu'il eût mieux valu maintenir 
les aneiem marchés en plein air, soit pour les maraîchers, 
*o:t pour les revendeurs, en les étendant davantage pour 
éviter l'encombrement; objectant de plus qu'un grave pré-
jodice avait été ainsi causé aux habitants des Rues Basses 
et des places Pusterie, Molard et Lcngemalle, sans avantage 
bien marqué pour les acheteurs; allant même jusqu'à désirer 
la suppression complète des Halles, ont émis l'idée qu'il 
ne fallait pas vouloir à tout prix soutenir une création mal 
conçue et ont manifesté la crainte que la conséquence forcée 
de la construction deees deux passerelles ne fût la suppres
sion du peu qui reste de no3 anciens marchés, savoir le 
Marché de Coutance, mesure qui serait très-mal vue dn 
plus granl nombre des habitants de St-Gervais. 

D'autres, sans vouloir qu'on revînt à l'ancien système 
d'une manière absolue, envisageant la question à un point 
de vue spécial, ont soutenu que ce ne serait pas la cons
truction de ces deux passerelles qui sauverait la Halle 
de l'Ile d'une mort probable; que le détour actuel néces
saire pour aborder cette Halle n'était pas assez grand pour 
«xpliquer le peu de vie de ce marché; que les deux passe
relles coûteraient une grande somme et que la Ville n'était 
pas en position de jeter, on pourrait presque dire dans le 
Ehône, une valeur de quatre-vingt mille francs et peut-être 
|)Ius, pour une construction dont l'utilité était plus que pro
blématique. 

D a'itr^s enfin, plus rao iéré<, ont trouvé la proposition de 
ce crédi 8"uhment* inopportune, l'expérience du nouveau 
système n'étant pas encore suffisante ; ils ont pensé qu'il 
vaudrait mieux laisser vivre nos Halles encore quelques 
années de leur vie propre, sans vouloir à tout prix en 
forcer 1 s rendement, an risque d'infliger san3 résultat cer
tain un grave déficit à notre budget. 

Nous espérons, Messieurs, que voua apprécierez le» 



DU CONSEIL MUNICIPAL 3 1 8 

motifs qui précèdent et que vous vous rangeres à notra 
avis. 

Le Chapitre XVI se trouverait ainsi ramené à 114,300 
francs. 

A propos de ce chapitre, la Commission a examiné le 
desideratum de M. Magnin concernant la création d'un 
marjhé pour les quartiers des Pâqtiis et des Alpes, mais 
d'accord avec les explications données séance tenante par 
le Con eil Administratif, elle n'a pas cru devoir entrer dans 
les idées de l'hoaorable membre. 

Quant à la demande de M. Deleiderrier relative à la 
Bornme de 360,000 fr. pour le monument Brunswick, la 
Commission rappelle que d'après les termes mêmes du 
testament, le crédit à allouer aux exécuteurs testamentaires 
est illimité : ad libitum, telle est l'expression dont s'est 
servi le testateur relativement à cette clause 

Quant à savoir sur quel budget catte somme sera portée, 
le Conseil Administratif n'en peut rien dire encore et fera 
des propositions an Conseil Municipal dès qu'il saura quel
que chose de certain à cet égard. 

A ce moment-là une somme sera proposée aussi pour 
l'arrangement de la promenade des Alpes, ceci en réponse 
à une demande de M. A. Pictet dans le tour de préconsuU 
tation. 

Total des dépenses: 1,345,498. 

Recettes. 

A. 650,000. Pas d'observations. 
B. 9,000. 
C. 7,000. 
D. Abattoir et marché au bétail: 103,550. Pas d'ob

servations. 
F produit du dépôt, fr. 50, c'est una erreur d'impression t 

il faut lire fr. 500. Différenao en plus, fr. 450. 
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E. 73,500. Pas d'observations. 
F. Loyers divers: 61;539. Il faut rétablir : Immeuble 

des Terreaux du Temple, n8 2, omis par erreur, fr. 720. 
G. à Z. 692,163. Pas d'observations. 
Total des Recettes : 1,598,752. 

Nous vous proposons en conséquence l'adoption du projet 
d'arrêté t-uivant: 

Le Conseil Municipal, 

Arrête : 

Article 1" . 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1879 
sont évaluées à la somme de un million cinq cent quarante-
cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs (franco 
1,5*5,498) conformément au budget. 

Art. 2 . 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 

de Genève, évaluées pour l'année 1879 à la somme de 
un million cinq cent quatre vingt dix-huit mille sept cent 
cinquante-deux francs (fr. 1,598,752), conformément an» 
budget. 

Art. 3. 

L'excédant des recettes sur les dépenses, évalué à cin
quante-trois mille deux cent cinquante-quatre francs 
(fr. 53,254) sera porté au compte de Résultats généraux.. 

Ainsi, Messieurs, tandis que le projet du Conseil Admi
nistratif soldait par un déficit db fr. 18,796, le projet rec
tifié que nous avons lhonneur de soumettre à votre appro
bation, solde par un boni de fr. 33,254. 

Ce boni, malgré la somme que nous avons ajoutée aux. 
dépenses, provient en définitive et pour la plus grande? 
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partiedo la suppression du crédit de 80,000 frpour les pas
serelles de l'Ile. Nous ne reviendrons pas sur les motifs 
que nous avons développés tout à l'heure concernant cet 
objet, mais nous tenons à insister sur le fait que cette 
décision a été prise à la presque unanimité et malgré cer
taines divergences d'opinions qui s'étaient manifestées au 
premier abord. 

Nous sommes bien aises de constater que non-seulement 
sur ce point, mais sur tous leB autres sans exception, un 
accord complet s'est fait dans le sein de votre Commission, 
grâce à la bonne volonté et à l'esprit de conciliation apportés 
par chacun. Nous en avons été d'autant plus heureux que 
nous avons cru y voir un reflet de l'esprit de bienveillance 
et de concorde qui • jusqu'ici régné au milieu de ce 
Conseil, et il nous sera permis, Messieurs, de souhaiter que 
les mêmes sentiments continuent à présider à nos délibé
rations, malgré les divergences qui peuvent noua sépa
rer, plus particulièrement au point de vue politique. Rap
pelons-nous que nous allons avoir prochainement à traiter 
ensemble des questions d'une haute gravité pour les finan
ces de la Ville et qu'un Conseil municipal ne doit avoir 
qu'un but, celui d'administrer le plus consciencieusement 
possible les intérêts qui lui sont confiés, en voyant les 
choses de haut et en laissant de côté tout esprit de eoteria 
ou de parti. Pour nous résumer par un mot devenu histo
rique, en le modifiant quelqut peu : Ne faisons pas de poli
tique, et nous ferons de bonnes finances ! 

Maintenant* permettei-nous de terminer par un examen 
rapide de la position financière de la Ville. 

Et d'abord, que le boni proposé ne nous entraîne pas 
à nous faire des illusions ! 

Le Conseil Administratif nous a dans son rapport déclaré 
très-franchement que le projet de buget n'était pas complet 
et qu'il y aurait Heu d'ajouter plus tard an chiffre des 
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dépenses des sommes plus ou moins considérables ponr le 
•service du nouveau théâtre, l'installation indispensable 
d'une nouvelle machine hydraulique, la création d'écoles 
dans le centre de la ville et l'établissement d'un nouveau 
cimetière ; cette dernière question devenue urgente, deman
dera à être tranchée dans un bref délai et ne le sera pas 
sans un sacrifice d'argent considérable. 

Ajoutez à cela un déboursé de 360,000 fr. sur lequel 
nous ne comptions pas pour l'achèvement du monument 
Brunswick: peut-être dans un avenir plus ou moins pro
chain la construction d'un nouveau mus ;e des Beaux-Arts, 
et vous concluerez avec nous que la position de la Ville, 
sans être inquiétante le moins du monde, exige cependant 
de notre part un contrôle toujours plus sévère des crédits 
qui nous sont demandés et l'obligation de retrancher de 
nos dépenses tout ce qui ne se présente pas à nous avte 
un caractère d'absolue nécessité. 

Agissons donc comme ces pères de famille prudents 
qui, ayant établi le calcul exact de leurs revenus, suppri
ment sans hésiter toute dépense non justifiée plutôt que de 
recourir à l'emprunt. 

L'emprunt, Messieurs, à nous qui n'avons pas comme 
nos prédécesseurs une fortune princière à notre disposi
tion, l'emprunt devient notre seule ressource, car nous ne 
citons que pour mémoire la somme assez ronde, il est vrai, 
que nous retirerons cette année de la répartition quinquen
nale de la Caisse hypothécaire, mais qui ne couvrira qu'une 
faible partie des dépenses extraordinaires indiquées plus 
haut. 

N'oublions pas non plus la suppression de l'Octroi qui 
se présente déjà comme nn gros point noir à l'horizon et 
au remplacement duquel il faudra pourvoir par un impôt 
direct. 

Ne perdons pas de vue non plus que nous avous déjà 
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une dette de trois millions, sans compter deux millions de 
inscriptions, qui n'ont pour tout corrélatif que le solde de 
la succession Brunswick, déjà bien diminué et, de plus, 
d'une réalisation lente ei difficile, et avant de nous lancer 
dans le système des emprunts, sans être sûrs d'avoir cha
que année la somme nécessaire pour le service des inté 
rets et do l'amoriissement, ayons toujours devant les yeux 
l'exemple de villes plus importantes ou plus petites que la 
nôtre qui, pour avoir voulu aller trop vite, ont compromis 
leur position et celle de leurs créanciers. 

Dieu merci, nous n'en sommes pas là, tant s'en faut ! 
et nous ne voulons pas faire la situation plus sombre 
qu'elle n'est en réalité, mais la prudence par ce temps de 
crise générale que nous traversons, doit être à l'ordre du 
jour, et c'est en manœuvrant avec sagesse et fermeté que 
l'on est sûr d'arriver à bon port. 

M. Martin. Comme nous sommes à la dernière séance 
de la session périodique, je propose d'intervertir momenta
nément l'ordre du jour pour permettre à ceux de Messieurs 
les membres qui voudraient faire des propositions indivi
duelles de prendre la parole. 

Cette proposition est adoptée. 

— M.Magnin. Il résulte du rapport que nous venons d'en
tendre que la Commission du budget ne s'est pas occupée 
de la création d'un marché sur la Rive droite. Il est ?rai 
qu'en attirant l'attention sur ce point je n'avais pas dit s'il 
s'agissait d'un marché couvert ou d'un marché en plein air. 
Anjourd'hui je propose qu'une Commission soit nommée 
pour étudier le moyen d'établir un marché périodique à 
proximité de la rue des Alpes. Je sais bieu qu'il a déjà 
été fait des tentatives dans ce but; mais je crois que l'ex
périence n'a pas été poussée assez loin. Une Commission, 
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bien entendu d'accord avec le Conseil administratif pourrait 
examiner la question à nouveau. 

Cette proposition est appuyée. 

M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. Nous reprenons maintenant 
le budget. 

M. Liodet. Je propose la mise en réserve de la somme 
restant disponible sur l'allocation Brunswick. 

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

Les articles 1 à 15 sont successivement adoptés sans 
discussion avec les modifications proposées par la Commis
sion à l'art 13. 

Art. 16. —M. Rivoire. Le changement proposé à cet ar
ticle ne provient pas seulement de l'abrogation de la loi du 
30 octobre 1878, mais de modifications introduites par le 
Conseil d'Etat, qui nous indique lui-même les chiffres à 
porter pour les traitements des maîtresses et des sous-maî
tresses. C'est ainsi que nous avons, au lieu de ce qui a été 
imprimé dans le projet de budget : 

2/3 des traitements de 12 maîtresses à 1,000 fr. 8,000 fr. 
» » 3 » 900 » 1.800 » 

les traitements de 10 sous-maîtresses à 600 » 6,000 » 

L'art. 16 est adopté avec les modifications proposées 
par la Commission. 

Art. 17. — M.Rivoire. Encore ici la Commission propose 
des changements qui résultent des chiffres fournis par 
l'Etat. 

M. Dutsoix. Je propose de porter de 8,000 à 9,000 fr. 
la rubrique du chauffage. La loi de 1872 rend obligatoire 
l'instruction primaire des enfants de six à treize ans ; mais 
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parmi ces enfants il y en a beaucoup qui ne sont ni bien 
chaussés ni bien vêtus. Aussi qu'arrive-t il aux jours froids 
et humides, quand ces malheureus entrent mouillés dans 
des classes qui ne sont pas suffisamment chauffées ? Non-
seulement ils ne peuvent travailler, mais ils risquent de 
contracter des maladies dont leurs camarades et leurs 
maîtres peuvent être à leur tour affectés. Aussi, plusieurs 
fois, y a-t-il eu Heu de renvoyer les élèves, faute d'una 
température suffisante dans les classes. Sans doute, le Con
seil Administratif apporte beaucoup d'empressemeut à ré
pondre aux réclamations qui lui sont adressées à ce sujet 
et il est juste de reconnaître que, maintenant, les choses 
vont mieux ; mais il n'est pas moins vrai qu'il y a eu des 
élèves et des fonctionnaires malades et que des parents 
hésitent à envoyer leurs enfants à l'école par les temps 
froids. C'est pourquoi je propose mille francs de plus, afin 
que les choses soient faites largement. 

M. Rivoire. Nous n'avons jamais regardé le chiffre porté 
au budget pour le chauffage des écoles comme une limite 
que nous ne pouvions pas dépasser. Il a toujours été dé
pensé pour cela plus que la somme prévue. Des plaintes 
ont eu lieu cependant, et fondées en partie; M. Dussoix 
vient de reconnaître lui-même que le Conseil Administra
tif y a fait droit, mais je ne voudrais pas qu'on crût le 
mal aussi grand qu'il peut le sembler d'après ce que vient 
de dire l'honorable membre. Le lundi, 7 décembre, il fit 
un froid excessif, le chauffeur d'un des bâtiments d'école se 
laissa surprendre ; ce fut un cas exceptionnel. Le minimum 
de chaleur exigé dans une classe est de 12° à 8 heures; 
avec 12° à 8 heures, on en a 13 et 15 dans la jour
née. Avec 12e on peut vivre; mais il y a eu des classes 
licenciées parce qu'à 8 heures, le thermomètre ne mar
quait que 11° et demi ! II y a aussi là un abus qu'il n'ap-
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partien! pas an Conseil Administratif de faire cesser. Une 
température de Ho et demi n'est évidemment pas basse au 
point de rendre malade, et il y a bien des parents qui vou
draient l'avoir chez eux. Il est facile de renvoyer des 
élèves ; mais quand les maîtres retournent tranquillement 
dans leur domicile après cela, les enfants s'empressent-ils 
de les imiter ? Ne profitent-ils pas plutôt de la liberté qui 
leur est accordée pour faire dans la neige durant toute la 
journée ce qu'ils ne font habituellement qu'en rentrant? Il 
y a eu des plaintes ; j'ai reconnu qu'elles étaient fondées 
en partie; mais il y a eu de la bonne volonté pour en 

empêcher de nouvelles et je désire que la bonne volonté 
existe à cet égard de tous les côtés. 

M. Dmsoix. Il y a eu non pas 10, mais sept degrés, ce 
qui, pour des enfants mal vêtus, et les pieds mouillés n'était 
évidemment pas une température suffisante. Il ne faut pas 
perdre de vue la responsabilité qui s'impose aux maîtres. 
J'ai appris que, dans une des écoles où le chauffage a été 
confié à un entrepreneur, sur une observation d'un maître 
le chauffeur aurait répondu : « On me compte les bûches, 
on me mesure le charbon. » C'est pour cela que je de
mande une augmentation de crédit. 

M. Rivoire. Je n'ai pas nié les plaintes, mais je me* suis 
élevé contre les exagérations. Le chauffage par un entre
preneur nous a été recommandé par M. le Président du 
Conseil Municipal, nous en avons fait l'essai et cet essai 
paraît devoir donner de bons résultats Quant au fait qu'un 
manœuvre aurait répondu par une absurdité, je ne m'y arrête 
pas. Cette absurdité même aurait dû faire comprendre à 
ceux qui avaient fait des observations qu'il ne leur appar
tenait pas de les faire, et, peut-être le chauffeur se sera-t il 
exprimé impoliment par ce qu'il était impatienté. 
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H. le Df Gosse. On demande un chauffage régulier ; 
rien de mieux : mais il y a des écoles où le chauffage dé
passe de justes limites :il faudrait aussi s'en plaindre. Pour
quoi les régents fne s'en plaignent-ils pas ? L'excès de 
«hauffage est tout autant, si ce n'est plus dangereux que 
l'excès contraire. C'est le passage d'une température in
térieure trop élevée à l'air froid qui fait le mal, et il se
rait désirable que dan? les très grands froids la tempéra
ture des classes n'atteignit pas 12°. 

M. Morier. Le forfait s'est sans doute fait dans des condi
tions de température ordinaire. Il y a lieu de voir s'il ne 
«onvient pas d'en augmenter le prix en vue du meilleur 
résultat possible. 

M le Dr Gosse. C'est d'après des chiffres certains que 
le Conseil Administratif s'est décidé à admettre une idée 
souveut émise ici, et cela ensuite d'essais si bien réussis 
<lans le bâtiment dé l'école secondaire qu'on demande 
l'adoption de ce système dans toutes les Ecoles. 

L'amendement de M. Dussoix et l'art. 17 ainsi 
amendé sont adoptés. 

Les articles 18 à 20 sont adoptés sans discussion. 

ART. 21 . — M. le Rapporteur. La commission propose 
une augmentation de francs 3000 à prendre sur l'allocation 
Brunswick pour l'acquisition d' « Ecorchés ». 

M. Bourdillon. Le C mseil Administratif appuie cette 
augmentation. 

L'article 21 ainsi amen lé est adopté. 

ART. 22. M. le Rapporteur. La commission propose une 
augmentation de 600 francs pour le professeur de céra
mique. 
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M. Bourdillon. Le Conseil Administratif appnie égale
ment cette augmentation qui met tous les professeurs de 
l'école de dessin sur le même pied. Il n'y a aucune raison 
pour qu'il en soit autrement et je propose un amendement 
de rédaction d'après lequel au lieu des deux articles (a et 6) 
il n'y en aurait qu'un : traitement de 8 professeurs à 
fr. 500 = 24,000 francs. 

L'article 22 ainsi amendé est adopté. 

Les articles 23 à 23 sont adoptés sans discussion. 

ART. 26. —M. Martin. Il y aurait, ce me semble avan
tage à prélever une certaine somme sur le fonds Bouchet 
pour permettre la publication de certains des cours donnés. 
Je citerai par exemple celui de M. Lossier qui, pour des 
raisons certainement bien indépendantes du mérite du pro
fesseur, n'a pu être suivi comme il méritait de l'être. C'est 
une idée que je renvoie au Conseil Administratif. 

M. Rivoire. Le Conseil Administratif en prend bonne 
note. J'espère qne le cours de M. Lossier sera publié et 
j'espère aussi qu'avant l'impres»ion le professeur sera mis. 
à même de le répéter plus à son aise. 

Les articles 26 à 36 sont adoptés sans discussion avec 
les modifications proposées par la commission, c'est-à-dire 
une augmentation de 2000 francs en faveur dn cabinet 
d'autiquités, (allocation Brunswick) et augmentation de 
200 fr. pour les menus frais de la Bibliothèque publique. 

M. Vermot, vu l'heure avancée, propose le renvoi de 1*. 
suite du deuxième débat à la prochaine séance afin qu'oa, 
passe dans celle-ci aux objets qui survent à l'ordre du 
jour. 

M. Dufour propose l'ajournement de la séance. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 8 Î S 

Cîette dernière proposition est adoptée. 

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

ÎLa séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 
• • * • 

Erratum 

Page 287. La seconde partie des recommandations de 
M. Vermot doit être rectifiée et complétée comme suit : 

t Pendant que je suis sur ce sujet, je demande au Conseil 
Administratif de faire établir à chaque pont un système de 
perches analogue à ce qui existe au pont des Bergnes : ces 
perches sont excessivement utiles en cas d'accidents. 

c En outre, puisque 80,000 fr. sont prévus au budget 
pour la construction des passerelles de la halle de l'Ile 
aux deux rives da fleuve, je demande qu'on profite de cetto 
construction (toujours dans le but de parer aux accidents) 
ponr y adapter une grille à claire-voie plongeant dans la 
fleuve. » 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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La séance est ouverte. 

M. Balland fait excuser son absence. 

1tr objet 4 Vordre du jour. 

Second débat sur le projet de budget. 

Les articles 36 et 37 sont adoptés sans discussion. 

ABT. 38. — M. le Rapporteur. La commission propose 
une réduction de 1000 francs à la rubrique < contribution 
foncière, > une augmentation de 400 francs au traitement 
do jardinier chef qui prendrait le titre de chef du service 
des promenades et jardins et la subetiution de ces derniers 
mois à celui de « promenades. » Le total de la rubrique 
< machine hydraulique » resterait le même, mais le traite
ment du mécanicien serait augmenté de 200 francs, tandis 
que les frais d'entretien seraient rédnits de pareille somme. 

M. Bourdillon. Le Conseil Administratif approuve les 
augmentations proposées. 

Le Conseil adopte successivement les diverses modifica
tions proposées par la commission à l'art. 38 et cet article 
ainsi modifié. 

ABT. 59. — M. Maunoir. Je propose que le chiffre des 
dépenses éventuelles pour l'enlèvement des neiges soit 
porté à 10,000 francs. On sait que ces dépenses ne sont 
en partie qu'une avance. Lorsqu'elles atteignent le chiffre de 
30,000 francs on les met en perception sur le pied des 
contributions directes :1 [3 pour la ville, 2[3 pour le canton. 

M. Tognetti. Si nous voulons rester en dessous des 
avances, je veux bien qu'on porte i 0,000 francs seulement; 
mais les frais actuellement faits s'élèvent déjà à 45,000 fr. 
Le tiers de 45,000 fr. c'est 15,000 fr.; il conviendrait donc 
de porter plutôt 45,000 fr. que 10,000. 
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M. Liodet. Gel article du budget a bien été examinépar 
la commission, mais celle-ci n'a pas cru devoir le modi
fier . Les budgets précédents portaient tons pareille somme 
de 4,000 francs. Est-ce qu'il n'a rien été réservé? 

M. Maunoir. Rien! 

L'amendement de M. Maunoir est adopté; l'art. 39 ainsi 
amendé est adopté dans son ensemble. 

Les articles 40 à 42 sont adoptés sans discussion. 

ABT. 43. - M. le Rapporteur. Nous proposons un change
ment de rédaction à la lettre g : « imprévu > au lien de 
< rafraîchissements » et une augmentation de 100 francs 
pour le chef de la fanfare des sapeurs-pompiers. 

M. Liodet. C'est moi qui ai proposé cette augmentation là, 
elle me paraît pleinement justifiée. La fanfare des pompiers 
a rendu et rendra encore des services; mais elle se com
pose de jeunes gens qui ont encore beaucoup à apprendre; 
il leur faudra bien des répétitions et comme leB chefs des 
autres musiques militaires touchent 900 francs, le chiffre 
de 600 auquel nous proposons de porter l'indemnité due a 
celui de la fanfare des pompiers ne devra pas paraître 
exagéré. 

Les amendements proposés et l'article ainsi amendé sont 
adoptés. 

Les articles 44 à 55 sont adoptés Bans discussion. 

ABT. 56. — H. le Rapporteur. La commission, par les 
motifs exprimés dans son rapport, propose la suppression de 
cet article : < construction de deux passerelles pour la 
halle de l'Ile fr. 80,000. » 

M. Brémond. Est-ce que l'intention du Conseil Adminis
tratif est, d'accord avec la commission, de détruire le mar
ché de l'Ile? La suppression proposée de ce crédit sem
blerait l'indiquer. 
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M Tognelti. Le Conseil administratif n'a pas modifié 
sa manière de voir ; il maintient sa demande d'an crédit 
de quatre-vingt mille francs. Il s'agit d'une question de 
principe, de savoir si l'on veut, oui on non, conserver les 
halles ou les supprimer. Si l'on dit que la halle de l'Ile 
doit subsister et qu'on lui en refuse le moyen, évidemment 
ce n'est pas logique : on sait pertinement que cette halle 
décline et que, dans l'isolement ou elle se trouve, elle dé
clinera toujours davantage. Il serait plus sage de la sup
primer ; on éviterait aux locataires de faire des affaires peu 
brillantes. La question posée est une question de vie ou de 
mort, non-seulement pour la halle de l'Ile mais aussi pour 
celle de Rive, car on ne manquerait pas, plus tard, d'élever 
contre cette dernière, qui prospère pourtant, les mêmes 
objections que contre celle de l'Ile. C'est à la suite de 
pétitions corroborées par des demandes faites ici que les 
halles ont été établies par l'administration municipale; 
de nouvelles pétitions viennent aujourd'hui nous demander 
la suppression de ces halles. L'administration s'était décidée 
en partie à faire les halles pour répondre aux réclamations 
de négociants qui voyaient les abords de leurs magasins 
encombrés parles étalages des marchands des rues; main
tenant on pétitionne en sens inverse : des étalages dans la 
rue sont considérés comme favorables aux magasins! Ou 
sont les véritables intérêts ? Savons-nous où nous en sommes ? 
Non. Il nous faut par conséquent étudier encore. Peut-être 
reconnaîtra-t-on que l'institution est nuisible; mais jusqu'à 
présent nous ne pouvons conclure définitivement à la sup
pression des halles. Il faut voir si, favorisées, elles pros
péreront; mais pour que l'expérience soit concluante il ne 
ne faut pas que la halle de l'Ile demeure inabordable. Si 
vous supprimez celle-ci pour le rétablissement des reven
deuses dans les quartiers avoisinants, il n'y aura pas de 
raison pour ne pas rétablir aussi hts revendeuses du côté 
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de Rive et la halle de Rive devra être supprimée à son 
tour. Je demande donc que l'expérience puisse être con
tinuée et l'étude poursuivie, afin que nous soyons à même 
de juger si l'institution des balles est un bien pour le public. 
Les passerelles dont nous proposons l'établissement sont 
d'un pris que les adversaires des halles augmentent volon
tiers, en disant: « Les devis sont toujours dépassés. » Or, 
nous avons procédé de manière à éviter tonte déception à 
cet égard. Les devis, très-sérieusement dressés, portent la 
dépense totale à soixante-cinq mille francs, sans qu'on puisse 
craindre aucune augmentation. Nous avons cependant porté 
quatre-vingt mille francs pour être sûrs de ne pas être à 
découvert. Je dois ajouter que ces passerelles ne serviront 
pas seulement pour la halle de l'Ile ; elles serviront aussi 
de voie de communication entre le Quai du seujet, à la 
transformation duquel il faut s'attendre, et le quartier de 
la poste. Les plans sont déposés par le bureau ; le Conseil 
peut se convaincre que le côté artistique n'a pas été négligé. 
Ils montrent une construction élégante et d'un coup d'œil 
agréable, à travers laquelle des ponts de l'Ile on pourra 
voir celui de la Coulouvreniere. C'est ainsi que, comme 
intérêt général aussi bien que comme intérêt spécial, je ne 
puis qu'engager le Conseil municipal à adopter la propo
sition du Conseil administratif. 

M. Bourdillon. Ce n'est pas sans raison que nous avons 
élevé à quatre-vingt mille francs notre demande. Toutes 
les fois qu'il s'agit de constructions à faire sur l'eau ou dans 
l'eau on n'est pas très-sur d'éviter les mécomptes; nous 
avons en outre quelque crainte touchant la solidité du Quai 
du seujet sur lequel nous devrions nous appuyer. En somme, 
le devis a été fait dans les conditions normales. 

M. Ramu. Je ne veux pas répéter les arguments du 
rapport. Je me bornerai à rappeler tes inconvénients des 
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halles, le mécontentement des locataires de celle de l'Ile 
et les réclamations des habitants de divers quartiers aux
quels on a enlevé les marchés. On a dit que l'établisse* 
ment de passerelles serait un moyen de rétablir la prospé
rité de la balle de l'Ile ; je ne puis l'admettre. Si cette 
halle était nécessaire, ce n'est pas la distance qui pour
rait empêcher les gens de s'y rendre. L'insuccès des halles 
en général tient à une autre cause : à la confusion qu'on a 
faite entre divers services qui sont les uns complètement 
municipaux, par exemple celui de l'éclairage et celui de la 
machine hydraulique, tandis que d'autres sont mixtes. 
C'est le cas des marchés ou ce n'est plus l'administration 
seule qui agit, mais où intervient un nouveau facteur : le 
négociant, car celui qui vend les denrées sur la place pu
blique est aussi bien négociant que celui qui fait le com
merce dans un magasin. Or, ces négociants qui empruntent 
le pavé des rues, et qui évitent ainsi de très-grands frais 
généraux, peuvent livrer leurs denrées à des conditions plus 
avantageuses pour les acheteurs. Il ne faut pas cependant 
que les avantages qu'ils offrent se produisent aux dépens 
de la circulation ; c'est pourquoi il appartient à la Ville de 
réglementer l'usage qu'ils font des rues; mais ce n'est pas 
à la Ville à juger que tel emplacement leur sera plus favo
rable que tel autre. Sans doute les emplacements seront 
limités, mais ces négociants sont les mieux qualifiés pour 
décider quel est l'endroit qui leur sera le plus propice ; ils 
sont les meilleurs juges de leurs propres intérêts. Ils doi
vent avoir leur mot à dire ; la municipalité n'est pas seule 
bastante. Je ne démande pas la suppression de la halle de 
l'Ile; mais j'estime qu'elle doit tôt ou tard disparaître. 
L'expérience prouve que nos marchés ont leurs places 
n arquées au centre même des deux principaux quartiers de 
la ville, sur une ligne qui part de Rive pour aboutir à 
l'Ecole des orphelins : c'est sur cette ligne que la muniei-
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palité doit déterminer les endroits qui peuvent être mis à 
la disposition des producteurs de la campagne. Par tous 
ces motifs, j'appuie la suppression du crédit proposé pour 
une dépense qui ne me semble pas justifiée au point de rue 
de l'établissement des meilleurs marchés. 

M. Golay. La question de l'alimentation est pour une 
municipalité une question de premier ordre, de la plus 
haute importance; c'est pourquoi nous devons bien l'exa
miner. Il serait difficile a priori de proposer dès mainte
nant des mesures pour la suppression des halles. Ces éta
blissements sont le résultat de demandes faites ici et ap
puyées par des pétitions. La Ville a dû élaborer la ques
tion et des dépenses considérables ont été décrétées pour 
la construction des halles. Pouvons-nous maintenant, de 
gatté de cœur, indirectement, par un vote budgétaire, sup
primer la vie d'une de ces utiles créations ? Je ne puis 
l'admettre. Une ville exposée comme la nôtre à une bise 
terrible, ne peut obliger les petits marchands à subir toutes 
les intempéries, à étaler leur denrées en plein air, dans la 
boue, dans la neige, quand elle peut leur offrir un endroit 
clos, confortable, bien aménagé ! Dans tontes les villes où 
il n'y a pas de balles on en établit et dans aucune des villes 
qui en possèdent on ne voit tomber les halles. Sans doute 
l'établissement des halles peut froisser quelques intérêts par
ticulier, mais il n'est guère possible de faire quelque chose 
dans un intérêt général, sans froisser des intérêts particu
liers et comme exemple, je puis citer les chemins de fer. 
Or les halles ont été créées en vue de l'intérêt général et, 
par suite de leur création, la question n'est plus entière. 
Nous ne pouvons la trancher par le refus du crédit proposé. 
C'est pourquoi je voterai ce crédit. 

M. le Rapporteur. MM. Tognetti et Golay ont déplacé 
la question. La Commission ne propose pas la suppression 
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de la halle de l'Ile ; elle dit seulement que, par la force des 
choBes, les marchés des halles tomberont parce que la popu
lation qui n'en veut pas. Ce n'est pas la construction des 
passerelles qui pourrait les sauver. On ferait là une dé
pense de quatre vingt mille francs en pure perte. On dit 
bien que les passerelles seraient, indépendamment de 1» 
halle, utiles à la circulation ; mais si la halle n'existait pas 
l'idée ne serait pas venue d'établir des passages à si peu 
de distance des ponts de l'Ile. Il n'est pas indispensable 
qu'il y ait des ponts sur le Rhône à tous les cinquante pas. 

M. Ramu. Je repondrai de mon côté à M. Golay que 
je n'ai fait aucune proposition- de suppression des halles. 
J'ai simplement engagé l'administration à examiner la ques
tion des marchés à un certain point de vue. 

M. Liodet. J'ai fait partie de la majorité de la Commis
sion, parce que l'expérience de la halls de l'Ile ne me sem
ble pas suffisante pour motiver une nouvelle dépense de 
quatre-vingt mille francs dans le but d'attirer des acheteur» 
à ce marché. Nous ne savons pas du tout si la création est 
viable. Il faut attendre encore un an, six mois au moins. Nous 
pourrons alors mieux nous rendre compte de l'expérience. 
En ceci je suis bien désintéressé, car habitant la place de 
la Poste, je serais des plus avantagés par cette construction 
dont l'utilité générale ne me semble pas démontrée. 

M. Maunoir. Il y a dans le Conseil Administratif des 
partisans des halles. Je n'en suis pas. Je n'ai pas pu me 
laisser toucher par les arguments d'humanité qu'on a fait 
valoir en faveur des vendeurs exposés à toutes les intem
péries; je crois qu'on est tout autant accessible aux coups 
de froid dans un marché couvert qu'en plein air. Le Con
seil Administratif est cependant unanime dans sa demande 
d'un crédit de quatre-vingt mille francs, parce qu'après 
avoir été demandée pendant dix ou douze ans, la création 
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des halles ayant été décidée, notre devoir est de la faire 
réussir. M. Rama a posé la question de principe ; quant à 
moi, je vois trois solutions possibles : ou 1° le ttatu quo, ou 
2° la votation du crédit demandé par le Conseil Adminis
tratif, qui améliorerait la situation de la halle de l'Ile, ou 
3° reprise à fond de la question des halles. C'est pourquoi 
il me semblerait convenable de sortir la chose du budget 
pour la renvoyer à l'examen d'une Commission. 

M. Brémond. J'engage le Conseil Municipal à voter la 
construction des passerelles. Les pétitionnaires opposants, 
au nombre de dix-huit, cafetiers pour la plupart, ont fait 
valoir un intérêt de localité ; nous avons à considérer les 
intérêts généraux, les intérêts des acheteurs, qui sont nos 
femmes, nos domestiques. Comme M. Golay, j 'ai vu les 
villes qui n'avaient pas de halles en construire et je ne vois 
aucune de celles qui en avaient les détruire. Et, à suppo
ser que le marché soit supprimé en l'Ile, que ferez vous du 
bâtiment ? Une école, peut-être ? Quoi que ce soit que vous 
en fassiez, les passerelles seront toujours utiles. 

M. Tognetti. Je trouve que M. Ramu a noirci le tableau. 
Il semblerait à l'entendre que nous tendions à la suppres
sion des marchés périodiques, parce qu'il n'y a plus d'en
combrement journalier de nos rues. Voudrea-vous revenir 
a cet ancien état de chose ? Le caractère que prend la ville 
se refuse à cela. Je sais que M. Ramu a été navré de la 
suppression du marché aux fruits de la Fusterie ; il n'est 
peut-être pas le seul; mais ce n'est pat une raison pour 
le rétablissement de ces étalages que tout le monde ne re
grette pas, tant s'en faut. 

M. Ramu. Il est vrai que j'ai regretté la suppression du 
marché aux fruits de la Fusterie ; mais je n'ai fait à ce 
sujet aucune réclamation, je n'ai signé aucune pétition. 
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M. le Rapporteur. On s'éloigne de la question qui est 
celle-ci : « Croyez vous qu'une dépense de quatre-vingt 
mille francs soit favorable à la halle de l'Ile, oui ou non? 1 

M. Morier. Le refus du crédit entraînerait la suppression 
de la halle de l'Ile. Je voterai pour la construction des 
passerelles, parce que les halles me semblent avantageuses 
pour les petits acheteurs qui peuvent trouver là, chaque jour, 
tout ce dont ils ont besoin, sans avoir à s'adresser comme 
autrefois aux revendeuses. 

M. le docteur Gosse. Il s'agit de savoir ce qu'on veut : 
la conservation ou la suppression des halles? Si l'un de 
ces marchés vient à tomber, l'autre ne tardera pat à tomber 
aussi. Il faut que le Conseil Municipal émette un avis bien 
net. S'il vent la conservation, il doit voter la dépense né
cessaire dans ce but, sinon des essais qu'il estimerait dès à 
présent superflus ne doivent pas être entrepris. 

M. Liodet. Je dois déclarer, comme président de la Com
mission du budget, que la pétition de 18 citoyens de Saint-
Gervais n'a pu exercer aucune influence sur notre proposi
tion, car cette pétition ne nous est parvenne qu'après la 
présentation de notre rapport. 

M. Magnin. Une idée m'a paru bonne, c'est celle de 
M. Maunoir. Ceux d'entre nous, dont l'opinion n'est pas 
encore fixée voteraient, je pense, avec plaisir le renvoi à une 
ommission. Il est grave de prononcer sans examen la 
suppression d'une création récente ; et, d'autre part, les ar
guments m'ont paru forts pour la suppression du crédit. 

M. Golay. Si j'ai parlé du principe, c'est que le rapport 
de la Commission a mis en question l'existence même des 
halles. Avant de supprimer une chose qui a coûté fort cher, 
il faut au moins attendre que cette chose ait fait ses preuves. 
Le Conseil Municipal pourrait voter le crédit d'une ma-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 889 

nière générale, quitte à ce que le Conseil Administratif re
vînt à lui pour les moyens d'exécntion. 

M. le docteur Mayor. On doit procéder en sens in verso 
afin de ne rien préjuger. En votant la suppression de 
quatre-vingts mille francs au budget nous n'empêchons pas 
le Conseil administratif de revenir à nous et de nous pro
poser d'une manière détaillée ce qu'il jugera le plus con
venable dans l'intérêt de la halle de l'Ile. Ce vote négatif 
ne nous engagerait en rien, tandis qu'en votant dans le sens 
indiqué par M. Golay, nous nous engageons sans savoir à 
quoi ni comment, la tête dans un sac. 

M. Deleiderrier. Nous votons en suite d'une proposition 
qui a été faite ici. 

M. le Président. Non pas précisément une proposition, 
mais une recommandation de M. Plojoux. 

M. Brémond. Les plans sont déposés sur le bureau. 

M. Tognetii. Si le Conseil tardait à voter, la construc. 
tion devrait être ajournée d'un an, à la prochaine saison dea 
basses eaux. 

L'art. 56 est maintenu au projet de budget. 
L'art. 37 est adopté sans discussion. 

M. Liodet. Je propose un article 58 en ces termes : 
« Réserve sur l'allocation Brunswick, fr. 7,000. » 

M. le docteur Gosse. J'appuie cette proposition qui per
met de consacrer tous les revenus de la somme placée à 
la Caisse hypothécaire à la destination donnée à ce place
ment. 

La proposition de M. Liodet est adoptée. 

Les divers lettres des recettes sont successivement adop
tées sans autre modification que le relèvement i° d'une 

i 
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erreur provenant d'une faute d'impression et 2° de l'oublî 
d'un loyer de fr. 720. 

Le Conseil adopte ensuite, sauf vérification, le projet à'ar-
rêté qui fixe les dépenses à la somme de fr. 1,639,49$ 
et les recettes à » 1,598,752 
Excédant des dépenses fr. .40,74(1 

3e objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Martin pour la créa» 
tion d'un musée industriel 

M. Martin. Ma proposition n'est pas nouvelle. Il y a 
une dizaine d'années déjà qu'on a demandé un crédit dans 
le but de la création d'un musée industriel. Cela ne peut 
pas entraîner à de bien grosses dépenses et nous avons 
déjà des ressources toutes prêtes : l* Les 7000 fr. réser
vés sur l'allocatiftn Brunswick; 2° 10,000 fr. votés sur 
une proposition de M. Gosse ; 3° beaucoup de choses exis
tent éparses dans nos diverses collections qui pourraient 
être utilement réunies dans le musée à créer. Il y aurait 
enfin des cadeaux faits par des sociétés et des particuliers. 
Pour être bref, j 'ai mis par écrit ce que j'enteuds, le voici : 

c Le musée des arts industriels, ou musée industriel 
comme on voudra le nommer, sera formé dans le but de 
réunir sous une même direction et dans des salles spéciales^ 
tous les objets appartenant à la Ville, dont plusieurs sont 
remarquables et qui sont utiles de connaître pour entre
tenir dans l'esprit de nos industriels le sentiment du beau^ 
'enr faire connaître les œuvres les plus belles de tous les 
peuples et de tous les temps. Il complétera heureuse
ment l'enseignement de nos écoles de dessin, par un choix 
de modèles empruntés à l'art, à l'industrie et à la nature. 
En s'enrichissant chaque jour des œuvres modernes exé-̂  
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«entées dans notre ville, il deviendra plus tari un musée 
historique de l'industrie gène voies. • 

M. (lolay- Dans une Commission consultative nommée 
par le précédent Conseil administratif, et dont je faisais 
partie, l'idée a été émise que la meilleure manière de pro
céder pour la création d'un Musée industriel serait d'inté
resser l'Etat à cette création. Ce serait utile ponr l'Ecole 
des arts industriels aussi bien que pour nos' propres écoles 
et pour tous les ouvriers, et comme il reste une aile à bâtir 
dans le bâtiment de cette école des arts industriels, le Mu
sé® pourrait y être établi. 

M. Rivoire. Je tiens à confirmer l'indication donnée par 
M. Golay. Cette Commission, dont je faisais aussi partie, 
n'est pas restée inactive quoiqu'elle ait fini pour se ralentir. 
En ce qai me concerne j'ai utilisé un voyage de vacances 
pour visiter à peu près tons les musées industriels de la 
Suisse : Lausanne, Berne, Zurich, Winterthur et j'ai fait 
rapport à la Commission sur ce que j'ai vu. Nous attendons 
des renseignements plus importants encore sur le magni
fique musée industriel de Stuttgart. J'ajouterai en passant 
que j'ai fait préparer tout ce qui, dans le Conservatoire 
botanique, pourrait être sorti en fait de bois et de graines. 
Nous avons entendu dire que l'Etat a l'intention d'établir 
une salle de modèles dans le bâtiment de l'Ecole des arts 
industriels et quant à nous, nous avons toujours l'idée de 
former à l'Ecole d'horlogerie une collection de ce qui a 
trait à l'horlogerie et à la petite mécanique. Si les deux 
choses pouvaient se combiner au lieu de se faire con
currence je crois que ce serait pour le mieux; une entente 
est donc désirable. La Ville céderait volontiers tout ce qui 
ne serait pas indispensable à son enseignement. Voilà oh 
BOUS en sommes st je ne doute pas que la question ne 
puisse faire cette année un nouveau pas. Une exposition 
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doit avoir lieu de tous les outils et engins se rapportant à 
l'horlogerie, à la bijouterie et aux divers branches acces
soires de notre industrie nationale. Ce sera certainement 
intéressant et nous avons cru pouvoir promettre pour cela 
l'usage des locaux disponibles dans le bâtiment d'Ecole 
d'horlogerie. Nous croyons que ce sera favorable au dévelop
pement de nos collections. Tels sont les motifs qui nous 
ont fait ajourner le moment d'entrer plus activement 
en matière. Mais quelle que soit la forme que donne 
M. Martin à sa proposition, l'honorable membre peut comp
ter sur notre sérieuse sympathique. 

M. Morier. Il est de toute utilité qu'un Musée industriel 
•oit créé. Les modèles manquent. Il faudra que dans ce 
Musée chaque fabricant puisse exposer ses produits pour 
l'émulation mutuelle de nos apprentis et ouvriers. De tel
les expositions sont fort utiles et fort appréciées à l'étran
ger ; pourquoi n'y en aurait-il pas chez nous ? Trois jeunes 
gens d'ici ont eu l'idée d'aller à Nyon pour peindre sur la 
porcelaine ; ils y ont fort bien réussi. Ce genre de travail 
pourrait également réussir chez nous. On trouve à Carouge 
la même terre qu'à Nyon. Mais il faut des modèles. Je 
remercie M. Martin de sa proposition et je ne puis qu'en
gager le Conseil Administratif à y faire droit. 

M. le Dr Gosse. La création d'un Musée est facile et 
peut n'être pas coûteuse. Il y aura tout de suite nombre 
de citoyens de notre ville qui s'empresseron t d'y apporter 
leur quote-part, mais la question princ ipale est celle du 
local, cette question prime tout. Il faut savoir oh l'on s'ar
rêtera, à quelle limite ? Est-ce qu'on veut embrasser toutes 
les industries ? C'est une question immense à la solution 
de laquelle la Commission à laquelle pourra être renvoyé 
la proposition de M. Magnin ne saurait trop s'attacher. 

M. Gotay. J'ai le sentiment qu'on devrait avant tout 
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•'appliquer à réunir ce qui tient à l'historique et à la pra
tique de notre industrie nationale et locale. 

Sur interpellation de M. le Président, M. Martin déclare 
persister dans sa proposition et demande qu'elle soit ren
voyée à une Commission du Conseil Municipal. Le Conseil 
décide que la Commission sera composée de cinq membres 
désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Ri voire, Martin, Morier, 
Longchamp et Rambal. 

Ce choix est approuvé. 

3" objet à Vordre du jour. 

Proposition de M. Magnin en vue de la 
création d'un marché à proximité de 
la place des Alpes. 

M. Magnin. J'ai déjà donné à ma proposition les déve
loppements qu'elle comportait. Il ne me reste qu'à indiquer 
l'emplacement qui me semblerait le plus convenable. Ce 
serait, entre les rues Pécolat et Bonivard. Une somme de 
500 à 1000 francs suffirait, je pense, à l'établissement du 
marché désiré. 

La proposition de M. Magnin est, suivant les formes 
réglementaires, renvoyée à l'examen d'une Commission de 
cinq membres, dont la désignation est laissée à la prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Magnin, Brémond, 
Cardinaux et Mayor. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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La séance est ouverte. 

M. le Président. Je dépose sur le bureau un exemplaire 
du budget de la ville de Bienne pour l'année 1879, lequel 
nous a été envoyé par la municipalité de cette ville. 

1er objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget. 

M. le Président. La votation aura lieu chapitre par cha
pitre. 

Les chapitres I à VI sont adoptés sans dùcussion, et 
comme en deuxième débat. 

Chap. VII. - M. Cardinaux. Je ne comprends pas le titre 
de chef de service proposé par la commission en rempla
cement de celui de c jardinier chef; » ce titre ne me paraît 
pas répondre à l'emploi du titulaire, surtout en ce qui con
cerne le jardin botanique. 

M. le Rapporteur. Le changement proposé résulte de ce 
que les promenades et les jardins ayant été compris dans 
une seule rubrique, il fallait un nouveau titre pour désigner 
le chef unique de ces services réunis, et le titre que pro
pose la commission correspond parfaitement à l'emploi du 
titulaire. 

M. Cardinaux. Je maintiens mon observation en ce qui 
concerne le jardin botanique dont le chef est un professeur 

MRivoire. Il ne s'agit pas ici du jardin botanique sur 
lequel on a déjà voté. M. Nitchsner n'a pas que le jardin 
botanique, il a tous les jardins de la ville; il est bien, comme 
le propose la commission, chef du service qui comprend 
les promenades et les jardins, et ce titre n'empêche pas le 
ardin d'avoir pour chef soieotifique M. le professeur Mulle r. 
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M. Cardinaux, Ce n'est pas au professeur que s'adressera 
le public; quand on voudra obtenir quelque renseignement, 
le nom d'une plante par exemple, on demandera le jardi
nier chef. Je propose le maintien de ce titre. 

La proposition de M. Cardinaux n'est pas adoptée; lès 
chapitres VII à IX sont adopte's sans antre discussion, et 
comme en deuxième débat. 

Chapitre X.—M. Vermot, La commission nous avait 
donné avis d'une pétition des inspecteurs municipaux qui 
lui avait été remise. Est-ce qu'elle s'en est occupée? 

M. le Rapporteur. Comme nous l'avons dit, la pétition, 
venue trop tard, a été renvoyée au Conseil Administratif. 

M. Maunoir. Le Conseil Administratif s'en oceupe. Dès 
qu'il pourra faire une communication au Conseil Municipal 
à ce sujet il la fera; mais pour le moment il n'en peut 
faire aucune. 

M Yermot se déclare satisfait de cette explication. 

Les chapitres X à XV sont adoptés sans autre discus
sion, et comme en deuxième débat. 

Chapitre XVI. — M. Rivoire. Il y a lien d'ajouter à ce 
chapitre une somme de cinq mille franes récemment votée 
pour frais de premier établissement d'une bibliothèque 
dans le quartier de St Gervais. Cette somme ne figure pas 
au projet de budget parce que celui-ci était déjà dressé 
lorsque le Conseil Municipal a pris son arrêté. 

La proposition de M. Rivoire est adoptée. 

M. Tognetti Relativement à l'article 56 (construction 
de passerelles sur le Rhône) de même que le Conseil Ad
ministratif a été unanime pour proposer l'allocation d'un 
crédit de quatre-vingt mille francs, de même il est una
nime dans la résolution que j 'ai été chargé de rapporter ici 
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de sa part. Il est établi, d'une part, que les halles ont été 
réclamées an sein du Conseil Municipal par des membres 
de ce Conseil et par des pétitions ; qu'il n'est parvenu 
aucune pétition pour la suppression des halles; qu'en der
nier lieu, une pétition des locataires de la halle de l'Ile 
demandant la construction de passerelles sur lé Ehône, à 
été, sur le préavis d'une commission, renvoyée au Conseil 
Administratif; que, par conséquent, le Conseil Administra
tif s'estimait fondé à faire sa proposition et qu'il se trou
verait dans une position difficile si le Conseil Municipal 
venait à rep. usser cette proposition. D'autre part, la dis
cussion a montré que la majorité du Conseil Municipal es
timait devoir conserver les halles, mais que, malgré cela, 
on désirerait que l'existence même des halles fût soumise à 
un examen spécial ; il a de plus été dit qu'il y aurait avan
tage d'ajourner, parce qu'un ajournement permettrait de 
mieux juger un projet sur lequel aucun rapport spécial 
n'avait été présenté. Sur ce dernier point je dois rappeler 
ce que j'ai dit, c'est que s'il n'a pas été rédigé de rapport 
spécial, les plans déposés sur le bureau ne sont pas moins 
le résultat d'études sérieuses. En faisant notre proposition 
sans plus de retard nous expérions profiter de la saison 
favorable; mais nous avons aujourd'hui la certitude que 
nous n'arriverions pas à temps: l'autorisation du Conseil 
d'Etat se ferait attendre. Enfin, par suite de divers chan
gements introduits au budget, le déficit de celte année se
rait notable et nous devons aussi tenir compte des obser
vations qui ont été présentées à ce sujet. Pour toutes ces 
raisons le Conseil Administratif conclut au retrait de sa 
demande en vue d'une étude subséquente. 

M. le Rapporteur. Là Commission a eu connaissance 
des intentions du Conseil Administratif. Elle n'a aucune 
objection à ce qu'une étude plus approfondie ait lieu, et 
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«se range à l'avis qui vient d'être 'émis, chacun de nous 
réservant ses propres opinions. 

M. Deleiderrier. Dans le quartier de l'Ile le niveau 
s'abaisse en s'approchant du marché et, au contraire, sur 
la rive opposée au levant il s'élève pour réjoindre la tablier 
du pont de la Coulouvrenière. Il me semble en conséquence 
qu'on devrait prévoir pour l'avenir une modification F cet 
état de choses pour régulariser autant que faire se pourra 
cette différence de niveau qui nuit aux facilités de communi
cation. Il est clair qu'on ne peut songer à abaisser celui 
du pont de la Coulouvrenière qui, à mon avis, a été établi 
dans les meilleurs conditions pour relier le quartier de 
Plainpalais à celui du Temple; mais peut-être pourrait-on 
prévoir la surélévation de celui du Quai de Seujet, lequel, 
comme vons savez, est exposé à des inondations 
périodiques. Voilà, je crois, un cas qui doit faire regretter 
qu'on n'ait pas admis le projet d'un plan général de redres
sement des niveaux et rectification de rues dans la ville de 
Genève. 

J'aurais désiré aussi que dans les plans qui nous sont 
soumis on eût adopté le système de construction des ponts 
de l'Ile actuels plutôt qu'un système spécial, cela aurait 
permis le raccordement futur de ces passerelles avec les 
ponts, de manière à former avec ceux-ci un seul et vaste 
tablier qui, sans grande dépense, offrirait une des plus 
belles et des plus utiles places publiques de la ville et dont 
l'administration pourrait tirer sans doute un revenu impor
tant dans diverses circonstances. 

D'autre part, pour prévenir les réclamations plus ou moins 
fondées de nos confédérés Vaudois, je crois qu'il n'y aurait 
pas de difficulté sérieuse à supprimer les piles métalliques 
qui diminuent la portée des travées, quoique ces piles ne 
représentent pas une surface de résistance à l'eau qui vaille 
la peine d'être prise en considération. 
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Quoiqu'il en soit, je voterai le crédit demandé au budget • 
parce que 1* création de ces passerelles augmentera la 
facilité des commanications entre deux quartiers, ce qui est 
uii progrès, et parce qu'elles permettront dans l'avenir une 
amélioration «ux abords de la rue du Temple qui en a un si 
urgent besoin. 

M. Morier. On craignait de voir péricliter la Halle de 
l'Ile à cause de son isolement; la crainte persiste. L'ins
titution est populaire; il paraîtrait exorbitant qu'après le 
sacrifice fait pour l'établissement de ce marché, si utile aux 
petits consommateurs, ce marché dût tomber. On nous disait 
dans la dernière séance qu'il y avait urgence et l'on nous 
dit aujourd'hui qu'on peut attendre ! Je ne comprends pas 
cela. J'estime qu'il faut se hâter et, entre autres raisons, 
pour donner satisfaction aux personnes qui tiennent des 
places à la halle, afin qu'elles sachent à quoi s'en tenir. 

M. Liodet. J'avais l'intention de présenter, dans une 
séance qu'a tenue la Commission depuis le deuxième débat, 
une proposition qui tendait à la même conclusion que celle 
du Conseil Administratif, lorsque le Conseil Administratif 
lui même nous a fait part de l'intention dans laquelle il 
était à cet égard. Je me trouve donc tout à fait de l'avis 
du Conseil Administratif que vient de nous commnniquer 
M. Tognetti. 

L'art §6 est supprimé; le Chapitre XVI ainsi amendé est 
adopté. 

Les diverses lettres des recettes sont adoptées sans dis
cussion et comme en deuxième débat. 

Le Conseil adopte ensuite, article par article et dans son 
ensemble, l'arrêté suivant: 
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Le Conseil Municipal, 

Arrête: 

Article 1 e r . 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1879, 
sont évaluées à la somme de un million einq cent soi
xante quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit franes 
(1,564,498 fr.), conformément au budget. 

Article 2 . 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 
de Genève, évaluées pour l'année 1879, à la somme de 
un million cinq eent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent 
cinquante-deux francs (1,598,752 fr.), conformément au 
budget. 

Article 3. 

L'excédant des recettes, sur les dépenses, évalué à la 
somme de trente quatre mille deux cent cinquante-quatre 
francs (34,254 fr.), sera porté au compte de Résultats 
généraux. 

M. Golay, rapporteur de la Commission sur la question 
Ducas étant empêché, le Conseil passe au 

3e objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, admet les candidats à la 
bourgeoisie dont les noms suivent : 

MM. Buys, Antoine-Louis-Gilbert. 
Dethier, Jean-Henri. 
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Heiner, Adam-Henri. 
Jâger, Frédéric Jules. 
Schiile, Jean-Narcisse. 
Tschorzewski, Michel. 
Theil, Hermann-Edward. 
Frôla, Joseph. 
Josseron, Louis. 
Piocioni, Léon. 
Clerc, Jean-Louis-Edouard. 
Grassi, Pierre. 
Heubi, Guillaume-Rodolphe. 
Pantillon, Rodolphe-Samuel. 
Lecomte, Camille-Hugues-Victor. 
Schatt, François. 
Waldmann, Oscar. 
Henrizi, Henriette-Marie. 
Wolf, Emile. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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de terrains dans la commune du Petit-Saconnex pour la 
création d'un cimetière. 

7 Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la réparation d'un égoût au Cours des Bastions. 

35m" ANNÉE 29 
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8. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil d'Etat relative à la succession de feu 
Edouard Dueas. 

9. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Magnin pour l'établissement d'un marché à 
proximité du quartier des Pâquis. 

10. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Liodet d'un crédit pour un portrait de James 
Fazy, destiné à être placé dans une des salles de la Biblio
thèque publique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Besançon, 

Bonneton, Bonrdillon, Cardinaux, Coulin, 
Deleiderrier, Deshusses, Dufonr, Dussoix, 
Figuière, Gœnsly, Golay, Gosse, Latoix, 
Lévrier, Legrandroy, Liodet, Lugardon, 
Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, 
Paillard, PietPt, Plojoux, Rambal, Rivoire, 
Tognetti, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Brémond (excusé\ 

Ciierbuliez, Longchamp, Olivet, Ramn 
(excusé), Tonrnier. 

La s«ance est ouverte. 

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

MM. Ramn et Brémond font excuser leur absence 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante qui 

lui a été adressée en '^ate de La Ft rté St-Cyr, le 13 jan 

vier 1879 : 

Monsieur le Président, 

.le viens vous informer du don que j ' a i fait au Musée 
municipal de la Ville de Genève par l'entremise de M. 
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Salmsoti statuaire (i'éminent directeur de l'Ecole des arts 
industriels), de deux plaques fa yen ce peinte sur émail cru, 
grand feu. 

J'ai fait c tte offre au mois de novembre dirnier, alors 
que j 'étais candidat à la place de professeur de céramique 
a l'Ecole des arts industriels. 

Dernièrement la Commission de surveillance a écarté la 
figure de l'enseignement pour y substituer la fleur, et 
l'émail cru pour le remplacer par le sous-couverte, pro
cédé fort en vogue pour l'instant à Paris, d'où il est résulté 
la nomination exclusive d'un collègue. 

M Salmson m'a demandé si je reitérais mon offre, vu 
qu'on éprouvait à l'Ecole certains scrupules à accepter de 
moi un don, alors que je n'étais pas nommé. 

Je lui-ai répondu par retour du courrier que je la main

tenais. 

Veuillez, Monsieur, agréer ce don, faible témoignage de 
sympathie pour vos institutions vraiment libérales, et cet 
esprit d'initiative et J't ocouragemtnt aux lettres et aux 
arts, qui a fait la grandeur des républiques italiennes du 
moyen-âge et de la renaissance et qui fera, je n'en doute 
pas, celle de la République genevoise dn XIX™ siècle. 

Veuillez, agréer, Monsieur le Président, mes salutations 

empressées. 
Léon-Ovide SCRIBE, 

peintre-céramiste à La Perte St^Cyr 
(Loir e! Cher.) 

Cette lettre a été transmise au Conseil Administratif, 

lequel a remercié le généreux donateur. 

La présidence a de plus reçu la pétition suivante dont 

M. le secrétaire Besançon donne lecture : 
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Genève, février 1879 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Municipal. 

Messieurs, 

Les soussignés habitants et propriétaires du quartier des 
Délices, ont adresse l'an dernier au Conseil Municipal, une 
pétition qui est demeurée sans réponse. 

Cette pétition avait pour objet le nivellement et l'élar
gissement de la rue de la Fosse-aux-Ours. 

Les soussignés en renouvelant leur demande, ont l'hon
neur de vous rappeler que les principaux motifs en étaient 
les suivants : 

1° La rue de la Fosseaux Ours présente une pente dan
gereuse en toute saison, mais particulièrement en hiver; 
pente qu'il est facile de modifier complètement en prenant 
le nivellement depuis la route de Lyon à laquelle la rue 
de la Fosse-aux-Ours fait directement suite, 

2° Lfi largeur de la rue de la Poss:-;iux-Ours n'est plus 
en rapport avec la circulation qui en emprunte le parcours : 

i 
cette rue est en effet la principale voie qni relie an centre 
de la ville le cimetière du Lazaret, le cimetière projeté 
d'Aire, les communes ae Châtelaine, de Vernier, de Coin-
trin, de Meyrin, celles du Mandement, ( t enfin tout le 
quartier des Délices dont la population augmente chaque 
jour . 

3° Il vous était exposé en outre, que la rue de la Fosse-
aux-Ours se bordant de constructions nouvelles, tt ut retard 
serait préjudiciable aux intérêts de la Ville qui se trouve
rait empêchée de réaliser, à moin- de sacrifices considé
rables, les améliorations de viabilit'1 réclamées. 

Agréez, Monsieur le Président et Mess leurs les Membres 
l'expression de notre respect. 

(Suivent cinquante quatre signatures.), 
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Celle pétition est renvoyée à la Commission des péti
tions. 

Premier objet à l ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment d'une classe de repassage à l'E-
cole d'horlogerie. 

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

Le règlement organique que vous avez adopté, le 13 
décembre dernier, posir l'Ecole d'horlogerie, prévoit expres
sément, par son article 14, l'enseignement pratique du 
repassage et du réglage dans la section supérieure. 

Cet enseignement indispensable dans une école complète, 
a été toujours réclamé et souvent essayé. Nous estimons 
superflu de rappeler ici toutes les tentatives qui ont été 
faites pour l'établir régulièrement dans notre Ecole muni
cipale et d'analyser les graves difficultés qui ont fait 
échouer ces es sais successifs. Il nous s ffit de dire qne ce» 
expériences ont apporté leur instruction, et laissent espérer 
un meilleur succès pour l'avenir. La Commission de sur
veillance de l'Ecole désire organiser la classe de repassage 
et de réglage sur un nouveau plan; le Conseil Administratif 
s'est empressé d'acquiescer à ce désir et vous demande 
de lui en accorder les moyens. 

Il s'agit de faire cet essai dans les conditions les plus 
favorables. Le nouveau bâtiment de la rue Necker per
mettra d'installer une ou plusieurs classes présentant le» 
caractères d'ateliers-écoles, et propres à recevoir des 
apprentis-ouvriers qui tout en complétant leur instruction 
industrielle et scientifique profiteront du produit de leur 
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main d'œuvre. Un maître honorablement connu inspirera 
aux fabricants la confiante nécessaire pour que maîtres 
«t élèves trouvent un travail suffisamment rémunérateur. 
Enfin, le résultat de ces et ides définitives sera l'obtention 
d'un diplôme dont la va'eur sera d'autant plus considérable 
<jue les conditions en auront été plus sérieuses. 

Nous ne vous promettons pas, Messieurs, que cette 
demande soit la dernière que nous ayons à vous adresser. 
Si, comme noas l'espérons, cette première classe de repas
sage forme un nombre suffisant d'élèves, nous devrons 
«viser à la création d'une classe spéciale dé réglage ; mais 
pourvoyons au plus pressé ; c'est ce que vous ferez, Mes 
sieurs, si vous voulez bien prendre l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article l8 r . 

II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 2 000 
francs pour le traitement d'un maître de repassage à 
l'Ecole d'horlogerie. 

Art. 2 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 

de 1879. 

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

Personne ne demande la paroi '. 
Le Conseil décide qu'il va pisser 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 déelarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'acquisition 
d'une servitude en faveur de l'Ecole 
d'horlogerie. 

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

Messieurs, 

Le propriétaire de la première maison construite entre 
la rue Necker et le boulevard de St-Gervais, reconnais
sant que la profondeur de son terrain était trop considé
rable pour une bonne distribution de son bâtiment, a de
mandé et obtenu l'autorisation d'établir le long de la rue 
une arcade large de 4 x/a mètres, et close par une grille 
en fer posée sur un soubassement en roche. Cette disposi
tion se trouve particulièrement favorable à notre nouvelle 
Ecole d'horlogerie, en ce qu'elle lui laisse parvenir une 
lumière pins abondante, et recule le mur dont elle reçoit la 
réverbération. Aussi, a-t-il paru désirable de conserver le 
même état de choses pour toute la façade principale de 
l'Ecole, et c'est dans ce but que nous avons demandé 
à l'Etat de Genève de vouloir bien imposer aux futurs 
adjudicataires du terrain restant à vendre au nord de la 
maison Perron l'obligation d'aligner sur celle-ci les cons
tructions qu'ils élèveraient. 

Le Conseil d'Etat a bien voulu fai.e droit à notre de
mande ; mais, jugeant q îe cette concession pouvait entraî
ner, pour la parcelle ainsi gravée de servitude, une moins 
value qu'il a estimée à la somme de quatre mille francs, il 
a fixé ce prix pour cette s rvitude, et nous n'avons pas cru 
devoir discuter cette réelxmation. 
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Nous avons vaulu, en outre, nous assurer que M. Per
ron, propriétaire de la maison déjà construite au couchant 
de la rue Neeker, maintiendrait son alignement pour loi et 
ses successeurs, et nous lui avons offert, en compensation, 
la garantie que cet alignement ne serait pas dépassé par 
ses voisins. M. Perron a accepté cet échange de servitude 
sans soulte ni retour. 

C'est afin de réaliser cet arrangement que nous venons 
vous demander un crédit extraordinaire. Nous somme» 
persuadés qu'un simple conp-d'ceil sur le plan que nous 
vous soumettons, vous convaincra des avantages que l'ali
gnement proposé présente, soit pour l'Ecole d'horlogerie, 
soit pour l'aspect même de la rue, «t nous vous soumet
tons avec confiance le projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre l'Etat, la Ville et M. Fran 
cois Perron, pour l'établissement d'une servitude en faveur 
de l'Ecole d'horlogerie : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. 1 e r . 

La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

•4,000 francs pour les frais résultant de cette convention. 

Art. 3. 
Cette somme sera portée au compte de construction de 

l'Ecole d'horlogerie. 
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M. Rivoire donne, en outre, lecture de la convention 
mentionnée dans le projit d'arrêté qui précède : 

Entre les soussignés: MM. Michel Chanvet et Alexandre 
Gavard, conseillera d'Etat, agissant au nom de l'Etat de 
Genève et comme étant délégués à ces fins, par arrêté 
du Conseil d'Etat de ce Canton du 

MM. Jean-François Henri Rivoire, président du Conseil 
Administratif, et André-Marcel Bourdillon, vice président 
dudit Conseil, agissant au nom de la Ville de Genève 
comme étant délégués à ces fins par arrêté du Conseil 
Administratif du et sous réserve de 
l'approbation des présentes par le Conseil Municipal, 

Et M. François Perron, maître monteur de boîtes, demeu
rant à Genève. 

A été dit, fait et convenu ce qui suit : 

L'Etat est propriétaire d'une parcelle de terrain prove
nant des fortifications, entre la rue Necker au Levant, la 
rue Bautte au Nord, le boulevard de St-Gervais au Couchant 
et le fonds de M. Perron au Midi, cette parcelle est figurée 
au plan ci annexé sous les lettres B et 0, elle fait partie 
du groupe T du plan général des terrains des fortifications 
dans cette localité. 

La Ville est propriétaire de la rue Necker et dn bâti
ment destiné à la nouvelle Ecole d'horl»gerie à front de 
cette rue. 

M. Perron est propriétaire des parcelles A et D du plan 
ci-annexé, pour les avoir acquises de l'Etat, suivant prooès-
verbal Wessel, notaire, du 17 mai 1875 ; mais il n'a cons
truit que sur la parcelle D, laissant ainsi, entre la face 
est de sa maison et la rue Necker, un espace non-bâti de 
quatre mètres cinquante centimètres de largeur, qui s'ajou-
tant à la rue Necker (15 mètres), augmente d'autant l'espace 
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non-bâti entra cette maison et la nouvelle Ecole d'horlo
gerie. 

Le Conseil AIministrat'f, estimait qu'il y aurait pour 
l'Ecole d'horlogeriî un réel avantage à ce que cet état de 
choses fût régularisé en droit pour ce qui concerne le fonds 
Perron et étendu au r;sts du terrain de l'Etat adjacent à 
la propriété Perron, s'est adressé à M Perron et à l'Etat, 
qui ont consenti à entrer dans ses rues. 

Il est donc convenu entre les soussignés : 

1° Que l'Etat s'engage, tant envers la Ville qu'envers 
M. Perron, à imposer à tous futurs adjudicataires des par
celles B et 0 du plan la servitude perpétuelle de n'élever 
sur la partie B aucune construction dépassant le niveau du 
trottoir eoi.tigu de la rue Nacker, sauf un soubassement 
surmonté d'une grille en fer, cette clôture, semblable à 
celle qui ferme la propriété Perron, devant être obligatoire 
si le niveau de cette parcelle B reste inférieur à celui du 
trottoir conttgu. 

2° M. Perron constitue sur la partie de son immeuble 
figuré au plan sous la lettre A, en faveur de la Ville et de 
l'Etat et de tous futurs acquéreurs des parcelles B et C, la 
même servitude perpétuelle. 

3° La Ville paiera à l'Etat, lors de la réalisation de» 
présentes par act? authentiqae, une somme de quatre mille 
francs, à laquelle est estimée la moina-value pouvant résul
ter de cette servitude pour les parcelles B et C. 

4° Les frais de cet acte seront à la charge de la Ville. 
Ainsi fait et signé en triple original, le 4 février 1879. 

Michel Chauvet, A. Gavard, F01" Perron, 
J. Rivoire, A. Bourdillon. 

La délibération est ouverts en premier débat sur la con
venance ou la disconvemncî du projet d'a<rêt;. 

Personne ne de nande la paroi;. 
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Le Conseil décide in'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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d immeubles dans le 
quartier de la Madeleine. 

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

Dans la séance du 17 décembre dernier, le Conseil 
Administratif, répondant à une interpellation de M. Liodet, 
vous a annoncé qu'il étudiait un projet d'écoles à construire 
dans un des quartiers du centre de notre Ville. 

C'est en vue de J'exécution de ce projet que nous venons 
vous demander de ratifier les acquisitions éventuelles con
tractées par le Conseil Administratif. Les immeubles à 
acquérir nous assurent, en effet, à l'angle de la place de la 
Madeleine et de la rue des Barrières, au centre d'un quartier 
populeux, et cependant peu fréquenté par les voitures, un 
emplacement d'une surface de 750 mètres environ, sur 
lequel il serait possible de construire un bâtiment d'écoles 
contenant douze classes, disposées en trois étages. Une 
partie du terrain serait consacrée à un préan, et il serait 
également possible d'obtenir au r*z-de-chaussée, sur la 
place de la Madeleine, des locaux destinés à la location. 

Le prix demandé pour les trois immeubles fait ressortir 
le prix du mètre carré du terraiiï à la somme de 216 francs, 
bien inférieure à ce qtif nous pouvons espérer de la revente 
des terrains de la rue Oéard. 

Si donc, Messieurs, vous approuvez l'arrêté'que nous 
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vous sounietlone, le Conseil Administratif se mettrait immé
diatement à l'étude du projet de construction à élever sur 
cet emplacement. Dès que cette étude serait achevée, nous 
vous présenterions les plans et devis de la nouvelle école» 
en vous demandant les crédits nécessaires à cette création. 

Enfin, l'allocation que nous avons à recevoir cette année 
de la Caisse hypothécaire nous permettra de pourvoir, soit 
à l'acquisition des terrains, soit à la construction de l'école 
projetée. 

CONVENTIONS. 

I. 

Entre les Soussignés Madame Marie-Etiennette Lassieur, 
Veuve de M. Henri Oltramare, propriétaire, demeurant à 
Genève, d'une part, 

et M. Jean Rivoire, Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève, 

et M. André Bourdillon, Vice-Président du dit Conseil, 
demeurant tous deux à Genève. 

Agissant au nom de la Ville et commune de Genève, 
comme étant délégués à ces fins par arrêté du Conseil 
Administratif du 24 décembre 1878 et sous réserve de 
la ratification du Conseil Municipal et du Conseil d'Etat, 
(Tautre part, 

a été fait et convenu ce qui suit : 
Madame Oltramare vend avec toutes garanties de droit 

à la Ville de Genève l'immeuble qu'elle possède à Genève, 
me des Barrières N° 2 (140 ancien) tel qu'il se poursuit 
et comporte actuellement, avec toutes ses appartenances et 
dépendances, sans exception ni réserve, pour la Ville dis
poser de cet immeuble eomme de chose lui appartenant en 
toute propriété et jouissance dès les jours où les présentes 
seront converties en acte authentique. 
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Cette vente est faite à la charge par la Ville de Genève, 
ainsi que MM. Rivoire et Bourdillon s'y ob!igent: 

1° De souffrir les servitudes passives dont l'immeuble 
sus-désigné est grevé et notamment celles qui résultent d'un 
acte reçu par M. J.-F.-S. Binet, notaire à Genève, le 
30 mars 1831 dont MM. Rivoire et Bourdillon déclarent 
avoir parfaite connaissance, à charge par la Ville de se 
défendre des dites servitudes et de faire valoir celles actives 
s'il en existe, le tout aux périls et risques de la Ville et 
sans recours contre la venderesse. 

2° De supporter les charges et contributions afférentes 
à cet immeuble et l'assurance contre l'incendie dès le 
jour où la Ville entrera en possessiou du dit: 

3° De prendre le lieu et place de la venderesse vis-à-vis 
de tous locataires de l'immeuble ; 

4° De payer les frais et honoraires de Tact,' authentique 
qui sera dressé aussitôt après les ratifications voulues par 
la loi. 

La présente vente est faite en outre pour le prix de cent 
mille francs que la Ville s'engage à payer à qui de droit 
au vu d'un certificat sur transcription dans le terme de 
trois mois dès le jour de la signature de l'acte authentique 
avec intérêts au cinq pour cent l'an dès le même jour. 

Ainsi fait et signé en double original à Genève le quatorze 
Janvter mil huit cent soixante dix-ne if. 

J. Rivoire, Président; A. Bourdillon; 
Madame Oltramare-Lassieur. 

IL 

Entre les soussignés, M. Octave Bousquet, ag»nt d'affaires 
demeurant à Genève, 

Agissant au nom et comme se portant fort pour le Conseil 
Municipal de la ville de Châteauronx (Dép. de l'Indre) 



3 6 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

et pour l'administration de l'Huspiue rie la dite ville, en vertu 
de deux délibérations approuvées par le préfet du Dépar
tement, d'une part. 

Et M. Jean-r?rançois-Henri Rivoire, président du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève, 

et M. André Bourdillon, vice-président du dit Conseil, 
demeurant tous deux à Genève. 

Agissant au nom de la Ville et commune de Genève 
comme étant délégués à ces fins par le Conseil Administra
tif de la dite ville et sou» réserve de l'approbation du 
Conneil Municipal et du Conseil d'Etat, d'autre part; 

A été fait et convenu ce qui suit : 
M. Bousquet vend avec toute garantie de droit de la part 

de la Ville de Châteanroux à la Ville de Genève, ce accepté 
pour elle par MM: Rivoire et Bourdillon, tous les immeubles 
appartenant à la Ville de Châteaur.jiix à Genève, place de la 
Madeleine Nos 16 et 18, en quoi qu'ils puissent consister 
et tels que la Ville de Cbâteanroiix les a reeuaillis dans 
la succession de M. Antoine Jean-Louis Bourdillon, sans 
aucune exception ni reserve et avec foule» appartenances 
et dépendances. 

La Ville de Genève entrera en posseosion et jouissance 
de ces immeubles et pourra en disposer comme de chose 
lui appartenant en toute propriété dès !e jour de la signature 
de l'acte authentique de vente. 

La présents vente est faite à la charge par la Ville de 
Genève : 

1* De prendre les iujmeublert vendus en l'élat où ils 
se trouvent actuellement. 

"2° De soufl'rir les servitudes passives dont ils peuvent 
être grèves sauf à elle a s'en défendre et à faire valoir 
celles a ti es s'il en existe, le tout à ses périls et risqnes 
M sans recours cotitrt la venïeiesse. 

3° De prendre le lieu .t plac de la venderesse u s à vis 

t 
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de tous locataires et de supporter seule et sans recours 
touies indemnités de deguerpissement à laur payer s'il y 
a lieu; 

3° De supporter l'assurance et les contributions dès le 
jour de "entrée en jouissance ; 

5° De payer les frais et honoraires de l'acte authentique 
de vente qui sera passé à première réquisition de l'une 
on l'autre des parties aussitôt après que la Ville de Genève 
aura obtenn l'approbation du Conseil d'Etat. 

Cette vente est faite pour le pris de cinquante mille 
francs que la Ville de Genève paiera à qui de droit au 
vu du certificat de transcription délivré après le délai 
légal. 

En outre la Ville de Genève prend à sa charge dès le 
jour de son entrée en jouissance le service d'une rente 
annuelle et viagère de cinq cents francs due par la Ville 
de Chât^auroux à Mlle Pernet en vertu du testament d t M. 
Bourdillon prémentiotuié. 

0 . Bousquet; J. Rivoire; A. Bourdillon. 

I " 

Entre les soussignés: M. Jean-François Henri Rivoire, 
notaire, et M. André Bourdillon architecte, 

Tons deux membres du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève, agissant au nom de la Ville de Genève, sous 
réserve de l'approbation-du Conseil Municipal de la dite 
Ville, d'une part, 

Et M. François-Anloine Rieu, menuisier, demeurant à 
Paris, rue Montorgneil n° 24*d'antre part, 

11 a été fait et convenu ce qui sui t : 
M Rien vend par ces présentes avec garantie de tous 

troubles, privilèges, hypothèques, éviction, sunnotè re et 
autres empêchements quelconques, à la Ville de Genève, 
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ce accepté ponr elle par MM. Rivoire et Boardillon, tous 
les membres et portions appartenant à sieur Rieu dans une 
maison sise à Genève place de la Madeleine n9 18 , soit le 
rez de-chaussée, le premier étage et toutes appartenances 
et dépendances, sans aucune exception ni réserve, M Rieu 
vendant tout ce qu'il possède dans ladite maison. 

La Ville de Genève entrera en jouissance et possession 
de ces portions d'immeuble, aussitôt après la ratification 
des présentes par le Conseil Municipal de la Ville de 
Genève. 

Cette vente est faite à charge par la Ville de Genève, 
ainsi que MM. Rivoire et Bonrdillon s'y obligent : 

1° De prendre les portions d'immeuble vendues, en 

l'état où elles se trouveront lors de l'entrée en jouissance; 

2* De souffrir les servitudes passives qui pourraient les 
gjrever sauf à elle à s'en défendre et à faire valoir celles 
actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls; 

3° De supporter les charges et contributions et la prime 
d'assurance à compter de l'entrée en jouissance; 

4° De payer les frais et honoraires d«3 l'acte de vente, 

En outre, cette vente est faite pour le pris de sept raille 

six cents francs, a compte duquel M. Eieu reconnaît avoir 

reçu à l'instant de la Ville de Genève, en bonnes espèces à 

son entière satisfaction, la somme de mille francs, dont 

quittance. 

Quant aux ^ix mille six cents francs formant le solde de 
ce prix, MM. Rivoire et Bourdillon obligent la Ville de 
Genève à les payer à qui.de droit au vu d'un certificat sur 
transcription, dans h délai de trois mois dès la passation 
de l'acte notarié de vente, avec intérêts an cinq pour cent 
l'an, dès le jour de l'entrée en jouissance. 

Les présentes seront réalisées par acte notarié en étude 

deMe8 Gampert et Lasserre à Gensve, ail moment de l'eu-

http://qui.de
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<rée en jouissance par la Ville, soit aussitôt après la rati
fication des présentes par le Conseil Municipal. 

Pour l'exécution des présentes, M. Rien élit domicile à 
«Genève en ladite étude avec attribution de juridiction aux 
tribunaux genevois, et MM. Eivoire et Bourdiilon en les 
bureaux du Conseil Administratif. 

Ainsi fait en double original, à Genève et à Paris, les 
vingt et un février mil huit cent soixante dix-neuf. 

P.-A. RIEU; — J. RIVOIKE; — A. BOURDILLON. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vn les conventions passées entre le Conseil Administratif 
d'une part, et: 1° Madame Marie- Etiennette Lassieur, veuve 
Oltramare ; 2° la ville de Châteauroux ; 3° M. François-
Antoine Rieu, d'autr» part, conventions aux termes des
quelles ces derniers vendent à la Ville de Genève les im
meubles qu'ils possèdent dans le quartier de la Madeleine ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article îer. 
Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
160,000 francs pour le prix de ces acquisitions. 

Arï. 3 . 
Cette dépense sera prisa sur la répartition quinquennab 

à recevoir en 4879 de la Caisse hypothécaire. 

35m* ANNÉE. 30 
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Le Conseil décide que ce projet sera renvoyé à l'examen 
d'une commission. 

Un tour de recommandation à la commission qui sera 
nommée est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la commission sera composée de 

cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bonrdillon, Dussoix, Coulin, 
Liodet et Balland. 

Ce choix est approuvé. 

M. le Président Rivoire, au nom de M. Tugnetti qui 
devait rapporter sur le 4e objet à l'ordre du jour, demande 
le renvoi de cet objet à la prochaine séance. En consé
quence il est passé au 

5° objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une propriété à la 
Coulouvrenière et pour rétablissement 
d'une machine hydraulique à vapeur. 

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

Dans le dernier compte-rendu de l'administration muni
cipale, le Conseil Administratif signalait le fait que le mo
ment approchait oh il faudrait songer à assurer pour l'ave
nir le fonctionnement régulier du service des eaus, en 
ajoutant que ce serait une des questions importantes que le 
nouveau Conseil Municipal aurait à résoudre. 

En effet, dès le printemps dernier notre section hydrau
lique a fait au Conseil Administratif un rapport sur l'état 
actuel de ce service et sur les mesures à prendre pour en 
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proportionner le rendement aux besoins actuels de notre 
ville. 

Sans entrer dans de trop longs détails tecliniqnes, nous 
allons brièvement vous en indiquer les principaux points. 

La machine hydraulique se compose actuellement de 3 
appareils distincts. 

1° Le bâtiment central construit en 1842 comprenant 
deux roues établies par M. Cordier et qui desservent 
quatre corps de pompes construites d'après les systèmes 
usités alors, mais laissant aujourd'hui beaucoup à désirer. 

2° L'annexe de droite créée en 1862, qui reçut primiti
vement une roue en fer et oh est placée depuis 1871 la 
roue hélice connue sous le nom de machine Roy. Enfin 

3° L'annexe de gauche décidée en 1869 et oh l'ingé
nieur Callon a établi deux pompes Girard mues par une 
turbine à siphon. 

En été, la production de ces moteurs est la suivante : 
Les pompes Roy élèvent 7,000 lit. par min. 
les pompes Callon 4,000 » » 

Total 11,000 » » 
En hiver,la roneRoy ne fournit que 4,000 lit. par min. 
et la turbine Callon que 5,800 » » 

Soit un total de 9,800 » » 
Quant aux roues Cordier, leurs pompes fournissent en 

hiver environ 3,80U litres, et en été seulement 3,000. 
Il faut remarquer que la production de ces pompes ne 

peut pas être ajoutée à celles des turbines, car dès que 
l'on met les roues en marche, il se produit par suite de la 
grande quantité d'eau qu'dles* emploient un dénivellement 
en amont qui peut atteindre 0 c|m et un remous en aval 
de 20 à 50 c]io. Cet effet se traduit par une chute pius 
faible pour les turbines, partant par un ralentissement de 
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leur vitesse et une production moindre qui est à peine 
compensée par celle des pompes Cordier. 

Il suit de là qne les roues ne peuvent pas être consi
dérées comme supplémentaires, mais seulement comme 
machine de relai, lorsque l'on est obligé d'arrêter l'une ou 
l'antre des turbines. 

Si donc à un moment donné l'un de nos moteurs vient 
à nous manquer par suite d'un accident ou même simple
ment d'une réparation courante, le service peut se trouver 
dans une situation précaire. C'est ainsi que si la roue Roy, 
qui nous a déjà causé bien des mécomptes, nécessite un 
arrêt en été, nous n'aurons plus qu'une production de 7000 
litres par minute fournie à raison de 4000 litres par la 
turbine Callon et de 3000 par les pompes Cordier. Si en 
hiver la turbine Callon, au contraire, était arrêtée, nous 
aurions 4000 litres donnés par la roue Roy et 

3800 » fournis par les roues, 

soit en tout 7800 litres. 
Tels sont, Messieurs, nos deux^minimums: 

En hiver 7800 litres par minute. 
En été 7000 » 

Nous vous rappelons que les maximums sont de : 
9,800 litres en hiver, 

et de 11,000 » en été. 
Si nous considérons ce dernier chiffre, il correspond à 

15,840 mètres cubes par jour, et en estimant la popula
tion de l'agglomération genevoise desservie par le Service 
des eaux de la ville, à 66,000 habitants en chiffres ronds 
mus obtenons la quantité relativement élevée de 240 litres 
par habitant. Le minimum de 7000 litres par minute don
nerait seulement 153 litres par habitant. 

Examinons maintenant la consommation en prenant pour 
base le3 jaugeages faits au 1er juin de l'année dernière. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 3 7 3 

Les fontaines consommaient à cette 
époque 2,259 litres par minute. 

Le service des vespasiennes 348 » » 
Les jets d'eau 1,195 » » 
Le service de propreté aux abattoirs 210 » » 
Les arrosages 2,000 » » 

Soit pour l'ensemble des services 
publics en chiffres ronds 6,000 litres par minute. 

D'antre part : 
Les concessions à la jauge s'élevaient au 

1" juin 1878 à 3,991 litres. 
La vente de l'eau an compteur équiva

lait à 70 » 
Celle pour les ascenseurs à 76 » 
Enfin les moteurs hydrauliques absor

baient une quantité d'eau égale à un écou
lement constant de 1,256 

Soit un total de 5,373 litres. 

Ces deux chiffres de 6000 litres pour les services publics 
et de 5400 pour les concessions particulières nous donnent» 
un total de 11,400 litres, supérieur, vous le voyez, à notre 
production. 

De plus, comme les arrosages dans les rues, le service 
de propreté de l'abattoir, la marche des moteurs, ascen
seurs et compteurs, ainsi que des jets d'eau n'a lieu que 
pendant quelques heures par jour, quatre heures pour les 
uns, dix heures pour les autres; il s'en suit qne l'on peut, 
sans exagération, dire qu'à tel moment de la journée la 
ville consomme deux fois plus d'eau que les machines n'en 
produisent ; effectivement, nous voyons pendant tout l'été 
les réservoirs se vider presqu'entièrement pendant le jour 
et se remplir avec peine pendant la nuit, à tel point qu'il 
nous est arrivé fréquemment l'été dernier d'avoir dès le 

I 
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jeudi soir notre réserve consommée et de ne pouvoir arri
ver à une pression suffisante pendant les jours du vendredi 
*t du samedi. 

Vous voyez, Messieurs, que même avec une surveillance 
«de chaque instant pour prévenir les arrêts de nos machines, 
nous nous trouvons dès maintenant dans l'impossibilité de 
satisfaire aux besoins de notre population. La position 
«levée d'une partie de la ville, du plateau des Tranchées, 
•des hauteurs de la Servette vient encore augmenter les 
inconvénients que nom vous signalons ; pour plusieurs 
immeubles construits sur ces hauteurs un manque de pres
sion produit par une baisse de 2 ou S mètres ou par de 
trop fortes saignées faites dans les quartiers bas, vient 
supprimer du même coup toute arrivée d'eau; il n'est pas 
besoin de vous faire le récit de toutes les réclamations 
qui nous sont alors adressées; enfin, si dans ces moments-là 
un incendie se déclarait dans ces quartiers, le service des 
pompes pourrait être gravement compromis. 

Devant un tel état de choses, le Conseil Administratif, 
dans sa séance du 1e r août, a décidé de mettre tout de suite à 
l'étude les moyens d'arriver à augmenter la production du 
Service des eaux. 

Cela qui, à première vue, paraît le plus simple pour 
une ville possédant un cours d'eau aussi puissant que l'est 
le nôtre, serait de recourir encore une fois à lui en créant 
quelque part ine nouvelle force motrice; malheureusement, 
cette perspective n'a pas même pu être envisagée malgré 
tous les avantages que nous trouverions au point de vue 
de l'entretien d'une force hydraulique. 

A ce moment le Conseil d'Etat venait de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi tendant à accorder à MM. 
B. Henneberg et Cie la concession nécessaire pour per
mettre à ces messieurs l'exécution du projet Ritter. 

Le Conseil Administratif dut alors déclarer à la Com-
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mission du Grand Conseil à laquelle le projet avait été 
renvoyé que la Ville de Genève n'entendait nullement céder 
son Service des eans à une compagnie qui en aurait eu 
le monopole; nous avons de plus protesté contre la sup
pression de la concession de force motrice dont nous jouis
sons depuis 1707. Enfin, nous avons réclamé dans le cas 
où le Grand Conseil ne ferait pas droit à nos observatioas 
d'être mis sur le même pied que la Compagnie concession
naire et de jouir d'un emplacement sur le barrage à créer 
et d'uae force suffisante pour y installer notre service avec 
toute sécurité pour l'avenir. 

Vous connaissez, Messieurs, le sort de ce projet. En 
présence des difficultés qu'a rencontrées la Commission à 
concilier tous les intérêts engagés, la loi proposée a été 
ajournée. 

Il u« peut être question pour la Ville de reprendre pour 
son propre compte en ce moment tout ou partie de ce 
projet ; nous avons au pont de la Machine une installation 
qui peut durer bien des années encore. Si un jour l'accord 
se fait entre notre Canton et l'Etat de Vaud, il ne sera 
que juste que la Ville de Genève, obligée de transporter 
ailleurs ses installations hydrauliques, reçoive une indem
nité proportionnelle au préjudice qui lui sera causé. 

En attendant ces décisions qui, même alors qu'elles 
seraient prochaines, ne pourraient, à cause des travaux à 
exécuter, produire leur entier effet qu'au bout de quelques 
années, nous ne pouvons rester dans le statu quo que nous 
vous avons indiqué en commençant. 

L'Etat de Genève ne croit pas devoir accorder de nou
velle concession sur le Rhône jusqu'à ce que la question 
des eaux du Léman soit tranchée. Nous n'avons donc pu 
songer à la Lrce motrice du Rhône ; restait celle de VArve, 
mais vous savez qu'une commission chargée d'étudier les 
qualités de ces eaux, à propos de la demande de concession 
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faite par MM. Pavre, A<-hard et Turrettini, a déclaré dan» 
ses conclusions que les eaux d'Arve ne présentent paa 
toutes les qualités désirables pour une eau potable. 

Ne pouvant utiliser l'une ou l'autre des rivières qui tra
versent notre canton, nous nous voyons obligés de recourir 
à la vapeur pour mettre en mouvement les pompes de 
notre service auxiliaire. 

Cette nécessité admise, il nous restait à chercher un 
emplacement convenable pour établir cette nouvelle instal
lation. 

Parmi les terrains que nous avons examinés, ceux situés 
sur le bord du lac ont été rejetés comme excentriques et 
nécessitant de longues canalisations ou même la construc
tion de nouveaux réservoirs. En deuxième ligne se trou
vaient les bâtiments que la Ville possède en l'Ile, ancienne 
machine et maison OItramare. Ces immeubles dans leur 
état actuel n'auraient pu être aménagés dans ce but, il au
rait fallu les démolir complètement, et comme d'une part 
le revenu des loyers se monte rien que pour ce dernier 
à plus de 5000 fr., que d'autre part l'espace était trop res
treint, le Département des travaux' publics nous ayant re
fusé la permission d'empiéter de deux à trois mètres sur 
le Rhône, nous avons été obligés de porter nos vues ail
leurs. 

Nous avons alors demandé au Conseil d'Etat de nous 
céder une parcelle des terrains des fortiflca'ions située à 
l'extrémité du quai du Seujef, à côté du pont de la Coulou-
vrenière. Il nous a été répondu que cet emplacement était 
réservé pour une autre destination ; on nous offrait par 
contre une parcelle située à l'extrémité du Jardin deS'-Jean, 
mais là encore, outre plusieurs autres inconvénients, la place 
nécessaire faisait défaut. 

Il ne pouvait être question, vu les crues de l'Arve, de se 
placer au pied du bois de la Bâtie ; il ne nous restait donc 
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qu'à chercher à la Gonlouvrenière, l'emplacement présen
tant le plus d'avantages comme position et comme prix. 
Après plusieurs démarches auprès de la Commune de Plain-
palais et auprès de quelques propriétaires riverains, notre 
choix s'est fixé sur la parcelle située à l'entrée du chemin 
de la Coulouvrenière et appartenant à l'hoirie Mongenet ; 
à la suite de quelques pourparlers, nous avons fini par signer 
avec celle-ci la convention dont nous vous demandons au
jourd'hui la ratification. 

Le terrain en question, d'une snperfice de plus de 1300 
mètres, reviendra, tous frais payés, à environ 50 fr. le 
mètres carré; nous estimons que ce sont là des conditions 
acceptables. La grosse condnite qui relie le réseau de la 
ville an réservoir du bois de la Bâtie étant posée le long 
du chemin de la Coulouvrenière, les frais de raccordement 
seront peu élevés. Enfin par sa situation sur le Rhône cet 
emplacement nous offre la possibilité d'y concentrer plus 
tard, si cela devenait nécessaire, toute notre installation 
hydraulique. 

Pendant que les négociations au sujet des terrains se 
poursuivaient, nous en entamions également avec quelques 
constructeurs relativement à la fourniture des machines. 

C'est ainsi qu'en septembre dernier nous avons fait une 
tentative auprès de MM. Lecouleux et Garnier de Paris 
pour l'achat des pompes à vapeur que ces constructeurs 
avaient installées à l'Exposition universelle pour le service 
des eaux du Trocadéro. Le prix qu'ils en demandèrent 
nous parut exagéré, eu égard surtout aux frais de transport 
et de douane que nous eussions en à payer; de plus il 
aurait fallu prendre livraison de ces machines dès le mois 
de novembre et à cette époque nous n'eussions pas été 
prêts à les recevoir; nous y avons donc renoncé et avons 
demandé à une maison suisse dont la réputation n'est 
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plus à faire, de nous préparer un devis sur lavant-projet 
que nous lui avons remis. 

Messieurs Escher, Wyss et Compagnie ne nous ont pas 
encore remis les plans et devis définitiis, mais la nécessité 
d'obtenir avant le 8 mars votre ratification pour l'acquisi
tion de la propriété Mongenet, nous a engagés à ne pas 
vous demander en deux fois les crédits nécessaires à l'ins
tallation complète et à vous présenter dès aujourd'hui un 
projet d'ensemble. 

Cette proposition comprend donc, 
1° l'acquisition du terrain de la Coulouvrenière conclue 

au prix de 60,500 fr. 
2° l'établissement d'une machine à vapeur pour le 

serviee des eaux y compris bâtiments, cheminée et raccord, 
Fr. 190,000. 

3° Fr. 30,000, pour pose d'une conduite spéciale des
tinée à prendre l'eau en amont du barrage actuel et à 
l'amener dans le puisard des pompes afin de ne pas aspirer 
des eaux dans lesquelles des égoûts seraient déjà venus 
se déverser. 

Les deux machines à vapeur ainsi que les pompes et 
chaudières pourraient à la rigueur n'être montées que suces-
sivement; chaque pompe devant fournir 100 litres à la 
seconde, la moitié de l'installation suffirait pour le moment 
mais il est bien entendu que les bâtiments seront construits 
tout de suite pour recevoir deux machines et deux pom
pes. (Les devis ci-dessus comprennent l'installation com
plète.) 

L'établissement de cette machine auxiliaire nous per
mettra d'envisager plus tranquillement l'éventualité de 
l'arrêt complet de l'une de nos turbines ; de plus en faisant 
marcher cette pompe quelques heures par jour pendant les 
grosses chaleurs, ou l'on consomme surtout pour les ar
rosages une grande quantité d'eau, nous serons sûrs de 
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ne plus voir, comme cela est arrivé si souvent, nos réser
voirs se vider entièrement et la pression diminuer à tel 
point que non-seulement les concessions élevées n'étaient 
plus desservies, mais que les fontaines du haut de la ville 
cessaient de couler. 

Les frais d'entretien du service des eaux se trouveraient 
naturellement augmenté , mais non cependant dan3 la pro
portion que l'on pourrait croire. En calculant une dépense 
de 2 kilog. de houille par heure et par cheval (on nous 
garantit 1 kil. 500), nous aurons 1,680 kilog par jour, 
<jui à 40 fr. les 100 kilog. donnent : 

Houille 67 francs par jour. 
Deux chauffeurs mécaniciens . 10 » 

Consommations diverses : 
hnile, graisse, étoupes, etc.. . 3 » 

Soit par jour de marche. . . 80 francs. 
Nous aurons de plus des frais généraux fixes annuels 

tels qu'assurances et contributions . . . 2,000 francs. 
Entretien et réparation des bâtiments et 

machines 5,000 » 

Soit environ 5,00 francs. 
Si nous marchons 100 jours par an, nous aurons donc 

une dépense à raison de 80 fr. par jour. 8,000 francs. 
Plus frai3 généraux annuels . . . . 5,000 • 

Soit. . . . . . . . 13,000 francs. 
par an, sans tenir compte de l'intérêt et de l'amortissement. 

D'un autre côté, cette dépense nous permettra de conti
nuer à accorder des concessions d'eau motrice, ce qu'il 
aurait été imprudent de faire dans l'état actuel ; ces petits 
moteurs hydrauliques rendent de trop grands services à 
l'industrie et en particulier à l'industrie horlogère pour 
qu'il ne rentre pas dans les vues de l'Administration d'en 
favoriser le développement. 
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Les premiers furent installés en 1872. 
Dès l'année 1873, la Ville perçut pour l'eau vendu» 

dans ce but Fr. 10,139 — 

En 1874, » 18,717 70 
En 1875, » 27,173 40 
En 1876, » 31,349 33 
En 1877, » 35,809 35 
En 1878, » 40,225 70 

Nous pouvons docc compter au minimum sur une aug
mentation annuelle de ce chef de 4,000 francs. 

Chaque année aussi 125 nouveaux abonnements au litre 
viennent augmenter le rendement des concessions de 6,000 
francs, soit un accroissement total d'environ 10,000 francs 
par année. 

Ce revenu brut atteindra presque 200,000 francs pour 
1879. 

D'autre part, l'entretien proprement dit de la Machine 
hydraulique et de la canalisation a coûté l'année dernière, que 
l'on peut considérer comme normale, environ 30,000 fr. 

En y ajoutant pour l'entretien du service 
auxiliaire 13,000 fr. 

Nous aurons un total de 43,000 fr. 
qui nous laissera un bénéfice de plus de 150,000 francs. 

Après le produit de l'octroi et de la taxe municipale, 
celui des concessions d'eau est le plus considérable que 
nous ayons à enregistrer au budget municipal ; nous ne 
devons donc rien négliger pour que ce service important, 
qui est en même temps une source de revenus, reste à la 
hauteur des exigences du public. C'est pourquoi nous 
venons, Messieurs, vous demander de voter les crédits 
nécessaires pour en assurer le fonctionnement régulier. 
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CONVENTION. 

Entre les sousignés savoir : 
1° Mme Ve Mongenet née Jean-Richard, 

M11" Joséphine-Jeanne Mongenet, 
M. Michel Mongenet. 

2° MM. Campiche et Mazel agissant pour compte du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Il a été convenu ce qui suit : 
MM. les consorts Mongenet sus-mentionnés vendent à 

la Ville de Genève la propriété qu'ils possèdent à la Cou-
louvrcnière, limitée par cette rue, la rue de l'Arquebuse et 
le Rhône. 

Cette vente est faite pour et moyennant le prix de 
soixante mille cinq cents francs, payables comptant après 
les formalités légales. 

La Ville entrera en possession le premier mai prochain, 
époque à partir de laquelle les intérêts à 5 °/o l'an sur la 
somme de soixante mille cinq cents francs eommaneeront 
à courir. Mme Mongenet jouira des loyers et de la propriété, 
jusqu'à la date du 1er mai prochain. 

Les acheteurs réservant la ratification du Conseil Muni
cipal, laquelle devra avoir lieu d'ici à trois semaines. 

Mesdames les consorts Mongenet déclarent qu'il n'y a 
pas de baux écrits relatifs à la propriété, toutes deux se 
portent fort pour M. Michel Mongenet, absent. 

L'acte notarié sera passé aussitôt que le Conseil Muni
cipal aura ratifié la présente convention. 

L'acquéreur prend à sa charge les frais d'acte notajrié et 
ceux de mutation ainsi que tous autres frais que la loi met 
à la charge de l'acquéreur. 

Fait et signé en autant d'exemplaires que d'intéressés à 
Genève le quatorze Février mil huit-cent soixante-d x-neuf. 

V» Mongenet, Jeanne-Joséphine Mongenet, 
Campiche et Mazel. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie Mongenet, aux termes de laquelle cette hoirie 
vend à la Ville de Genève, pour le pris de 60,500 franes, 
la propriété qu'elle possède à la Coalouvrenière.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1er. 

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

Art. 2 . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de : 
1° 60,500 francs pour le prix de cette acquisition ; 
2* 190,000 franes pour l'établissement d'une machine à 

vapeur pour le service des eaux ; 
5° 30,000 francs pour une conduite spéciale d'aspiration. 

~ 280,500 francs. 

Art. 3 . 

Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme. 

Art. 4 . 

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. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 3 8 3 

Le Conseil décide que ce projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une commission. 

Dn tour de recommandation à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. Magnin. Je recommande à la Commission d'examiner 
la question de savoir s'il ne serait pas plus convenable 
que le Conseil Administratif chargeât une Commission d'in
génieurs de voir s'il n'y aurait pas quelque meilleur moyen 
d'assurer la marche de notre système hydraulique? Ce 
qu'on nous propose me semble n'être qu'un rhabillage; ce 
n'est pas une solution complète de la question. Nous avons 
un? force motrice suffisante dans le Rhône; pourquoi ne pas 
l'utiliser au lien d'avoir recours à la vapeur? Ce qu'on nous 
propose, je le répète, ne me semble pas complet. 

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

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Deleiderrier. 
Mayor, Olivier et Pictet. 

M. le Dr Mayor. Je prie M. le le Président de vouloir 
bien me remplacer, attendu que je vais être absent pour la 
prochaine session des Chambres fédérales. 

M. le Président. Je désigne M. Gsensly en remplacement 
de M. le Dr Mayor. 

Ce choix est approuvé. 

6e objet à l'ordre dn jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de terrains dans la 
commune du Petit-Saconnex pour la 
création d'un cimetière. 
M. le Dr Gosse, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Malgré l'importance du sujet, je me permets de vous 
présenter un rappirt aussi bref et aussi concis que possi
ble, n'entrant dans la question technique des cimetières 
qu'autant que cela est indispensable ; estimant que les 
longs débats qui ont précédé vous ont suffisamment ren
seignés au sujet des terrains comburants ou non combu
rants. 

Les terrains qui environnent Genève peuvent se diviser 
suivant leur nature en deux classes. 

La première renferme les alluvions modernes composées 
de,sable et de gravier. 

La seconde est formée par les argiles glaciaires. 
Parmi les terrains de la première classe les uns ne peu

vent être acceptés pour cimetière, les eaux pluviales qui 
les traversent, servant à alimentor des sources ou venant 
se déverser dans des cours d'eau en amont des machines 
hydrauliques utilisées pour donner de l'eau potable ; 

Les autres, ou sont trop éloignés de la ville et notre 
population ne les accepterait pas (Russin)ou ont été l'objet 
de décision du Conseil d'Etat, lequel n'a pas ratifié les 
votes du Conseil municipal. 

Aucun autre emplacement d'une nature analogue ne pou
vant vous être proposé, nous avons dû chercher une loca
lité parmi les terrains argileux. 

Voici quels ont été les motifs qui nous ont guidés dans 
notre recherche : 

1° Eloignement peu considérable de la ville. 
2° Ecoulement facile des eaux. 
3° Perméabilité aussi grande que possible. 
4» Accès par une route bonne et facile. 
5° Etendue d'une cinquantaine de poses, réunies autant 

que faire se peut en un mas de forme régulière. 
6° Position presque isolée. 
7° Belle végétation et exposition. 
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Nous pensons que la campagne de la Jonction remplit 
autant qu'on peut le demander les conditions que nous 
venons de vous indiquer. Permettez-nous d'examiner en 
quelques mots l'emplacement que nous vous proposons sous 
ces différents points de vue. 

1° Eloignement peu considérable. 

Pour le quartier de St-Garvais, la campagne de la Jonc
tion est plus près que le eimetière de Plainpalais. Si l'on 
s'y rend à pied de l'extrémité du pont de la Coulou-
vrenière il faut 17 minutes sans se presser, en pabsant par 
le chemin de la Fosse-aux-Ours et la route de Lyon, mais 
il no serait pas difficile de réduire cette distance si on le 
désirait. 

2° Ecoulement facile des eaux. 

Le terrain est très-légèrement incliné du nord-ouest au 
sud-est. Les eaux pluviales superficielles pourront facilement 
être dirigées sur le Rhône et presque sans frais. 

3° Perméabilité aussi grande que possible. 

Les argiles glaciaires sont très-peu perméables, surtout 
si la puissance de leurs couches est un peu considérable. 

Dans la campagne de la Jonction elles n'ont que deux 
mètres au maximum d'épaisseur au bord du Rhône et 4 à 
6 mètres du côté de la tranchée du chemin de fer. L'argile, 
du reste, dans cette propriété, est Lin d'être aussi com
pacte que dans des localités peu éloignées, tslles que le 
cimetière du Lazareth, et cela par le fait qu'elle présente 
là un mélange assez considérable de gravier. 

Du reste, vu le peu d'épaisseur de l'argile, le fond des 
fosses sera dans la plus grande partie de la campagne, 
presque en contact avec les couches d'alluvions sousja-
centes. 

35me
 ANKÉE. 31 
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4° Accès par une route bonne et facile. 

Pour les voitures on ne peut trouver une meilleure voie-
de communication que la route de Lyon. 

Pour les piétons le chemin des Charmilles, qui est om
bragé, raccourcit un peu la distance ;41 serait en outre facile, 
de la limite de la Ville en suivant la voie ferrée, de 
créer nn passage qui mettait le nouveau cimetière à & 
minutes du pont de la Coulouvrenière. 

5° Etendue de 50 poses réunies autant que faire se peut 
en un mas de forme régulière. 

La nouvelle loi sur les cimetières oblige la Ville à 
acquérir un terrain d'une certaine étendue, par le fait de 
la durée du tour de rotation qui est fixé actuellement à 
20 ans. 

D'un autre côté, depuis longtemps on se plaint de ce que 
dans le travail nécessaire pour l'ouverture des fosses, les 
ornements des tombes voisines sont plus ou moins souillés 
ou détériorés. 

Pour les personnes qui soignent des tombes, ce trouble, 
momentané il est vrai, produit toujours un sentiment des 
plus pénibles 

Avec l'étendue que nous vous proposons, il sera pos
sible de créer des allées tous les deux rangs de tombes ; 
celles-ci pourront donc être préservées facilement, un 
espace libre étant ainsi réservé, sur lequel on pourra 
déposer la terre extraite des fosses voisines. 

Ces allées auront, en second lieu, l'avantage dans les 
enterrements de permettre un libre accès à toute tombe. 
L'on ne verrait donc pas marcher sur des sépultures, 
comme malheureusement on est forcé de le- faire actuelle
ment. 

En troisième lieu, elles permettront la plantation d'ar-
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bres et d'arbustes qui orneront le cimetière et draineront 
un peu les fosses. 

En quatrième lieu, elles permettront d'établir des canaux 
pour emmener les eaux superficielles. 

Enfin l'étendue de la propriété permettra de pouvoir 
essayer le système des nécropoles proposé par beaucoup 
de nos concitoyens, système qui aurait le grand avantage 
d'assurer à la Ville de Genève un cimetière d'une durée 
presque indéfinie; surtout si, entrant dans cette voie, on 
utilisait les couches profondes de gravier du sous-sol, pour 
en faire des nécropoles souterraines. 

Pour les personnes qui se sont placées en défenseurs de 
ce système d'inhumation, ce serait une localité presque 
unique pour faire eet essai ; on des inconvénients signalés 
disparaissant, ces galeries pouvant être établies à très-peu 
de frais, et pouvant servir à recevoir les restes sortis des 
caveaux. 

6° Position presque isolée. 

La tranchée du chemin de fer, un ravin assez profond 
et les falaises qui bordent lo Rhône limitent pour ainsi 
dire naturellement la propriété sur trois des côtés et l'iso
lent presque complètement. 

7° Végétation et exposition. 

Une belle avenue de marronniers montre assez combien 
pourront prospérer les plantations qu'on pourra établir. 

Quant à l'exposition vous la connaissez tous, Messieurs, 
et vous savez quelle vue ravissante on possède depuis cette 
propriété. 

Cette position exceptionnelle, si elle n'égaie pas, n'allris 
tera pas du moins les personnes en deuil qui viendront 
visiter ce champ de repos. 
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Il reste, Messieurs, à examiner le prix qui nous est 
demandé pour les deux terrains dont nous vous proposons 
l'acquisition. — Il est de 7,900 fr. la pose. Ce chiffre 
qui peut paraître trop élevé à quelques personnes, n'est 
cependant pas exagéré si vous tenez compte de la pro
ximité de la Ville, de la superbe exposition et de la valeur 
attribuée à des terrains peu distants de cette localité. 

Je vous rapellerai, du reste, que si vous examinez le 
prix des terrains qui vous avaient été précédemment pro
posés, vous verrez : 

1° Le pré Bertrand dune contenance de 29 poses, 
estimé à 10,000 fr. la pose ; 

2° La campagne Le Royer d'une contenance de 42 poses, 
estimé à 6,S00 fr. la pose; 

5° Le pré Cayla d'une contenance de 19 poses, estimé 
d'sbord à 6,300 fr. la pose et baissé ensuite à 5,200; il 
revenait en réalité, même avec cette réduction, à 6,230 fr. 
la pose, attendu que l'on aurait dû construire un pont dont 
le devis s'élevait à 20,000 fr. 

On nous objectera que l'on aurait pu acquérier des pro
priétés à des prix relativement beaucoup plus ba»; mais 
nous vous ferons remarquer que ces terrains sous bien des 
rapports présentent des inconvénients graves: éloignement 
de la Ville, imperméabilité souvent absolue du sol, écoule
ment difficile des eaux, accès difficile et en conséquence 
obligation de créer des voies de communications coûteuses, 
lesquelles nécessiteraient des dépenses qui en définitive 
rendraient le prix d'acquisition réel égal si non supérieur 
à celui qui vous est proposé, sans présenter les avantages 
multiples de la campagne de la Jonction. 

Du reste, si dans ce rapport nous n'avons pas discuté 
les inconvénients qui nous ont fait repousser tel ou tel 
terrain, nous sommes prêts à vous fournir toutes les expli
cations désirables. C'est profondément convaincus qu'il 
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nous serait impossible de vous présenter quelque chose de 
mieux dans les terrains que nous pouvions choisir que 
nous avons l'honneur de vous proposer la ratification des 
2 conventions provisoires que le Conseil Administratif a 
signées avec MM. Lalubin et Evêque. 

L'une pour une étendue de 44 poses 49 toises 
l'autre » » » » 6 » 28 » 

Soit en tout 50 poses 77 toises 
au prix total de 597,967 fr. 

Or, si vous remarquez que ces terrains sont taxés par 
le Département des contributions publiques de 358,000 à 
492,000 fr. vous reconnaîtrez que le prix qui nous est 
demandé est loin d'être excessif, si vous faites entrer en 
outre en ligne de compte qu'un bâtiment qui se trouve dans 
la propriété pourra être très-avantageusement utilisé pour 
un certain nombre d'emplois : salle d'attente, chapelle, 
logement d'employés, etc., et nous permettra ainsi de ne 
pas élever les constructions que nous aurions édifiées pour 
ces diverses destinations. Enfin, pour terminer ce rapport, 
nous attirerons votre attention sur ce fait, c'est que la 
position financière que l'administration actuelle laissera à 
ses successeurs ne sera nullement aggravée par cette 
dépense, puisque dans l'avenir la Ville pourra disposer du 
terrain du cimetière de Plainpalais et retrouvera là une 
ressource importante. — Si actuellement cette propriété 
est estimée au minimum à 50,000 fr. il est bien probable 
qu'à l'époque oh il sera loisible d'en disposer, sa valeur 
sera de beaucoup augmentée. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Administratif^ 
d'une part, et : 1° les consorts Evêque, et 2* Madame 
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Henriette-Césarine Lalubin, née Poneet,, d'autre part, 
conventions aux termes desquelles ces derniers vendent à 
la Ville de Genève des terrains qu'ils possèdent dans la 
commune du Petit-Saconnex ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

Arrête : 

Article 1er. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
400,000 francs pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 3 . 

Il sera ponrvu à cette dépense par des rescriptions à 
émettre au nom delà Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme. 

Art. 4. 

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. 

CONVENTIONS. 

I. 

Entre les soussignés, 
M. Edouard Olivier, régisseur-agent d'affaires, demeu

rant à Genève, agissant pour compte de la Ville de Genève, 
d'une part, et M Charles Evêque et Mm8Gabrîelle Vignon, 
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femme du dit, mariés sous le régime de la communauté, 
demeurant avenue d'Aïre, commune du Petit-Saeonnex^ 
agissant comme propriétaires, d'autre part, 

Il a été dit et convenu ce qui suit: 
M. et Mme Bvêque vendent à M. EJonard Olivier, agis

sant en qualité que dessus, qui accepte, deux parcelles de 
terrain sises de 1 autre côté et le long du chemin de fer, 
en face de leur propriété de l'avenue d'Aïre, à laquelle elles 
sont réunies par un pont sur le chemin de fer. Les deux 
dites parcelles sont figurées sous les lettres A et B du 
plan de la propriété Evêque, fourni par les propriétaires et 
restant annexé au présent acte en attendant des désigna
tions cadastrales plus précises dans l'acte notarié à inter
venir. Ces deux dites parcelles comportent environ six poses 
vingt-huit toises quatre-vingt-sept pieds, d'après les indi
cations du dit plan et sont vendues avec toutes leurs appar
tenances et dépendances sans aucune servitude. 

L'acheteur est expressément mis au bénéfice de tous les 
droits des vendeurs, tant comme propriété, droit de passage 
et droits quelconques, sur le front existant sur le chemin de 
fer, à la limite des propriétés Evêque et Gérebsow, soit 
sur le pont indiqué en P au plan ci-joint. Par le fait de 
son achat, l'acheteur remplace complètement le vendeur 
quant au droit de disposition de ce pont, tel que la pro
priété Evêque en jouit vis-à-vis de la propriété Gérebsow. 

Le prix de la dite vente est convenu à sept mille neuf 
cents francs la pose, payables par l'acheteur suivant les 
usages de la Ville de Genève pour compte de qui il agit. 

Le présent compromis, qui engage sans aucune res 
triction les vendeurs, ne deviendra obligatoire et définitif 
pour M. Ed. Olivier et la Ville de Genève qu'après rati
fication par les autorités compétentes, conformément aux 
règles en cas pareil. En cas de non-ratification, les ven
deurs n'auront droit à aucune indemnité. En cas de rati-
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fication, les vendeurs auront à payer comptant à M. Ed. 
Olivier les frais du présent compromis et commission, soit 
un pour cent sur le prix total. 

Fait triple à Genève pour être exécuté de bonne foi et 
signé le quatorze février mil huit cent septante neuf. 

Ed. OLIVIER. Charles EVÊQOE, Gabrielle EVÉQUE. 

II 

Entre les soussignés : 
Mme Henriette-Césarine Poneet, fille de Frédéric, veuve 

en premières noces de M. Jean-Clande-Âugustin Pètre, 
épouse en secondes noces de M. Auguste-Bernard Lalubin. 
propriétaire, à ce présent et qui l'sutoriae, avec lequel 
elle demeure en la commune du Petit-Sacconuex, dans la 
propriété ci-après désignée. 

M. et Mme Lalubin, mariés sous le régime de la com
munauté réduite aux acquêts avec faculté d'aliéner les 
immeubles propres à Mme Lalubin, sans formalités de jus
tice ni obligation de remploi déterminé, ainsi qu'il appert 
du contrat de mariage reçu par Me G.ampert, notaire à 
Genève, le 1er mai 1871, d'une part; 

Et M. Jean Rivoire, président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève, 

Et M. Hipplyte-Jean Gosse, l'un des membres dudit 
Conseil, demeurant tous deux à Genève, agissant au nom 
de la Ville et commune de Genève, mais sous réserve 
expresse des ratifications et autorisations nécessaires, d'au
tre part. 

A été fait et convenu ce qui suit : 
Mme Lalubin vend avec toute garantie de droit à la Ville 

et commune de Genève, ce accepté pour elle par MM. 
Rivoire et Gosse, la propriété qu'elle possède en la Com
mune du Petit-Sacconnex, lieu dit la Jonction, consistant 
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en : i° La parcelle 1033, i° 19 du cadastre, de la conte
nance de 45 ares 51 mètres 60 décimètres ; 

2° La parcelle 539 f° 19 du cadastre, de la contenance 
de dix hectares cinquante-n^uf ares, quarante-un mètres 
cinquante décimètres, avec deux bâtiments sis sur cette 
parcelle, l'un portant le n° 314, servant de logement, l'au
tre portant le n° 316, servant de dépendances, plus ua 
hangar sans numéro. 

3° Dans la parcelle 402 folio 19 du cadastre et dans le 
bâtiment ne 315, qui l'occupe entièrement, la sous-parcelle 
b servant de logement et dépendance au rez-de-chaussée, 
et la sous-pareelle b' servant de grenier au second étage 
de ladite maison. 

Ensemble toutes appartenances et dépendances desdits 
immeubles sans exception ni réserve, étant bien entendu 
toutefois que les meubles meublants, objets mobiliers, outils 
et cheptel qui peuvent exister et se trouver dans le fonds 
vendu, ne sont point compris dans la présente vente. 

La Ville et commune de Genève pourra disposer de 
cette propriété et en entrer en possession et jouissance dès 
le jour où la présente convention sera convertie en acte 
authentique, lequel sera passé et signé aussitôt que les 
autorisations nécessaires pour l'acquisition, de la part de 
la Ville, auront été obtenues. 

Cette vente est faite à la charge par la Ville ainsi que 
MM. Rivoire et Gosse l'y obligent : 

1° De souffrir toutes les servitudes passives dont cette 
propriété est grevée, sauf à la Ville à s'en défendre et à 
faire valoir celles actives, le tout à ses périls et risques et 
sans recours contre la venderesse, MM. Rivoire et Gosse 
reconnaissant avoir connaissance des servitudes qui résul
tent d'un acte reçu par Me Gampert, notaire, le 27 
septembre 1875, portant vente parMme Lalubin à Mme Per-
raut d'une parcelle contiguë à la parcelle 1033, ainsi que 
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les servitudes résultant d'nn acte de délivrance de legs 
reçu par M9 Janot, notaire, le 29 juin i858. 

8° De supporter, dès le jour de son entrée en jouissance, 
les charges et contributions foncières et communales et 
l'assurance contre l'incendie, ainsi que l'abonnement à 
l'eau. 

5o D^ payer les frais et hono^ires de l'acte authentique 
de vente. 

En outre, cette rente est faite pour et moyennant le 
prix de trois cent cinquante millo francs que MM. Eivoire 
et Gosse obligent la Ville de Genève à payer à qui de 
droit, an vu d'un certificat sur transcription délivré aux 
frais et à la diligence de la venderesse. 

Dans le cas où les autorisations nécessaires n'auraient 
pas été obtenues par le Conseil Administratif dans le délai 
de six mois dès ce jour, la présente convention sera de 
plein droit nulle et non avenue sans aucune indemnité de 
part ni d'autre, à moins que les deux parties ne s'entendent 
pour proroger le terme eidessus fixé. 

Ainsi fait et signé en double original à Genève, le dix 
janvier mil huit cent soixante-dix-neuf. 

C. Lalnbin ; pour autorisation, A. Lalnbin, 
J. Rivoire, H.-J. Gosse. 

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

Un tour de recommandations est ouvert. 

M. Dufour. Je recommande à la Commission d'examiner 
très sérieusement ce qui nous est proposé Le prix de la 
pose est exorbitant ; on nous demande une dépense colos
sale. Il ne faut pas compter comme compensation sur la 
valeur de réalisation trop lointaine que peut offrir un 
jour l'emplacement de la, Coulouvrenière. Je recom
mande à la Commission de voir s'il n'y aurait pas moyen 
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que la Ville s'entendît avec la commune^de Plainpalais, qui 
vient d'acheter à bien meilleur prix (moins de 1,000 francs 
au lieu 8,000 francs environ la pose) des terrains sur Saint-
George pour un cimetière. Sans doute il y aurait r'ans ce 
cas des dépenses à faire à côté des frais d'acquisition : il 
faudrait établir une route nouvelle et construire un pont ; 
mais plusieurs communes seraient intéressées à de pareils 
travaux ; elles y contribueraient sans doute, de même que 
l'Etat et la Société de l'Arquebuse. 

M. le docteur Mayor. Je parlerai dans le même sens 
que mon honorable collègue Je recommande à la Com
mission de se rendre un compte exact de la dépense pro
posée. Si nous ne connaissions pas l'historique de la ques
tion du cimetière, nous aurions l'occasion d'exprimer un 
étonnement formidable devant ce chiffre de quatre cent 
mille francs ; mais on saif comment le Conseil Administratif 
a été amené là, comment il s'est trouvé engrené dans 
l'affaire Lalubin. Outre le prix d'achat, il y a beaucoup de 
choses à voir de près dans cette affaire : des questions de 
servitudes, des prétentions de propriétaires, tout cela est à 
considérer en même temps que les frais d'établissement 
qui viendront s'ajouter au coût du terrain. 

Cette recommandation faite, je demanderai au Conseil 
Administratif s'il ne voudra pas mettre sous les yeux des 
membres de la Commission le rapport d'experts fait sur le 
Lazareth à l'occasion des terrains Cayla, En proposant 
l'acquisition de ces terrains, le Conseil Administratif esti
mait que jusqu'au moment ou le cimetière de Plainpalais 
serait rouvert, celui du Lazareth agrandi pourrait suffire 
aux besoins ; mais le sort de cette proposition a été déter
miné par la peur qu'on a su inspirer à la population sur la 
nature du cimetière du Lazareth. La Commission d'experts 
a fait un travail très-long; je m'étonne qu'il n'en soit pas 
question dans le rapport que nous venons d'entendre. 

i 
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Si j'avais été membre du Conseil Administratif, j'aurais dit : 
le cimetière du Lazareth peut être suffisant moyennant une 
dépense de 100,000 francs. Mais au lieu de cela on nous 
propose de renouveler la campagne du théâtre! On ne sau
rait faire ni trop grand ni trop beau. Je ne vois pas l'obli
gation pour la Ville d'avoir un si bel endroit. Il est vrai 
que l'endroit est élevé, condition que j'ai moi-même indi
quée comme nécessaire ; mais la vue magnifique dont on fait 
un si grand état, n'est à mes yeux qu'une chose secondaire. 

Ce qu'il y aurait de plus sage à faire, ce serait de renouer 
avec la famille Cayla. Nous chercherions alors à nous 
entendre avec la commune de Plainpalais et avec celle des 
Eaux-Vives, car, en dépit de la loi qui impose à chaque 
commune la possession d'un cimetière, je doute que les 
Eaux-Vives parviennent â trouver un emplacement pour le 
leur. Avec le seul terrain de la Coulouvrenière on a pu 
suffire longtemps aux inhumations de la Ville, des Eaux-
Vives et de Plainpalais; avec un agrandissement du Lazareth 
on pourrait continuer ce système de cimetière commun. 
Ce serait moins désagréable pour les promenenrs que de 
voir une ceinture de cimetières autour de la ville. 

Enfin le rapport ne mentionne pas les dépenses acces
soires et ne fait aueune allusion aux ouvertures qu'a pu 
faire à la Ville la commune de Plainpalais au sujet des 
terrains de St-George. Je voudrais être renseigné sur ce 
dernier point. 

M. Cardinaux. Je demande au Conseil Administratif de 
vouloir bien soumettre également le rapport de minorité 
de la Commission d'experts sur les terrains du Lazareth. 

M. le docteur Gosse. Si je ne suis pas entré dans la 
question technique sur la possibilité d'améliorer le cime
tière du Lazareth, c'est en pensant qu'il n'y a pas que les 
terrains qui soient saturés (hilarité). Du reste, les rap-
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ports d'experts relatifs aux terrains du Lazareth seront 
remis à la Commission, comme les autres. On a dit que 
« ces terrains n'étaient pas si mauvais; » je l'ai moi même 
reconnu; mais ils sont plus mauvais que ceux de la cam^ 
pagne Lalubin, et, à moins d'aller à Russin ou à Aire-la-
Ville pour en avoir de bons, nous sommes bien obligés de 
nous en tenir aux moins mauvais. 

M. Mayor prétend qu'avec le cimetière de Plainpalais 
rendu aux inhumations et celui du Lazareth agrandi par 
les terrains Oayla, la Ville pourrait pourvoir à tout. Or, il 
faut savoir que le cimetière de Plainpalais sera fermé en 
octobre 1880, et que, si les terrains du Lazareth et le fonds 
Cayla sont acceptables, ce n'est qu'à certaines conditions : 
travaux de drainage, plantation d'arbres (une ligne entre 
deux rangs de tombes), d'où il s'en suit que le cimetière 
devrait être augmenté de six fois. 

M. le Dr Mayor. Non, d'un tiers! 

M. le Dr Gosse. De six fois ! Actuellement, les allées sont 
distantes entre elles de huit à dix rangs de tombes. C'est 
cinq chemins à créer dans des carrés où il n'y en avait 
point. 

M. le Dr Mayor. Vous avez dit : « six fois ! » 

M. le Dr Gosse. Eh bien! mettons-en cinq. Or, le pré 
Cayla n'aurait pas suffi à l'agrandissement nécessaire avec 
son terrain qui offre jusqu'à 25 mètres de glaise absolu
ment imperméable. 

Dans la campagne Lalubin, au contraire, le fond des 
fosses atteindra presquo un sol de gravier où le drainage 
ne sera pas nécessaire. 

M. Mayor, a de plus, parlé de servitudes. Nous n'avons 
pas cherché à les dissimuler ; elles sont là, teintées en 
jaune dans le plan déposé sur le bureau. Il s'agit de deux 
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parcelles reliées par un chemin. Nous avous fait tout ce qufr 
nous avons pu pour nous les faire céder à un prix raison
nable. Peines inutiles; au lieu de sept mille francs que nous 
payons pour le reste de la campagne, la propriétaire ne 
veut pas traiter à moins de vingt-deux mille francs la pose I 
Il a bien fallu y renoncer ; c'est pourquoi nous nous 
sommes tournés du côté des parcelles Evêque, et nous 
avons obtenu la pose de celles-ci au même prix que de 
madame Lalnbin. 

Tous les terrains qui nous ont été offerts et tous ceux 
qu'on nous a désignés ont été examinés par nous : à Pin-
chat, du côté de Sierne, à Aire, au nant d'Avancbet et 
dans bien d'autres lieux encore. 

Je passe maintenant à la question qui m'a été posée re
lativement au terrain de St-George. La Commune de 
Plainpalais nous avait en effet proposé d'entrer en affaire 
avec elle à ce sujet. L'étude préliminaire de cette propo
sition me fut renvoyée par le Conseil Administratif, et, ma 
tâche terminée, voici le rapport que j'ai fait à mes collè
gues : 

t M. Gavard, conseiller d'Etat, chargé des travaux 
publics nous a transmis de la part de la Commune de 
Plainpalai* un projet de route tendant de la Jonction au 
terrain acheté par cette commune pour un cimetière et 
M. Henneberg est venu, comme conseiller municipal, nous 
donner différents renseignements et me fournir d'autres 
plans. 

« Le terrain, acheté par Plainpalais, est situé sur le 
plateau de 8t-George à l'Ouest de la Poudrière, à la limite 
des communes de Laucy et de Plainpalais, mais est pres
que en totalité sis sur la commune de Lancy. 

« La contenance de ce terrain d'un seul mas est de 
65 poses environ et a coûté 60.000 fr. 
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« La Commune de Plainpalaia serait disposée à remettre 
ce terrain soit en totalité soit en partie à la Commune de 
Genève. 

« Pour arriver à cette localité on prend ou. le chemin 
du Petit-Laney ou bien le chemin qui, partant des Verntts, 
monte sur le plateau de St-George, à l'Est du Bois de la 
Bâtie. 

« En conséquence, on doit passer sur le pont d'Arve 
pour arriver en ville et cela exige un détour assez consi
dérable. A pied le trajet est plus court en utilisant la 
passerelle de la ville sur l'Arve et le bois de la Bâtie, quoi 
que nécessitant encore à pied au moins 35 minutes. 

c Pour abréger les distances, il a été proposé 2 projets 
dont 1 seul nous a été remis. 

« Dans ce dernier projet il serait construit un-i route 
qui partant du chemin des terres brûlées, suit le Rhône 
dans les falaises et traverse l'Arve à l'extrémité de la 
Jonction de l'Arve et du Rhône. 

« La presqu'île de la Jonction est elle-même pour ce 
travail notablement modifiée, ainsi que le cours de l'Arve. 

« De ce pont une route traverserait en ligne droite la 
presqu'île à sa partie médiane pour venir aboutir au bout 
du chemin des Savoises. Cette partie du projet est celui 
que vous connaissez, et qui a été proposé par la société 
Henneberg et Cle. 

« Dans ce projet la route du plateau de S'-George à 
l'Arve est devisée Fr. 170,000, et l'on indique qu'il pour
rait être fait quelques économies sur ce travail. 

« Les renseignements que j'ai pris auprès de personnes 
compétentes me font croire que ce chiffre devrait être 
augmenté et que si ce travail se faisait on devrait s'attendre 
à des surprises et à des dépenses imprévues probablement 
assez fortes. 

« Cette route aurait une pente de 4 3/4 pour cent. 
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« Il ne m'a pas été fourni de devis pour le pont sur 
l'Arve; par les renseignements que je me suis procurés, il 
faut compter un minimum de 520,000 fr.; ^enfiu pour le 
chemin allant de l'extrémité de la Jonction au chemin des 
Savoises, M. Honneberg estime que la Société qu'il repré
sente donnerait les terrains; la commune de Plainpalais 
i0,000 fr.; l'Etat 40,000; et la Ville 33,000; 

« En résumé: 

Route 170.000 fr. 
Pont 220.000 » 
Chemin 95.000 » 

« Total . 485.000 fr. 
t Plus terrain 60 000 . 

* Soit ^45TÔ00lr7 
pour les 30 poses de terrain utilisable, suivant M. Lossier, 
pour un c'metière, ou 18.170 fr. la pose. En admettant que 
la Ville fût chargée de la moitié des frais, ce serait 
encore du terrain à 9,080 fr. la pose que nous aurions à 
payer. 

« L'Etat, suivant le délégué de Plainpalais, était disposé 
à entrer pour une large part dans cette dépense. Les ren
seignements que j'ai pris ont tendu à me montrer qu'il 
n'en serait probablement rien ou dans une très-faible part. 
— Ce serait donc pour ainsi dire exclusivement à la Com
mune de Plainpalais et à celle da Genève à solder ces 
travaux, or il est évident que dans ces conditions, vu la 
position financière de Plainpalais, Genève aurait presque 
tout à payer. 

« Quoique ce ne soit pour la Ville qu'une partie très-
accessoire du projet qui nous est présenté, je ne dois pas 
oublier, pour être complet, de vous indiquer qu'un pont sur 
le Rhône est placé dans le prolongement de celui de l'Arve 
cl que la route passant dans le ravin qui sépare les cam-
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pagnes Cayla, Malicrra et Lalubin vient aboutir à la 
route de Lyon, près de Châtelaine. 

* Dans le secon 1 projet qui ne nous a pas été rerais et 
qui a été en partie étudié anciennement par l'fitat, la 
route partant de 'l'extrémité du chemin du Petit-Lancy à 
l'Est do la Poudrière et après avoir traversé l'extrémité 
du Bois, passerait dans le ravin, qui limite à l'Est le Bois 
de la Bâtie et traversant les propriétés particulières (bras
series, etc.) sises au pie 1 de ce bais, atteindrait PArve en 
aval de l'embouchure de l'Aire et traverserait l'Arve sur 
un pont qui aboutirait à côté des Abattoirs. La route aurait 
une pente de 6 pour cent, mais celle-ci pourrait cepen
dant être ramenée à S pour cent. 

« Les frais d'établissement seraient, dit-on, à peu près 
de 57,000 fr. (terrassement 17,000, empierrement 20,000) 
non compris les terrains qu'il faudrait exproprier. 

t Le coût du pont serait, affirute-t-.on, de 1B6.000 fr. 
« Pour ce projet l'Etat semblerait plus disposé à partici

per à la dépense. 
« En résumé : 
« Route 37,000; 

* Pont *86»°Q°; 
• Total 223>,000, ' non compris la valeur des terrains 

expropriés et les travaux d'art, qui seraient évidemment 
nécessaires à cause du petit ruisssau qui passe dans le 
ravin. 

cAves l'imprévu, on peut compter un minimum de 
100,000, avec le prix du terrain du cimetière 60,000, soit 
en (ont 383,000. 

« Pour la partie utilisable, suivant SI. Losaler, du ter^ 
rain acquis, la pose reviendrait là à 12,766 | r . 

«Il reste à esapiner, si le ^terrain proposj, popr le 
cimetière est convenable. Un rapport de M. Lpssier nous 
fournit les élémei t* d'une s ri'use appréciation. 

35"" ANNÉE 32 
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« Le plateau de St-George est. formé-d'argiles, glaciaires 
placées sur des couches de poudingue des activions an
ciennes. 

« Ces argiles ne sont pas partout parfaitement identiques, 
soit par le fait de leur provenance, soit par le Mt.dejajjftsi-
tion qu'elles occupent par rapport aui graviers^ inférjjemis. 
En effet, quand les couches dp poudingue .ftrfivejt r* 
affleurer le sol, on remarque que l'argile est p|u# mélangée 
de gravier, est moins compacte et en conséquence, plus 
perméable, mais si les couches d'argile arrivent à prend-re 
une certaine puissance elles sont parfaitement compactes 
ei nullement perméables. Ce 8on£ du reste, les ,a}|tRes 
remarque,? qui, ont été. faitea à propos du cimetière du 
l^agaffjh,, du pl^Sku d£}iÇh;qmpel et de la ca(i|tagpe ,.de 

l a Jonct iOf l , , i < ; - K i >. ' . -v iV . . j ' ; t .;'; ii' • • '•«OHHiu HOii 

itfM.c!Êt>ssiet racottnaîtf.quB le terrain achetéJsi»r le 
plateaHideStrJ3ie«ïge, doit être divisé en 2 BÔnoaiiioS 

c Si pour une des zones M. Lossier estii»e<j qu'elle fiera 
un exellent terrain pour un cimetière, il fee®onaîi»qu« ce 
terrain doit être convenablement a,oàMÀâg$ et n«s pé'ufrêtre 
utilisé tel qu'il est, car il a soin dattiei^eonofttfcns de 
dire:.<<En adnrntlanttoutefoisqu%l'éj(«lgWgnt des(e*ussou-
P jterMauijesiBoit «kénftgé .aBtMcielleQjeflt gAnde» dtfw«s2au 

• jf 4*8 puitsipeK^tttu^-.fbïni Mufya''. • ^.•.i-,-< i ^rcs;»» -r.u 

c La seconde zone est pour M. Lossier très-médiocre, 
parce qu'elle^ ne présente pas dans une mesure suffisante 

; les qualités queidoit a«rbiriunîcimétièi-«» ••> u-yu-. ,OOOt(Ml 

« Il reste, touchant ce terrain de 8t-GéBig*epie question 
qrti n'a pàB'éié lféié*a««p^r MjieEibssier dînnë fiçôh suffi
samment-ôiaWI ^1 » ^ îï«.-H.!i.;i7ri i.«<.« ,.i ,,:Ui,,ni; ,•.•,!., 
1 te'C'eilfMlo iMWëélihitkliM&âèui zéîneè. n " 

zmV&êkk^%tÉeèëkëiieirtrÛkBtiMà laquelle j e me 
suis; livrera1 WmWme" moitreri!qûe 1 [S au plus1 dû ter-
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rain, principalement celui à l'Ouest rentrait dans la zone 
que M*. Lossier 'estimait pouvoir être utilisée. 

« En résumé, j 'estime que, dans les conditions que je 
vians de TOUS indiquer, il n'est pas de l'intérêt de la 
Ville d'acquérir les terrains de St-G-eorge ou de s'associer 
à la commune de Plainpalais pour avoir son cimetière sur 
ce plateau. 

t Le», frais seront très-élevés, non par les prix d'acquisi
tion, mais par les frais accessoires indispensables. » 

A la lecture de ce rapport j'ajouterai que les terrains de 
St-Geor,ge sont à une distance déjà assez grande de la ville, 
élément qui doit entrer pour une large part dans l'étude 
qui nous préoccupe, puisque ce n'est pas 50 pos''s qui 
pourraient suffire à, nos besoins, surtout lorsque l'on achète 
pour un cimetière des terrains de cette nature. 

Tellos sont les. raisons qui nous ont décidés à ne' pas 
proposer au Conseil Municipal de Genève de nous associer 
à la commune de Plainpalais pour avoir un cimetière 
commun sur le plateau de St-George, ou racheter pour no
tre compte cette parcelle. 

, i Li'intsrêt même de Plainpalais serait, suivant nous, 
d'abandonner son projet et de venir* ainsi que' la Com
mune des Eaux Vives, inhumer ses morts dans le terrain 
que nous proposons. 

M.Golay. A moins qu'on ne veuille éterniser cette ques
tion du cimetière, le temps est venu, ce me sembla, do la 
résoudre. H est vrai qu'elle a pris une direction nouvelle 
et de nouvel!-, a proportions. Nous avons appris qu'ensuite 
de l'acquisition faite 'par la commune de Plainpalais de 
vastes terrains sur le plateau de St-George, cette commune 
désire voir rétablissement d'une route et la construction 
d'un pont qui abrègent et facilitent l'accès de la localité 
'qu'elle a choisie pour son cimetière. Au point de vue gêné-
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rai ce désir ne peut être qu'approuvé. Poor ma pari, j'ai 
applaudi à la commune, de Plainpalaîs et à la Société de 
l'Arquebuse, lesquelles, par suites des acquisitions qu'elles 
viennent de faire sur lu plateau de St-Gi orge, visent à 
rendre celte localité pittoresque plus acccssib'e qu'elle ne 
l'a été jusqu'à présent. Je. fais Us nifilleuts vœux pour la 
construction d'un pont et iVfablisseov^nt d'une route j 
mais ce.la dit, je ne crois pas que ces avantages, — d'intérêt 
général, je le répète, — puissent être d'un bien gran 1 t oids 
dans la décision que nous avons à prendre. Les circonstances 
de la Ville sont complexes. Ce n'est pas seul-ment la com
position chimique des terrains à acquérir <t le chiffre de 
la dépense à faire qu'il s'agit de considérer, ce sont, en 
outre, certaines conditions nécessaires à l'établissement d'un 
cimetière, en particulier, les convenances de la population* 
le culte des morts, expression d'un gentiment fort respec
table. Voyez le cimetière de Plaînpalais : c'est un jardin; 
c'est un lieu de repos pour h à morts et de recueille
ment pour les vivants ; ce n'est pas un charnier. Faire choix 
d'un lien isolé, abandonné, ce n'est pas procéder dans les 
conditions esthériques et morales qui conviennent à la 
création d'un cimetière. Voilà ce qui me fait recommander 
l'acquisition de la propriété Lalubin, vaste parallélogramme 
dans une situation admirable, en partie clos par les mo 
raines qui dominent le Rhône. Nous avons là un emplace
ment parfaitement disposé, soit que nous suivions le sys
tème ancien d'inhumation, que je trouve déplorable, soit 
que nous adoptions celui de M. l'architecte Schaeek-Jaquet. 
Une zone réservée, pour être planf/e d'arbres, du côté du 
fleuve, FUI le bord de la falaise, fttirerait tout le monde-
Je ne veux pas m'apesantir sur ûcé pensers lugubres, mais 
je crois pouvoir affirmer qu'un cimetière n'a rien de répu
gnant à la poésie. Un pont jeté sur le Rhône, reliant 
l'avenue d'Aïie an Bois ds la Bâtie, nous créerait un 
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ensemble de promenades admirable. On nr ttrait enfin à 
l'abri de mains plus ou moins vandales cette magnifique 
propriété qui, par sa position exceptionnelle, attire les pas 
et excite l'admiration des étrangers. Je reconnais l'impor
tance du prix d'achat, mais ici les frais d'appropriation 
seront moins considérables qu'ils ne seraient ou n'auraient 
été partout ailleurs. Sur les borde de l'Airf, par exemple, nvee 
tous les frais accessoires et ceux nécessaires pour un facile 
accès, l'établissement d'un cimetière ne nous serait p»s 
revenu à moins de sept cent mille francs. A St-Gforge, il 
coûterait tout autant. 

M. le Président. Personne ne demandant plus la parole, 
je déclare clos le tour de préconsultation. 

Le Conseil décide que les meuibres de la Commission, 
au nombre de sept, seront désignés par la prési lenoe. 

M. le Président désigne MM. Gosse, Fignière, Cardi
naux, Latoix, Golay, Dufour et Cherbuliez. 

Ce choix est approuvé. -

Vu l'heure avancée, la séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

[ M D A E D I 9 MARS 1S9» 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une 
propriété à la Coulouvrenière et pour l'établissement d'une 
machine hydraulique à vapeur. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit en 
vue de l'exploitation du nouveau Théâtre. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
«destiné à la réparation d'un égpût au Cours des Bastions. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil d'Etat relative à la succession de feu 
Edouard Ducas. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Magnin pour l'établis sèment d'un marché à 
proximité du quartier des Pàquis. 

6. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Liodet d'un crédit pour un portrait de James 
Fazy, destiné à être placé dans une des salles de la Biblio
thèque publique. 

35me
 ANNÉE. 33 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Bourdillon, Brémond, 
Cardinaux, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, 
Figuière, Gseusly, Golay, Gosse, Latoix, 
Lévrier, Legrandroy, Liodet, Lugardon, 
Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, 
Olivet, Paillard, Pictet, Plojoux, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Vermot, 
Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez, Dufour, Dussoix, 
Longcbamp. 

La séance est ouverte. 

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

Dépôt est fait sur le bureau du rapport annuel de la 
Caisse hypothécaire. 

Lecture est donnée par M. le secrétaire Besançon de 
la pétition suivante : 

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

Les soussignés ayant appris que des offres avaient été 
faites au Conseil Administratif pour établir le nouveau 
cimetière dans la propriété Laltibin, s'adressent respec
tueusement à vous, pour vous demander de bien vouloir 
ordonner que l'enquête commencée au sujet du choix d'un 
emplacement pour un cimetière, soit continuée et que les 
résultats de cette enquête fassent l'objet d'un rapport qui 
laisse an Conseil Municipal la liberté de choisir l'emplace
ment qui lui semblera répondre le mieux aux exigences 
des intérêts municipaux. 
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Les soussignés, ne veulent pas examiner la question de 
savoir, si l'emplacement Lalubin répond aux conditions 
voulues pour le cimetière d'une ville comme Genève, si 
en particulier la composition du sol n'est pas la même 
qu'au cimetière du Lazaret et ne donnerait pas lieu aux 
mêmes reproches ; mais ils tiennent à constater que, placer 
un cimetière dans la campagne Lalubin, c'est porter une 
atteinte grave aux intérêts d'un graûd nombre de proprié
taires et déprécier la valeur des immeubles situés dans le 
rayon le plus rapproché de ce cimetière. 

C'est là, dira-t-on, un intérêt particulier qui ne peut être 
«opposé à l'intérêt général. Les soussignés reconnaissent 
que si cet emplacement était le seul qui répondit aux 
besoins de la Ville de Genève, ils seraient mal fondés à 
invoquer ainsi la position particulière qui leur est faite. 
Mais ils estiment que, aussi bien que tous les autres pro
priétaires voisins de la Ville, ils peuvent repousser cette 
création comme portant une atteinte grave à l'agrandisse
ment normal de la Ville, soit de son périmètre et à cette 
augmentation progressive de la valeur des immeubles sur 
laquelle, l'Etat comme la Ville sont en droit de compter, 
pour faire face aux charges toujours plus grandes de 
leurs budgets ainsi que l'augmentation récente de l'im
pôt foncier sur les propriétés suburbaines, l'établit suffi
samment 

La création d'un second cimetière pour la rive gauche 
est une solution de la question, qui ne semble pas avoir été 
complètement étudiée ; la répartition des convois sur deux 
directions à une distance moyenne plus courte, les incon-
véniens de la proximité d'un cimetière plus également 
répartis, telles sont des considérations qui méritent cer
tainement un examen sérieux. Le projet d'une eDtente entre 
la Commune de Genève et celle de Plainpalais qui vient 
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â'acheter soixante poses ponr la création de son cimetière 
a-t-il fait l'objet d'une étude approfondie? 

Enfin la création d'un cimetière à grande distance a été 
soulevée et a séduit un grande nombre d'hommes impar
tiaux. U sera possible, disent-ils, de trouver, et cela dans 
plusieurs communes pour une dépense bien inférieure, nne 
vaste propriété qu'on transformerait en une sorte de Genève 
des morts, oh le respect pour la dépouille d'être aimés, 
serait complètement sauvegardé ponr le pauvre comme 
pour le riche, et oh ce qu'on appelle le culte des morts 
pourrait être rendu, soit sur la tombe soit même dans des 
édifices religieux, conformément aux vœux on anx convie^ 
tions des individus et des familles. 

Il semble aux soussignés qu'il serait équitable et d'une 
bonne administration d'examiner à nouveau toutes ces 
questions et que l'enqnête nouvelle qu'ils sollicitent per
mettrait au moins à l'opinion publique et aux corps char
gés de prononcer en son nom de se décider en pleine 
connaissance de cause. 

Les soussignés vous présentent, Monsieur le Président, 
et Messieurs, l'assurance de leur respectueuse condidération. 

Genève, le 7 mars 1879. 
(Suivent cinquante-une signatures.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'une pro
priété à la Coulouvrenière et pour 
l'établissement d'une machine hydrau
lique à vapeur. 

M. Pietet, rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 
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La commission que vous avez nommée mardi passé pour 
étudier la proposition du Conseil Administratif relative à 
l'achat de la propriété Mongenet, située à la Coulouvreuici"y 
pour l'établi sèment d'une machine destinée au service de» 
eaux, vient, à l'unanimité, vous proposer de prendre cette 
demande en considération. 

Obligée do rapporter à bref délai, cette commission, après 
s'être convaincue que nous ne possédons pas actuellement 
une force hydraulique suffisante pour répondre à tous les 
besoins, ne s'est occupée que de la prompte opportunité de 
l'achat du susdit terrain, renvoyant à plus tard l'étude du 
moteur lui-même, ainsi que de l'époque où nous aurons à 
en commencer les travaux. 

Or, comme d'un côté l'hoirie Mongenet demande une 
réponse immédiate, et d'un autre côté vu les conditions 
de bon marché dans lesquelles cette acquisition se présente, 
votre Commission estimant en outre que cet achat n'entraî
nerait point pour la Ville un résultat fâcheux sous le côté 
financier, lors même que plus tard celle ci renoncerait 
à en faire l'usage qu'elle lui destine aujourd'hui, vous pro
pose de prendre l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
l'hoirie Mongenet, aux termes de laquelle cette hoirie 
vend à la ville de Genève pour le prix de 60,500 francs la 
propriété qu'elle possède à la Coulouvrenière; 

Sur la proposition du Conseil Adminstrati f, 

Arrête : 

Article 1er. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
60,800 francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 4879. 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 

Art. 1 e r . — M. Golay. Je crois que le parti recommandé 
par le Conseil est le meilleur qu'on puisse prendre. C'est 
une transition. Il serait difficile de trancher la question 
tout de suite. S'il y a urgence, comme il a été dit, pour 
l'acquisition, je comprends qu'on achète ; le fond même de 
la question étant réservé. On verra plus tard. En attendant 
je recommande à la Commission, dont le mandat con
tinue, l'étude qui a été faite des eaux de l'Arve. Cette 
rivière offre à la fois une force motrice naturelle et une 
eau potable très fraîche en été, avantage qu'est loin de 
posséder le Rhône dont l'eau est pour ainsi dire imbuvable 
pendant la saison chaude. Je ne veux rien préjuger ; il 
faut avoir l'avis d'hommes spéciaux. Je me borne donc à 
des recommandations et je termine en faisant celle d'étu
dier la convenance qu'il y aurait d'établir un réservoir à 
Champel. 

Les articles l et 2 sont adoptés sans autre observation. 

Art. 3 — M. Annevelle. Le premier projet d'arrêté sti 
pulait qu'il serait pourvu à la dépense au moyen d'émission 
de rescriptions. Pourquoi propose-t-on maintenant de porter 
le prix d'acquisition au budget de 1879 ? 
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M. Bourdillon. Il ne s'agit maintenant que du prix 
d'acquisition de l'immeuble. Quand la Commission présen
tera son deuxième rapport, de deux choses d'une: ou bien 
ce sera pour la création de l'établissement ou bien pour le 
rejet de notre proposition. Si la propositon est admise, nous 
serons toujours à temps do demander l'autorisation d'émettre 
les rescriptions pour le tout, et nous n'aurons pas à faire 
deux demandes successives pour cela; dans le cas contraire, 
l'immeuble acquis deviendra une propriété à réaliser et l'on 
ne comprendrait pas qu'il fût émis des rescriptions pour une 
acquisition de ce genre. 

M. Annevelle se déclare satisfait de l'expliaction qui 
vient de lui être donnée. 

L'art. 3 est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit en vue de l'exploitation 
du nouveau Théâtre. 

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

Messieurs les Membres du Conseil Municipal, 

En vous présentant le budget pour 1879, le Conseil 
Administratif, dans son rapport, attira votre attention sur 
le fait qu'il ne présentait pour le théâtre, que la somme 
nécessaire pour achever l'année théâtrale 1878—79. Il 
vous annonçait que, plus tard, vous seriez appelés à voter 
les crédits nécessaires pour l'exploitation du nouveau théâ
tre, après qu'un cahier des charges, servant de base à 
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Cette exploitation, aurait été élaboré. Ce moment est venu,. 
et le Conseil Administratif vient aujourd'hui, en vous de
mandant de consentir aux sacrifices qu'exige cette exploi 
tation, d'adopter les bases de la convention qui réglera 
cette exploitation, et qui lie la Ville de Genève et le 
Directeur. 

La subvention que nous venons vous demander dépen
dant, soit pour sa quantité, soit pour sa nature des base» 
fondamentales sur lesquelles ont été érigées les diverse» 
clauses du cahier des charges, c'est de ce dernier dont nous 
devons logiquement vous parler en premier lieu. Et comme 
dans un sujet aussi complexe, il ne pouvait être fait appel 
à trop de lumières, le Conseil Administratif a nommé une 
Commission consultative chargée de donner un préavis sur 
la matière; il l'a-ehoisie, dans tous les rangs des citoyens, 
parmi les personnes qui lui parurent le plus compétentes, 
et les mieux disposées par leurs goûts et leurs con
naissances sur ce sujet à lui prêter un concours efficace. 
Nous ne saurions trop nous hâter de dire que le Conseil 
a pleinement réussi, et qu'il a rencontré dans cette Com
mission, dont plusieurs des membres de ce Conseil ont 
fait partie, tout le zèle et tout le dévouement qu'il réclamait 
d'elle. Aussi profite-t-il avec le plus grand plaisir de 
l'occasion de ce rapport pour lui renouveler ses remercie
ments les plus sincères et le témoignage de sa reconnais
sance. 

Le travail de la Commission, accompagné de rapporta 
aussi intéressants que détaillés, a été ensuite soumis à notre 
examen. Tout en maintenant les bases principales du 
projet et même la plupart des points secondaires, nous 
avons introduit divers changements ; les uns, d'ordre finan
cier, ont trouvé leur motif dans la nécessité d'introduire oii 
cela pouvait se faire sans nuire à l'ensemble, les économies 
dont le Conseil administratif, bien plus que la Commission 
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a mandat de s'occuper; les autres, d'ordre administratif, 
ont eu pour but de stipuler d'une manière plus positive, 
le rôle et l'action de l'aut rite municipale, et de simplifier 
les rouages en les débarrassant des parties inutiles. II 
re'sulte de ce double travail une convention générale ou 
cahier des charges qui nous parait suffisant pour cette 
première année d'exploitation, et qui sera accompagné 
de règlements de service pour tous les points de détail. 

Divers points fondamentaux devaient naturellement primer 
la discussion et recevoir une solution avant qu'aucune autre 
question relative à la partie administrative ou à la partie 
artistique pût être posée. Le premier de ces points était 
la durée de la convention qui devait intervenir entre la 
Ville et le Directeur; cette durée est fixée à une année 
seulement, commençant le 1 e r octobre 1879 et finissant 
le 30 avril Î880, après une durée de 7 mois. La condi
tion de ne commencer que le 1er octobre nous est formel
lement imposée par Monsieur l'Architecte qui réclame 
tout le temps qui doit s'écouler jusqu'à cette époque pour 
l'achèvement de son œuvre. En bornant à une année seule
ment la durée du présent cahier des charges, nous nous 
accordons la facilité d'en étudier de plus près, par ieur mise 
en application, les différentes clauses et la possibilité de 
faire immédiatement dès l'année suivante, déjà, les change
ments dont l'expérience nous aura démontré la conve
nance . 

Mais la question qui, pins que toutes les autres dominait 
entièrement le sujet, était le mode même d'exploitation ; 
aussi après no sérieux examen, reçut elle des premières sa 
solution. Trois systèmes surtout se trouvaient en présence: 
celui d'un directeur libre comme cela a existé jusqu'à ce 
jour sur notre théâtre; celui de ia régie, et un troisième 
que nous pouvons appeler système mixte. 

Le premier système, trss-connu chez nous, celui d'un 
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Directeur qui reçoit une subvention et qui, presque entière-
men maître du théâtre, l'exploite comme il l'entend, ne 
paraît pas devoir donner des gages certains d'un heureux 
succès ; il est à craindre, en effet, qne les préoccupations 
inhérentes à sa position, puisqu'il est seul à courir toutes 
les chances, ne l'engagent à préférer avant tout ce qui rap
porte à ce qui est bien, et que, sacrifiant l'art à ses craintes 
de ne pas réussir, il ne considère trop l'exploitation du 
théâtre comme une entreprise industrielle ou commerciale 
dont il doit avant tout retirer la plus grande somme pos
sible de bénéfice. Ce mode donc, que nous appellerons 
d'entreprise privée, s'il a pu être employé pour l'ancien 
théâtre, ne nous paraît pas présenter des gages sérieux 
de succès pour notre nouvelle scène. 

Le second système, celui de la régie, a ses avantages 
comme ses inconvénients ; mais chez nous la somme de ces 
derniers surpasserait la somme des premiers. Il serait, en 
outre, difficile d'admettre que l'autorité municipale, par 
elle-même ou par des délégués, devînt gérante d'un théâtre; 
elle ne saurait que bien difficilement, chez nous accepter 
cette responsabilité et exposer presque chaque juur la 
dignhé du magistrat à la critique populaire. Du reste 
l'autorité municipale ne trouverait pas facilement dans son 
sein ou hors de son sein des personnes vraiment aptes 
à ces fonctions et qui en accepteraient la responsibilité. 

Reste le 3e système, dit mixte : c'est celui auquel nous 
nous sommes arrêtés. Dans ce système, l'autorité munici
pale n'est ni désintéressée, comme dans la direction pure
ment privée, ni gérante, comme dans le second mode ; elle 
laisse au Directeur la responsabilité de sa direction, mais 
elle forme par elle-même ou par un ou plusieurs de ses 
délégués comme un Conseil de surveillance qui connaît 
de la position financière. Dans ce système une partie des 
bénéfices nets peut revenir à la Ville, laquelle est, par con-
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séquent, directement inte'ressée à la marche de l'exploi
tation. 

D'après le cahier des charges, le Directeur percevrait 
fr. 1000 pour chacun des 7 mois d'exploitation ; en outre 
les dix premiers mille francs de bénéfice net lui seraient 
également donnés; enfin il participerait de moitié avec la 
Ville aux bénéfices qui pourraient exister après ces pré
lèvements et une fois tous les frais d'exploitation mis à sa 
charge payés. Il serait en outre admis qne la Ville ne 
supporterait aucune perte. Ces dispositions, qui peuvent 
cependant subir telle ou telle modification suivant le 
directeur qui serait nommé, donnent à la Ville la qualité 
de commanditaire auprès de la direction du théâtre ; elles 
limitent, dans une certaine mesure, les bénéfices qui pour
raient être réalisés par le Directeur, et en fait revenir une 
certaine part à la Ville. 

Parlons maintenant de la nature même de l'exploitation ; 
nous voulons dire des différents genres de représentations 
qui devront être données dans la nouvelle salle. Nous es
timons, Messieurs, que si, à cet égard, il pouvait y avoir 
quelque différence d'opinion ; que si, par raison d'économie 
on pouvait avoir l'idée de supprimer le grand opéra et 
de se borner ainsi à un nombre limité de genres de re
présentations, on ne tarderait pourtant pas, par un examen 
plus attentif de la question, à reconnaître que les exigen
ces de notre magnifique salle, les jouissances musicales ou 
ittéraires qu'auront le droit d'y trouver selon leurs goûts, 
les différentes parties de notre public, nous font une obli
gation stricte d'admettre le grand opéra. Nous ne sau
rions mieux faire qî'e de rapporter, sur cette question, une 
partie du rapport de la sous-commission artistique, char
gée de préaviser sur cette question : 

« La sous-commission, dit ce rapport, s'est unanime
ment prononcée pour la convenance qu'il y aurait à intro-
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duire, dans le futur cahier des charges, l'obligation de 
donner, d'une manière à peu près permanente, des repré
sentations de grand opéra. 

« En effet, Messieurs, pour toute personne ayant fréquenté 
assidûment notre théâtre depuis plusieurs années, il est 
avéré, an point de vue mercantile, que l'opéra comique 
est devenu un genre en seconde ligne, sur lequel le pu
blic se montre blasé. De même qu'un drame aux fortes 
émotions, aux situations surnaturelles, excite l'empresse
ment de préférence à une action terre à terre, prise dans 
la réalité tranquille de la vie, de même le grand opéra avec 
ses effets scéniques, ses bruyantes sonorités, possède le pri
vilège d'attirer la foule mieux qu'une conception simple et 
des mélodies dont la grâce est le caractère distinctif. 
C'est là une vérité que nous ne disentons pas, et que nous 
nous bornons à constater, parce qu'elle nous semble ir
réfragable. 

« Ce point de départ admis, votre sous-commission, ju
geant d'ailleurs que l'exclusion des œuvres lyriques à 
grand spectacle serait un non-sens, alors qu'il s'agit d'ou
vrir une scène que l'on sait construite en conformité du 
progrès moderne, votre sons commission n'hésite pas à 
vous proposer de classer en première ligne le grand opéra, 
non-seulement parce que ce genre devra constituer, selon 
toute vraisemblance, la plus importante source de recettes, 
mais encore pour procurer au public les jouissances que 
l'on puise à l'audition de partitions grandioses interprétées 
pour la première fois chez nous, dans des conditions nor
males, c'est-à-dire, avec les artistes spéciaux, le cadre de 
chœurs, l'effectif d'orchestre, la mise en scène et la partie 
chorégraphique qui les caractérisent. » 

Aussi, Messieurs, le cahier des charges proposé con
tient-il, en première ligne, et parmi les différents genres 
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de représentations qui sont imposées au directeur, le grand 
opéra. 

Une fois le grand opéra admis, et même, disons-le, ad
mis, pour ainsi dire, à la place d'honneur, on ne peut se 
refuser de lui donner les moyens indispensables de succès, 
et de lui fournir le complément nécessaire : le ballet. Il en 
résulte évidemment un surcroît de dépenses pour le di
recteur. 

Le moment est venu de parler de la subvention que la 
Ville se propose de fournir au Directeur et pour laquelle 
nous réclamons votre assentiment. Nons mettrons ensuite, 
et eomme en parallèle, les obligations imposées au direc
teur concernant la composition de troupe, les employés, etc. 

La subvention fournie par la Ville est tonte en nature : 
elle se compose, pour nn montant d'environ 100,000 fr.r 

d'un orehestre composé de 46 musiciens, des employés 
mis à la charge de la municipalité et qui tous ont pour 
emploi le maniement, le fonctionnement des choses du 
théâtre, décors, machines, gaz, etc., ou la gestion finan
cière ; de l'éclairage pour une somme maximum de francs 
19,600; du chauffage et de la ventilation pour fr. 6,000 ; 
d'allocations au directeur faites dans un but déterminé et 
d'un contrôle facile, soit : réparations de décors ; costumes, 
armures etc., droits d'auteur, et l'achat de partitions, li
b r e t t i s t e , qui resteront propriété de la Ville, toutes ces 
allocations tormant un total de 100,000 fr. 

Dans cette subvention nous n'avons pas cru devoir faire 
entrer une somme qui aurait pu être plus ou moins forte, 
destinée à rendre la Ville propriétaire d'un magasin de 
costumes, armures, peiruqnes, etc. ; nous estimons que la 
création d'un semblable magasin serait pour la Ville une 
source continuelle de dépenses que ne compenseraient 
pas les avantages de cette institution. 

Les obligations mises à la charge du directeur sont en 
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premier lieu, une troupe complète de grand ope'ra, d'opéra-
eomique, opérette, drame, comédie; le nombre des choris
tes hommes s'élevant à 19 et celui des choristes femmes 
à 16; en second lieu, tout le personnel nécessaire pour 
les bureaux, les contrôles, les vestiaires; enfin les ouvreu
ses et les garçons de théâtre. 

Eu égard aux frais considérables qu'entraînera l'exploi
tation de notre scène, ainsi qu'à la plus grand", somme de 
confortable et de jouissances que le public y trouvera, il 
ne peut être trouvé que très-naturel que les prix aient été 
augmentés. Cette augmentation, faite dans de justes pro
portions, porte naturellement plus sur les places d'un ordre 
supérieur, et sera ainsi, nous l'espérons, supportée plus 
facilement; les places de parterre non numérotées, portées 

• de fr. 1 50 à fr. 2, et celles de troisièmes, portées de fr. 
0.75 à fr. 1, vous indiquent assez quelle sagesse a pré
sidé à cette augmentation. 

Pour faciliter la prise des abonnements, ceux-ci ont été 
divisé en quatre catégories : Abonnements à l'année pour 
tous les jours de représentation; abonnements pour tous 
les jours, moins le dimanche; abonnements pour deux 
jours par semaine; enfin abonnements au mois. Ces abon
nements jouissent, sur les prix du bureau, d'une diminu
tion du tant pour cent d'autant plus forte qu'ils ont lieu 
pour un plus grand nombre de jours. 

Tels sont, Messieurs, les caractères généraux de l'ex
ploitation à laquelle sera soumis notre nouveau théâtre. Vous 
voyez qu3, si, d'un côté, les sacrifices qu'aura à s'imposer 
la commune de Genève sont considérables, de l'autre, nous 
pouvons le dire, une somme bien plus considérable aussi 
de jouissances littéraires et musicales sera offerte au public, 
et il est juste de faire entrer en ligne de compte ce déve
loppement artistique, cet amour du beau, qui ne peut 
qu'aider, à son tour, au développement moral et intellec" 
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tnel de la nation, et ouvrir à ses aspirations nne voie digne 
et henreuse, dans laquelle se présenteront pour elle les 
jouissances nobles et élevées de l'esprit et du cœur? 

Du reste, le succès même de notre scène est étroite
ment lié à son développement que chacun réclame ; il faut 
qu'elle se mette à son tour au niveau du sentiment et des 
connaissances artistiques qui distinguent une grande par
tie de notre population.. Et comme nous avons toujours 
invoqué, en faveur de la création d'un nouvel et beau 
théâtre, la nécessité d'offrir aux étrangers des jouissances 
qni les retinssent plus longtemps dans notre ville, il faut 
placer notre scène parmi les premières scènes de second 
ordre, comme le bâtiment lui-même occupe une bonne 
place parmi les beaux théâtres. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté suivant 
dans lequel la subvention de fr. 100,000 est divisée en 
deux parties, Tune de fr. 43,000 pour la partie de la 
subvention incombant à l'année 1879, du commencement 
d'octobre à fin décembre ; l'année de fr. 35,000 pour le 
service de la fin de la même année théâtrale, soit les 
quatre premiers mois de 1880. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif 

Arrête : 

Article 1er. 

Il est ouvert an Conseil Administratif nn crédit de 
100,000 francs pour les dépenses incombant à la Ville 
dans l'exploitation du nouveau Théâtre. 
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Art. 2. 
Cette dépense sera porté pour 45,000 fr. au compte 

de l'Exercice de 1879 et pour 55,0C0 fr. au compte de 
l'Exercice de 4880. 

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

Un tour de recommandations est ouvert. 

M Martin. Je reconnais que les frais de la Ville seront 
considérables, et que, dans l'espoir de quelque rentrée, on 
a bien fait d'augmenter le prix des places ; mais, il me 
semblerait bon que l'augmentation ne portât pas sur les 
secondes et les troisièmes et j'en fais la recommandation. 
Cela dit, je démanderai si l'allocation de fr. 45,000 pour 
l'année 1879 ne fait pas, en partie, double emploi avec ce 
que nous avons déjà voté au budget? 

M. Tognetti La somme mise au budget ne concerne 
absolument que l'exploitation de l'ancien théâtre. 

M. Wagnon. On a eu de bonnes raisons pour augmenter 
le prix des places dans le nouveau théâtre ou les specta
teurs seront bien plus à l'aise que dans l'ancien. Il y aura 
d'ailleurs aux secondes galeries des places excellentes au 
prix de celles du parterre actuel. Seulement, il avait été 
dit au sein de la Commission consultative que le dimanche 
une certaine catégorie de places pourraient être occupées 
à 25 % de rabais, soit au taux ancien et le rapport que 
nous venons d'entendre a passé cela sous silence. 

M. Tognetti. Il a été expliqué à la Commission que, pour 
des considérations d'ordre moral, il convenait de ne pas 
faire une diminution de prix le dimanche, soit parce que 
cette mesure pourrait être mal prise par ceux-là même à 
qui l'on en voudrait faire bénéficier, soit parce que cela 
créerait peut-être un public particulier, au désavantage de 
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l'exploitation et il est nécessaire que le théâtre produise 
autant que possil 1 \ 

M. Liodet. Il a été question dans la Commission consul
tative de l'exploitation on théâtre pendant les mois d'été; 
le rapport n'en fait pas mention. Est-ce qu'on a renoncé 
à l'idée de cette exploitation? On asnpprime dans le cahier 
des charges la création par la Ville d'un magasin de cos
tumes, armures et perruques qu'avait proposée la Commis
sion consultative. Ce n'est pas sans motifs que la Commis
sion avait fait cette proposition ; il s'agissait d'éviter la 
disparate que pourraient faire avec la fraîcheur de l'en
semble de la scène nouvelle de vieilles défroques, de 
vieilles armures, de vieilles prrruques même qu'un direc
teur apporterait chez nous. J'attire l'attention de la Com
mission sur ces deux points. Quant au prix des places, je 
répondrai à M. Martin que depuis 30 ou 40 ans l'entrée 
au parterre est restée la même: it. 1 .50. Une augmenta
tion de 50 centimes répond à peine à la valeur actuelle de 
l'argent. 

M. Vermot. Le Conseil Administratif s'est-il occupé d'une 
pétition qui lui a été adressée, il y a longtemps déjà, par 
la presque totalité des sociétés littéraires et musicales, 
chorales et instrumentales du Canton, demandant que 
l'usage du théâtre leur fût réservé une fois par semaine, 
le samedi, pour des représentations au bénéfice d'œuvres 
de bienfaisance? Il n'y a pas dans la ville des locaux con
venables à ces représentations. Si le Conseil Administratif 
ne s'en est pas occupé, c'est une chose sur laquelle la Com
mission ferait bien de porter son attention. 

M. Martin. En demandant le maintien du prix des places 
actuel, je n'ai point fait mention du parterre, mais seule
ment dis deuxièmes et des troisièmes galeries. 

35™' ANNÉE. 34 
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M. Tognelti. Je ne pense pas avoir à répondre ici en 
df'tail à M. Lîodet ; je le ferai dans le sein de la Commis
sion qui va être nommée. Je dirai seulement, quant à la 
saison d'été, qu'elle est prévue,§ mais qu'elle ne comporte 
pas de subvention. 

M. Bourdillon. Le Conseil Administratif précédent et le 
Conseil Administratif actuel se sont l'un et l'autre occupés 
de la pétition que vient de signaler M. Vermot. La demande 
était intéressante, sans|doute, mais nous n'avons pas cru 
pouvoir y faire droit. Nous aurions craint de créer par là 
une concurrence au directeur. 

M. Wagnon. Je recommande encore à la Commission de 
voir s'il ne conviendrait pas de rétablir le crédit de 4 à 
5000 fr. qui avait été proposé pour acquisition de décors. 
Le répertoire est complet ; mais il y a chaque année quel
que chose à créer. Si le directeur n'a pas de ressources 
pour cela, des dégâts pourront avoir lieu dans les décors 
existants pour l'appropriation de ceux-ci à des pièces nou
velles. Si le crédit alloué n'est pas dépensé pendant une 
année, il sera réservé pour la suivante. J'appuie, en outre, 
très-vivement la création d'un magasin de costumes, 
armures et autres accessoires. 

M. Morier. Je regrette que le Conseil Administratif ne 
nous ait pas fait parvenir un exemplaire du cahier des 
charges ; cela aurait facilité la discussion. Je désire appuyer 
la recommandation de M. Vermot relativement à l'usage de 
la salle par les sociétés musicales et littéraires du Canton, 
je ne dis pas une fois par semaine, mais au moins une fois 
par mois. Ces sociétés sont dignes d'encouragement et de 
faveur en raison de la peine qu'elles se donnent pour venir 
en aide aux malheureux. Cette faveur n'est du reste pas 
sans précédent, et il convient que le précédent soit suivi. 
Un dernier point sur lequel j'attire l'attention de la Com-
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mission, c'est l'assurance de l'édifice. C'est un point impor
tant. Je suis étonné qu'il n'en est pas été fait mention. 

M. Bourdillon. Je dirai quelques mots au sujet des décors. 
On a prévu sons ce titre au devis une dépense de cent 
cinquante -quatre mille et quelques cents francs. C'est 
déjà une belle somme et quoiqu'elle n'ait pas encore été 
dépensée, on vient déjà nous demander un supplément annuel 
de cinq mille francs. Il ne nous a pas paru nécessaire de 
prévoir dès à présent ce surcroît. S'il était une fois prévu, 
cela comporterait l'obligation de le maintenir. Nous sommes 
pour le moment très-bien montés. Si quelque acquisition 
devenait indispensable on saurait toujours où trouver le 
Conseil administratif pour lui en faire la demande. 

Si nous avons pu, sans épuiser le crédit de cent cin
quante-quatre mille et quelques cents francs, pourvoir notre 
scène d'un répertoire complet, c'est que nous avons obtenu 
l'exemption des droits de douane et de péages, qui sont 
assez élevés pour l'introduction en Suisse de marchandises 
de ce genre. 

Quant aux costumes, armures et perruques, nous avons 
pensé qu'il était plus simple de laisser au directeur le 
soin d'y pourvoir au lieu de nous faire nous-mêmes mar
chands de ces choses. Il faut éviter de commettre l'admi
nistration avec le public. S'il y a lieu à reproches, il vaut 
mieux que les reproches du public s'adressent au directeur 
qu'à l'administration de la Ville. Un magasin municipal de 
costumes entraînerait d'ailleurs un service de surveillance 
et il ne faut pourtant pas astreiudre le Commissaire du Con
seil Administratif à se tenir dans les coulisses pour veiller 
à ce que, dans les changements de costumes, les figurants 
ne déchirent pas les culottes qui leur sont prêtées. 

M. Morier a dit que des sociétés littéraires et musicales 
ont pu s'entendre avec le directeur pour l'usage de !&. 
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salle; rien n'empêche que l'entente ne puisse avoir lieu 
dans l'avenir, seulement nous n'avons voulu imposer à ce 
sujet aucune obligation au directeur. Du reste, la Ville 
s'est toujours montrée bien disposée à eat égard; et, comme 
l'a dit M. Tognetti dans son rapport, notre cahier des 
charges est un essai ou beaucoup de points sont réservés 
à l'expérience. 

M. Wagnon. Il y aurait pour les costumes et autres 
accessoires un magasinier responsable, et ce serait à luj 
plutôt qu'au Commissaire administratif qu'incomberait 
la surveillance des culottes prêtées aux figurants. En 
passant je remarque que la subvention n'est prévue que 
pour sept mois et qu'il y a des employés payés à l'année. 

M. Maunoir. Ca dernier point est un détail d'administra-
.tion. Pour ce qui est des costumes armures etc. nous savons 
par analogie avec les drapeaux ce qu'il en serait; nous le 
savons aussi par expérience. La Ville possède des dra
peaux; à chaque fête on lui en emprunte et elle les prête, 
elle ne pourrait guère faire autrement quand on viendrait 
lui faire la demande de costumes et d'armures de théâtre 
pour les eortéges de l'Escalade, etc. Quant à l'assurance, 
si elle n'a pas été prévue dans le projet que nous présen
tons aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas encore été pris de déci
sion à cet égard. Le bâtiment a été assuré pour la période 
de construction ; pour l'avenir il reste à décider si la Ville 
doit être elle-même son assureur ou si elle doit s'adresser 
à une compagnie. Cela dépendra de la somme qu'on nous 
demandera. 

M. Wagnon. Je tiens plus encore à l'affectation d'une 
somme annuelle pour décors nouveaux qu'à la constitution 
d'un magasin de costumes. 

M. Liodet J'adhère à ce qu'à dit M, Miunoir quai t aux 
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costumes; mais, j'insiste sur la nécessité d'un crédit pour 
des décors nouveaux ; sans cela, nous pourrions être privés 
de la représentation de pièces en vogue. 

M. Brémond. Je recommande qu'il soit laissé à l'or-
ch sfre le temps nécessaire pour la continuation des con
certs publics du dimanche, en été. 

M. le Président Personne ne demandant plus la parole» 
je déclare clos l-.i tour de recommandations. 

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

M. le Président désigne MM. Tognetti, Bard, Besançon^ 
Lévrier, Liodet. Vermot et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réparat ion 
d'un égout au Cours des Bastions. 

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

Dans l'après-midi du t , r janvier, sans qu'aucun signe 
précurseur soit venu l'annoncer, se produisait à l'angle du 
n6 5 du cours des Bastions un effondrement considérable 
de la voie publique dans lequel disparaissaient le trottoir 
et un? pariie de la chaussée. Par un bonheur providentiel, 
aucun passant ne se trouvait sur le point menacé. 

La Ville ne fut pas longtemps à se rendre compte de-
la cause de cet affaissement. Un canal d'égoût d'une certaine 
Importance datant de la démolition des fortifications passe 
en ce point. Les dalles qui recouvraient ce canal ont cédé 
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en deux points; l'un des piels droits du canal s'est en 
outre écroulé. Il n'en fallait pas d'avantag« pour que le 
terrain de remblai se soit écroulé, entraîné par l'eau du 
canal, et que se soit produit petit à petit le vide souterrain 
qui a déterminé cet effondrement. 

L'administration municipale ne peut s'exonérer de la 
dépense considérable que nécessitera cette réparation du 
canal exécuté à 12 mètres de profondeur et dans'un terrain 
de remblai. Une cheminée d'égoût est actuellement en con
struction sur ce point, ce qui permettra de visiter ce canal 
de temps en temps. 

Maintenant que la partie la plus délicate du travail a 
été menée à bien sans contre-temps et sans accident, l'a 1-
miniatration peut se rendre compte approximativement du 
montant de la dépense. 

Nous voua proposons, en conséquence, le projet d'arrêté 
suivant : f-

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1 " 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
4,500 francs pour la réparation d'un égoût au Cours des 
Bastions. 

Art. 2. * 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1879 

Le Conseil décide qu'il entrera immédiatement en déli
bération sur le projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Art. I e r . — M. Viridet. Le travail est fait; le Conseil 
ne peut se refuser à la votation du crédit. 

M. Tognetti- Je ne crois pas que, par ce qu'il vient de 
dire, M. Viridet ait voulu nous reprocher d'être allés de 
l'avant sans crédit préalable. Le travail était commandé 
par l'état de la chose, C'était une question de sécurité 
publique. 

M. Rivoire, La demande que fait aujourd'hui le Conseil 
Administratif est sérieuse. Nous ne pouvions reculer devant 
la nécessité de ce travail. A la rigueur, nous aurions pu 
le faire exécuter sans demander un crédit, attendu que le 
budget prévoit une certaine somme pour frais de répara
tions sur les voies publiques; mais, en diminuant ce crédit 
de fr. 4,500 dès le mois de janvier, nous eussions été 
gênés pour le reste de l'année. 

Les articles 1 et 2 du projet d'arrêté sont adoptés sans 
autre discussion. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du 
projet, danB son ensemble, est déclarée définitive. 

4e objet à ïordre 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. Golay. Il y a deux rapports, l'un de majorité, l'au
tre de minorité; le premier est assez étendu, l'heure est 
avancée, tou=s l s membres de cette Assemblée ne seront 
peat-être pas disposés à prendre part à une discussion qui 



4 3 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

peut être longue. Ne conviendrait-il pas d'ajourner à la 
prochains séance ? J'en fais la proposition. 

M. Martin. La lecture des rapports peut être faite 
aujourd'hui et la délibération seulement ajournée. 

La proposition de M. Golay est mise aux voix. Elle 
n'est pas adoptée. 

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

« Messieurs les Conseillers, 

« Votre Commission, suivant la manière dont ses mem
bres s'étaient déjà prononcés sur la question dont il s'agit, 
au fond, s'est divisée, dès l'abord, en majorité et minorité, 
c'est à-dire qu'aucun élément vraiment nouveau n'est sur
venu depuis votre dernier vote, dans cette question d'une 
nature si délicate et si spéciale et sur laquelle il est cer
tainement permis de différer d'opinion. 

« Minorité et majorité apportent, Messieurs, nous le 
savons d'avance, la même sollicitude, le même zèle pour 
les intérêts de cette cité, qui nous sont à tous également 
chers. 

« Quelques détails doivent trouver ici leur place, pour 
nos honorables et nouveaux collègues, qui n'ont point 
encore entendu l'exposé de cette intéressante affaire. 

« Voici deux ans bientôt que le Conseil Municipal est 
nanti de la question relative à la succession Ducas, car 
c'est le 9 février 1877 que le Conseil Administratif intro
duisit cette question par un rapport concluant à la répu
diation. Le Conseil Municipal nomma alors une conimis-
sion d'examen qui rapporta dans le sens opposé, soit en 
faveur de l'acceptation; mais les votes du Conseil se par
tagèrent, et le président dut faire pencher la balance dans 
le sens négatif. Toutefois, en troisième débat et après une 
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discussion fort intéressante, l'avis de la Commission l'em 
porta de quelques voix. 

« Mais les choses ne devaient pas en rester là, et, quel
ques mois plus tard, le deuxième avocat de M. Aron, père 
des héritiers institués, sollicitait du Conseil d'Etat un nou
veau renvoi de la question devant les Conseils de la Ville, 
e.cs lyant déjà de faire revenir ceux-ci sur la décision prise, 

II 
en offrant à la Ville, à titre d'indemnité si elle refusait son 
legs éventuel, une somme de fr. 30,000, dont l'emploi 
n'était pas fixé, plus una somme de fr. 5,000 pour l'Asile 
des orphelines. On sait que ce projet de transaction fut 
repoussé par la grande majorité du Conseil Municipal, 
comme peu compatible avec la dignité de la Ville de 
Genève. 

c Cet insuccès ne découragea point M. Aron, qui avait 
même obtenu, dans ses démarches, l'appui de M. Vonviller, 
consul suisse à Milan, tuteur datif dès mineur» Aron, exé
cuteur testamentaire et curateur de la fortune destinée à 
ces derniers, comme on peut le voir par une lettre, au 
dossier; M. Aron revient à la charge, auprès du Conseil 
d'Etat, pour empêcher l'homologation de l'arrêté municipal 
prémentionné, avec une proposition qui ne diffère que par 
la forme de la précédente déjà repoussée. 

« Le Conseil d'Etat, estimant qu'il y avait lieu à un 
nouvel examen, nous a renvoyé cette proposition, sous une 
forme indirecte, pour délibérer de nouveau sur le fond 
même de la question, en vertu de la loi du 5 février 1849, 
sur les attributions des Conseils Municipaux (art. 16, §4), 
laquelle disposition attribue à ce dernier corps le droit de 
statuer, en dernier ressort, sur les objets de cette nature. 

« L'arrêté du Cooseil d'Etat, sur lequel nous avons à 
délibérer aujourd'hui, contient un simple dispositif, sans 
aucun considérant. C'est un renvoi pur et simple, sans 
commentaire et sans motifs à l'appui. 
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« Votre Commission, Messieurs, sur la demande qui 
lui en a été faite, s'est empressée d'accueillir les explica
tions verbal a, puis rédigées, qu'a bien voulu lui présenter 
un nouvel et habile avocat de M. Aron, à l'appui de la 
démarche tentée encore par celui ci. Il résulte de ces 
explications que nous sommes, au fond, en présence d'une 
offre de transaction, presque identique à celle déjà repou|-
sée par le précédent Conseil Municipal, mais sous une 
forme un peu différente. Ce ne serait plus M. Aron qui 
payerait une indemnité, mais M. le consul suisse à Milan, 
qui, an nom de ce dernier, offrirait la somme déjà propo
sée, à mille francs de différence, à divers établissements 
de bienfaisance de Genève. 

t La majorité de votre Commission, Messieurs, consi
dérant comme parfaitement motivée et justifiée, au fond 
et à la forme, la décision déjà prise par le Conseil Muni
cipal d'accepter sous bénéfice d'inventaire la succession 
Ducas, nonobstant les offres d'indemnité formulées, ne voit 
pas de motifs sérieux et suffisants pour revenir sur cette 
décision dans des conditions, au fond, parfaitement iden
tiques. Elle estime que les mêmes raisons plausibles, qui 
ont déterminé déjà le vote du Conseil Municipal dans cette 
question, ne sauraient avoir perdu de leur valeur à si court 
délai. 

« La même majorité considère, en outre, que tout a été 
dit au point de vue juridique et pratique dans les discus
sions multipliées qui ont eu lieu sur l'objet en délibération; 
elle croit devoir rappeler, pour les membres qui n'étaient 
pas présents al ;rs, l'avis de trois jurisconsultes très-qua
lifiés, dont elle partage absolument les vues sur ce point : 
MM. Cherbnliez, notaire, Eugène Richard, docteur en droit, 
et Bard, président, alors, de la Cour de justice, dont les 
conclusions unanimes ont entraîné les suffrages de la ma-
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jorité, et qui explique et justifie la décision prise à tous les 
points de vue. 

« Aux termes de son testament, comme on sait, M. 
Edouard Ducas a institué pour ses héritiers ses deux petits 
neveux, Joseph et Edouard Aron, avec droit d'accroisse
ment entre eus, mais à la condition qu'ils atteindraient 
l'âge de 35 ans. Et peur le cas où ses héritiers ne pour
raient pas recueillir la succession, par suite de leur décès 
avant l'âge de 35 ans, on ne voudraient pas accepter celle-
ci, il leur a substitué la Ville de Genève, avec obliga'ion 
d'employer alors les revenus de sa fortune à constituer, 
chaque semestre, deux dots égales en faveur de deux 
jeunes filles de Genève ou du Canton répondant à certaines 
conditions indiquées par le testateur, c'est-à-dire d'une 
moralité et d'un dévouement filial constatés par l'autorité. 
Le testateur exclut expressément de sa succession, et 
même de l'usufruit légal de celle-ci, M. Aron, son neveu. 
On s'est demandé et on se demande encore si le testateur, 
en excluant son neveu de la succession, n'avait point com
mis une injustice ? 

c II va sans dire que nous n'avons point ici à faire le 
procès de la vie privée de M. Aron; toutefois, nous 
estimons de notre devoir, en ce grave débat et pour 
rendre hommage à la vérité, de dire que les renseigne
ments recueillis parla Commission paraissent justifier tout-
à fait les défiances du testateur. 

s II résulte, en particulier, d'une lettre de source officielle, 
au dossier, que M. Ducas s'est toujours fort bien conduit 
avec la famille de son neveu, bien qu'il en ait été peu 
récompensé. Du reste, les explications données sur ce point 
par notre collègue, M. Bard, dans un précédent débat, 
corroboren' cette appréciation. Il est donc constant pour 
nous que M. Ducas, en assurant la conservation et une 
bonne distribution de sa fortune, n'a commis d'injustice 
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envers personne ; que, bien au contraire, il a répandu et 
répand encore ses bienfaits sur tous les sien?, notamment 
Sur M. Aron, dans ,1a personne de ses enfants mineurs, 
auxquels il laisse, avec la plus grande partie de son héri
tage, une pension annuelle déjà payée. 

t Mais revenons à la question de fond. « Il résulte des 
« renseignements recueillis et du texte même du testament 
« de M. Ducas, dit M. Cherbuliez, en son rapport, que ce 
« dernier a eu l'intention formelle d'appeler directement à 
« sa succession ses deux petits-neveux, en excluant, soit 
« pour le présent, soit éventuellement pour l'avenir de sa 
« succession, les parents de ses petits-neveux. Pour attein-
t dre ce but, il a exigé que ses héritiers ne fussent mis 
« en possession de ses biens que s'ils atteignaient l'âge 
« de 38 ans, pensant qu'ils seraient sans doute alors mariés 
« et pères de famille, en sorte que toute transmission de 
« partie de sa fortune à ceux qu'il en avait exclus ne 
« serait guère probable. Se souvenant alors de son pays 
« d'origine, il n'a cru pouvoir mieux faire que d'instituer 
« pour s in héritière éventuelle la Ville de Genève, cbef-
« lieu du canton dont fait aujourd'hui partie la ville de 
« Carouge, dans laquelle il était né en 1802. Les motifs 
« qui l'ont engagé à exhédérer sa nièce, héritière la plus 
t rapprochée de ses biens, n'ont rien que de très-légitime 
« et naturel sans que nous puissions entrer dans des détails 
<r à ce sujet. 

f Dans ces circonstances, il a paru à votre Commission 
« que la Ville de Genève recevait ainsi d'un citoyen établi 
' depuis de longues années à l'étranger, une mission de con-
« fiance et qu'il y aurait quelque chose de heurtant à repu 
« dier immédiatement cette mission et à faire ainsi échouer 
« les précautions prises par le défunt pour sauvegarder le 
i bon emploi des biens qu'il a laissés. En fait, la probabilité 
« pour la Ville d'entrer en possession de cet héritage est 
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« très-faible. Il faudrait pour cela que ni l'un ni l'antre des 
« deux héritiers institués n'arrive à l'âge de 35 ans. Dans 
« le cas où cette éventualité se réaliserait, nos successeurs, 
« à ce Conseil, auraient à examiner ce qu'il leur conviendrait 
< de faire. Nous estimons, en particulier, qu'il serait alors 
« convenable, en cas d'existence de descendants directs, de 
« l'un ou de l'autre des héritiers institués, de voir si ce ne 
« serait pas répondre aux intentions du testateur, et suppléer 
« à une lacune dans les termes dont il s'est servi, que de 
« leur laisser le bénéfice de la disposition faite en faveur de 
« leur auteur, et de les considérer comme représentant 
« entièrement la personnalité de ce dernier. 

« A cette époque se présentera également pour la Ville 
« de Genève, la nécessité d'étudier la convenance, en accep-
« tant définitivement la succession, de s'engager à instituer 
« la fondation d'une nature toute spéciale, à laquelle M. 
« Ducas a voulu que les revenu? de sa fortune fussent 
« affectés. 

« Nous ne nous dissimulons pas les d fficultés que pré-
« senterait la mise à exécution de cette disposition ; mais 
« nous croyons que nous ne devons pas trancher aujourd'hui 
« cette question, et qu'en la laissant entière pour nos succès-
« seurs, nous prendrons une attitude qui sera comprise du 
« public, tandis que toute décision tendant à un refus défi-
« nitif, immédiat, risquerait d'être mal appréciée. 

« Remarquons enfin, Messieurs, que la Ville de Genève 
« ne risque absolument rien, en acceptant aujourd'hui, sous 
<r l'expresse réserve du bénéfice d'inventaire, la disposition 
« éventuelle de M. Ducas. Il lui sera rendu un compte annuel 
« de là succession, et elle sera tenue et administrée par 
« M. Vonviller, au courant des incidents qui se produiront. » 

« A propos du projet de transaction déjà proposé à ce 
Conseil par les mariés Aron-Segré, M, Cherbnliez conclut 
ainsi dans son second rapport, au nom de la Commission : 
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« Les mêmes considérations, Messieurs, qui ont décidé 
t ce Conseil à accepter bénéficiairement la succession de 
« M. Ducas, malgré les difficultés que paraît devoir sns-
« citer l'exécution des conditions de destination impo-
c sées par le testateur, nous semblent mitiger d'une 
« manière encore plus énergique, dans le sens du refus 
t l'offre de transaction qui vous est faite. Il y aurait, nous 
« semble-t-il, quelque chose de choquant à voir la Ville 
« de Genève, renoncer, pour une somme d'argent, une fois 
t 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 éventuelle faite en sa faveur. En 
€ acceptant elle s'engageait à exécuter les conditions 
« mises par le testateur à l'emploi du revenu de sa fortune, 
t En la refusant, elle déclarait ces conditions trop difficiles 
t à exécuter, et en renonçant au bénéfice du testament, 
« elle se débarrassait des charges qui lui étaient imposées, 
t Dans ce dernier cas; elle refusait le mandat que vou-
t lait lui conférer le testateur, sans prétendre profiter en 
« rien de sa générosité. Mais, dans l'une on l'autre alterna-

» c tive, elle n'avait point à se reprocher d'avoir trahi, en quel-
« que sorte, la confiance mise en elle par M. Ducas. Lors 
« même qu'une répudiation pure et simple eût renversé les 
« précautions prises par M. Ducas pour empêcher certaine» 
« dévolutions éventuelles 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, moyen-
« nant promesse de finances, certains droits éventuels au 
« profit de ses co traitants. De quel droit pourrions nous 
« prétendre à retenir une partie quelconque de la succes-
« sion de M. Ducas, dès l'instant où nous empêchons la 
• réalisation du but qu'il sJétait proposé d'atteindre, en 
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« nous appelant éventuellement à recueillir sa succes-
« sion ? 

« Nous croyons inutile, Messieurs, d'insister plus lon-
« guement sur ces considérations d'un ordre essentielle-
« ment moral et que vous comprendrez par la simple indi-
« cation que nous venons d'en faire. 

« Elles ont paru tellement concluantes à votre Commis-
« sion; dit en terminant M. Gherbuliez, en son rapport, que 
t celle-ci vous propose, à l'unanimité de ses membre?, de 
« repousser purement et simplement l'oflFre de transaction 
« proposée. » 

De son côté, M. Bard, membre de la Commission, émet
tait les considérations suivantes : 

t Quoique le rapport ait reproduit très-exactement tout 
« ce qui a été dit dans la Commission, je tiens à dire 
t moi-même mon avis. Je sais que l'éventualité d'hériter 
« est problématique, mais ce n'est pas une raison pour re-
€ noncer à courir cette chance. On dit : l'institution peut être 
« invalidée. C'est une question sur laquelle je ne veux pas 
c discuter. Je ne crois pas, moi, qu'il y ait nullité 
c dans l'institution, mais s'il y a nullité, la Ville sera tou-
« jours à temps et toujours libre de renoncer devant toute 
« perspective de procès. > Et plus loin : « La succession 
« est liquide au capital de fr. 600,000 au moins ; nous ne 
« pouvons prendre sur nous d'y renoncer, quand rien ne 
c nous y oblige. Que diraient nos successeurs si uons la 
t refusions, dès à présent, sans raison ? » 

« Enfin, M. Richard complétait cette intéressante con
sultation de droit par les paroles suivantes : 

t Devons-nous, dès maintenant et pour toujours, renon-
t cer à toute éventualité d'héritage, ou, devons-nous 
« réserver à nos successeurs le soin de se prononcer? Dans 
« le eas, d'ailleurs pettprobable, oh cet héritage viendrait 
« à nous échoir, l'intérêt de la Ville me paraît être, évi-
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« demment, d'attendre. Nous prononcer aujourd'hui, serait 
« aller au-delà de ce que nous devons faire. En acceptant 
»• la succession à bénéfice d'inventaire, nons ne nous livrons 
« pas plus que nous ne livrons nos successeurs. Nous ne 
« préjugeons rien, et nous ne portons préjudice à per-
« sonne. » 

« Les considérations de. ces trois jurisconsultes nous 
ont para péremptoires en faveur du droit de la Ville et de 
son acceptation, alors même que des voix fort autorisées 
ont soutenu un avis contraire. 

t Ici doivent encore se placer quelques détail?, soit 
sur le testateur, soit sur la succession de celui-ci, pour les 
membres de ce Conseil qui n'assistaient point aux pre
mières phases de cette curieuse question. 

« Edouard Ducas est originaire de Carouge, oh il est 
né en 1802 et où il compte encore des parents. Il faisait 
partie de cette laborieuse colonie israëlite, alors peu 
fortunée chez nous, et qui, dès ce temps, s'est acquis, à 
force d'intelligence et d'aciivité, une position si remarquable 
et si considérable. Etabli de bonne heure à Milan, il y a 
gagné très-honorablement sa fortune dans le. commerce ; 
il est mort dans cette ville entouré d'une considérati >n 
justifiée. Loin d'avoir voulu dépouiller sa famille, il en fut 
constamment le bienfaiteur. Son testament ne contient pas 
moins de cinq legs importants et sept pensions viagères 
outre celles de ses deux héritiers institués. 

« Tous ces legs et pensions sont constitués en faveur des 
membres de la famille du prédécédé dont il n'a oublié per
sonne, sauf son neveu Aron, et encore ce dernier n'a-t il 
pas trop à se plaindre, car ses deux enfants, les héritiers 
institués, dont l'un est âgé de i l ans et l'autre de 19 ans, 
jouissent déjà, depuis deux ans, d'une pension suffisante 
pour leurs besoins. Cette pension, en outre, doit s'élever 
successivement jusqu'à fr. 3000 par perroane et par année. 
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M»* Aron-Segré est également favorisée d'une pension via
gère de fr. 1500 et M"8 Rosalie Aron d'un legs de fr. 
30,000. Les deux vieilles domestiques du défunt n'ont 
point été oubliées dans le testament, et leur avenir est 
assuré. Est-il sérieux de dire après cela que Dueaa a voulu 
nous faire les exécuteurs de sa vengeance?. . . Encore s'il 
s'agissait dans l'exclusion du défunt d'héritiers en ligne 
directe, mais nous n'avons ici que de simples collatéraux 
à qui le testateur était parfaitement libre de donner ou non 
sa fortune. Ajoutons que les mariés Aron ne sont pas seul» 
à leur degré de parenté et que d'autres neveux ou nièces 
figurent parmi les légataires. * 

« Le capital de la succession d'Edouard Ducas, doit 
s'élever maintenant à environ fr. 620,000, en solides 
valeurs, en titres italiens ; sur laquelle somme il convient 
d'imputer celle de fr. 120,000, montant de l'ensemble des 
legs, en capital. Ce capital net devra s'augmenter annuelle
ment d'une somme approximative de fr. 10,000, formant 
l'excédant des revenus sur les pensions viagères, dont les 
arrérages s'élèvent à un total annuel de fr. 11,300, qui 
devra s'éteindre successivement par le décès des titulaires. 
Or, en tenant compte de ces divers éléments, on peut esti
mer approximativement de 7 à 800,000 fr. an moins, le 
capital réversible à la Ville de Genève, à l'époque où le 
plus jeune des héritiers institués aurait atteint la majorité 
de 55 ans, soit en 1904. Ce serait donc, très-approxima-
tivement, si on tient compte des pensions éteintes, suivant 
la loi des tables de mortalité, un revenu libre et annuel de 
52 à 40,000 fr., soit quatre dots de 8 à 10,000 fr., cha
cune à répartir par année, ou deux par six mois, en con
formité du testament. 

« Enfin, Messieurs, et pour terminer ee trop hng rap
port, la majorité de votre Commission, malgré les aléa que 
peut présenter pour la Commune de Oenève l'acceptation 
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de la diepolition testamenlaire éventuelle dont il s'agit, 
a surtout été guidée par les intérêts généraux de cette com
mune. Gr, on peut constater que grâce à l'affection pro
fonde que portent à celle-ci tous les genevois, même éloi
gnés de leur patrie, et tous ceux qui ont pu apprécier 
celle-ci, les legs importants en sa faveur deviennent assez 
fréquents. Ainsi en quelques années nais avons recueilli 
les legs Brunswick, Bouchet, Diday, sans parler de nom
breux dons en nature. On peut certainement dire que notre 
chère Genève s'est enrichie par la générosité de ses enfants 
et de ses amis. Or, si ceux-ci avaient pu supposer assez 
d'indifférence eP même d'ingratitude de notre part, pour 
méconnaître et même aller à lin contraire de leurs bien
veillantes intentions, ils se seraient bien gardés, avec rai
son, de mentionner notre Ville dans leur testament. 

« Donc. Messieurs, pour cette dernière raison, et pour 
d'autres sus énumtrées, nous ne trouvons pas de motifs 
suffisants et déterminants pour revenir sur la précédente 
décision du Conseil Municipal dans la question dont il 
s'agit. 

« Attendu surtout que la réserve du bénéfice d'inventaire 
que nous formulons dans notre acceptation du legs Ducas, 
en enlève tous les dangers et les inconvénients, s il pouvait 
y en avoir. II nous sera permis ainsi, de même qu'à nos 
successeurs, d'abandonner cette succession, s'il y avait lieu 
de le faire. 

« En conséquence, Messienrs les Conseillers, la majorité 
de votre Commission a l'honneur de vous proposer le projet 
d'arrêté suivant: 

« Le Conseil Municipal, 

« Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 décembre 1878, 
invitant le Conseil Municipal de la Ville de Genève à déli
bérer à nouveau sur l'acceptation, à bénéfice d'inventaire, 
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par ce dernier, de la sucées iion éventuelle de feu Edouard 
Ducas ; 

« Vu la communication faite par le Conseil Administratif, 
à cet effet, au Conseil Municipal, dans la séance du 

Arrête : 

Article unique. 

« De maintenir purement et simplement ses arrêtés, sur 
le dit objet, en date du 15 juin 1877 et du 30 avril 1878; 

« Soit d'autoriser le Conseil Administratif à accepter, 
sons bénéfice d'inventaire, la succession éventuelle de feu 
Edouard Ducas. 

M. Gœnsly présente le rapport de minorité suivant : 

« La succession de M. Ducas, ayant été renvoyée de 
nouveau par arrêté du Conseil d'Etat, a la délibération du 
Conseil Municipal, votre Commission s'est scindée en 
majorité et en minorité. 

« Déjà dans la discussion du Conseil Municipal précé
dent, s'élevèrent de nombreuses voix contre l'acceptation 
de cette fortune soumise à de pareilles conditions. Le rap
porteur de la minorité à déjà donné un vote négatif à cette 
époque et n'a pu, malgré son désir d'augmenter le bien-
être de la Ville de Genève, se déjuger aujourd'hui. 

« J'ai l'honneur de vous exposer brièvement les raisons 
qui m'ont guidé et engagé par conséquent à maintenir le 
même point de vue. 

t M. Edouard Ducas, par son testament, n'avait pour 
principal but que de déshériter M. Aron, en instituant ses 
deux petits-neveux comme héritiers universels, pourvu tou
tefois qu'ils atteignent l'âge de 35 ans. 

« La surjstitntion de la Ville de Genève, laquelle ne 
deviendrait héritière que quand Jes deux héritiers universel 
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viendraient à mourir avant l'âge indiqué, n'est À mon 
avis qu'une confirmation de cette intention. Cette Substi
tution de la Ville de Genève aux héritiers institués par 
M. Ducas dans l'hypothèse où ceux ci ne pourraient 
recueillir sa succession dans les conditions qu'il indique, ncs 
saurait constituer un avantage pour cette ville. Elle se trou
verait en effet dans l'obligation de disposer chaque semestre 
des revenus des capitaux qu'elle recueillerait dans cette suc
cession, pour les donner en deux dots égales, à deux filles 
de Genève ou du canton de Genève, prêtes à se marier, et 
de condition bourgeoise. Ici soit dit entre parenthèses, puis 
que le choix de filles dignes de cette faveur doit s'étendre à 
tout le canton, M, Ducas aurait peut-être mieux fait de 
doter l'Etat an lieu de la Ville de Genève. 

« Le choix des fiancées que la Ville serait appelée à 
faire pour distribuer ces dota, lui créerait sans nul doute 
de grandes difficultés et de nombreux embarras. En outre, 
ai on veut s'en tenir à la lettre du testament, l'obligation 
du choix de deux filles de condition bourgeoise serait en 
tout cas en opposition avec les principes d'une République 
essentiellement démocratique. La classe la plus intéressante, 
la classe ouvrière, serait dans ce cas tout à fait exclue. 

f D'autre part, l'accomplissement des conditions sous 
lesquelles la Ville de Genève est instituée héritière, est des 
plus problématiques. La santé et la constitution des fils de 
M. Âron, d'après des certificats que nous avons eu sous 
les yeux, font présager que tous les deux, ou au moins l'un 
d'entre eux, arriveront à l'âge où il leur sera permis de 
recueillir la succession de M. Ducas. Un casque le défunt 
n'a pas prévu probablement par inadvertance, c'est celui 
où les fils de M. Aron, dont l'ainé est âgé de 19 ans et le 
cadet de 11 ans viendraient à décéder avant l'âge de 38 
ans, mais en laissant des descendant?. Il s'agit d'examiner 
si la Ville de Genève devrait profiter de cette omission. 
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< Dans le cas où la Ville accepterait l'héritage sous 
bénéfice d'inventaire, suivant la proposition de la majorité, 
on doit aussi se demander qui aurait la gérance de cette 
fortune, jusqu'au moment où les héritiers universels auraient 
atteint l'âge de 35 ans. 

« Si c'est le curateur actuel, nommé par le testateur, il 
n'offre pas de garanties spéciales, puisqu'il est exempté 
de fournir caution pjur sa gestion. Ceci soit dit sans vou
loir le moins du monde atteindre l'honorabilité du titulaire. 
Si c'est la Ville de Genève, il est plus que probable pour 
ne pas dire certain, qu'elle se chargera djun embarras fort 
gratuit, qui pourra même devenir, dans certains cas, ce 
qu'on appelle un risque. 

€ Quant à l'intention manifestée par M.Vonwiller, consul 
suisse à Milan et actuellement curateur des mineurs Aron, 
de consacrer en cas de refus de cet héritage de notre part, 
une somme de fr. 36,000 à divers établissements de bien
faisance de notre ville, je ne puis que partager entièrement 
la manière de voir de la majorité de voire Commission. 

t II ue serait certes pas de la dignité de la Ville d'avoir 
l'air de marchander une succession de cette nature. Néan
moins si les héritiers universels de M. Ducas partageaient 
la sympafhie et la bienveillance que ce dernier a montrées 
à la Ville de Genève et voulaient le manifester par une 
donation volontaire, le Conseil Municipal aurait alors à 
examiner ce cas spécial. 

« Enfin, vu les difficultés et l'embarras que la Ville de 
Genève se créerait, vu les iniquités qui pourraient être 
commises bien involontairement sans doute, vn le peu 
de chance de réussite en acceptant cette substitution d'héri
tiers, le rapporteur de la minorité conclut au refus pur et 
simple de l'héritage de M. Ducas, tout en exprimant l'ar
dent désir que ce refus ne serve pas de précédent préjudi-
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ciable et ne décourage pas d'autres généreux testateurs de 
doter notre Ville de Genève. » 

La délibiration est ajournée à la prochaine séance. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

ERRATA 

Page 378, ligne 23, au lieu de 100, lisez 6,000. 
» 379, . 2 1 , » 500, lisez 5,000. 
» 3 8 i , » 21 , » réservant, lisez réser

vent. 
» 383, » 18, » Olivier, lisez Olivet, 

Génère > — Imprimerie J. Carey, 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PKÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

lEXOttEM 14 MAHS 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Magnin pour l'établissement d'un marché à 
proximité du quartier des Pâquis. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Liodet d'un crédit pour un portrait de James 
Fazy, destiné à être placé dans une des salles de la Biblio
thèque publique. 

3. Discussion sur le rapport de la Commission chargée 
4'examiner la communication du Conseil d'Etat relative à la 
succession de feu Edouard Ducas. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit en vue de 
l'exploitation du nouveau Théâtre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Bourdillon, Brémond, 
Cardinaux, Cherbuliez, Coulin, Deleider-
rier, Deshnsses, Dufuor, Piguière, Gseusly, 
Golay, Gosse, Latoix, Lévrier, Legrand-
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roy, Liodet, Longcbamp, Lugardon, Ma-
gnin, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, 
Paillard, Pictet, Plojoux, Rambal, Ramu, 
Rivoire, Tognetti, Tournier, Vermot, Viri-
det, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Dussoix, Olivet. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. J'ai reçu deux pétitions dont il va être 
donné leeture. 

I 

Genève, 1er mars 1879. 

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

Nons venons au nom de la Société genevoise pour la 
protection des animaux vous demander de bien vouloir ap
pliquer à la rue du Bourg-de-Four l'excellente mesure que 
vous avez employée pour la rampe de la Treille, de la Ter-
tasse et du Fort-de-1'Ëcluse, en substituant le macadam 
au pavé. 

Nous sommes toujours appuyés dans cette démarche 
par les nombreux signataires d'une pétition envoyée par 
notre société au Conseil Administratif, le 30 mai 1876, 
et demeurée sans résultat. Vous trouverez les noms des péti
tionnaires dans les archives du Conseil Administratif. 

Nous croyons ne pas avoir besoin d'insister sur le but 
humanitaire de notre requête, car on sait par expérience 
que l'emploi du macadam épargne la fatigue aux chevaux 
et diminue sensiblement les mauvais traitements exercés sur 
eux. Nous savons les cochers de la ville et les habitants 
du Bourg-de Pour très-sympathiques à notre demande. 
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Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression 
de notre considération distinguée. 

Le secrétaire, Le Président, 
Eug. de BUDÉ. H. MURISIEE. 

F Le Conseil renvoie cette pétition à la Commission des 
pétitions. 

II 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal. 

Messieurs, 

Les soussignés sous-régentes et sous-régents à. la Ville 

de Genève, vous présentent respectueusement la demande 
d'une indemnité de logement. 

Ils croient pouvoir compter sur la sympathie que votre 
administration a toujours accordée aux établissements d'ins 
truction. 

Leur demande est la même que celle que vous avez si 
bien accueillie en 1874, et se base sur les mêmes motifs. 

1° La position de ces fonctionnaires : 
Sur 32, 10 sont mariés, 8 ont plus de 30 ans, et le 

plus grand nombre de ceux qui n'ont pas atteint cet âge 
ont des parents à soutenir. 

2° L'impossibilité de loger leur ménage convenablement 
avec l'appointement seul, car les loyers les plus modestes 
sont chers et les vivres hors de prix. 

3° Le manqae de ressources en dehors de leur traite
ment, ces fonctionnaires a? pouvant se livrer à aucun autre 
emploi, et la charge de certains frais de toilette, absor
bant une grande partie de leur gain. 

4° Le peu de rapport existant entre leur traitement et 
leurs fonctions qui sont les mêmes que celles des régents. 
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Enfin, Messieurs, c'est avec une pleine confiance en vo
tre équité que les soussignés vous renouvellent l'assurance 
de leur respectueux dévouement. 

Genève, le 10 mars 1879. 
(Suivent 24 signatures.) 

M. Bard. Il s'agit d'une question de traitements ; je pro
pose le renvoi de cette pétition au Conseil Administratif, 
car ce Conseil est mieux placé que nous pour l'apprécier. 
Il n'est du reste pas fort régulier de sauter ainsi à pieds 
joints par dessus le Conseil Administratif. 

M. le Président. Les signataires ne dépendent pas du 
Conseil Administratif, mais du Conseil d'Etat. Toutefois 
l'observation de M. Bard est judicieuse. 

M. Magnin. Le droit de pétition au Conseil Municipal 
ne peut être contesté à personne; et du moment, que le 
Conseil Municipal a une Commission des pélitions, c'est à 
cette Commission que la pétition doit être renvoyée, quitte 
à ce que la Commission propose clbmême le renvoi au 
Conseil Administratif. 

La pétition est renvoyée à la Commission des pétitions. 

1er objet à Cordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Magnin 
pour l'établissement d'un marché à 
proximité du quartier des Pâquis. 

M. Cardinaux, an nom de li Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

La Commission n >mmée dan* U séance du Conseil Mu
nicipal du 14 jan i r dernier, pour examiner la proposition 
de l'honorable M. Maguin, relative au marché du quartier 
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de l'Entrepôt, Rive droite, vient vous rendre compte dn 
travail auquel t lie s'est livrée. 

Vous savez, Messieurs, que le Règlement sur les halles-
marchés de la ville de Genève, en date du 22 mai 1877, 
prévoyait l'établissement d'un marché aux abords de l'En
trepôt, Rive droite. 

Ce marché n'a pas encore pu s'établir d'une manière 
convenable, mais, malgré l'insuccès d'un premier essai 
tenté précédemment, votre Commission croit qu'il serait 
possible d'arriver à un résultat satisfaisant en suivant les 
directions nouvelles indiquées par les personnes intéressées 
à cette création. Voici ce dont il s'agit. 

Quelques membres de votre Commission ont convoqué 
une réunion des habitants du quartier afin de se renseigner 
sur leurs desiderata. 

Cette convocation, toute officieuse, a réuni une cinquan
taine d'habitants et propriétaires de ce quartier. Après 
une discussion animée, la réunion a décidé de nommer un 
Comité de neuf personnes, qui recueillirait des souscrip
tions, dont le produit serait destiné à être réparti par les 
soins de ce dit Comité aux vendeurs et producteurs qui 
viendraient régulièrement alimenter ce marché, sous forme 
de primes d'encouragement. 

Diverses propositions ont été faites pour arriver au but, 
et nous ne doutons pas qn'en cherchant encore on ne 
Ironve les moyens pratiques d'attirer les vendeurs sur un 
emplacement hors des habitudes actuelles de notre popu 
lation. 

Mais ce point ne doit pas nous arrêter longuement puis 
qu'il est remis à l'initiative des intéressés qui sauront bien 
trouver ce qui conviendra le mieux. 

D'abord nous devons déclarer que la proposition de 
M. Magnin correspondait bien à nn besoin de la population 
de ce quartier, puisque cette réunion a été unanime à 
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demander à l'Administration municipale l'organisation, aux 
jours et heures prévus par le Règlement cité plus haut, 
d'un marché consistant en on certain nombre de places 
numérotées mises à la disposition des vendeurs inscrits à 
«et effet. 

Cette réunion, à l'unanimité, désigne la place de l'Entre
pôt R. D. comme l'endroit le mieux approprié au but 
proposé. 

Votre Commission appuie vivement le chois de cet 
emplacement et ne doute pas que le Conseil Administratif 
obtien ira de l'administration cantonale lantorisation néces
saire pour la réalisation de ce marché, réclamé par les 
nombreux habitants du vaste quartier d< s Pâqnis, de la 
Gare, des rues de Lausanne, des Alpes, du Mont-Blanc, du 
Square des Bergues, des grands hôtels, etc., etc. 

En choisissant cet emplacement, vous remarquerez qu'il 
n'y a aucun encombrement des rues et que les mesures de 
propreté et de salubrité dictées par l'intérêt des consom 
dateurs seront faciles à appliquer par les agents de l'ad--
tninistration municipale. 

Enfin, Messieurs, les dépenses qui incomberont à la 
Caisse de la Ville pour cette création d'une utilité incon
testable, seront à peu près nulles pendant la période de 
formation. 

Votre Commission vous demande pour faciliter la réali
sation de ce projet.de ne réclamer aucune redevance pour 
la location des places numérotées qui seront mises à la 
disposition des vendeurs inscrits, et cela durant l'année 
courante et l'an prochain. Ce délai nous a paru nécessaire 
pour en assurer la réussite. Vous remarquerez, Messieurs, 
qu'une fois cette création assise sur des bases sérieuses, la 
Ville aura évidemment à en retirer des avantages par la 
finance qu'elle sera en droit d'exiger des locataires des 
places numérotées. 

http://projet.de
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Votre Commission espère que les efforts tentés à cette 
occasion réussiront dans une mesure satisfaisante ; ce qui 
permettra dans un avenir rapproché la création d'un véri
table établissement municipal dans un quartier qui en est 
privé jusqu'à ce jour. Pour ces motifs, votre Commission 
vous propose le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article 1«, 

Il sera ouvert dès le 16 avril prochain, aux abords de 
l'Entrepôt, Rive droite, un marehé conformément au Règle
ment en vigueur sur les marchés périodiques. 

Article 2. 

Pendant l'année courante t879 et l'année 1880, il ne 
sera réclamé par le Conseil Administratif aucuu prix de 
location des marchands qui auront occupé régulièrement 
les places numérotées. 

Article 3. 

Une somme de mille francs est mise à la disposition du 
Conseil Administratif pour les frais nécessités par l'éta
blissement audit marché. 

Article 4. 

Cette dépense sera portée sur lexercice de 1879. 

La délibération est ouverte en premier d<:bat sur les 
conclusions de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption do 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive» 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Liodet d'un 
crédit pour un portrait de James Fazy 
destiné à être placé dans une des salles 
de la Bibliothèque publique. 

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

La Commission que vous avez désignée pour examiner 
la proposition de Monsieur L. Liodet au sujet d'un por
trait du citoyen James Fazy destiné à être placé dans les 
salles de notre Bibliothèque et d'un crédit de 2000 fr. 
alloué à cet effet, m'a chargé de voue rendre compte de 
son mandat. 

Nous avons le regret, regret prévu il est vrai, de n'avoir 
pu nous mettre d'accord sur l'opportunité du projet par 
un corps constitué, mais nous avons été heureux de cons
tater que ce n'était pas par esprit d'opposition contre le 
citoyen dont nous voulons honorer le souvenir. 

La majorité de votre Commission, ne s'est pas pré
occupée de l'homme politique, ou, pour être plus correct, 
de l'homme de parti: aucun des membres de cette majo* 
rite n'a du reste, suivi James Fazy, dans la voie qu'il a 
cru devoir prendre pendant la dernière période de sa vie 
politique ; elle ne s'est préoccupée et n'a jugé que le 
citoyen et le patriote ! Elle s'est souvenue de ce qu'il 
avait fait pour sa patrie, pour le penple et particulière
ment pour notre vieille Genève. Elle s'est souvenue, 
malgré certaines affirmations contraires, que Fazy l'un 
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des membres influents du 3 mars, fut le principal promoteur 
des municipalités électives : par son projet de loi sur les 
Communes et par la création d'un Conseil Municipal 
électif pour la Ville de Genève. Chacun de vous se rap
pelle, ou a eu connaissance par notre histoire, de ce 
qn'étaient les Conseils de Commune avant la loi consti
tutionnelle élaborée par J . Fazy. 

Ces corps n'étaient accessibles qu'à certaines classes 
privilégiées de la société, et n'avaient ni les mêmes 
attributions ni les mêmes prérogatives que de nos jours ; 
pour ce motif déjà nous voterons la proposition. 

Mais, Messieurs, il en est d'autres, non moins importants. 
Notre ville doit à J. Fazy, son développement matériel ; 
en en faisant une ville ouverte, il a prévenu sa destruc
tion en cas de guerre ; à la place qu'ocrupaient autrefois 
d'inutiles et insuffisantes fortifications, la nouvelle Genève 
s'est élevée, des hôtels, des palais, de gracieuses villas 
ont remplacé ces anciens fossés, foyers pestilentiels per
manents. 

Avec son développement matériel, James Fazy s'était 
également occupé de l'avenir commercial de notre ville ; 
l'emplacement de la gare tel qu'il l'avait projeté aurait 
permis une extension plus rationnelle du quartier de St-
Gervais, et de la gare même, en vue d'nn réseau de 
lignes reliant forcément Genève aux principales stations 
françaises qui nous entourent. 

James Fazy, Messieurs s'est enfin préoccupé du peuple 
en lui rendant des libertés et des droits qu'il ne possédait 
plus, ou que très-imparfaitement. Nous lui devons : la 
liberté de la presse, la liberté d'enseignement, la liberté 
religieuse, le droit d'établissement, le droit d'asbociation. 
Nous lui devons des établissements philanthropiques tels 
que l'Hôpital cantonal, l'Asile dis Vieillards, etc.; nous lui 
devons la création de la Caisse hypothécaire. Enfin, 
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Messienrs nous devons à ce légiste cette Constitution 
cantonale qui contient tous ces droits acquis pour jamais, 
et qui, dernièrement encore, a été défendue par ses anciens 
adversaires. 

Ce sont des titres, Messieurs, et des titres méritoires à 
la reconnaissance <'e tous. 

On nous a dit: Attendons quelques années, les passions 
s'assoupiront, on oubliera l'adversaire politique pour ne 
reconnaître que le mérite de son œuvre !,.. Ah! s'il s'agissait 
d'un monument, d'une statue, nous n'hésiterions pas à 
dire avec ces honorables collègues: Un monument appar
tient à l'initiative privée des citoyens, attendons;... mais il 
ne s'agit ici que d'un souvenir à sa mémoire, ce que nous 
demandons, c'est qu'il soit fait pour James Fazy ce qui 
s'est fait pour d'autres citoyens qui, dans des sphères 
différentes, ont illustré notre Genève. 

On->nous a dit encore: Quelques amis de ce citoyen 
veul°nt offrir à la Ville, de leur initiative privée, un 
portrait de James Fazy, par conséquent la proposition de 
M. Liodet tombe d'elle-même ! 

Cette offre généreuse, que nous avons accueillie comme 
vous tous, Messieurs, avec uu sentiment de reconnaissance 
ne modifie en aucune façon la proposition que la majorité 
de votre Commission vient soutenir ici : En effet, il ne 
s'agit pas seulement pour nous que la Ville soit dotée 
d'un portrait de James Fazy, mais bien que la Ville 
prenne elle même cette initiative pour témoigner sa re
connaissance en honorant par uu souvenir la mémoire de ce 
grand citoyen. Aussi, Messieurs, sommes-nous persuadés 
que ceux d'entre nous qui s'honorent du titre d'amis de 
James Fazy, nous comprendront et se trouveront égale
ment flattés de l'hommage rendu à l'un des leurs. 

Enfin, Messieurs, pour répondre encore à une objection 
qui a été faite dans cette salle lors du premier tour de 
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préconsnltation, qu'il était inconvenant de reprendre en 
sous-œuvre une proposition tombée dans le premier Con
seil du pays ; nous répondrons, qu'un Grand Conseil 
représentant le Canton, c'est-à-dire, toutes les Communes, 
pouvait se croire dans son droit en refusant d tt n un 
cadeau à l'une d'entre elles ; nous rappellerons en outre 
que dans les démocraties, tout corps constitué étant auto
nome (surtout en ce moment où l'on proclame même au 
sein du Grand Conseil l'indépendance communale), une 
Commune a bien le droit de reprendre en sous-œuvre un 
projet qu'elle a reconnu pour être de sa compétence, sans 
s'inquiéter des motifs qui ont pu le faire rejeter ailleurs. 

Voilà, Messieurs, les principales raisons qui nous font 
appuyer le projet proposé, et pour lequel nous venons vous 
réclamer un vote affirmatif. 

Votre Commission, prenant en considération l'offre d'un 
portrait qui vieut d'être faite à la Ville, vous propose un 
buste en bronze, qui serait placé au Musée Rath et dont 
nous serions heureux de voir confier l'exécution à notre 
jeune Ecole des arts industriels. 

Nous terminons, Messieurs, avec l'espérance que ce 
Conseil sera unanime pour voter ce modeste souvenir; ce 
sera la meilleure preuve que nous ne l'aurons pas fait dans un 
but politique ! Ce que quelques amis viennent de faire au 
nom de l'amitié, nous, représentants de la Ville de Genève, 
nous devons le faire par reconnaissance. 

Nous vous incitons donc à voter le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de Bes membres, 

Arrête : 
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Art. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
h: 2000 pour l'exécution tn bronze d'un buste de Jainea 
Pazy destiné à être placé au Musée Rath. 

Art. 2. 

Cette somme sera prise sur la Réserve du solde de l'Allo 
cation Brunswiek, pour les Collections. 

M. le Président. Un autre membre de la Commission 
désire t-il ajouter quelque chose au rapport? 

M. Liodet, J'ai peu de chose à ajouter. Maintenant que 
nous ne sommes plus au lendemain de la décision du Grand 
Conseil, j'espère que ma proposition sera favorablement 
accueillie, que les fils des anciens adversaires de James 
Fazy voudront bien se joindre à nous, de même que ses 
amis des derniers temps, pour rendre, au nom de la Ville de 
Genève, un modeste hommage à la mémoire d'un homme à qui 
cette ville doit certainement beaucoup. C'est bien peuen effet 
qu'une dépense de deux mille francs dans ce but, et c'est 
ce que je pensais l'antre jour au Musée Rath en voyant 
ces deux vilaines images, acquises au prix énorme de 
vingt-cinq mille francs, parce qu'elles étaient dites de Ve-
lasquez. 

La de libération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Comnission. 

M. Ânnevelle. Je ne veux pas rentrer dans-les déba 
au fond, pour ne pas fuire de la politique : moins nous 
en ferons ici, mieux ce sera. Je me contenterai de dire que 
j'ai plusieurs motifs pour voter contre la proposition de 
M. Liodet. J'estime d'abord impossible à ceux qui ont 
toujours combattu James Fazy de faire abstraction 
de leuis principes pour lui cécerntr dis honneurs publics. 
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Pazy n'est pas à leurs yeux un grand homme. En second 
lieu, les amis de James Fazy ont offert son portrait à la 
Ville pour la Bibliothèque publique; il est inutile après cela 
qu'il y ait en outre un buste au musée Rath. Je pourrais 
enfin insister sur la convenance qu'il y a à ce qu'on n'ait 
pas l'air de faire oppositiou au Grand Conseil, mais je 
m'en abstiens, le premier des motifs que je viens d'exposer, 
suffisant, d'ailleurs, pour justifier mon vote. 

Le Conseil décide qu'il va passer au becond débat. 

Art. / e r . — M. LeGrandRoy. Est-ce que la somme de 
fr. 2000 sera suffisante ? 

M. Liodet. Un artiste dont le mérite n'est pas contes
table s'est déclaré prêt à exécuter un buste en marbre 
pour 2000 fr. ; c'est un prix exceptionnellement bas, je 
le reconnais, mais j'ai entendu dire que l'exécution d'une 
œuvre de ce genre était moins coûteuse en bronze qu'en 
marbre, ce qui nous laisse espérer que le crédit proposé 
sera suffisant 

Le projet d'arrêté est adopte sans autre discussion. 

M. Balland. Je demande que le projet soit soumis à 
un troisième débat et cela parce que je voudrais y proposer 
un amendement tendant à retrancher les mots en bronze 
afin de laisser toute liberté au Conseil Administratif de 
faire exécuter le buste en marbre plutôt qu'en bronze s'il 
le juge convenable. Je regrette de n'y avoir pas pensé 
plus tôt. 

Le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à un 
troisième débat. 

En conséquence, l'adoption du projet d'arrêté dans son 
ensemble est déclarée définitive. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la communi
cation du Conseil d'Etat relative à la 
succession de feu Edouard Ducas. 

M. Rivoire. Je n'ai pas l'intention de reprendre en dé
tail toutes les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent 
sur cette question. Je crois que chacun a son opinion plus 
on moins faite, surtout les membres de ce Conseil qui fai
saient partie du précédent Conseil Municipal; tous ont du 
reste entendu les rapports de majorité et de minorité lus 
dans la dernière séance, tous sont à même d'apprécier. Je 
n'aurais même pas pris la parole si le rapport de la majo
rité ne renfermait, sur quelques points, des inexactitudes 
qu'il me semble important de relever parce qu'elles sont 
de nature à égarer le jugement de ce Conseil. 

Premier point. Le rapport signale M. Vonwiiler, consul 
suisse à Milan et exécuteur testamentaire d'Edouard Ducas, 
comme ayant fait à Genève dès démarches pour appuyer 
la demande de M. Aron. Cela n'est pas exact. M. Von
wiiler est en effet venu à Genève, et il a écrit au Conseil 
Administratif non pas pour appuyer la demande de M. Aron? 

mais afin d'appuyer les intentions du testateur et de par
ler dans l'intérêt des héritiers. Nous avons eu des conver
sations non-seulement avec M. Vonwiiler, mais encore 
avec M. Znrcher, consul suisse à Nice, et nous avons la 
certitude que, dans toutes ces circonstances, ces Messieurs 
n'ont agi que dans l'intérêt des enfants Aron. 

Deuxième point. Il semblerait, d'après le rapport, que 
j'idée soutenue parle Conseil Administratif d'une renon
ciation à l'héritage aurait été le résultat d'une concession 
et le prix d'une transaction. Ce serait une très-grave er-
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reur. Ceux qui ont proposé et soutenu la renonciation se 
sont prononcés pour une renonciation pure, simple et gra 
tuite. Je tiens qu'il soit bien entendu et expliqué que le 
Conseil Administratif n'a demandé ni reçu une promesse 
quelconque en retour de la renonciation à la succession 
d'Edouard Ducas par le Conseil Municipal. Je dis plus. 
Après que ce Conseil aura renoncé à la succession, — ce 
qu'il fera, je l'espère, — si les héritiers voulaient en té
moigner leur reconnaissance et laisser à la Ville quelque 
souvenir de gratitude, ils en auraient le droit; mais ce se
rait un devoir et un acte de prudence de notre part de ne 
pas accepter, afin d'éviter même toute apparence de tran
saction. 

Troisième point. Je relève enfin dans le rapport une in
exactitude très-grave sinon en elle-même du moins dans les 
conséquences qu'elle pouvait avoir. C'est l'idée émise que 
si la Ville n'accepte que sous bénéfice d'inventaire elle ne 
ne court aucun risque. Erreur ! La Ville, même en n'ac
ceptant que sous bénéfice d'inventaire, sera héritière ; elle 
ne pourra pas se dégager de cette qualité. Edouard Ducas, 
né à Carouge en 1802 et déc§dé à Nice en 1876, était 
Français ; sa succession s'est ouverte en France et toutes 
les difficultés qui peuvent surgir au sujet de cette succes
sion seront tranchées par les tribunaux français. Or il y a 
en France un principe juridique qui n'a jamais été mis en 
doute et une jurisprudence toujours appliquée depuis cin
quante ans, c'est que quiconque a accepté une succession 
sous bénéfice d'inventaire ne peut plus y renoncer. Si donc 
la Ville ayant accepté se trouvait un jour dans l'embarras 
par suite de la faute qu'on lui propose de commettre au
jourd'hui, elle ne pourrait pas se soustraire aux consé
quences de cette faute, c'est-à-dire aux obligations résul
tant do sa qualité d'héritière. 

Voià ce que je tenais à expliquer et je ne crois pat 
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qu'on puisse le contester. Si l'on veut courir les chances 
de l'acceptation, soit ; mais il fant qu'on sache à quoi on 
s'obligerait par là. 

M. le Rapporteur. Pour répondre à la première obser
vation de l'honorable préopinant je dirai que le seul pas
sage du rapport auquel il ait pu faire allusion ne parle 
pas de la venue à Genève de M. Vonwiller mais seulement 
de l'appui qu'il a donné à M. Aron, ce qui est incontes 
table. Voici le passage : « Cet insuccès ne découragea pas 
M. Aron qui avait même obtenu dans les démarches l'ap
pui de M. Vonwiller. » C'est ce qui ressort évidemment 
d'une lettre de M. Vonwiller lui-même an Conseil Adminis
tratif, lettre en date du 23 février 1877, et dans laquelle 
je lis : « Le refus de l'héritage éventuel de votre part, ne 
a pourrait que favoriser la famille Aron. . . » 

M. Rivoire. M. Vonwiller parle de la famille Aron, et 
non de M. Aron. 

« M. le Rapporteur... « ne pourrait que favoriser la fa-
« mille Aron, car si les daux héritiers qui ont le droit d'acrois-
« sèment, si l'un ou l'autre venait à manquer avant l'âge de 
« trente-cinq ans ne pouvaient atteindre cet âge, ai l'un 
« ni l'autre, la succession resterait à leur famille. . . . 
« au lieu de devenir propriété de votre Ville. » 

Dans sa troisième observation, l'honorable M. Rivoire 
conteste l'impossibilité de renoncer à un héritage accepté 
sous bénéfice d'inventaire. Jo n'ai pas sans doute l'autorité 
juridique de M. Rivoire ; mais je crois qu'on peut toujours 
refuser une succession bénéficiaire et je m'appuie pour cela 
sur l'opinion qu' >nt exprimée ici trois jurisconsultes, tous 
trois distingués, MM. Bard, Cherbuliez et Richard. 

Enfin, par sa deuxième observation, M. Rivoire semble 
avoir vouiu lire entre les lignes du rapport que la Com
mission pouvait laisser supposer que le Conseil administra-
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tif aurait eu l'idée de favoriser M. Aron. Je déclare qu'il n'en 
est absolument rien. Le Rapport ne fait aucune mention du 
Conseil Administratif; il se borne à rappeler que la première 
offre de transaction « fut repoussée par la grande majorité du 
Conseil Municipal comme peu compatible avec la dignité de 
la Ville. » Quant à la seconde demande, elle ne se trouve pas 
accompagnée d'une offre préîise; on nous fait simplement 
entrevoir que si la Ville répudiait l'héritage il pourrait lui 
en être tenu compte sous forme de gratification. Je ne puis 
découvrir dans tout ce que nous avons rapporté à ce sujet 
la moindre chose désobligeante pour le Conseil Adminis
tratif. 

M. Bard. Peut-être quelques uns des membres de ce 
Conseil ne connaissent-ils pas très-bien les faits de la cause. 

Le. testament dont il s'agit a été fait d.ins un dessein 
prémédité. Le testateur avait pour neveu p»r alliance un 
nommé Aron. celui qui sollicite aujourd'hui la renoncia
tion de la Ville. Cet Aron est un homme de peu de valeur. 
Les membres de toutes les commissions de ce Conseil aux
quelles eette affaire a été soumise ont été unanimement 
d'avis qu'il ne mérite aucune considération. Trois fois il a 
fait faillite et trois fois le testateur a restauré sa fortune ; 
mais à la fin, lassé par tant de sacrifices inutiles, celui-ci n'a 
pas voulu que les biens qu'il laisserait fussent administrés 
par un homme qui ne lui inspirait plus la moin ire confiance. 
C'est dans ce bat qu'il a testé, stipulant qu'une partie des 
revenus de sa fortune seraient affectés au paiement de 
pensions viagères, que le reste serait capitalisé au profit de 
ses héritiers et, pour plus de précaution, que, si ces héritiers 
venaient à décéder avant l'â^e de trente-cinq ans, il leur 
substituait la Ville de Genève. Vous direz : « C'était de la 
rancune. » Non ! Il avait ses motifs pour agir aussi ; il avait 
une idée morale. Il était né à Carouge; il s'est dit* t Je 

35™ ANNÉE 37 



4 6 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ne puis mieux faire que de confier mes biens à mon pays natal,, 
sous réserve de certaines conditions que j'indiquerai moi-
même. » Il y a sans doute quarante-neuf chances sur cinquante 
pour que cet héritage ne nous arrive pas; mais enfin, à 
supposer qu'il nous arrive, ce sera une somme de huit cent 
mille francs, sans un sou de sdette. C'est un fait constaté, 
reconnu ; c'est huit cent mille francs en expectative. Et à 
quelle condition cette somme nous viendrait-elle? A la con
dition de doter non pas des rosières, comme on l'a dit, mais 
de braves filles qui se seront toujours bien conduites vis-à-
vis de leurs parents. La difficulté pour nous sera l'embarras 
du choix; mais il y aura quarante mille francs à dépenser 
chaque année. La difficulté? Craindrait-on qu'il n'y eut 
pas chez nous des filles dignes d'être récompensées? 
On me dit : a II y en aura trop. » Eh bien, on dotera 
les unes, les autres attendront. Ne vous effrayez pasv 

du reste; ce ne sera pas à nous, mais à nos succes
seurs , qu'incombera le souci de surmonter les diffi
cultés. Ils verront ce qu'ils auront à faire. Si les 
difficultés leur semblent insurmontables et les inconvé
nients trop sérieux, ls seront toujours à temps de faire la 
répudiation qu'on DOIIS demande aujourd'hui. M. Rivoire 
a été très-affirmatif sur ce point; je le serai moins, je 
reconnais que l'acceptation d'une succession sous bénéfice 
d'inventaire peut créer des obligations : on recevra par 
exemple la sommation de faire acte d'héritier,... mais ce ne 
peut être que de la part de créanciers et la succession 
d'Edouard Dueas est liquide! Aucune sommation d'accepter 
ne nous viendra, c'est sûr, de la part de ceux qu'il a éiincé» 
de son héritage. A quelque chiffre que s'élève ou que soit 
réduite la somme de l'héritage, celui-ci sera net de toute 
charge, sauf de celle que le testateur nous a imposée. Si 
vous voulez refuser la fortune qui nons est offerte ainii 
dans d'excellentes intentions, sous prétexte qu'il s'agirait de 
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question de t rosières, » cela n'encouragera certainement 
personne à faire désormais des legs à la Ville. La marche 
du Conseil Municipal avait, jusqu'à présent, été correcte. Le 
précédent Conseil Municipal, après avoir accepté à une 
voix de majorité, avait confirmé cette acceptation à l'urani-
mité en repoussant des offres de transactions dans les
quelles il voyait une proposition immorale : la Ville de 
Genève ne pouvait frauder l'intention du testateur. La 
question n'est pas bien changée. On ne nous dit plus: « Je 
donnerai tant et vous renoncerez à l'héritage ; » on dit : 
« Renoncez à cet héritage éventuel et nous gratifierons 
des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique de votre 
pays. » Si nous renonçons, on pourra dire que nous l'avons 
fait sous d'influence d'une promesse. Car il y a eu promesse, 
et rien n'empêchera qu'elle soit mise à exécution. On verra là 
quelque chose do déguisé. Il aurait mieux valu renoncer 
tout de suite „ purement et simplement; mais à présent c'est 
trop tard ! 

M. flojoux. A supposer que la Ville accepte et que 
les héritiers meurent en laissant des enfants avant d'avoir 
atteint l'âge de trente-cinq ans. . . . 

M. Bard. Le cas a été prévu dans notre seconde déli-
Bération. Il a été entendu que la Ville renoncerait alors, 
au bénéfice des enfants des héritiers institués; mais elle 
ne peut renoncer aujourd'hui en faveur des parents de 
ceux-ci. 

* 
M. Plojoux. Très-bien! Mais ce n'est pas moins une 

grosse affaire à léguer à nos successeurs, et je suis pour 
qu'on refuse. 

M. Liodet. J'ai très-attentivement étudié la question, je 
crois l'avoir complètement comprise et je suis contre l'ac
ceptation pour trois raisons. 
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Le testateur a voulu faire de nous un instrument de 
vengeance contre son neveu Aron. Non-seulement il l'é
vincé de toute participation à soa héritage, mais il prend 
des précautions telles que ce neveu ne puisse pas même 
toucher aux intérêts. Devons-nous accepter d'être un ins
trument de vengeance ? On nous répondra que nous avons 
bien accepté l'héritage Brunswick, mais la vengeance 
Brunswick était une vengeance politique et puis l'héritage 
était là, en « monacos » secs et sonnants. C'est ma pre
mière raison, laquelle m'amène à la deuxième, à savoir 
que non-seulement nous ne sommes qu'en expectative 
d'une éventualité, mais encore que, selon toute chance, nous 
ne toucherons jamais rien. Enfin, et c'est ma troisième 
raison, à supposer, par impossible, que l'héritage nous 
échut d'ici à vingt cinq ans, il faudrait que les mœurs 
eussent bien changé pour que le couronnement de rosières 
eût cessé d'être ridicule. C'est ridicule, parce que la 
vertu doit trouver en elle-même sa récompense. Il n'est 
pas besoin de la perspective d'une dot de 15 à 20.000 fr. 
pour inspirer à une brave tille du dévouement pour ses 
parents. Et puis représentez-vous l'administration munici
pale à l'examen des postulant's! C'est alors qu'il faudrait 
des commissions et des sous-commissiona, non-seulement 
dans la viile, mais encore dans les grandes communes ! 
Dans les petites communes ce serait plus simple : chaque 
maire saurait bien qui présenter. Que ferait lo Conseil Ad
ministratif devant 4 0 0 candidates? Même le tirage au sort 
pourrait donner lieu à des accusations de favoritisme. 

M. Maunoir. M. Liodet vient de rendre très-bien la 
pensée que je voulais exprimer, je n'ajouterai que peu de 
mots, au point de vue financier. La fortune laissée par 
Edouard Ducas est tout entière placée en rente italienne 
et représf ntée par des titres au porteur, ce qui oiïre un 
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très-grave inconvénient et cet inconvénient le voici : c'est 
que si les titres sont on brûlés ou voles l 'Etat no ies rem
place pas. Les titres de la succession d'Edouard Daeas 
sont actuellement entre des mains très honorables ; mais 
d'ici à vingt-quatre ans il peut se passer bien des choses... 
Voulez-voua que la Ville reste garante de ces titres? Car 
elle en est finalement garante et c'est un très-grave incon
vénient que les chances qu'elle aurait à courir avec cette 
garantie. 

M. Gœnsly. Je ne comprends pas que la Ville de Genève 
puisse accepter un héritage au détriment des enfants que 
pourraient avoir les fils Aron s'ils venaient à mourir avant 
l'âge de trente-cinq ans. C'est pourtant ce qui aurait lieu 
si nous acceptions, car en acceptant nous devons fidèlement 
exécuter les prescriptions du testateur qui ne parie aucune
ment de ses arrière petits-neveux. Nous n'aurions pas le 
droit de nous substituer ceux ci. 

M. le Rapporteur. Je dois renseigner ce Conseil d'une 
manière explicite. On a dit qu'en nous substituant à ses 
petits neveux, Edouard Ducasnous faisait bien moins ses héri
tiers éventuels que les instruments de sa vengeance contre 
son neveu Aron. D'abord M. Aron n'était point son héritier 
naturel, il n'était son parent que par alliance avec une ligne 
collatérale. Ensuite Edouard Ducas n'a voulu qu'une chose, 
avantager ses petits-neveux Aron en ne permettant pas* l'ad
ministration de ses biens par quelqu'un en qui il n'avait aucune 
confiance. Il était libre de disposer de sa fortune, et son 
testament est là pour prouver qu'il en a disposé noblement, 
en dehors de toute préoccupation de vengeance. Sans parler 
de ses servantes, Elisabeth Gamba et Catherine Passini, 
née Zaneili, il n'a oublié personne, aucun des siens. C'est 
ainsi que son petit-neveu Achille et sa petite nièce Eugénie, 
enfants de sa nièce Weil-Picard, recevront chacun 20,0C0 
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francs à l'âge de vingt-cinq ans, leur sœur Emma une 
pension viagère de 1,200 fr. et leur mère une pension via
gère de 2,200 fr.; — ses petits-neveux, fils de sa nièce 
Lévy, recevront, aussi à l'âge de 25 ans, 30,000 fr,. à 
partager entre eux, et leur mère une pension viagère de 
1,000 fr.; — sa petite-nièce Rosalie Aron, sœur de ses 
héritiers, recevra 50,000 fr. aussi à l'âge de 25 ans et, en 
attendant, une rente viagère de 1,000 fr.; — son neveu 
Edouard Paraphe, recevra 20,000 fr., plus une pension 
viagère de 1,000 fr.; — sa nièce Aron-Segré recevra une 
pension viagère de 1,500 fr.; — il lègue enfin à chacun 
de ses» susdits héritiers Joseph et Edouard Aron, pour leur 
entretien et leur éducation, les pensions annuell. s (-nivantes, 
payables en or et par anticipation de semestre : jusqu'à 
l'âge de 18 ans, 1,000 fr.; de 18 à 20 ans, 2,000 fr.; de 
20 à 25 ans, 2,500 fr.; de 25 à 35 ans, 3,000 fr. Sont-ce 
là des dispositions de vengeance, et si quelqu'un avait 
dr )it d'être jaloux ne serait-ce pas plutôt d'autres colla
téraux que les Aron? Et M. Aron-Segré, par les avantages 
faits à ses propres enfants et à sa femme ne partieîpe-t il pas 
aux bienfaits de cet homme généreux bien plus que vindica
tif? Les précautions prises par le testateur sont d'ailleurs de 
telle sorte que notre renonciation ne pourrait rien changer 
à la situation. Cela dit, comme je tiens à rétablir les faits 
snr tons les points, je vais donner lecture du texte même 
de la dfsposition testamentaire qui nous concerne. Le 
Conseil Municipal y verra la confirmation du proverbe 
« tradnttore traditore. » 

lo, Ednardo Ducas del fu Giuseppe, nativo di Carouge, 
cantons di Ginevra ... hlituisco e nomino i miei eredi a 
tilolo universale, semprechè raggiungano l'élà di anni 35, 
trentacinque, in parti eguali fra loro, con dirilto di acere-
$cere in caso di premorienza Vuno dall'altro prima di rag-
giungere la elà di anni 35, i miei pronipoli Giuseppe ed 
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Edoardo Âron, figli délia mia nipote Giulielta Aron nata 
Segre da mia sorella Maddalena Dueas maritata Segre, 
escludendo tanto il padre che la madré dei prenominati 
ereii da qualsiasi comparlicipazione nella mia crédita, 
fltiche per titolo di mofrutto légale. 

Nel caso poi, che i nominali eredi non possano raccogliere 
l'eredità, in causa délia condizione sospensiva di cui sopra 
o non oogliano accetlarla, sostituisco ad essi la citlà di 
Ginevra, Svfazera, che dovrà lenere impiegati convenienle-
mente e con sicurezza le somme e valori coslituenti il pa-
trimonio ereditario, disponendo semestralmenle dei frulti 
per due doti eguali da elargirsi a due figlie celibi di Gine
vra o dei cantone dicondizione civile, senza distinzione di 
culto che abbiano compiulo il ventesimo anno e la cui con-
dotla e moralità verso i loro parenti venga riconosciuta la 
più distinta dalle aulorilà competenti délia cilla stessa. 

Le testateur, en parlant de la conduite des filles à doter, 
a dit : Verso i loro parenli ; il ne s'agit par conséquent 
pas de rosières ! 

Voici maintenant la traduction française faite par un Ita
lien : 

« Moi Edouard Ducas, fils de feu Joseph, né à Carouge, 
canton de Genève. . . . J'institue et je nomme mes héri
tiers à titre universel, pourvu qu'ils atteignent l'âge de 35 
ans (trente-cinq), et chacun pour une part égale, avec 
droit d'accroissement en cas de prédécès de l'un d'eux 
avant d'avoir atteiut l'âge de 38 ans, mes deux petits ne
veux Joseph et Edouard Aron, fils de ma nièce Juliette 
Aron née Segré, fille de ma sœur Madeleine Ducas, femme 
Segré, en excluant tant le père que la mère des héritiers 
sus-nommés, de toute participation à mon héritage, même 
à titre d'usufruit légal. 

c Au cas où les héritiers sus-nommés ne pourraient pas 
recueillir la succession à cause de la condition suspensive 
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dont il est parlé plus haut, ou ne voudraient pas l'accepter, 
je leur substitue la Ville de Genève (Suisse) qui devra 
placer convenablement et d'une façon sûre les sommes et 
valeurs constituant le patrimoine héréditaire, en disposant 
chaque semestre des revenus pour donner deux dots éga
les à deux filles n'ayant pas encore contracté mariage, de 
Genève ou du Canton, de condition bourgeoise, sans dis
tinction de culte, ayant accompli leur vingtième année et 
dont la moralité et la conduite vis-à-vis de leurs parents 
aient été reconnues exemplaires par les autorités de la dite 
Ville. . 

J'ai lu le texte du testament pour faire voir, que la 
traduction de condition bourgeoise est inexacte. Si le testa
teur avait voulu rendre cette idée, il se sérail servi du mot 
borghese, qui est italien, au lieu du mot civile] on aurait dû 
traduire par condition ordinaire... 

Plusieurs membres. Aux voix! aux voix! 

M. le Rapporteur. Permettez ! Il fatft pourtant examiner 
sérieusement les choses. Ce sera à nos successeurs à voir 
comment ils devront s'y prendre pour l'interprétation des 
intentions du testateur, car il y aura lieu à interprétation 
tout comme cela a été le cas à l'occasion de la succession 
Brunswick. Selon ma manière de voir, il s'agira de ré
compenser la vertu filiale plutôt que de couronner des 
rosières. On délivrera donc des prix de vertu et le prix 
Monthyon, qui est un prix de vertu, n'a jamais été, que je 
sache, une chose ridicule. 

L'obligation qui nous est imposée n'est ni impraticable 
ni ridicule et je ne puis admettre l'idée que la Ville coure 
un grand risque dans l'administration de cette fortune. 
L'héritage est pour le moment en des mains sûres. C'est 
M. Vonwiller qui a été nommé exécuteur testamentaire 
et curateur de l'hoirie. On dit qu'il n'est pas astreint à 

x 
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fournir caution, mais depuis quand la responsabilité d'un 
mandataire est-elle illusoire quand le mandataire n'a pas 
fourni caution ? M. Vonwiller touche d'ailleurs une rétri
bution de quinze cents francs par an pour ses soins, ce 
qui établit d'autan! plus sa responsabilité. 

Plusieurs membres. Aux voix ! Aux voix ! 

M. le Rapporteur. Je ne dirai plus qu'un mot. Ce mot, 
c'est qu'il n'y a aucun motif de revenir sur notre dernier 
vote et qu'il serait téméraire à nous de renoncer à cet 
héritage pour nos successeurs. 

M. Morier. Je suis partisan de l'acceptation de cet hé
ritage. Je n'ai rien vu que de louable dans les intentions 
du testateur. Il a fait des legs à tous les siens et il fonde 
éventuellement à Genève une institution excellente. Tout 
ce qui est grand, bien et bon, tout ce qui excite le courage 
et pousse au dévouement doit être bien vu chez nous. Je 
connais un grand nombre de familles où des parents infirmes 
sont soignés par des enfants au prix des plus grands sacrifi
ces; j'en ai été souvent touché et je ne comprends pas pour
quoi l'on tournerait en ridicule la récompense accordée à 
une conduite honorable. On a parlé de la famille Aron; 
cette famille ne me semble pas bien intéressante. Elle 
nous a fait des offres que je remercie le Conseil Adminis
tratif d'avoir repoussées. On nous a fait entrevoir des dif
ficultés de toute sorte sur l'exécution de notre, mandat ; je 
ne puis admettre qu'elles soient insurmontables. Cela ne 
veut pas dire qu'on exécutera sans peine, mais la peine ne 
doit pas nous rebuter devant l'accomplissement d'un de
voir. Qui sait, d'ailleurs, si la peine sera si grande, si 
l'on ne saura pas trouver le moyen de simplifier ? Nous 
ne construirons pas un théâtre, sans doute, mais nous fe
rons quelque chose de mieux. 

M. Ramu. Je n'ai pas le sentiment que, par notre ré-
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pudiation de cet héritage, des gens puissent être détour
nés d'intentions de bienveillance à l'égard de la Tille. Au 
contraire. En voyant que nous tenons compte des condi
tions dans lesquelles les dons nous sont faits, on réflé
chira, on ne nous proposera que des choses possibles. Le 
choix de filles à doter ne le serait pas, car pour le déter
miner il faudrait nous ingérer dans la vie privée. 

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

M. Besançon propose qu'on passe auparavant à la déli
bération sur l'objet suivant à l'ordre du jour. 

Cette proposition n'est pas adoptée. 

M. Liodet. Je propose l'amendement suivant qui, s'il 
était admis remplacerait le projet de la Commission : 

« Le Conseil Municipal, 
• Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 décembre 1878, 

invitant le Conseil Municipal de la Ville de Genève à déli
bérer à nouveau sur l'acceptation, à bénéfice d'inventaire, 
par ce dernier, de la succession éventuelle de feu Edouard 
Ducas ; 

• Vu la communication faite par le Conseil Administratif, 
à cet effet, au Conseil Municipal, dans la séance du 

« Arrête d'autoriser le Conseil Administratif à répudier 
la succession éventuelle d'Edouard Ducas. » 

Cet amendement, mis aux voix, est adopté. 

M. le Dr Gosse demande l'appel nomiual. — Appuyé. 

Se prononcent pour l'adoption de l'amendement : 
MM. Annevell', Balland, Bourdillon, Cardinaux, Coulin, 

Dufour, Figuière, Gaen3ly, Latoix, Lévrier, Le Grand Roy, 
Liodet, Lugardon, Maunoir, Mayor, Paillard, Pictet, Plo-
joux, Eambal, Ramu, Rivoire, Tognetti et Viridet r= 23 
voix. 
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Se prononcent contre : 

MM. Bard, Besançon, Brémond, Deleiderrier, Golay, 
Gosse, Longchamp, Magnin, Martin, Morier, Tournier. 
Vermot et Wagnon = 15 voix. 

M. Cherbuliez déclare s'abstenir. 

Sont absents : MM. Deshusses, Dussoix et Olivet. 

L'amendement de M. Liodet, remplaçant le projet d'ar
rêté de la Commission, est donc adopté en deuxième débat 
par 23 voix contre 13. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté ainsi amendé est déclarée définitive. 

4e objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit en vue de l'ex
ploitation du nouveau Théâtre. 

M. Wagnon, an nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Le rapport de la Commission que vous avez nommée 
pour examiner la demande d'un crédit de fr. 100,000, 
qui vous a été adressée par le Conseil Administratif pour 
l'exploitation du nouveau théâtre de la Ville de Genève, 
sera court. En effet, votre Commission n'avait pas à 
approuver ou modifier les différentes dispositions du cahier 
des charges de l'exploitation, soit au point de vue des rap
ports du directeur avec la Ville, soit an point de vue de 
la composition de la troupe et des spectacles, puisque 
l'établissement de ce cahier des charges n'est pas en dis
cussion et qu'il rentre dans lea attributions du Conseil 
Administratif. 
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Cependant, votre Commission croit devoir recomman
der vivement à l'approbation du Conseil Administratif un 
petit chaugement à l'article qui traite de la subvention, 
changement qu'elle croit nécessaire à la bonne marche du 
théâtre dès la première année. Il en sera parlé plus loin. 
Votre Commission n'avait donc qu'à examiner si, le cal.ier 
des charges de l'exploitation théâtrale étant donné, le cré
dit de fr. 100,000 lui paraissait justifié. La Commission 
a résolu cette question par l'affirmative ; elle estime que 
cette somme est tout à fait nécessaire pour assurer la 
bonne marche du théâtre ; tlle vous recommande don» 
l'adoption de ce crédit, en faisant valoir, à l'appui de cette 
décision, que : 

1° Il est de toute nécessité que notre nouveau théâtre, 
qui est digne comme monument de la place qu'occupe 
Genève au point de vue intellectuel et artistique, le soit 
aussi comme composition de troupe et de spectacles, 11 faut 
que l'on puisse y entendre delà bonne musique, bien inter
prétée et de la bonne comédie bien dite. C'est le stul 
moyen d'attirer au théâtre le public Genevois et les étran
gers, d'avoir des recettes passables, et de faire en sorte 
d'éviter qu'après avoir bâti un édifice splendide comme est 
le nôtre, on ne soit obligé de le tenir fermé, faute de Spec
tateurs. 

2° Cette somme étant entièrement employée en presta
tions en nature parfaitement déterminées et non en espèces 
versées au directeur, elle remplira bien son but qui est de 
servir aux intérêts et aux jouissances du public et non de 
profiter exclusivement au directeur, qui, en la recevant en 
espèces, n'en donnerait peut-être pas l'équivalant en agré
ments au public. 

3° L'emploi de cette somme sera minutieusement con
trôlé, puisque, d'après le nouveau mode d'exploitation, la 
Ville nomme un certain nombre d'employés (dont, soit dit 
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en passant, le traitement est pris justement sur cette 
somme de 100,000 fr.), entre autres on contrôleur géné
ral et un caissier, responsable et cautionné, chargé de 
tous les comptes de l'exploitation, qui devra remettre cha
que mois au Conseil Administratif un état détaillé des 
recettes et des dépenses. 

49D'aprèsle nouveau mode <f exploitation, la Ville, après 
prélèvement par le directeur des premiers fr. 10,000, parti
cipe pour tlioitié aux bénéfices résultant de l'exploitation, et 
elle peut espérer rentrer de ce chef dans une partie de ses 
avances, tout au moins pour la première année, surtout si 
la direction du théâtre est confiée à un directeur intelli
gent, connaissant à fon 1 son métier et offrant tontes les 
garanties désirables. 

5° En outre, une partie de cette somme est employée à 
acquérir chaque année différents objets, tels que décors, 
bibliothèque littéraire et musicale, libretti, partitions, etc., 
qui resteront propriété de la Ville et viendront ainsi com
pléter petit à petit ce qui pourrait encore nous manquer 
dans ces objets-là. 

Nous arrivons maintenant au détail de l'emploi de la 
subvention. Ici se place le changement recommandé par 
votre Commission à l'approbation du Conseil Administratif. 

Article 13 du cahier des charges. 
Il serait rédigé comme suit : 
« Article 13. La Ville de Genève prend à sa charge les 

dépenses suivantes au maximum : 
1° Orchestre 46 musiciens. 
2°-Employés 12. 
3° Eclairage au gaz jusqu'à concurrence de Fr. 19,600 

l'exrédant étant à la charge du Directeur. 
4" Chanffige et Ventilation « 6,000 
$° Réparation et entretien des décors et du 

matériel « 1,000 
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6° Achats de décors nouveaux Fr. 4,000 
7° Costumes, armures, perruques, accessoires « 3,000-
8° Droits d'auteur, achats de partitions, 

libretti, bibliothèque littéraire et musicale « 6,000 
» Nota. La somme désignée au paragraphe 6, achats de 

décors, ne pourra être employée par le Directeur que moyen
nant l'autorisation du Conseil administraiif qui réglera le 
mode d'exécution. Les objets des paragraphes 6, 7, 8, 
ainsi acquis resteront propriété de la Ville de Genève. » 

Nous aurions aimé voir aussi un changement à l'article 
14 qui aurait été ainsi rédigé: 

« Article 14. Toutes les autres dépenses de l'exploita
tion, notamment les frais d'entretien des décors et du mobi
lier, une fois les fr. 1000 de la subvention dépensés, sont 
à U. charge du Directeur. » 

Dans tous les cahiers des charges des théâtres l'entretien 
complet des décors et du mobilier est à la charge du 
3)irecteur. 

Nous tenons à justifier par quelques mots, le change
ment que nous recommandons an Conseil administratif, soit 
la désignation d'une somme de fr. 4000, prise sur la sub
vention de fr. 100,000, pour achats de décors nouveaux. 
II peut sembler à première vue étonnant que dans un 
théâtre neuf avec fr. 150,000 de décors, il n'ait pas été 
prévu à tout et qu'il faille encore une somme chaque 
année pour acheter ou créer des décors. Cet étonnement 
cessera, lorsque nous ferons remarquer que pour avoir un 
magasin de décors^ vraiment complet, il aurait fallu y 
consacrer une somme d'au moins fr. 350,000. Cette somme 
de fr. 4000 est un moyen de compléter et d'enrichir notre, 
matériel d'une manière régulière et continue, sans être 
obligé de voter tout à coup une grosse somme à cet effet, 
ce qui arriverait infailliblement au bout de quelques années. 
* Un propriétaire entendu doit réserver, chaque année une 
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somme proportionnée à ses moyens destinée à faire quel-
qu'amélioration dans sa propriété; sans cette sage pré
voyance elle se détériore ; tandis qu'au contraire la somme 
employée à cet usage est de l'argent placé à gros intérêts 
pour l'avenir. » (Mme Adanson, Maison de campagne.') 

Nous avons actuellement 36 opéras complets, mais il en 
est dans ce nombre que l'on ne jouera peut-être pas de 
longtemps, comme il peut s'en trouver parmi ceux dont 
nous n'avons pas les décors spéciaux, qui seront peut-êire 
demandés ; cela dépend un peu de la composition du per
sonnel lyrique. Par exemple : il est possible que nous ayons 
un ténor dont le meilleur rôle soit justement celui d'un 
opéra que nous n'avons pas, et sachant que son chanteur 
attire le monde au théâtre avec cet opéra, le Directeur 
désirera le monter, etc. Il faut expliquer que les décors 
que nous avons actuellement permettent de monter d'autres 
ouvrages que ceux pour lesquels ils .sont spécialement des
titués^ mais moyennant la création d'un ou deux décors 
spéciaux, parce que en général dans chaque opéra il n'y 
a seulement qu'un on deux décors spéciaux à l'ouvrage; 
c'est à. la création de ceux-ci que servira la somme dont 
il est parlé. En outre, si dans le courant de l'année il vient 
à paraître un nouvel ouvrage, opéra ou comédie, c'est 
encore au moyen de cette somme qu'on pourra le monter 
sur notre scène, si le succès en est assez incontesté pour 
qu'on soit obligé de le faire. Le prix moyen de ces décors 
allant de fr. 600 à fr. 1,500, c'est donc 3 ou 4 opéras qui, 
chaque année, viendront enrichir notre répertoire par l'em
ploi judicieux de cette somme. S'il n'y a rien de prévu 
pour ce cas là, le Directeur ne tenant pas à faire des frais 
pour son compte ne montera pas d'ouvrages dont les décors 
n'existent pas au magasin ni d'ouvrages nouveaux , ou 
bien se servira tant bien que mal pour cela du matériel 
actuel, et alors nous reverrons ce que nous avons vu dans 
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l'ancien théâtre, des déeors ne représentant pas du tout ce 
qu'ils devraient représenter, et notre matériel, au-lieu de 
s'augmenter petit à petit, se trouvera au bout de quelques 
années complètement ruiné. 

Enfin, votre Commission vous fait remarquer que tous 
les cahiers des charges des villes oii il y a un théâtre nu 
peu important, prévoient une somme pour cet objet bien 
plus forte que celle que nous vous proposons. 

Vous avez dû remarquer, Messieurs, que les N° 1 et 2, 
soit orchestre et employés, sont resté» en blanc, quant aux 
chiffres, cela tient à ce que ceux-ci n'ont pas été arrêtés 
définitivement pour différentes causes de détail, et qu'ils 
pourront varier de quelques centaines de francs, mais ces 
chiffres calculés au maximum et joints à ceux dont il vient 
de vous être donné lecture rie dépasseront pas la somme 
de fr. 100,000 dont le crédit vous est demandé. Leur total 
donne une somme exacte de fr. 99,600 

Nous ne terminerons pas ce court exposé sans adresser 
tous nos remerciements au Conseil Administratif pour avoir 
bien voulu expérimenter le nouveau mode adopté pour 
l'exploitation du théâtre. Il est certain que ce changement 
donnera au Conseil un fort surcroît de besogne et de sur
veillance; mais nous espérons qu'il sera sous tous le3 rap
ports tout à fait favorable à la bonne marche de notre 
nouveau théâtre et donnera par là satisfaction complète 
aux légitimes désiis de notre public. 

Votre Commission vous propose d'appuyer ses recom
mandations au Conseil Administratif et de voter le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
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Art. i". 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de fr. 
100,000 pour les dépenses incombant à la Fille dans l'ex
ploitation du nouveau théâ're. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée pour fr. 45,000 au compte 
de l'exercice de 1879 et pour fr. 55,000 au compte de 
l'exercice de 1880. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Art. 1. — M. Vermot. Ce n'est point pour combattre 
cet article que je prends la parole; je veux seulement 
renouveler la recommandation que j'ai faite dans la der
nière séance au Conseil Administratif pour la réserve men
suelle d'un jour en faveur des Sociétés musicales et litté
raires genevoises. Ce serait le samedi. Je ne pense pas 
qu'il y ait là rien de préjudiciable aux intérêts du directeur, 
rien qui lui crée une concurrence. 

M. le Président. M. Vermot propose l il un amendement 
à l'article l o r? 

M. Vermot. Non, Monsieur le Président, je fais seule
ment une r?commandation au Conseil Administratif. 

M. Magnin. J«- n'ai pas compris la situation de Torches 
tre et celle des employés à l'année avec une subvention 
pour les 7 ou 8 mois seulement d'exploitation. 

M. le Rapporteur. L'orchestre est payé au directeur pour 
les huit mois d'exploitation ; pour les quatre autres mois 
il est aux frais du directeur. Il n'y a que les employés à 
l'année qui soient entièrement payés sur la subvention. 

35"1* ANNÉE. 38 
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Les deux articles du projet sont successivement adoptés 
sans autre discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté dans son .ensemble est déclarée définitive. 

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

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

WBXBHEMBM 4L AWRML 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
meubles dans le quartier de la Madeleine. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition de ter
rains dans la commune du Petit-Saconnex en vue de la créa
tion d'un cimetière. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec Mme Taponnier en vue de 
l'élargissement de la rue de la Fosse-aux-Ours. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M." Mieusset pour l'acquisition 
de droits de propriété sur la rue de la Paix. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Blum en vue de l'achève
ment de là rue du Commerce et de l'élargissement de la rue 
du Rhône. 

6. Requêtes en naturalisation. 

35""î ANNÉE 39 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan
çon, Bonneton, Bourdillon, Brémond, Car 
dinaux, Cherbuliez, Coulin, Deleiderrier, 
Deshusses, Dufour, Dussoix, Figuière, 
Golay, Gosse, Latoix, Lévrier, Legrand-
roy, Liodet, Lugardon, Magnin, Martin, 
Maunoir, Mayor, Morier, Olivetj Paillard, 
Pictet, Plojoux, Rambal, Ramu, Rivoire, 
Tognetti, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Gaeusly, Longcbamp, 
Tournier, 

La séance est ouverte. 

La présidence a reçu la lettre et la pétition suivantes : 

Genève, le 29 mars 1879. 

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

Monsieur, 

J'ai l'avantage de vous remettre ci-joint la pétition quel» 
démarche que font auprès de vous, Monsieur, les habitants 
des Rues-Basses, m'a engagé de faire circuler. Elle n'est 
signée qne des principaux commerçants de notre quartier, 
TOUS voudrez donc bien ne pas faire attention an nombre, car 
il serait facile d'obtenir trois fois plus de signatures, mais 
le temps me manque et l'intérêt de ceux qui n'ont pu signer 
cette pétition étant le même que celui qui ont l'honneur de 
recourir à vous, Monsieur, il est hors de doute qu'ils sont 
avec nous. 

Veuillez, Monsieur le Président, agréer l'assurance de 
ma considération distinguée* 

J. DCPONT-BUÊCHE, 
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Genève, le 28 mars 1879, 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Les soussignés, commerçants domiciliés au Cours de 
Rive et rues adjacentes prennent la liberté de vous signaler 
les graves inconvénients qu'entraîneraient pour eux le réta
blissement des marchés dans les rues Basses et la suppres
sion on même l'amoindrissement des marchés établis actuel
lement à la Halle du cours de Kive et autour de celle-ci. 

L'installation de cette halle qui correspondait tout à la 
fois à des nécessités de circulation à travers la ville deve
nue plus impérieuse par suite de l'établissement des tram
ways et à des besoins toujours plus croissants de notre 
population, cette installation, disons-nous, a attiré dans le 
quartier du cours de Rive un grand nombre de commerçants 
qui n'y seraient peut-être pas venus sans cela. Ils s'y sont 
installés sur la foi du Conseil Municipal qui a créé les 
halles. Est il admissible aujourd'hui, alors que l'expérience 
n'a encore donné que des résultats favorables, qu'on revienne 
à un ancien état de choses qu'on avait condamné sur les 
plaintes réitérées des mêmes personnes qui demandent 
maintenant le retour au passé ? Si la présence du marché 
devant les magasins est une chose fructueuse pour ceux-ci, 
pourquoi l'enlèverait-on aux commerçants qui se sont pré
cisément établis au cours de Rive pour jouir de cette res
source. De deux choses l'une, ou le marché est sans profit 
pour les commerçants des rues oh il se tient, et alors la 
pétition des habitants des rues-Basses est sans objet, oh il 
est fructueux, et alors il serait souverainement injuste d'en 
priver ceux qui en jouissent actuellement et qui sont venus 
dans ce quartier pour l'y trouver. 
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Les soussignés espèrent donc, Monsieur le Président et 
Messieurs les membres du Conseil Municipal, que vous ne 
modifierez pas l'organisation présente des marchés de la 
Halle et que vous repousserez une proposition qui porterait 
un coup fâcheux aux intérêts du quartier du cours de Rive. 
. Veuillez agréer, Messieurs, avec l'assurance de notre 
considération distinguée, nos respectueuses salutation*. 

J . DUPONT-BOÊCHE. 

(Suivent cent cinquante signatures.) 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des péti
tions. 

ieT objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'immeu
bles dans le quartier de la Madeleine. 

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

Le mandat de votre Commission dans l'examen de la 
proposition du Conseil administratif pour l'achat d'im
meubles à la Madeleine ne pouvait pas se borner à con
stater que les immeubles achetés l'étaient dans de bonnes 
conditions, .comme c'était le cas pour celui de la rue du 
Perron, 1 

Nous devions examiner aussi la convenance de ces 
achats, qui ont pour but, comme vous le savez, de doter 
le bas et le centre de la ville d'écoles enfantines et pri
maires des premiers degrés, depuis longtemps réclamées 
par l'Etat, et de voir si les terrains de la rue Céard, que 
l'autorité cantonale désirait voir affecter à cet usage, 
répondaient mieux ou moins bien au but que l'on se pro
pose. 
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La Ville trouvant pour divers motifs qu'il lui était désa
vantageux d'employer les terrains de la rue Céard pour 
ces écoles, ne pouvait les remplacer dans le centre et le 
bas de notre cité qu'en démolissant quelque part. Votre 
Commission a su que plusieurs projets avaient été élabo
rés dans ce sens, et que le Conseil Administratif avait 
choisi les immeubles de la Madeleine qui présentent des 
conditions très-favorables. 

Leur coût total est de fr. 160,000 pour une surface de 
750 mètres, soit 213 fr. le mètre; les terrains demandés 
par l'Etat à la rue Céard, n'auraient que 500 mètres que 
le Conseil Administratif estime à 300 fr. le mètre ; il y a 
donc avantage à la Madeleine puisque pour 10,000 fr. 
de différence on a 250 mètres de plus. 

Ce quartier nous paraît aussi beaucoup plus central et 
se rapprocher mieux que l'autre de la petite population 
que nous voulons attirer et pour laquelle les écoles du 
Grtitli ou de Malagnou sont un peu trop éloignées. En 
pensant aux nombreux habitants, la plupart artisans ou 
ouvriers qui ne peuvent pas conduire leurs enfants à l'école, 
et qui résident dans ce mas de maisons de la Madeleine, 
des rues Traversière, de la Fontaine etc., et de la partie 
considérable aussi qui habite entre lé Molard et Longe-
malle, on reconnaît que l'endroit est bien choisi. 

Ajoutons que la Madeleine n'a pour ainsi dire pas de 
circulation de voitures, ce qui ne serait pas le cas à la rue 
Céard. 

L'emplacement étant en pente, il y aura lieuf de garder 
une ou deux arcades sur la Madeleine, qui procureront un 
revenu locatif. 

Bien que votre Commission n'ait pas eu à se préoccuper 
des constructions qui feront l'objet de nouvelles propo
sitions du Conseil administratif, elle croit néanmoins de
voir engager ce Conseil à renoncer à l'idée de placer le 
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préau dans la partie Sud-Ouest du terrain, c'est-à-dire an 
pied de l'immense mur qui domine ces immeubles de ce 
côté. Elle recommande un préau dont une bonne partie 
serait sur la rue des Barrières, au levant, plus aéré, et 
qui pourrait servir le soir, en été, de lieu de recréation 
pour les nombreux enfants, qui pour le moment n'ont que 
la rne pour champ de leurs ébata. 

Voici le détail des acquisitions proposées par le Conseil 
Administratif, et dont votre Commission vous recommande 
la ratification : 

Maison Oltramare Fr. 100,000 
t de la Ville de Châteaurous » 80,000 

plus une rente viagère de fr. 300 e» faveur 
d'une personne âgée de 75 ans. 

Maison Bieu » 7,600 
_ _ _ _ _ 

soit en chiffres ronds Fr. 160,000. 
Des renseignements officieux, provenant de quelques 

membres du Conseil d'Etat, nous permettent d'espérer que 
toutes difficultés seront levées quant à l'interdit mis pro
visoirement sur les terrains de la rue Céard, et que nous 
verrons aussi la solution de cette affaire, en tenant compte 
des dispositions du Conseil Administratif de ne pas s'en 
tenir là, et de créer plus tard de nouvelles écoles dans 
d'autres centres populeux. 

Voici le projet d'arrêté : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Administra
tif, d'une part, et : 1° Madame Marie-Etiennette Lassieur, 
veuve Oltramare ; 2° la Ville de Châteaurous ; 3° M. 
François-Antoine Rieu, d'autre part, conventions aux 
termes desquelles ces derniers vendent à la Ville de Genève 
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les immeubles qu'ils possèdent dans le quartier de la 
Madeleine : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1er. 

Les susdites conventions son! ratifiées et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques . 

Art. 2 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
160,000 francs pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 5. 

Cette dépense sera prise sur la répartition quinquennale 
reçue en 1879 de la Caisse hypothécaire. 

La délibération est ouverte en premier débat sur le» con
clusions de la Commission. 

M. Viridet. Je reconnais que, vu l'urgence, le Conseil 
Administratif a bien fait d'aller de l'avant; je n'ai par con
séquent aucun reproche à lui adresser à ce sujet, seule
ment, pour l'avenir, je lui recommande de faire jouer la loi 
d'expropriation. Je suis persuadé que par ce moyen on 
aurait eu à de meilleurs prix ces trois immeubles. Dans la 
position où ils sont, des immeubles de ce genre sont ordi
nairement adjugés, sur le pied d'un revenu au 8 0(0 et, 
sur ce pied-là, la maison Oltramare nous eût été acquise au 
prix de soixante mille francs. Mais je le répète, ebtimant 
que le Conseil Administratif ne pouvait pas, en raison des 
circonstances, agir autrement qu'il n'a fait, je ne parle que 
pour l'avenir. 

M. Bourdillon. Je ne partage pas l'avis de l'honorable 
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M. Viridet. La voie amiable me semble préférable àcel e 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique; on ne doit 

, entrer dans celle-ci qu'à la dernière extrémité, surtout dans 
les cas où la Ville est pressée d'acheter, car alors les pré
tentions des propriétaires sont bien plus excessives que 
lorsqu'ils cherchent eux-mêmes à vendre. L'affaire que le 
Conseil Administratif a conclue n'est point de celles x-
quelles M. Viridet voudrait peut-être la comparer; ot, de 
fait, toutes les fois que nous avons dû avoir recours à la 
loi d'expropriation, ce n'a jamais été sur le pied du 8 0|(> 
que nous avons acquis. Le recours à la loi d'expropriation 
doit être réservé pour les cas où les conditions faites sont 
des conditions impossibles. Je remercie néanmoins M. Viri
det de sa recommandation et s'il veut la convertir aujour
d'hui en une proposition, je suis même prêt à y souscrire ; 
un délai de trois mois est encore acceptable. Je craindrais 
seulement, qu'outre trois mois perdus, nous n'eussions 
vingt ou trente mille francs à payer de plus. 

M. Viridet. Je ne veux pas faire de ma recommanda
tion une proposition; mais je ne reste pas moins persuadé 
que le recours à la loi d'expropriation peut être avanta
geux. 

M. Rivoire. Je voudrais que M. Viridet prît connais
sance au bureau du Conseil Administratif du résultat des 
opérations faites pour la création de la rue Céard ; il y a 

' eu là recours à la loi d'expropriation et ce n'est pas sur 
le pied du 9 ou du 8 0\Q que certains immeubles nous sont 
venus, mais sur celui du 4 ou du 3. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les divers articles du projet d'arrêté sont successivement 

adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de terrains 
dans la commune du Petit-Saconnex 
en vue de la (création d'un cimetière. 

M. le docteur Figuière, au nom de la majorité de la 
Commission, donne lecture du rapport suivant: 

La Commission que vous avez nommée j)our étudier les 
terrains que le Conseil Administratif nous propose pour 
la création d'un nouveau cimetière, à l'unanimité moins 
une voix, vient vous demander la ratification du projet 
d'arrêté qui vous a été soumis. 

Différents terrains ayant été proposés par plusieurs per
sonnes, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de 
vous les signaler et de fous indiquer pour quelles raisons 
nous les avons écartés. 

Ils sont tous placés sur les plateaux qui entourent notre 
ville et sont formés d'argile glaciaire plus ou moins com
pacte, mais ne présentent d'aucune façon les avantages de 
la campagne de la Jonction, même sur ce point spécial, par 
le fait du peu de profondeur de la couche argileuse dans 
cette dernière localité. 

1° La campagne Desgranges sur la route de Veyrier, 
à 4 kilomètres et quelque chose de la ville. Elle renferme 
76 poses de terrain qui se décomposent à peu près ainsi. 
5 poses de vigne, 50 de pré et 25 de champs. La couche 
de terre arable est au maximum de 2 pieds, au-dessous de 
laquelle est une argile (glappe) très-dure, sauf sur une 
petite élévation, à la partie sud de la campagne oh l'on 
trouve du gravier. C'est sur ce crêt qu'est la vigne. On ne 
connaît pas complètement l'épaisseur de l'argile, maii elle 
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n'a pas été traversée lorsqu'on a creusé près de la maison 
un puits de 45 pieds de profondeur. 

Le prix de la campagne était de 190,000 fr. soit 
2,500 fr. la pose au début; plus tard on a offert de la 
diminuer sans spécifier le prix. 

Reconnaissant que i'éloignement de la ville était un 
obstacle, on.nous faisait remarquer qu'il ne serait pas 
beaucoup plus onéreux de construire un pont sur PArve, 
que de payer plus cher un terrain rapproché de la ville, 
et qu'en outre il s'établirait peut-être prochainement une 
ligne de t ram^ys dans cette direction. 

2° Campagne Bergier aux Avanchets. Cette propriété 
qui nous a été offerte pour 108,000 fr. comporte une 
étendue de 75 poses. Elle est située à 4 kilomètres de la 
ville. 

Cette campagne a été étudiée précédemment et vous 
trouverez les détails désirables dans les rapports publiés 
en 1875 et 1876. 

En résumé, elle se compose de deux parties, l'une for
mée exclusivement d'argile glaciaire, l'autre de quelques 
lambeaux de terrains d'alluvions des plateaux. Ces lam
beaux épars de terrain sablonneux, qui se remarquent sur
tout vers la ferme, permettent une végétation assez belle et 
sont assez perméables à l'eau comme l'ont prouvé les expé
riences de M. Brun. Mais cette couche n'a pas beaucoup 
d'épaisseur et passe bien vite au diot sous-jaeent, lequel 
formait le fond de tous les trous qui ont été creusés et se 
montrait entièrement imperméable. On faisait remarquer 
néanmoins que la surface du terrain fortement en pente 
surtout vers le Nant présentait de bonnes conditions pour 
l'écoulement des eaux superficielles, mais ne suffirait pas 
pour enlever les eaux du sous-sol. 

3° Campagne Tavan, à l'extrémité de l'avenue d'Aire. 
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Sa contenance est d'environ 27 poses; elle était offerte au 
prix de 160,000 fr. soit 5,925 fr. la pose. 

La couche d'argile glaciaire est assez épaisse, mais dans 
la partie Est de la campagne elle est recouverte de terre 
végélale, ce qui explique la belle végétation qu'on y re
marque. 

Quoique un peu plus rapprochée de la ville que les deux 
précédentes propriétés elle en est encore à 35 minutes. 

L'écoulement des eaux serait bien plus difficile à obtenir 
qu'aux Avanchets. 

La qualité du terrain et principalement la distance de 
la ville sont les motifs qui ont guidé l'Administration 
lorsqu'elle n'a pas accepté les propositions faites en vue 
de ces localités. 

Cette opinion nous semble justifiée. 
Il en est de même pour le terrain acquis par la commune 

de Plainpalais ; mais nous nous permettrons d'entrer dans 
plus de détails à son égard par le fait qu'il a été préconisé 
dans le sein même du Conseil Municipal. 

Ce sont les terrains de St-Georgee. Estimant ces terrains 
comme très mauvais nous tenons à rappeler ici les opinions 
des experts chargés de les examiner en 1875. 

M. Ebray dit —page 15: Le terrain du plateau de 
St-Georges est semblable à celui de Champel. Il se com
pose d'une marne argileuse tout à fait imperméable. La 
terre végétale est peu épaisse. Ce peu d'épaisseur explique 
la nudité de ce plateau dont la culture pourrait être ce
pendant modifiée avec quelques soins. La distance de la 
ville commence à être un peu forte. Il faudrait dans tous 
les cas construire une route dont les pentes seraient assez 
déclives. 

Id. — p. 49: Mêmes observations que pour le plateau 
de Champel. 

Les fosses se rempliront rapidement par les eaux plu-
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viales, terrain décomposant très-lentement, se fissurant 
par la dessication. Fissures conduisant les miasmes dans 
l'air et amenant des mouches sur les cadavres. Assimila
tions des matières grasses et ammoniacales par l'argile 
qui, remaniée pour recevoir de nouvelles sépultures, de'ga-
gera des senteurs délétères. Végétation médiocre, accès 
difficile. 

M. Vogt — p. 16. — Ces terrains sont imperméables. 
Les fosses que la Commission y a fait creuser se sont 
remplies d'eau à la première pluie et ôette eau a stationné 
au fond pendant des semaines sans diminuer d'une manière 
notable. 

La végétation est peu belle surtout à St-Georges ou le 
diot arrive presque à la surface et se confond entièrement 
avec la croûte de terre végétale fort mince qui la recouvre. 
— Les cailloux roulés et striés y sont rares. — La cou
che de diot, épaisse de 8 à dix mètres, repose sur les al-
luvions anciennes. 

Id. p. 58. — Les terrains argileux de St-Georges ne 
permettent aucune circulation des eaux dans le sons sol. 

Id. p. 57. — S'il ne s'agissait que d'enterrer une fois 
pour toutes à une place donnée il faudrait choisir un ter
rain argileux, mais l'accumulation des habitants sur un es
pace donné change entièrement les conditions. 

M. Mayor — p. 5. — La Commission se rendit le même 
jour au plateau de St-Georges, mais la fosse, préparée 
pour enterrer un mouton, fut trouvée remplie d'eau et la 
nature du terrain ayant été jugée absolument impropre 
pour un cimetière, il fut décidé de passer outre. 

M. Brun — p. 17 (expertise chimique) estimait que 
les terrains de St-Georges ne peuvent convenir et 

p. 19 — qu'ils sont réellement impropres à un cimetière. 
Dans son Késumé des propriétés physiques et chimiques 
des terrains étudiés il dit : 
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p. 8% « Les terrains sur St-Georges rentrent dans la 
catégorie des terrains argileux contenant des couches 
compactes (diot) et n'ayant pas assez de matière organique 
interposée, pour permeUre l'infiltration et la transmission 
de l'eau. » 

Du reste, nous n'insisterons pas sur les opinions de ce 
chimiste, puisqu'il paraît avoir abandonné ses opinions 
d'alors. 

Vous le voyez, Messieurs, tous les experts que nous venons 
de (iter sont unanimes à condamner ce terrain de la façon 
la plus positive, 

M. Lossier, dans un travail publié par la commune de 
Plainpalaia, estime (p. 20) que « la partie I du terrain de 
St-Georges sera un excellent terrain à cimetière en admet
tant toutefois que l'écoulement des eaux souterraines soit 
ménagée artificiellement par des drains ou des puits perdus. 
La partie II peut, par contre, passer pour très-médiocre. » 

Or, si nous examinons son travail nous lisons dans le 
chapitre sur le sol du Plateau de St Georges (p. 12) 
« que la partie inférieure des fosses à 2 rrètres de profon 
deur dans la partie I (soit l'excellent terrain à cimetière) 
était imperméable, et que les fosses E et G (dans la par
tie II) creusées dans une argile compacte devaient être 
imperméables dans toute leur hauteur. > — Si à propos 
de cette question nous étudions le travail de l'homme re
marquable (M. Belgraud) qui a été chargé spécialement 
d'étudier les terrains des environs de Paris utilisables pour 
un cimetière, nous trouvons que la première condition 
exigée d'un terrain pour qu'il soit acceptable est : page 25 
•< 1° Il est indispensable avant tout, qu'il soit perméable 
pour qu'on ne trouve jamais l'eau à la profondeur des 
fosses. » 

En réponse à cette condition, M. Lossier, d'après le8 

citations mêmes que je viens de faire de son travail, vous 
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démontre que le plateau de St-Georges n'est pas utilisable, 
puisque, même dans la partie qu'il considère comme bonne, 
il reconnaît que le terrain est imperméable a 2 mètres de 
profondeur. 

Il essaie bien dans son travail de montrer que dans. la 
partie I le terrain est perméable; mais, même en admettant 
complètement son argumentation, on voit qu'il n'arrive à 
prouver qu'une chose, c'est que la couche supérieure sur 
sol jusqu'à l m 50 est perméable à l'air dans certaines par
ties de la propriété. — Or c'est la perméabilité de la cou
che inférieure qui est capitale dans la question puisque 
dans un cimetière on demande avant tout l'assèchement des 
fosses. 

La triste solitude de cette plaine, sa végétation peu 
luxuriante et même sa dénomination de tattes brûlées 
suffirait du reste à déterminer les qualités de ce sol, si nous 
n'avions pas les renseignements fournis par les habitants 
qui viennent nous apprendre que la couche argileuse est 
là si compacte que, par places, les ouvriers cassent pelles 
et pioches, lorsqu'ils doivent y faire une excavation. 

Quant aux autres détails, le rapport qui vous a été fait 
par M. le Dr Gosse dans la dernière séance est suivant 
nous assez complet pour que nous n'y revenions pas. 

Cependant nous voulons faire remarquer que les chiffres 
qui se rapportent à la route partant de l'extrémité sud des 
Abattoirs et traversant l'Àrve près de l'embouchure de 
l'Aire, qui sont indiqués dans ce travail doivent être cer
tainement augmentés. 

En effet M. Besuchet dans son rapport indique que le 
pont et la route sont devises à 300,000 fr., or M. Gosse 
ne les portait qu'à 223,000 fr. Si à la somme de 
300,000 fr. on ajoute le prix du terrain de St-Georges 
60,000 fr., puis le prix des terrains à acheter pour faire 
la route, les travaux d'art qui seront sans aucun doute 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 9 9 

nécessités par le ruisseau qui passe dans le ravin et enfin 
les dépenses imprévues si souvent considérables dans les 
constructions sur des cours d'eau, vous admettrez bien 
avec nous que la somme indiquée par M. Gosse de 
583,000 fr. pour la dépense totale serait plus que proba
blement dépassée. 

M. Besuchet dans son rapport ne doute pas que l'Etat 
ne coopère à ces dépenses ; nous admettons pleinement 
la bonne volonté de l'Etat dans cette circonstance, mais 
nous avouons craindre beaucoup que dans ce moment 
cette dépense ne soit renvoyée à une époque plus ou 
moins éloignée ; or la fermeture malheureusement trop 
rapprochée du cimetière de Plainpalaïs, ne nous permet 
pas d'attendre quelques années pour avoir un nouveau 
cimetière. 

C'est pour cet ensemble de raisons, que nous ne pou
vons d'aucune manière vous proposer d'accepter l'offre, qui 
nous a été faite par la commune de Plainpalais. 

Il ne nous reste qu'à vous parler de la campagne de 
la Jonction, dont le Conseil Administratif vous propose 
l'acquisition. Les différents motifs énoncés, à l'appui, dans 
le rapport du Dr Gosse ont été examinés par nous très-
attentivement, sur place, et nous pouvons vous dire qu'ils 
sont bien loin d'avoir été exagérés. Ainsi, nous tenons 
à vous signaler que nous avons constaté le fait qu'au 
bord des falaises la couche d'argile et de terre végétale 
reposant sur les graviers n'avait que l m 50 cent, de pro
fondeur, par conséquent, nous sommes assurés d'avoir là 
un sol perméable. 

Quant à la végétation, à l'exposition, à l'écoulement 
facile des eaux, à l'accès par une bonne route, et enfin 
à la proximité de la ville, quoique dans une position pres
que isolée, il suffit d'avoir visité cette propriété pour se 
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rendre compte d'nno façon certaine que ce terrain remplit 
toutes les conditions qu'on peut exiger. 

Le prix seul a été trouvé par deux d'entre nous, comme 
un peu élevé, mais quand, ainsi que vous l'a déjà fait 
remarquer le D r Gosse un terrain a été taxé par le Dépar
tement des contributions de 358,000 fr. à 492,000 fr. 
il n'est pas bien étonnant que les propriétaires en deman
dent 400,000 fr. 

Il y aura partout des frais de clôture. Mais il y en a 
d'autres qui seront évités dans la campagne de la Jonction. 
Ce sont les constructions nécessaires pour les salles d'attente 
et les chapelles. D'un antre côté les recherches faites 
pour trouver UÛ autre terrain dans des conditions à peu 
près semblables n'ont amené aucun résultat. Nous esti
mons en conséquence que la somme qui nous est demandée 
étant amplement compensée par les avantages multiples 
de cette propriété, nous ne devons pas hésiter à ratifier 
cette acquisition. 

Le Conseil Administratif dans son rapport, vous a fait 
remarquer que l'on pourrait prendre une partie de la 
campagne de la Jonction pour y établir une nécropole ; 
nous ne pouvons qu'approuver ce projet et invitons vive
ment le Conseil à faire visiter les principales nécropoles 
construites en Italie, pour qu'une proposition étudiée aussi 
sérieusement que possible, puisse nous être présentée dans 
ce sens. 

M. Vogt dans son rapport, disait : « Aucun des terrains 
proposés, ne réunit les conditions nécessaires si l'on reste 
dans les habitudes d'enterrement adoptées chez nous, t 

Le terrain de la Jonction quoique ne présentant pas 
toutes les qualités de celui du cimetière de Plainpalais, 
permettra de consorver le système actuel d'inhumation 
pendant une période assez longue, pour que la transition 
entre les deux systèmes de sépulture, puisse être aussi 
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lente que possible eVàans que l'on soit forcé de violenter 
les sentiments individuels en imposant brusquement à la 
population un mode auquel elle n'est pas habituée. 

L'indication suggérée par M. Gosse de nécropoles 
souterraines qui peuvent être établies dans cette localité, 
nous semblent devoir être prises en sérieuses considé
ration. 

En terminant nous devons vous dire, que Mme Malaeria 
a signalé de nouveau à la Commission les servitudes déjà 
indiquées par M. Gosse, qui se rapportent à sa pro
priété. 

Nous pouvons vous assurer que, renseignements pris, 
elle ne nous paraissent nullement avoir l'importance qu'on 
avait voulu leur attribuer quant à la propriété de la 
Jonction et qu'elles ne peuvent nuire à l'établissement du 
cimetière. 

En conséquence nous avons l'honneur de vous proposer 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif, d'une partf» et ; 1° les consorts Evêque, et 2° Ma
dame Henriette-Césanne Lalubin, née Poncet, d'autre part, 
conventions aux termes desquelles ces derniers vendent à 
la Ville de Genève des terrains qu'ils possèdent dans la 
commune du Petit-Saconnex ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1 e r . 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

35"™ ANNÉl. 4 0 
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Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
400,000 fr. pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 

émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme. 

Art. 4. 

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. 

M. Bufour donne lecture du rapport de minorité sui
vant : 

Messieurs, 

J'ai eu le regret de me trouver seul en minorité dans le 
sein de la Commission que vous aviez nommée pour exa
miner la proposition du Conseil Administratif relative à 
l'achat de la campagne de la Jonction, et c'est à ce titre 
que j'ai l'honneur de vous présenter ce rapport dont les 
conclusions sont diamétralement opposées à celles de la 
majorité que vous venez d'entendre. 

Pour ma part, il m'est impossible d'admettre la propo
sition du Conseil Administratif tendant à l'acquisition de 
cette propriété et je vais en exposer les raisons. 

Je reconnais qu'entre tous les terrains dont nous pou
vons disposer actuellement pour la création d'un cimetière, 
celui qui est proposé offre deux avantages : 

Une proximité relative et une végétation déjà créée. 
Mais pour ces deux seules qualités, devons-nous passer sur 
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tous les désavantages que présente cet emplacement et ils 
sont nombreux. 

En première ligne, je mettrai la question du prix d'achat 
qui est tellement exorbitant qu'il représente juste le double 
de la valeur réelle de ces terrains. On nous demande 
400,000 fr. pour une propriété qui en vaut 200,000 fr., 
ceci d'après l'opinion de gens compétents, La même pro
priété a été vendue en 1858 pour 130,000 fr. et en 1865 
sur le pied de 135,000 fr. 

En outre, cette propriété est grevée de servitudes telles, 
qu'elles nécessiteront infailliblement pour la Ville d'acheter 
dans un avenir plus ou moins rapproché la propriété 
Malacréa au prix de 130,000 fr. ou l'éventualité d'un procès 
plus ou moins onéreux ; par ce fait, le prix de revient se 
trouvera sensiblement augmenté. D'autre part, l'accès de 
cet emplacement ne pouvant avoir lieu actuellement que par 
l'avenue d'Aire, la Ville se propose de créer pour rac
courcir la distance un chemin à piétons le long du chemin 
de fer. Cette dernière opération pourrait bien reveuir à 50 
on 60,000 fr. Vous voyez, Messieurs, qu'avec ce chiffre on 
peut aller loin, je ne parle pas de l'installation même du 
cimetière, qui sur quelque terrain que ce soit chiffrera par 
une somme assez ronde. 

La deuxième raison est, qu'ayant déjà un cimetière sur 
la rive droite il ne paraît pas logique d'en installer un 
deuxième presque à côté, et qu'il vaudrait mieux chercher 
un emplacement sur l'autre rive pour desservir la partie la 
plus importante de la ville. Si comme on l'a dit, la com
mune des Eaux Vives qui est dans l'impossibilité complète 
de trouver un terrain convenable sur son propre territoire, 
se joint à la Ville pour l'exploitation de ce cimetière, il 
arrivera que tous les convois traverserons le centre de la 
ville, siit les quartiers les plus fréquentés, les \oies lea 
plus importantes. 

file:///oies
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3" L'étendue de terrain dont on disposera, eu égard à 
1 importance de l'opération est insuffisante, en effet, la pro
priété comprend 50 poses, desquelles il faut déduire pour 
configuration défectueuse du terrain à de certaines places, 
soit ravin, terrain perdu par les servitudes, bâtiments, 
plantations, avenues, etc., 15 poses, il reste une étendue uti
lisable de 35 poses, mais d'une forme très-irrégulière, qui a 
675 places par pose, en admettant 1200 inhumations par 
an, représente un tour de rotation de 19 ans, soit à peu 
près juste ce qu'exige la loi. 

4° Une pétition signée de tous les propriétaires avoisi-
nants de St-Jean et les Délices, vient d'être adressée au 
Conseil Municipal pour le prier de renoncer à ce projet, ces 
légitimes réclamations doivent être examinées de très-
près. 

5° Et ceci n'est pas la raison la moins capitale, c'est que 
si vous donnez suite à ce projet, vous mettez dans la poche 
d'un étranger une somme vraiment fabuleuse destinée pro
bablement à sortir du pays et à ne profiter à personne ici, 
tandis qu'il y aurait moyen de combiner une création dont 
nous parlerons plus loin, par laquelle l'argent dépensé ser
virait à occuper du monde et resterait à Genève. 

Pour toutes ces raisons je ne puis adhérer à la création 
d'un cimetière à la Jonctiou, mais comme d'autre part les 
moments sont comptés et qu'il faut absolument en terminer 
avec cette question, examinons si elle ne peut pas trouver 
ailleurs sa solution-

Une commune voisine, la commune de Plainpalais, vient 
de faire l'acquisition de 65 poses de terrain à 925 francs 
la pose, situé à St-Georges ; cet emplacement peut être 
augmenté et l'on pourrait acheter jusqu'à 100 poses et 
plus au même prix. Cette commune est disposée à entrer 
en arrangement avec la Ville, la commune des Eaux-Vives, 
et au besoin plus tard, la commune de Carouge, dont le 
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cimetière est reconnu défectueux, pour la création d'un 
cimetière commun sur la Rive gauche. Votre Commission a 
également examiné cet emplacement qui est parfaitement 
bien situé comme élévation, mais qui, je le reconnais, est 
pour le moment dépourvu de plantation. Je n'entrerai pas 
dans la question de savoir si ce terrain est plus ou moins 
comburant que les autres, plus ou moins propre au but que 
l'on se propose. Des hommes spéciaux et qualifiés ont fait 
des rapports concluants que vous avez sous les yeux, je 
crois même que ce terrain qui est à peu près de même nature 
que celui de la Jonction, est pour le moment moins bon 
que ce dernier, parce qu'il n'a pas été bien cultivé, mais 
pour moi le calcul suivant fait tomber cette défectuosité 
par le fait que si vous avez à la Jonction avec 35 poses 
un tour de rotation de 19 ans seulement, vous pouvez à 
St Georges, en prenant 100 poses pour les trois communes 
8U3-mentionnées, arriver à un tour de rotation de 57 
années, en admettant 1800 inhumations par an, de cette 
manière la question de comburatim plus ou moins prompte 
s'efface. 

Il reste maintenant le fait que la végétation ne sera pas 
aussi riche qu'à la Jonction pour les premières années, mais, 
en améliorant le sol et en transplantant des arbres un peu 
gros, on arriverait quand même à obtenir un cimetière 
satisfaisant. 

Si l'on ajoute à cela tous les autres avantages qui 
se rattacheraient à ce projet, soit la création d'une route et 
d'un pont tendant à doter le pays et les abords de la ville 
d'une artère réclamée depuis si longtemps par plusieurs 
communes de la rive gauche; 

La plus value donnée à toute cette contrée comprise 
entre les villages de Lancy, Onex, Bernex, le Rhône et 
Genève, notamment à la magnifique promenade du bois 
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de la Bâtie qne possède la Ville, et à laquelle on pourrait 
aller facilement en voiture, l'accès en devenant plus facile } 

Le fait que ce choix ne donnera lieu à aucun petitionne-
ment contraire puisque ce plateau n'est pas habité, que 
l'adhésion de l'Etat est acquise, ce qui n'est pas sans im
portance ; 

Que l'argent dépensé pour ces travaux fera travailler 
les entrepreneurs et les ouvriers du pays, et y restera. 

Ceci nous amène à la question financière de l'entreprise 
qui peut être exposée en peu de mots. 

Ce coût des 100 poses reviendra en chiffres 
ronds à Fr. 400,000 

Celui de la construction de la route passant 
dans le ravin du bois de la Bâtie en allant jus
qu'à Onex y compris un pont en fer sur l'Arve 
au sud des abattoirs, devisé par l'Etat à » 300,000 

Total Fr. 400,000 
Sur cette somme on peut évaluer la participation des 

communes intéressées soit à la route soit au 
cimetière Fr. 100,000 

Participation de l'Etat somme au moins 
égale » 100,000 

Total Fr. 200,000 
Il resterait à la charge de la Ville 200,000 fr. 
Ainsi donc, la Ville pourrait en dépensant moins de la 

moitié de ce que l'on lui demande pour la campagne Lalu-
bin, créer un cimetière plus grand, situé sur la rive 
opposée à celle oh il en existe déjà un, et participer à 
une amélioration importante pour tout le canton. 

Pour toutes ces raisons je ne puis accepter la proposition 
du Conseil Administratif et comme minorité de la Commis
sion j'ai rhonneur.ide vous proposer la décision suivante : 

Le Conseil Administratif est invité à se mettre en rela-
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tion avec l'Etat et les communes de Plainpalai-, Eaux»-
Vives etc. pour examiner la possibilité de créer un cime
tière commun à St-Georges et une route de Genève à 
St Georges et Onex par la gorge de la Bâtie. 

Voici maintenant la lettre qui nous a été adressée par 
M. le chimiste Lossier : 

Genève, le 2 avril 1879. 

Messieurs, 
En réponse à certaines appréciations erronnées des 

conclusions de mon rapport au sujet du cimetière projeté 
de St-Georges, je viens affirmer de nouveau : 

1° Que les 65 poses de terrain qui composent la totalité 
de sa surface sont propres à l'usage d'un cimetière. 

2° Que sous le rapport des qualités du sol nécesaires 
pour cet emploi, le terrain acquis par la commune de 
Plainpalais doit se diviser en deux portions : 

L'une comprenant les deux tiers environ, de première 
qualité et réunissant toutes les conditions requises. 

L'autre d'un tiers seulement de qualité inférieure il est 
vrai, mais, qui, comme je l'ai dit ailleurs, n'est nullement 
impropre à l'usage auquel elle est destinée. Le terrain de 
cette dernière portion considéré au point de vue chimique 
et géologique est semblable au terrain du Lazareth, en 
sorte que si ce dernier est considéré comme très-suffisant 
pour une période d'inhumation portée à 20 ans par la loi 
nouvelle, il y a même raison de croire qus cette portion 
du cimetière de St-Georges remplira également les condi
tions requises pour la désarticulation complète des corps 
inhumés. 

3° En disant dans mon rapport qu'il me faudrait ména
ger un écoulement pour les eaux, je n'ai nullement en
tendu par là, un drainage en règle qui dans la partie la 
meilleure de 8t Georges serait inutile, puisque le terrain 
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par sa structure se draine naturellement, mais seulement 
nn puits perdu, ou un fossé collecteur se déversant dans le 
Rhône. 

Enfin, j'estime que le terrain de St-Georges est très-
favorable à la culture et aux plantations d'arbres, d'ar
bustes, de fleurs, etc. que l'on a l'habitude de placer dans 
les cimetières. Le sol du plateau, de même que l'exposi
tion, sont les mêmes partout. Or l'aspect des environs et 
des nombreuses campagnes voisines (campagnes Borel, 
Annevelle, Chapuis, etc., bois de la Bâtie) et tous les che
mins du plateau montrent l'existence d'une végétation flo
rissante. 

Si les terrains du cimetière qui sont maintenant cultivés 
en champ ne possèdent pas d'ombrages, c'est évidemment 
parce qu'on n'en a point voulu planter afin de conserver 
à la terre sa destination actuelle. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération 
distinguée, 

L' LOSSIER. 
• 

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

M. le docteur Mayor. Je propose l'ajournement de la 
discussion. Il s'agit d'une dépense au bas mot de quatre 
cent mille francs et je ne pense pas que, devant un chiffre 
de cette importance, le Conseil Municipal puisse se décider 
avant d'avoir pris connaissance à tête reposée des deux 
rapports qui viennent de nous être lus. Quant à moi, je 
me déclare incapable de discuter tout de suite. Il nous 
manque d'ailleurs pour une discussion approfondie un docu
ment que je suis étonné de ne pas voir ici, c'est le rapport 
final de la Commission d'experts nommée par le précédent 
Conseil Àdministra|if pour examiner l'état du cimetière 
du Lazaret, en vue des améliorations dont ce cimetière est 
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«nsceptible. Il en a déjà été question dans le précédent 
Conseil Municipal, à l'occasion de l'acquisition proposée 
du pré Cayla ; mais alors le travail des experts n'était 
pas achevé, il l'a été depuis et un rapport définitif a été 
présenté. C'est ce rapport que je voudrais voir entre les 
mains de MM. les membres du Conseil Municipal. Je 
propose par conséquent l'ajournement de la discussion jus
qu'après l'impression et la distribution des deux rapports, 
que nous venons d'entendre et de celui de la Commission 
d'experts sur le cimetière du Lazaret. 

La proposition d'ajournement formulée par M. le Dr Mayor 
est appuyée, mise aux "voix et adoptée. 

3me objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec Mme Taponnier en vue de 
l'élargissement de la rue de la Fosse-
aux-Ours. 
M. Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Ce n'est pas la piemière fois que le Conseil Administra
tif vient demander au Conseil Municipal un crédit pour 
l'élargissement ou l'amélioration de la rue de la Foase-aux-
Ours; mais vous savez que, bien souvent aussi, le Conseil 
Municipal ou l'opinion publique ont attiré sur ce point 
l'attention du Conseil Administratif. 

Aussi n'avons-noua pas cru devoir négliger l'occasion 
que nous ont offerte les projets de reconstruction de 
Madame Veuve Taponnier pour faire faire un pas de plus 
aux améliorations coûteuses mais utiles que l'Adminis
tration municipale poursuit depuis longtemps dans cette 
rue qui n'était naguères qu'un chemin fort étroit. 

35m" ANNÉE. 41 
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Nous estimons, et vous serez de notre avis, nous l'espé
rons, que le grand mouvement de circulation auquel cette 
rue doit maintenant fournir un débouché, justifie ce nou
veau sacrifice; et nous vous prions en conséquence de 
vouloir bien approuver la convention et le projet d'arrêté 
ci-après. 

Le montant de l'indemnité allouée à Madame Taponnier 
a été fixé à la suite d'une expertise amiable. 

CONVENTION 

Entre les soussignés : MM. Jean-François-Henri Eivoire, 
et André-Marcel Bourdillon, le premier, président, le 
second, vice-président du Conseil Adminstratif de la Ville 
de Genève, d'une part; 

Et Madame veuve Taponnier, propriétaire d'autre part; 
Il a été convenu ce qui suit. 

Art. 1 " 

Madame Taponnier vend à la Ville de Genève, re
présentée par MM. Rivoire et Bourdillon, une parcelle de 
terrain, sise à front de la rue delà Fosse-aux-Ours, figurée 
au plan dressé par M. Aubin, géomètre agréé, en date du 
7 février 1879 sous le numéro 1466 B, de la contenance 
de 92 mètres. 

Art. 2. 

Cette vente est consentie pour le prix de dix mille cinq 
cents francs, qui sera payé à Madame veuve Taponnier 
lors de la prise de possession par la Ville de Genève. 

Art. 3 . 

La présente convention sera convertie en acte authen
tique dès qu'elle aura été ratifiée par le Conseil Municipal 
de la Ville de Genève et par le Conseil d'Etat. 
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Fait à double à Genève le 3 avril 1879. 
3. Rivoire, A. Bourdillon, pour Mme Ve Taponnier 

J. Deleiderrier, architecte. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Va la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Madame veuve Taponnier, aux termes de laquelle cette 
dame cède à la Ville de Genève pour le prix de 10,500 fr. 
le îerrain nécessaire pour l'élargissement de la rue de la 
Fosse-aux-Ours devant sa propriété. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1er. 

La susdite convention est ratifier et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
10,300 francs pour les frais résultant de cette convention. 

Art. 3 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1879. 

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

M. Cardinaux- Je pense que l'intention du Conseil Ad
ministratif est de ne pas en rester là ; car après avoir passé 
devant la propriété de Mme Taponnier on arrive à celle de 
M. Binet où le trottoir est un véritable casse-cou. Nous 
sommes ici dans une rue très-fréquentée et qui le sera 
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toujours pin?, surtout avec le cimetière. L'élargissement 
de cette rue est partout nécessaire et je sais qu'il sera 
rendu facile par la bonne volonté des propriétaires des 
Petits-Délices, qui offrent des terrains gratis. Il est vra| 
qu'un grand propriétaire de la Fosse-aux-Ours se montre 
moins généreux, on dit même qu'il ne veut céder que par 
l'expropriation. J'invite le Conseil Administratif à faire des 
offres à ce propriétaire, car sans un élargissement général 
ce qu'on propose aujourd'hui est inutile. 

M. Bourdillon. En commençant le rapport que j'ai lu 
tout à l'heure, par ces mots : « Oe n'est pas la première 
fois que le Conseil Administratif vient demander au Conseil 
municipal un crédit pour l'élargissement ou l'amélioration 
de la rue de la Fosse aux-Ours » je fus tenté d'ajouter 
» et ce ne sera pas la dernière » ; mais je laissai là cette 
fi s de phrase dont le style aurait paru trop familier dans 
un document officiel ; maintenant je la reprends pour 
répondre à l'honorable M. Cardinaux. Le Conseil Adminis
tratif n'a jamais négligé aucune occasion pour tâcher de 
répondre aux nombreuses réclamations dont l'état de cette 
localité a fait l'objet; et, de fait, l'ancien petit chemin 
que la Ville a reçu de la commune du Petit-Saconnex s'est 
peu à peu transformé en une rue qui, pour n'être pas des 
meilleures, est cependant suffisante. Le Conseil Administra
tif ne cessera pas de s'en occuper et de profiter de toutes 
les circonstances qui pourront se présenter pour arriver 
à la complète satisfaction des réclamants : il y arrivera 
plus sûrement et franchira plus avantageusement les 
obstacles en continuant cette marche qu'en se lançant à 
toute force. 

M. Tognetti. Nous acceptons comme une recommanda
tion ce que vient de dire M. Cardinaux. Il est d'ailleurs 
certain que le Conseil Administratif n'a pas l'intention de 
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se borner à : - qu'il propose aujourd'hui. Ceci n'est qu'un 
acheminement. 

M. Lévrier. Je prends acte de la déclaration de M. To-
Ignetti, je l'en remercie et je recommande l'acceptation des 
«fifres faites par les propriétaires du haut. 

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

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Mieusset pour l'acqui
sition de droits de propriété sur la 
rue de la Paix. 

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

Il y a quelques années déjà que les propriétaires de la 
rue de la Paix, à l'exception de M. Mieusset, ont cédé à la 
Ville de Genève tous leurs droits sur cet ancien chemin 
privé. Cette cession a déjà permis de réaliser quelques 
améliorations dont cette rue avait un besoin urgent. 

M. Mieusset, propriétaire d'une usine, à l'angle de la rue 
de la Paix et de la rue de la Navigation, n'avait pas estimé, 
à cette époque, que les intérêts de son industrie, et les 
n cessités d'accès à son usine lui permissent de se joindre 
à ses co-propriétaires du terrain de la rue de la Paix. Il 
était demeuré, en conséquence, seul propriétaire d'une par
tie de cette rue devant son bâtiment, et n'avait pas aban
donné ses droits indivis sur le reste de ladite rue. 

Il était résulté de cet état de choses de nombreux incon-
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vénients au point de vue de la viabilité de la rue de 
la Paix, dont la partie appartenant à M. Miensset était 
demeurée à un niveau inférieur ; il en était résulté aussi 
des discussions continuelles et interminables au sujet des 
droits respectifs de la Ville et de M. Mieusset. 

La convention que nous vous soumettons a été conclue 
à la suite d'un rapport d'experts nommés à l'amiable par 
les deux parties. 

Elle a pour objet de faire cesser le fâcheux- état de 
choses qui a existé jusqu'à ce jour. Elle aura en outre 
pour résultat, et c'est là le plus important, d'élargir de plus 
de deux mètres la rue de la Navigation, sur une longueur 
considérable, ainsi que vous le verrez sur le plan déposé 
sur le bureau. 

Tels sont, Messieurs, les motifs qui nous font vous 
demander d'approuver la convention et le projet d'arrêté 
ci après : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. P. Mieusset, aux termes de laquelle ce dernier cède 
à la Ville de Genève, pour le prix de 11,800 francs : 
1° une parcelle de terrain qu'il possède à la rue de la 
Paix; 2° sa part de droits dans la propriété indivise de la 
dite rue comme chemin privé; 3° le terrain nécessaire à 
l'élargissement de la rue de la Navigation ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1er. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
11,500 francs pour les frais résultant de cette convention. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1879. 

• CONVENTION. 

Entre les soussignés : MM. Jean François-Henri Rivoire 
et André-Marcel Bourdillon, le premier, président et le 
second, vice-président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève, d'une part ; 

Et M. François Mieusset, propriétaire, d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

Monsieur Mieusset vend et abandonne irrévocablement 
à la Ville de Genève tous ses droits de propriété et autres 
droits immobiliers quelconques sur les parcelles ci-après 
désignées : 

1° Une parcelle de terrain, sise à front de la rue de la 
Navigation, le long et au midi de la propriété de M. Mieus
set, figurée au plan ci-annexé sous la lettre A et d'une 
contenance de 95 mètres 20 décimètres carrés. Sur cette par
celle existe un réservoir souterrain en maçonnerie, un 
petit hangar avec cheminée d'usine, et une maison à deux, 
étages. Le tout devra être supprimé. 

2° Une parcelle de terrain sise à front de la rue de la 
Paix, le long et au couchant de la même propriété de 
M. Mieusset, figurée au plan ci-annexé sous la lettre B et 
d'une contenance de 49 mètres 70 décimètres carrés. Une 
partie de cette parcelle est également occupée par un des 
angles de la maison à deux étages qui devra être démolie. 

3° A l'angle de la rue de la Navigation et de la rue de. 
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la Paix, un pan coupé d'une longueur de trois mètres envi
ron, et formant la sous parcelle C. 

M. Mieusset abandonne en outre à la Ville de Genève 
tous ses droits particuliers ou indivis sur la rue de la Paix 
soit sur la parcelle 649. 

Enfin M. Mieusset livrera à la disposition immédiate de 
la Ville de Genève, la bande de terrain nécessaire pour le 
trottoir côté sud de la rue de la Navigation, le long de 
la propriété qu'il a acquise de M. Perrier. 

La Ville de Genève paiera à M. Mieusset la somme de 
onze mille cinq cents francs, moyennant laquelle M. Mieus
set se déclare complètement indemnisé pour les cessions 
«tipulées ci-dessus. 

L'acte authentique des ventes ci-dessus sera passé aussi
tôt que le Conseil Administratif aura obtenu les ratifications 
nécessaires du Conseil Municipal et du Conseil d'Etat. 

Le prix de la vente sera payable lors de la prise de 
possession qui aura lieu immédiatement après la signature 
de l'acte authentique. 

Fait et signé à double à Genève le 24 mars 1879. 

J . RlVOIBE. A. BOURDILLON. F . MiEUSSET. 

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

Personne ne demandant la parole, le Conseil décide qu'il 
va passer au deuxième débat. 

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

projet est déclarée définitive. 
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5° objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification dune convention 
passée avec M. Blum en vue de l'achè
vement de la rue du Commerce et de 
1 élargissement de la rue du Rhône. 

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

La Ville de Genève possède, rue du Rhône n° 18, un 
petit immeuble qui a été acquis il y a quelques années de 
l'hoirie Diel en vue de l'achèvement de la rue du Com
merce. Ce petit bâtiment, d'un aspect peu séduisant dans 
son état actuel, même pour les amateurs du pittoresque, 
occupe, encore aujourd'hui une partie de l'espace destiné 
à la nouvelle rue. 

Si nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, procédé à sa dé
molition, cela provient de ce que le locataire qui l'occupe, 
aux termes d'un bail qui a encore plus de deux ans à 
courir, n'aurait consenti à résilier ledit bail que moyen
nant une indemnité qui nous paraissait beaucoup trop éle
vée par rapport à l'importance de cette échoppe. 

Entre ce petit immeuble et celui qui porte le numéro 20 
de la rue du Rhône, appartenant ainsi que le n° 22 à M. 
Maurice Blum, existe une ruelle qui aboutit à une cour. 
Cette cour communique actuellement avec la rue du Com
merce, derrière le petit immeuble appartenant à la Ville de 
Genève. 

Cette ruelle et cette cour dont la propriété a donné lieu 
à des procès entre les propriétaires voisins, ont été décla
rées, par jugement de la Cour de justice, propriétés indi
vises entre l'hoirie Diel (actuellement la Ville de Genève), 
Monsieur Maurice Blum et Madame Marcelin-Jequier. 
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L'immeuble Marcelin est situé à front de la rue du Com
merce. Cette construction neuve a remplacé lors de l'ou
verture de la rue nouvelle, et moyennant une subvention 
de la Ville, un vieux bâtiment qui occupait une partie de 
la rue à créer et qui prenait alors ses jours principaux 
du côté du Nord, sur la cour indivise dont nous venons 
de parler. 

Ajoutons ici que madame Marcelin-Jequier prétend pos
séder un droit de non altius tollendi soit sur le petit im
meuble possédé par la Ville de Genève soit sur l'immeuble 
rue du Rhône n° 20 possédé par M. Blum. 

Enfin, nous vous rappelons qu'en cette partie de son 
parcours, la me du Rhône, si fréquentée et si commerçante 
a une largeur très-réduite qui n'est pas en rapport avec 
les nécessités de la circulation dans cette partie de notre 
ville. 

En présence de cet état de choses, le Conseil Adminis
tratif s'est préoccupé, depuis longtemps déjà, de la néces
sité souvent signalée dans le Conseil municipal, soit d'ache
ver définitivement la rue du Commerce, soit de procéder à 
l'élargissement de la rue du Rhône en cet endroit. 

La convention que nous vous proposons aujourd'hui 
d'approuver, est le résultat de ces préoccupations ; elle n'a 
pas été conclue sans de longues tractations, souvent inter
rompues, puis reprises sur des bases différentes, soit avec 
M. Blum, soit avec Madame Marcelin Jequier. Ces lon
gueurs ne vous étonneront pas si vous vous rendez compte 
de la multiplicité et de la diversité des intérêts engagés 
dans les questions qui devaient être résolues. 

Nous croyons pouvoir vous recommander l'approbation 
de cette convention. Elle impose sans doute à la Ville un 
sacrifice important ; mais nous pensons que ce sacrifice 
n'est pas hors de proportion avec l'importance des amé
liorations à obtenir. 
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Ces améliorations consisteront d'abord à dégager la Ville 
du rachat de toutes servitudes du fait de l'immeuble Mar
celin, puisque M Blum se charge d'obtenir, soit par voie 
amiable, soit au besoin par voie d'expropriation, avec le 
concours de la Ville, mais, en tout cas, à ses frais, risques 
et périls, un règlement définitif des droits de Madame Mar
celin et la liquidation de l'indivision actuelle. 

La convention projetée permettra ensuite d'élever à 
l'angle de la rue du Rhône et de la rue du Commerce, un 
nouveau bâtiment qui complétera dignement l'ensemble de 
ce quartier. 

Enfin nous obtiendrons que la largeur de la rue du 
Rhône qui en ce point n'a que neuf mètres, soit purtée à i5 
mètres. 

Telles sont, Messieurs, les considérations qui nous sem
blent de nature à vous faire approuver la convention ci-
après, ainsi que le projet d'arrêté qui nous autoriserait à 
la transformer en acte authentique. 

CONVENTION. 

Entre les soussignés : MM. Jean-François-Henri Rivoire 
et André-Marcel Bourdillon, l'un, président, l'autre, vice-
président du Conseil Administ atif de la Ville de Genève, 
agissant au nom du dit Conseil, sous l'expresse réserve 
des ratifications et autorisations voulues par la loi, d'une 
part, 

Et M. Moïse, dit Maurice Blum, négociant, demeurant à 
Genève, d'autre part, 

Il a été fait et convenu ce qui suit : 
Art. 1e r . M. Blum, propriétaire des maisons sises à 

Genève, rue du Rhône, n08 20 et 22, s'engage envers la 
Ville de Genève à démolir la partie antérieure desdits 
immeubles, le long de la rue du Rhône, et à en recon
struire les façades sur ladite rue en suivant l'alignement 
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voulu pour donner à la voie publique en cet endroit, une 
largeur de treize mètres, trottoirs compris. 

Art. 2. Le terrain demeuré libre par suite de ces démo
litions et constructions, soit la parcelle figurée sous la 
lettre E, d'une superficie de 56 centimètres 25 décimètres, 
en un plan dressé le 21 mars 1879, par M. Aubin, géo
mètre agréé, et qui a été visé ne varietur par les parties, 
deviendra la propriété de la Ville de Genève, à laquelle 
M. Blum en consent la cession et l'abandon pour recevoir 
la destination de voie publique. 

Art. 3. D'autre part, la Ville de Genève cède et aban 
donne en pleine propriété à M. Blum, tous les droits quel
conques qu'elle peut avoir sur les terrains suivants, sa
voir: 

1° Sur une cour figurée au plan sua-mentionné sous la 
lettre A, comme ayant une contenance de 51 mètres 50 
décimètres. 

2° Sur la ruelle tendant de ladite cour à la rue du 
Rhône, et figurée au plan sous la lettre C, comme ayant 
une contenance de 57 mètres 50 décimètres. 

3° Sur la parcelle figurée au plan sous la lettre D, 
comme ayant une surface de 39 mètres 10 centimètres, et 
représentant une partie du terrain occupé par l'échoppe 
louée à Mme Deluc, et existant entre la ruelle C et la rue du 
Commerce, ainsi que l'angle en terrain libre entre le futur 
alignement de la rue du Rhône et de la rue du Commerce. 

En outre et pour le cas où un accord amiable n'inter
viendrait pas entre M. Blum et Mme Marcelin-Jequier au 
sujet des droits de propriété que peut posséder Mme Mar
celin sur la cour A et la ruelle C, et des servitudes que 
peut avoir la maison Marcelin, tant sur lesdites cour et 
ruelle que généralement sur tout le terrain au nord de la 
maison tMarcelin, la Ville de Genève s'engage à faire les 
démarches nécessaires pour procurer à M. Blum, et aux 
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frais de ce dernier, par la voie de l'expropriation forcée, 
la cession desdits droits de propriété et la main-levée des 
dites servitudes. 

M. Blum prendra possession des droits de la Ville 
de Genève sur la cour A, la ruelle C et le terrain D, et il 
sera mis au bénéfice du bail de Mme Deluc sur l'intégralité 
de l'échoppe, à partir du jour où les présentes seront con
verties en acte authentique. 

Art. 4. D'autre part, M. Blum cède en pleine propriété 
à la Ville de Genève, tous les droits généralement quel
conques qu'il possède sur la portion de cour figurée au plan 
susvisé sous la lettre B, comme ayant une contenance de 
7 mètres 80 décimètres, ainsi que tous les droits que peut 
avoir Mme Marcelin sur cette portion de cour pour le cas 
où M. Blum en obtiendrait lui-même l'abandon par Mme 

Marcelin en sa faveur. 
Art. 5 . La Ville de Genève paiera à M. Blum, à titre 

de subvention, pour les frais de démolition et de recons
truction de ses immeubles, prévues aux présentes, une 
somme de cent quinze mille francs. Cette somme sera 
payable de la manière suivante, savoir : 

A concurrence de quinze mille francs, aussitôt qu'un 
accord amiable sera intervenu avec M. Blum et Mme Mar
celin, ou, à défaut d'entente, aussitôt après la promulgation 
de la loi qui ordonnera l'expropriation forcée pour cause 
d'utilité publique, sans qu'en aucun cas ce paiement puisse 
être exigé par M. Blum avant la ratification des présentes 
par les autorités compétentes; 

A concurrence de cinquante mille francs, aussitôt qne 
M. Blum aura opéré la démolition de la façade de ses 
immeubles de la rue du Rhône et de la rue du Commerce ; 

Et à concurrence de cinquante mille francs pour solde 
après l'achèvement des travaux de reconstruction à front 
de ces deux rues. 
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M. Blum s'engage à commencer les travaux aussitôt après 
l'expiration du bail de l'échoppe louée à Mme Deluc et à 
les continuer à partir de ce moment, sans interruption, jus
qu'à leur achèvement. 

La Ville de Genève autorise, en tant que de besoin en 
ce qui la concerne, M. Blum et Mme Marcelin à fermer 
l'allée qui traverse de la rue du Rhône à la rue des Alle
mands, en passant sous la maison Blum, sans préjudice des 
droits des tiers, s'il y a lieu, et aux risques et périls de 
M. Blum et de Mme Mareelin. 

Art. 6. Les présentes seront converties en acte authen
tique aussitôt après leur ratification par le Conseil Municipal 
de Genève et le Conseil d'Etat, et, à défaut des dites rati
fications, elles seraient considérées comme nulles et non 
avenues. 

La présente convention serait également purement et 
simplement résiliée dans le cas où, un accord amiable n'é
tant pas intervenu entre MM. Blum et Marcelin, la Ville 
de Genève n'obtiendrait pas l'expropriation pour cause 
d'utilité publique contre Mme Marcelin. 

Ainsi fait et convenu, en deux originaux, à Genève, le 
vingt neuf mars mil huit cent soixante dix-neuf. 

J. RIVOIRE. A. BOUKDILLON. Maurice BLUM. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Maurice Blum, en vue de l'achèvement de la rue du 
Commerce et de l'élargissement de la rue du Rhône, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
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Article 1 e r . 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis

tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2 . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

115,000 fr. pour l'indemnité à payera M. Blum. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 

émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme. 

Art. 4 . 
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. 

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

Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 

M. Besançon recommande l'examen du plan de recons
truction en vue d'un pan coupé. 

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

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Annevelle, 
Bard, Deleiderrier et Le GrandRoy. 

Ce choix est approuvé. 

6e objet à F ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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



5 2 4 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Schneider, Jacob. 
Grânicher, soit Schweitzer, André. 
Chaffard, Fanny-Charlotte. 
Nenbrtlck, Jules. 
Siegfried, Jacob, soit Jacques. 
Débarbouillé, Charles-François. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey 
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Tognetti, Tournier, Vermot, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Dussoix, Longobamp, 
Viridet (excusé). 
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La séance est ouverte. 

M. Viridet fait excuser son absence. 

La présidence a reçu la lettre suivante : 

Les Charmilles, près Genève, 14 avril 1879, 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil Municipal de la ville de Genève. 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif vient de vous présenter un pro
jet qui, s'il est adopté, transformera en cimetière la cam
pagne Lalubin qui touche la mienne. Je crois donc le mo
ment venu de vous rappeler qu'un pareil voisinage portera 
un préjudice considérable à mes intérêts. 

Cette localité est en voie de» développement et si le 
chemin de fer projeté d'Annemasse a son point de départ 
sur 8t-Jean, nos terrains acquerront une valeur beaucoup 
plus grande que celle qu'ils ont déjà aujourd'hui. 

Sans prévoir si longtemps d'avance, la création d'un ci-* 
metière changera complètement la situation actuelle des 
propriétaires voisins ; la location de nos immeubles devien
dra très-difficile et il en résultera forcément une diminution 
importante de nos revenus. Dans le cas ou je voudrais 
vendre ma propriété, le prix de vente subirait également 
une forte réduction, surtout si l'on crée, à travers mon ter
rain, une route directe du pont de St-Jean au nouveau 
cimetière. 

Je n'ai point l'intention de faire une opposition de parti 
pris an projet du Conseil Administratif, mais le Conseil 
municipal comprendra de son côté que je ne puis sacrifier 
mes intérêts saus élever de réclamations. Je m'adresse 
donc à vous, Messieurs, pour que, dans la discussion du 
projet, vous ne perdiez pas de vue l'indemnité à laquelle 
je crois avoir des droits évidents. 
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Dans le cas oii le Conseil passerait outre sans examiner 
la sitna'ion qui m'est faite (ce qui me paraît impossible), 
je me verrais furee'e, bien à regret, de porter devant les 
tribunaux une affaire que, dans les sentiments de justice 
dont vous êtes animés, vous préférerez sans doute traiter 
à l'amiable. 

En vous priant, Monsieur le Président et Messieurs, de 
bien vouloir peser mes réclamations avec votre impartia
lité ordinaire, j'ai l'honneur de vous offrir l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

Olga de G-EREBZOW, 

propriétaire. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Délibération sur le projet d'acquisition 
de terrains pour un nouveau cime
tière. 

M. Cardinaux, membre de la Commission. Je désire ré
futer quelques points du rapport de M. Dufour. 

En premier lieu, le prix d'achat « tellement exorbitant, 
dit M. Dufour, qu'il représente justement le double de la 
valeur réelle de ces terrains. » Mais madam s de Gerebzow 
demande vingt-deux mille francs de la pose du sien et ma
dame Malacria de même ; je ne puis par conséquent com
prendre qu'on trouve trop élevé et tellement exorbitant un 
prix qui ne fait pas revenir ces terrains à dix mille franc* 
la pose. II faut d'ailleurs tenir compte des bâtiments, les
quels repréeentenî une valeur de soixante mille francs et 
qui peuvent être utilisés. ' 

« En outre, continue M. Dufour, cette propriété est 
grevée de servitudes telles qu'elles nécessiteront infaillible
ment pour la Ville d'acheter dans un avenir plus ou moins 
rapproché la propriété Malacria au prix de cent trente 
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mille francs. » Je ne crois pas à cette nécessité d'acquérir 
la propriété Malacria. A la rigueur, si madame Malacria 
•eut bien descendre à des prix plus doux on pourra voir ; 
mais cette propriété n'est pas indispensable, elle est même 
inutile. 

Une autre raison que cherche à faire valoir M. Dufour, 
c'est que la Ville « ayant déjà un cimetière sur la Rive 
droite, il ne paraît pas logique d'en installer un deuxième 
presque à côté >. Mais on sait que le cimetière du Laza
ret doit être fermé et qu'il ne restera par conséquent qu'un 
cimetière sur la Rive droite. 

Plus loin, M. Dufour dit : * Et ceci n'est pas la raison 
la moins capitale, c'est que si vous donnez suite à ce pro
jet, vous mettez dans la poche d'un étranger une fortune 
vraiment fabuleuse destinée probablement à sortir du pays 
et à ne profitera personne ici. » C'est là une considération 
dont je tiens fort peu compte. Ce qui nous préoccupe avant 
tout, c'est de trouver un terrain convenable, peu importe 
que le vendeur soit étranger ou du pays. D'ailleurs lors
que le duc de Brunswick nous a légué sa magnifique for
tune quelqu'un a-t il dit : t Nous n'en voulons pas, c'est de 
l'argent étranger ! » Nous ne le disons pas non plus lors
que des étrangers font des dons à l'Hospice général : l'éta
blissement du Petit Saconnex, par exemple, et nous n'avons 
pas refusé les secours venus de l'étranger au Comité des 
ouvriers sans travail. J'ai entendu dire au contraire que la 
construction d'un beau théâtre, que l'entretien d'un bon 
orchestre étaient des dépenses utiles, et pourquoi utiles ? 
parce qu'elles retiennent les étrangers chez nous. Je re
grette cette phrase du rapport de M. Dufour; je voudrais 
qu'elle n'tût jamais été écrite. Mais je poursuis. 

En parlant du terrain de St-Georges, M. Dufour dit : 
« Ce terrain qui est à près de même nature que celui de la 
Jonction est, pour le moment, moins bon que ce dernier, 
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parce qu'il n'a pas été bien cultivé ». Il va sans dire qu'un 
terrain cultivé doit paraître meilleur qu'un terrain qui ne 
l'est pas; mais il y a des terrains qui ne sont pas cultivés 
parce qu'ils ne peuvent pas l'être; ce sont de ces sols ingrats 
desquels nos paysans disent: « Plus on en a, plus on est 
pauvre ! » 

% Mais, ajoute M. Dufour, en améliorant le sol et en 
transplantant des arbres un peu gros, on arriverait quand 
même à obtenir un cimetière satisfaisant. » On pourra trans
planter des arbres, d'accord ; mais comment sera-t-il pos
sible de les faire prospérer dans ce terrain ? « En amélio
rant », dit M. Dufour; mais comment améliorer? Il faut 
de la terre, et où la prendre ? Celle de tous les jardins de 
Plainpalais n'y suffirait pas. 

A la suite de son rapport, M. Dufour a lu une lettre de 
M. Lossier dans laquelle on trouve ces mots : « Enfin, j'es
time que le terrain de St-Georges est très-favorable à la 
culture et aux plantations d'arbres, d'arbustes, de fleurs, 
etc., qu'on a l'habitude de placer dans les cimetières. » 
Je réponds à cette affirmation qu'il faut n'avoir jamais 
cultivé une plante pour tenir un tel langage, langage pa 
reil du reste à celui d'après lequel on parle de pépinières 
créées dans des terrains de ce genre : c'est un langage de 
professeur, c'est de la théorie. On a fait des devis pour 
les routes à créer, le pont à construire, mais on n'a pas 
calculé les milliers de tombereaux de terre qu'il faudrait 
pour passer de cette théorie à la pratique. 

Pour toutes ces raisons, je m'en tiendrai aux conclu
sions» de la majorité de la Commission, l'acquisition qui 
nous est proposée par le Conseil Administratif me parais
sant le seul moyen de procarer à la .Ville de Genève un 
cimetière convenable et d'accord avec les mœurs de la 
population 
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M. le docteur Mayor. La, question est désormais hors 
du domaine technique ; ce n'est plus qu'une question finan
cière depuis qu'on a reconnu que, pour rester le plus près 
possible de la ville, il faut se contenter de terrain gla
ciaire. Ceux des membres de ce Conseil qui ont lu les rap
ports des experts nommés par l'Administration précédente 
sur les améliorations à apporter au cimetière du Lazaret, 
ont acquis la conviction que tout ce qui avait été dit ici 
sur ce cimetière, portait l'empreinte d'une exagération for
midable. Le premier de ces rapports était déjà suffisant 
pour condamner l'élimination du pré Cayla; le second rap
port est encore plus concluant : les expériences dont il 
rend compte, prouvent que dans les terrains glaciaires — 
les seuls disponibles aux environs de la ville — moyennant 
certaines combinaisons de drainage, on peut obtenir une 
«omburation satisfaisante des corps au bout de quinze ans, 
et à plus forte raison au b)ut de vingt ans. Les terrains 
de Saint-Georges ont donné des squelettes au bout de huit 
ans. Tout se réduit donc aujourd'hui à la question finan
cière, et quaut aux terrains mêmes, je ne tourne pas la 
main du pré Cayla plutôt que de la campagne Lalubin ou 
•des lattes de Saint-Georges. J'ai la plus grande confiance 
«n M. Cardinaux, horticulteur et arboriculteur distingué ; 
•mais, il raisonne un peu trop ici comme s'il ne s'agissait 
*que d'une campagne d'agrément ou de rapport, et il me 
permettra de lui dire qu'il y a des arbres de toute venue 
•sur tous les plateaux qui environnent la ville : Champel, 
Châtelaine, Airp, et que s'il n'y en a pas sur celui de 
Saint Georges, c'est qu'il n'y en pas été planté. Ceux qu'on 
a plantés dans le cimetière au Lazaret sont dans rn état 
normal. Si je ne consultais que mon propre sentiment, je 
•recommanderai l'acquisition du pré Cayla, qui, moyennant 
«ne dépense de 100,000 fr. pour le terrain et de 20,000 fr-
pour un pont, nous procurerait, avec le cimetière de Plain-



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 3 1 

palais, qu'on pourra rouvrir dans dix on douze ans, qua
rante deux poses de terrain utilisable, et nous permet
trait de continuer à enterrer les morts des Eaux-Vives. 
C'est ce que j'avais proposé au précédent Conseil Munici
pal. En n'acceptant pas cette solution, ce Conseil a fait 
une faute énorme. Mais on me dit que je ne peux pas en 
reparler, parce que le Conseil Municipal s'est prononcé. Je 
ne vois cependant pas l'empêchement qu'il y aurait à en 
appeler de Philippe mal informé à Philippe bien informé. 
Restent donc les terrains Lalubin et de St- Georges. Je crois 
que la position financière de la Ville nous fait un devoir 
de regarder maintenant de fort près à nos dépenses, de 
nous borner à celles qui sont utiles ou productives. Or, 
quatre cent mille francs rien qne pour les terrains Lalubin 
me semblerait, sinon une dépense de luxe, du moins une 
dépense peu proportionnée avec la valeur de ces terrains-
là. A part une estimation cadastrale que je ne comprends 
pap, je ne sais sur quoi l'on s'est basé pour arriver à ce 
chiffre pour des terrains qui seraient très bien payés 
à cinq mille francs la pose comme campagne d'agré
ment. On sait qu'ils ont été payés cent trente-cinq mille 
francs il n'y a pas très-longtemps, et que, depuis qu'ils 
sont en vente, il ne s'est encore présenté que la Ville pour 
acquérir au prix qui nous est indiqué. On parle des pré
tentions de propriétaires voisins qui ont demanlé vingt et 
vingt-deux mille francs ; mais il ne suffit pas qu'ils aient 
demandé ce prix-là de la pose pour qu'ils l'obtiennent. 
J'estime qu'en donnant la préférence à ce terrain plutôt 
qu'à celui de Saint-Georges, ce ne peut être que guidé par 
l'idée de la proximité de la ville ou séduit par l'allée 
ombreuse qui fait tant de plaisir à quelques-uns de mes 
collègues. Mais, même avec l'allée ombreuse, cela ne vaut 
que cinquante mille francs la pose, et comme il n'y en que 
trente cinq d'utilisables, cela ne devrait nous coûter que 
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cent soixante-quinze mille francs. Ajoutons cependant vingt 
mille francs pour l'.-tllée ombreuse et cinquante mille francs 
pour les bâtiments (qui ne pourront être utilisés sans frais), 
nous arrivons à deux cent trente-cinq mille francs. J'ad
mets encore, pour être très large, qu'on arrive jusqu'à» 
prix de 230,000 francs. C'est tout ce qu'on peut faire,, 
car, enfin, nous ne sommes pas obligés de traiter avec 
Mme Lalubin, et d'autant moins que nous avons là le pré 
Cayla et le plateau de Saint-Georges. S'il n'y avait pas, 
de route à établir, pas de pont à construire, peu importe
rait la profondeur de la couche d'argile glaciaire, il n'y 
aurait pas à hésiter en faveur de cette dernière localité ; 
les inconvénients seraient compensés par le bas prix et la 
possibilité — à laquelle le Grand Conseil prêterait sans 
doute la main — de maintenir un cimetière commun entre 
la Ville, les Eaux-Vives et Plainpalais. Mais, comme je 
viens de le dire, il y a la question des abor,ds sur laquelle 
nous avons des données, quoique je n'aie jamais pu mettra 
mon arithmétique d'accord avec celle de M. Gosse. Je ne 
sais comment on a procédé pour arriver au chiffre de dix-
neuf mille francs la pose. On n'a pas fait ce compte pour 
les terrains Lalubin ; on n'a pas compté le passage à établir 
le long du chemin de fer, les servitudes, les procès, les 
difficultés de tout genre qui pourront surgir et que Mme de 
Gerebzow vient de nous laisser entrevoir. Il y a, en effet, 
des lois qui empêchent certains abus de la propriété ; et 
c'est l'affaire du Conseil Administratif de le savoir. Je ne 
serais pas étonné si, tout compte fait, les quatre cent mille 
francs arrivaient quelque jour à six cent mille ! Les ter
rains de Saint-Georges ne coûteront jamais autant. Il est 
vrai que M. Gosse retranche une moitié de ces terrains, 
les déclarant impropres â un cimetière comme s'ils n'étaient 
pas tous identiques ! Il est encore vrai que M. Piguière cite 
M. Mayor comme ayant dit que ces terrains ne valaient 
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absolument rien. Au lieu de citer M. Mayor tout seul, on 
aurait dû citer avec lui MM. JuUiard et Reverdin, car je 
n'étais pas Beul expert en cjtte affaire où il ne s'agissait," 
d'ailleurs, que de répondre à une question touchant la qua
lité comparativement comburante de certains terrains. Mon 
opinion d'alors n'a rien à faire dans la question présente, 
et il s'est fait dans mon esprit des modifications résultant 
d'observations nombreuses. J'estime aujourd'hui qu'avec 
un tour de rotation de vingt ans on peut enterrer dans tous 
les terrains du canton. J'accepterai donc le terrain de 
Saint-Georges en considération de la différence de prix et 
parce qu'une somme de deux cent mille francs serait em
ployée en travaux publics, ce qui me ferait regretter moins 
le pré Cayla. 

Cela exposé, je termine par cette proposition : Que 1 e 
Conseil Administratif soit autorisé à traiter avec Mme Lalu-
bin et M. Evêque, jusqu'à concurrence de deux cent cin
quante mille francs ; qu'en cas de refus de la part de ces 
propriétaires, le Conseil Administratif renoue des rapports 
avec ceux du pré Cayla; qu'enfin, si ces rapports ne peu
vent être renoués, le Conseil Administratif s'entende avec 
la commune de Plainpalais au sujet des terrains de Saint-
Georges, dans la supposition que l'Etat et les autres com
munes intéressées prendront à leur charge la moitié des 
frais. 

M. Balland. Avec la loi prescrivant qu'il ne peut être 
touché à une tombe avant vingt ans et avec les projets de 
nouveaux modes de sépulture, nécropoles pt autres, la ques
tion des cimetières a bien changé depuis quelques années ; 
le terrain est maintenant bien déblayé. Mais il reste la dis
tance, au sujet de laquelle on invoque le culte des morts. 
Or, comme ce culte exige un sacrifice fort préjudiciable à 
ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à perdre, il me 
semble que l'établissement dn cimetière à St-Georges serait 
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un bien, en provoquant un changement dans le mode actuel 
de « rendre l'honneur », mode meurtrier pour les parents 
et les amis : îa distance même obligerait à « rendre l'hon
neur » en ville. Des tours de rotation plus éloignés per
mettraient d'autre part aux gens qui n'ont pas le moyen de 
payer des concessions, de visiter pendant plus d'années les 
tombes de leurs proches. Quant aux convois, dont les frais 
seraient naturellement augmentés, la Ville pourra faire en-
sorte que ceux des classes inférieures ne coûtent pas pins 
alors qu'ils ne coûtent aujourd'hui. On pourrait prendre 
exemple snr la Cbaux-deFonds. C'est ainsi que, à mon point 
de vue, ce qu'on appelle les inconvénients de la distance 
deviendrait des avantages, et c'est, entre autres raisons, 
ce qui me fait préférer le plateau de St-Georges à la cam
pagne Lalubin. 

M. Bonneton. Ayant assisté dans les précédents Con
seils municipaux aux délibérations nombreuses qu'ils ont 
eues sur la question qui nous occupe encore aujourd'hui, 
il peut me sembler curieux qu'on fasse table rase de tant 
de débats ponr venir mettre sur le tapis deux terrains con
damnés. Il y a eu unanimité pour repousser celui de St-
Georges ; pas une objection n'a été faite au rejet de cet 
endroit. M. la Dr Mayor s'exprimait en ces termes 
relativement à l'établissement d'un cimetière sur la Rive 
gauche : « Il y a des obstacles contre lesquels il n'y a pas 
de décision qui tienne. Ce sont des obstacles naturels, 
nous ne pouvons changer l'état géologique du canton, ? 
D'autre part, M. Rivoire répondait à M. Perron qui avait 
parlé de St-Georges : « Nous nous garderions bien de pro
poser cet endroit, attendu que la Commission scientifique 
du Conseil municipal l'avait exclu d'emblée, même de l'exa
men, comme étant le plus mauvais terrain possible. Après 
uu pareil verdict, proposer la création d'un cimetière à 

* 
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St Georges ne serait pas une proposition sérieuse. Ce se
rait ne pas respecter le Conseil Municipal. » 

M. Dufour n'a pas réclamé une seule fois en faveur du 
plateau de St Georges. • 

Quant au Lazaret; même opposition — si ce n'est de la 
part de M. le docteur Mayor — et je me rappelle un 
énorme bloc- de glaise, dur comme de la pierre qu'un 
ancien président de ce Conseil apporta ici et qui jeta l'effroi 
dans l'assemblée. M. Demaurex dit à cette occasion : t En 
1874 j'avais moi-même proposé l'agrandissement du La
zaret, et dans la dernière séance j'exprimais encore cette 
idée ; mais j'ai dû reconnaître qu'elle ne serait pas du tout 
sympnthique à la population et j'en suis tout à fait revenu 
depuis une course que j'ai faite, il y a deux jours, en com
pagnie de deux autres membres de la Commission. Nous 
avons va au Lazaret cinq fosses ouvertes et ces cinq fosses 
étaient comme des cuvettes pleines d'eau à dix centimètres 
du bord. C'était de l'eau de pluie. Je sais qu'en pareil cas 
l'inhumation ne se fait pas sans qu'on ait vidé la fosse; 
mais ce n'est pas moins pénible pour des parents de penser 
qu'à la fin du jour le mort sera dans l'eau. » M. Rivoira 
ajouta : « A grand peine, OD cherche à faire pousser quel
que chose au Lazaret et l'on n'y parvient pas. Je me suis 
enquis de tout côté pour savoir quelles plantes y pourraient 
croître. Si l'on en connaît quelques-unes, qu'on nous l'in
dique, nous eu serons charmés, » 

M. Dufour reconnaissait également qu'il ne pouvait être 
questiondu Lazaret, cimetière qu'il déclarait r détestable.• 

Voilà le dossier des terrains de St Georges et du Laza
ret pris sur le fait de ce qui a été dit au sein de ce Conseil. 
J'estime qu'il y a là de quoi peser dans la balance et que 
si notre discussion menace d'être longue, elle ne sera pas 
plus approfondie que ne l'ont été les précédentes. Après cela 
comment s'expliquer la favenr nouvelle avec laquelle on 
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nous présente ces terrains et en particulier celui de St-
Georges? comment s'expliquer l'entraînement de la commune 
de Plainpalais et l'éloquence du rapporteur de la minorité? 
Et cependant rien n'a été allégué contre la nature du ter
rain Lalubin, contre sa situation conforme aux prescriptions 
de l'hygiène publique ; au contraire, dans ce Conseil même 
et dans la presse on lui a rendu jnstice. Mais la grande 
objection c'est la prix. Or, quant à moi, depuis la réduc
tion de cinquante mille francs obtenue par le Conseil admi
nistratif, je trouve ce prix très-raisonnable, eu égard à la 
différence qui existe à tons les points de vue entre ce ter
rain et celui de St-Georges ; je dirai même qu'à mille francs 
la pose celui de St-Georges est trop cher. Il s'agit, en ef
fet d'une campagne et non de « tattes, a d'une campagne 
dans un site superbe, en plein rapport et qui ne peut nous 
entraînera des dépensas inconnues: tout cela doit être payé. 
Mais on se récrie sur le prix. Cela me rappelle la proposi
tion faite au Conseil Municipal pour l'acquisition du pré 
Bertrand, au bord de l'Àrve. M. le docteur Mayor, rappor
teur de la Commission, présenta diverses objections à l'é
tablissement d'un cimetière dans cet endroit, mais aucune 
ne se rapportait au prix. Personne du reste ne le trouva 
trop élevé, et ce prix c'était dix mille francs la pose! Pour
quoi s'étonner maintenant d'un prix inférieur pour un terrain 
dans une situation meilleure? De même pour le parc des 
Cropettes, à Montbrillant. Je me suis souvenu du rapport 
que présenta M. Balland pour, l'achat de cette propriété 
par la Ville et je l'ai relu avee un plaisir d'autant plus 
grand que les productions d'un certain mérite littéraire n'a
bondent pas dans notre Mémorial. C'était lyrique, c'était 
idyllique, rien n'y manquait; c'était charmant et le Conseil 
fut charmé. 11 vota l'acquisition au prix de quarante-deux 
mille cinq cents francs la pose, c'est-à-uire le capital de 
21,000 francs de rente. C'était payer bien cher une 
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bague au doigt; car cette magnifique propriété, à quoi et 
à qui sert-elle? Le beau tableau qu'en faisait M. Balland 
pour l'avenir ne s'est point réalisé. C'est maintenant une 
solitude, ce qui ne serait pas le cas de la propriété Lalu-
bin, car en devenant le champ des morts elle deviendrait 
aussi la promenade des vivants. Le Conseil Municipal a 
voté sans hésitation la dépense des Cropettes. Pourquoi 
nous prenons-nous tout d'un coup de scrupules, de parci
monie, après tant de dépenses de luxe? Je ne parle pas 
du théâtre, des promenades publiques ; mais qae dira-ton 
de nous dans quarante ans, quand on pensera que nous 
avons dépensé deux millions pour le tombeau d'un seul 
homme et que nous avons refusé quatre cent mille francs 
pour le cimetière de plusieurs générations de la ville? 

Un membre. On dira que la Ville était obligée de faire 
la dépense de ce tombeau. 

M. Bonneton. L'achat d'un cimetière n'est pas une dé
pense de luxe. Un cimetière ne coûte pas seulement, il rap
porte s'il est convenablement, décemment établi. Il y a le 
rendement des concessions; mais il ne faut pas que la dis
tance paisse gêner ceux que des soins pieux attirent au
près des tombes ; il ne faut pas non plus qu'elle soit un 
empêchement à l'érection de mausolées qui sont quelque
fois poar les morts et bien souvent pour les vivants. A la 
Jonction, de jolies constructions peuvent s'élever sur les 
parcelles non utilisables pour les inhumations. Enfin, au 
bout d'un certain laps de temps, les terrains du cimetière 
du Lazaret et de Plainpalais pourront être vendus : ce sont 
là des contre-valeurs qui ont bien leur importance. Je 
comprends que la Ville de Genève vise à l'économie, mais 
à l'économie bien entendue. Si vous voulez un cimetière 
à bon marché, il faudra aller loin, il faudra entrer dans 
un système radical, contrevenir à toutes les traditions; nous 
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payerons moins peut-être, mais nous auronspris une mesure 
peu démocratique. Après tout, le cimetière est l'endroit le 
plus populaire du monde; il ne faut pas en deeaffeetionner 
le public. Je vais quelquefois au cimetière, et j'ai pu constater 
que, le samedi surtout, c'est un lieu da pèlerinage comme le 
dimanche c'est un lieu de promenade. Il y a là un fait inté
ressant dont nous devons tenir compte comme municipalité. 
Nous devons tenir compte aussi de la loi qui veut un cime
tière pour chaque commune et qui prescrit un minimum de 
vingt ans pour chaque tour de rotation. Le but de la loi c'est 
que le pauvre ait le cimetière à sa portée et qu'il puisse 
soigner le plus longtemps possible les tombes des siens. 
Augmentez la distance,et le pauvre n'a plus ces avantages; 
vous lui créez une dépensa de temps et d'argent. Je sais 
qu'il y a des gêna à qui celi ne fait rien de voir enterrer 
leurs proches dans n'importe quelle terre; je sais qu'il y 
en â qui ne tiennent pas à cultiver le champ de repos. 
Mais je sais aussi que, pour plusieurs, il est poignant de 
penser à l'enfouissement de leurs parents ou amis dans le 
diot ou dans l'eau. Je sais enfin qu'il en est qui aiment à en
tretenir des fleurs sur les tombes et qui sont fort attristés 
quand de tout ce qu'ils y plantent rien ne prospère. La 
stérilité du sol est probablement une des causes de la répul
sion générale qu'on a contre le Lazaret. Je trouve la 
preuve de celte répulsion dans le fait que depuis qu'il 
est devenu le cimetière de la Eive droite, la nombre des 
sépultures y a diminué dans la proportion de 70 à 60 au 
lieu d'augmenter. Le Conseil Administratif nous a d'ail
leurs dit qu'il avait assez affaire à se défendre contre les 
réclamations qui lui arrivaient à ce sujet. Il y a, là encore, 
un indice dont il convient de tenir compte. Par ces temps 
de référendum, c'est un référendum latent. 

M. Dufour. Je maintiens ma proposition qu'appuie, du 
reste, tout ce qui vient d'être dit. On s'cRt étonné de la 
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voir présentée à brûle-pourpoint; mais pouvais-je la pré
senter avant de l'avoir étudiée ? En tout cas, j'ai été tout 
d'abord opposé à l'acquisition Lalubin. Tout se réduit pour 
moi à une question de chiffres. Convient-il que la Ville 
paie aujourd'hui trois cent cinquante mille francs une pro
priété qui a été offerte, il y a dix ans, pour cent cinquante 
mille francs à quelqu'un qui n'en a pas voulu à ce prix-
là ? Le refus m'a été certifié par le fermier. Je n'insiste 
pas sur le fait que le vendeur est un étranger, quoique après 
tout il vaille mieux que l'argeut de la Ville reste dans ie 
pays; mais le fait essentiel c'est qu'on nous daman Je pour 
cette propriété, deux cent cinquante mille francs de plus 
qu'on a vainement cherché à la vendre il y a dix ans, et 
cela me paraît fort. Je ne crois pas qu'en dix ans le prix 
des terrains ait tellement augmenté. On parle des bâtiments, 
mais ces bâtiments ne sont pas d'une bien grande valeur, 
et ils ne pourront pas tous être utilisés, car mie des mai
sons appartient pour moitié à Mme Malacria. On dit que le 
Lazaret sera fermé. Dans ce cas, la propriété de la Jonc
tion est insuffisante. Elle n'offre que trente-ainq poses utili
sables et trente cinq poses ne permettent qu'une rotation 
de dix-neuf ans; tandis qu'à Saint-Georges, avec cent po
ses, nous aurons de la place pour des rotations de trente-
sept ans. Peu importe la glaise avec trente-sept ans de ro
tation ! Les terrains sont identiques sur les deux rives du 
Rhône, et ceux de Saint-Georges à ceux de la Jonction au 
point de vue de l'écoulement des eaux. A ce propos, on ne 
nous a pas dit; que, dans la campagne Lalubin, la fosse 
creusée pour des expériences était vidée chaque matin. J'ai 
eu poche une déclaration signée du domestique qui faisait 
avant jour cette opération. 

Kilométriquement parlant, la distance qui sépare Saint-
Georges de la ville n'est que de cent mètres, — c'est-à-dire 
1 1/i minute — plos longue que celle de la ville à la Jonc-
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tion. Keste à examiner les dépenses d'accès. Pour l'établis
sement de la route, il n'y aura pas de terrain à acheter 
jusqu'au pont sur l'Arve : il sera donné par les propriétai
res; le pont est devisé à cent mille francs, mais celui qu'on 
a construit le dernier n'a coûté que quatre-vingt dix mille 
francs. Pour la route au-delà de l'Arve, la Ville empruntera 
son propre terrain, et M. Rohrer cédera gratuitement du 
sien, outre tout le gravier nécessaire. La pente du ravin 
sera de 6 °[0 au maximum, c'est-à-dire à peu près celle de 
la route de la Terrassière. Ajoutez que la forme du cime
tière, à Saint-Gorges, serait parfaitement régulière, que cet 
endroit étant isolé, le choix qo'on en ferait ne donnerait 
lieu à réclamation de la part de personne, qu'il n'y aurait là 
aucun procès en perspective parce* qu'il n'y aurait aucun 
voisin à mécontenter. Je persiste donc dans ma propesition 
et j'espère qu'elle sera appuyée. 

M. le docteur Gosse. Je répondrai d'abord à M. le rap
porteur de la minorité que ses chiffres, quant à la distance 
entre la ville et les deux localité en concurrence, ne sont 
pas d'accord avec la réalité. Il y a dix-sept minutes d'un 
côté et trente-sept de l'autre, soit vingt minutes au désavan
tage de St-Georges. Plus exactement on peut mesurer sur 
les plans : de Bel-Air à St-Georges 2870 mètres; de Bel-Air 
à la Jonction 1,800 mètres ; de Bel-Air au cimetière de 
Plainpalais 730 mètres ; de St-Gervais à la Jonction 1,360 
mètres; de St-Gervais au cimetière de Plainpalais 820 
mètres. 

Quant au prix de la Jonction je reconnais que c'est un 
prix élevé ; mais ce n'est pas un prix exorbitant pour moi 
qui me place au point de vue des intérêts de la Ville... 

M. Dufour. NJUS ne défendons pas d'autres intérêts 
que ceux-là. 

M. le docteur Gosse. Je ne parle que pour moi, et 
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je dis qu'en me plaçant au point de vue des intérêts de la 
Ville je ne trouve pas ce pris exorbitant si j'examine les 
ventes faites autour de la cunpagne Lalubin. Je ne veux 
point parler des « demandes » de mesdames Gerebzow 
et Malacria (cette dernière a réduit ses prétentions à cent 
vingt mille franea pour six poses) ; mais vous voyez ici 
cent toises vendues par M Lalubin lui-même pour dix mille 
francs, au fond du chemin des Chênes une vente pour huit 
mille francs la pose, sur la route de Lyon, au carrefour de 
la route d'Aïre, d'autres ventes à raison de vingt mille 
francs la pose, et à côté du Lazaret douze mille francs la 
pose; les terrains Fazy ont atteint le chiffre de quarante 
mille francs ia pose et l'on m'a affirmé que le terrain acquis 
par la commune du Petit-Sajonnex pour l'agrandissement 
de son cimetière avait été payé douze mille francs aussi la 
pose. Il est sans doute regrettable que nous ne puissions 
rien proposer à meilleur marché dans des conditions 
acceptables ; mais nous avons fait ce que nous avons pu, 
nous avons cherché partout et, du reste, lo Conseil Muni
cipal avait chargé le Conseil administratif de faire des 
ouvertures au propriétaire de la campagne de la Jonction. 

On a parlé de servitudes; nous avons un notaire dans le. 
Conseil administratif, nous en avons un aussi dans le Con
seil Municipal et tous deux ont à cœur autant que n'im
porte qui les intérêts de la Ville : ils ont été d'accord 
pour dire que ce serait sans doute une gêne, mais que ça 
n'empêchait pas l'établissement d'un cimetière. 

M. le Rapporteur de la minorité a parlé de la nécessité 
d'un chemin à piétons le long de la voie ferrée. Ce n'est pas 
là une nécessité comme celle de la création d'une route 
pour St-Georges. Il y a pour la Jonction un chem n qu'on 
parcourra en dix-sept minutes à partir du pont de la Cou-
louvrenière. Il n'a été question que de la possibilité de 
réduire ce parcours à huit minutes. 

35"" ANNÉE. 43 
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On a dit : « La Rive gauche n'aura plus de cimetière. » 
C'est fâcheux, je le reconnais, mais pour avoir un cimetière 
Sur la Rive gauche il faut trouver un emplacement et nous 
n'avons pas été le chercher à St-Georges que nous savions 
être le plus mauvais terrain possible. 

On a prétendu qu'il y aurait quinze poses inutilisables 
dans la propriété Lalubin. C'est une exagération. Comme 
parties réellement inutilisables il y a quatre parcelles me
surant ensemble quatre poses, cent quarante deux toises 
et cinquante et un pied, et comme parties non utilisables 
pour les inhumations seulement, cinq parcelles mesurant 
ensemble six poses, deux cent onze toises et vingt-sept 
pieds. C'est tout. 

M. Dufour a dit qu'il ne reste que 35 poses et qu'à 675 
places par pose, en admettant 1200 inhumations par an, cela 
représente un tour de rotation de 19 ans. Or, en admet
tant les chiffres donnés par M. Dufour, pour un tour de 
rotation de 20 ans il faudrait 55 poses et 55 centièmes et 
je peux démontrer que nous en avons 59 de disponibles. 
Mais encore ici les chiffres de M. Dufour ne sont pas 
exacts. En 1878 il y a eu 529 inhumations d'adultes 
•venant de Genève et 400 d'enfants ; ceux-ci occupent 1 (4 
de place, c'est-à-dire 100 places. Par conséquent nous 
avons eu à occuper 629 places. Il faut remarquer ici qu'il 
y a deux systèmes d'inhumation en présence : celui qui est 
encore en usage à Plainpalais et an Lazaret, d'après lequel oa 
a 927 fosses par pose, et celui proposé par le Conseil Adminis
tratif d'après lequel il y aurait des carrés de 40 tombes, entou
rés par des chemins de trois mètres de largeur, chaque tombe 
touchant ce chemin par une extrémité. Dans ce cas chaque car
ré occuperait 174 m.80 carrés, soit pour une pose 618 fosses. 
Avec629 inhumations d'adultes, chiffre de 1878, il faudrait, 
pour 20 ans de rotation : par l'ancien système 14 poses 2|5, 
etpar le nouveau 20 poses 4|2. Si l'on prend les inhuma-
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tions (le Genève et celles des Eaux-Vives, on a 675 adultes 
et 404 enfant», par conséquent on oceupe l'espace de 776 
fosses. Par le nouveau système il suffirait de 25 poses. Le 
reste pourrait être employé à la création de nécropoles. 
On est ainsi bien loin des affirmations de M. Dufour. 

M. Cardinaux a déjà répondu à M. Dufour au sujet de 
cet « argent de la Ville qui entrerait dans la poche d'un 
étranger. » Comme M. Cardinaux j'ai été d'autant plus 
peiné de cette expression qu'on ne doit pas employer la 
qualification dont s'est servi M. Dufonr en parlant d'une 
compatriote. Si M. Lalubin est d'origine française, Em0Lalu-
bin est Genevoise et ses enfants n'ont jamais quitté le pays, 

Des hommes qualifiés, dit M. Dufour. ont fait des rap
ports en faveur du terrain de St-Georges. C'est de MM. 
Lossier et Suskind qu'il s'agit ; je ne veux pas discuter 
la valeur de ces hommes de science, mais il y a des points 
sur lesquels je ne puis me trouver d'accord avec eux. Je ne 
veux plus revenir sur les propriétés comburantes des ter
rains, je veux simplement me tenir à ce qui est admis par
tout, en France et ailleurs, à l'importance d'avoir des 
terrains perméables, et en disant perméables, je ne dis pas 
d'une perméabilité absolue, je n'entends parler que de la 
perméabilité du sous-sol et non point au sujet de cette 
couche supérieure de diot qui impressionne si péniblement 
le public au bord d'une fosse ouverte et qui avait fait écrire 
dans un journal (Le Genevois) : « La Municipalité a décidé 
de faiijp déposer nos morts dans une carpière ; sans »'oc 
cuper des intérêts des vivants elle avait imaginé de les 
accumuler dans une cuvette an risque d'empester toute une 
région. » La cuvette c'était le pré Cayla et les terrains de 
St-Georges sont les mêmes que ceux du pré Cayla. Les 
rapports d'experts tels que MM. Vogt, Ebray et autres 
nous l'ont prouvé. M. Lossier lui-même nous prouve que 
le sous-sol des terrains de St-Georges n'a pas l'imperméa-
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bilité voulue pour l'établissement d'un cimetière, et il non» 
le prouve par la description de ses expériences. [1 a placé 
un drain d'un mètre 30 dans le sol et communiquant par 
la partie supérieure avec deux flacons placés à des hau
teurs différentes. Le plus élevé était plein d'eau et en s'é-
coulant dans l'autre il faisait aspiration. L'experta cherchéà 
apprécier la perméabilité du sol, soit par la rapidité avec 
laquelle se faisait l'aspiration, soit par la quantité plus 
on moins grande d'eau déplacée. Or. en étudiant cette 
expérience, on voit qu'elle ne fournit aucune donnée sur la 
seule chose importante, c'est-à dire la perméabilité du sous-
sol. On sait que ees sols argileux se fissurent par la séche
resse et M. Lossier a soin de le dire, en rappelant qu'il 
n'était pas tombé de pluie depuis longtemps. J'ai moi-
même constaté des fissures de im 20 de profondeur, et un 
voisin, M. Borel, en a constaté de l m 50. La perméabilité 
d'un mètre 50 expérimentée par M. Lossier s'expliqne ainsi 
tout naturellement. M. Lossier reconnaît d'ailleurs, page 12, 
que « la partie inférieure des fosses, à 2 mètres de pro
fondeur dans la partie I (soit l'excellent terrain à cimetière) 
est imperméable » et que « les fosses E et G (dans la 
partie II) creusées dans un argile compacte devaient être 
imperméables dans toute leur hauteur. » 

M. le rapporteur de la minorité dit que devant la durée 
de rotation la question de combnration s'efface, d'accord ; 
mais il oublie qu'à défaut de cette question celle de la sa
turation subsiste et les citations suivantes de MM.'Ies ex
perts Vogt, Ebray et Mayor en fera ressortir toute l'impor
tance : 

M. Vogt : « Les premiers sont composés surtout de 
glaise glaciaire (diot), imperméables à l'eau, décomposant 
les cadavres, mais retenant en revanche les gaz résultaut 
de la décomposition. » 

Jy6 même : « S'il ne s'agissait donc d'enterrer une fois 
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poor toutes à une place donnée, il faudrait choisir des 
terrains argileux. » 

Le même: « A la fia, tout cimetière devient imprati
cable pour des ensevelissements successifs et réitérés, parce 
que ces terrains, imprégnés par des substances organiques 
en décomposition, développent des gaz délétères au moment 
oii ils sont remués. » 

M. Ebray : « Plateau de St-Georges, mêmes observations 
que pour Charopel, c'est-à-dire « assimilation des matières 
< grasses et gaz amoniacanx par l'argile. » 

M. Mayor. « Les produits de décomposition ne sont 
que fort peu entraînés, soit au dehors de l'atmosphère ou 
dans la profondeur du sol... Les produits de décomposition 
sont en quelque sorte confinés. » 

La conséquence inévitable de la saturation d'un cime
tière, c'est qu'il doit être abandonné. Il y en a eu chez 
nous un exemple qui ne date pas de bien loin : l'abandon 
du cimetière de la Close. Et que voyons-nous en examinant 
les rapports dont M. Mayor a demandé l'impression? 

D'après le premier de ces rapports, sur cinquante cas 
examinés, quaire ont offert des squelettes qui n'étaient pas 
entièrement désarticulés, et sur les quarante-six squelettes 
désarticulés, dix conservaient encore des plaques d'adi-
pocire. Ainsi 8 pour 100 de squelettes non désarticulés, 
sans compter les plaques d'adipocire et cela au premier 
tour ! Que sera-ce an deuxième et au troisième ? Ce rap
port indiquait, me semblait-il, qu'il n'y avait rien à taire; 
c'est pourquoi je l'ai signé de grand cœur. Dans le rapport 
suivant, les experts recommandent un système régulier de 
drainage et M. Pavre a proposé de faire communiquer les 
tombes par un appareil spécial amenant l'eau des fosses 

• dans un drain collecteur aboutissant à un puits perdu; mais 
un puits perdu coûte, celui qu'on a établi dans le cimetière 
de Châtelaine a coûté 4,903 fr. 30 centimes. Il n'en fau-



5 4 6 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

drait aucun à la Jonction oh le sous-sol sera perméable, le 
fund des fosses atteignant presque partout le gravier. 

Une chose très-regrettable, c'est qu'on n'ait pas pu 
acquérir le terrain Le Royer, car c'était là un vrai terrain 
de cimetière. Après celui-là il fallait choisir entre les ter
rains glaciaires qui présentaient le moins d'inconvénients 
et nous avons trouvé dans celui de la Jonction les avanta
ges de l'isolement, de la proximité de la ville, de la vé
gétation ; c'est de l'argile, il est vrai, mais avec un sous-
sol offrant un drainage naturel. 

Sur la question du prix, je dois d'abord rectifier une 
erreur commise dans un bureau autre que celui du Conseil 
Administratif. C'est au minimum de 318,144 fr. et au 
maximum de 441,481 fr. que l'on a estimés au Cadastre 
les terrains dont l'acquisition est proposée à la Jonction. 
Il y a eu erreur, je le reconnais, mais elle n'a pas été de 
mon fait et la différence entre ces chiffres et ceux que j'ai 
indiqués n'enlève rien à mon argumentation. Cela dit, 
j'admets l'évaluation de M. le rapporteur de la minorité 
pour les travaux nécessaires à l'accès du plateau de Saint-
Georges, et je l'admets, quoique le chiffre qui m'a été 
donné par M. l'ingénieur cantonal pour la construction du 
pont soit de beaucoup plus élevé que celui de M. Dufour. 
J'admets aussi la coopération de l'Etat et des communes, 
ne laissant à la charge de la Ville qu'une dépense de deux 
cent mille francs. Ce ne sera pas tout que les voies d'ac
cès sans compter les clôtures : il faudra élever des bâti
ments (il y en a de tout prêts à la Jonction) pour concierge 
chambre d'attente, chapelle, etc., mettons au plus bas 
pour cela cinquante mille francs ; mais il y aura encore 
autre chose : les dépenses de la Ville pour les convois 
s'accroîtront en raison de l'augmentation de la distance. 
Ainsi les voitures ont coûté en 1878 12,161 fr.; il y aura 
sur ce chef une augmentation de 4,040 fr.; le service des 
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poYtenrs a coûté 15,900; il y aura sur ce chef une aug
mentation de 5,300 fr., et lé service des porteurs de man 
teaux qui a coûté 1,760 coûtera 2,200 fr. Augmentation 
totale : 9,780 fr., c'est-à-dire la rente d'un capital de 
deux cent mille francs! 

M. Dufour. La distance ne se fera guère sentir que pour 
St-Gervais. 

M. le docteur Gosse. Le prix des convois sera le même de 
quelque point de la ville qu'on parte. Or il y a une différence 
de 1 kilomètre au détriment de St Georges st en faveur de 
la Jonction en partant d'un même point de la ville; une diffé
rence qui se traduira par la dépense de la rente d'un capital 
de deux cent mille francs ! Est-ce que vous comptez faire 
supporter cette dépense par la population ? Nous pourrons 
sans doute surtaxer les convois des premières classes, mais 
qu'arrivera-t-il ? On éviter? la surtaxe en choisissant la 
seconde au lieu de la première et la troisième an lieu de la 
seconde. La dernière ne peut supporter aucune augmen
tation et encore y a-t-il malheureusement bien des gens 
pour lesquels elle est trop onéreuse. 

Et maintenant, ensuite de ce que je viens de dire, je 
crois pouvoir conclure que, tout compensé, l'établissement 
d'un cimetière ne coûterait pas moins à St-Georges qu'à la 
Jonction, s'il ne coûtait pas davantage... Et quelle différence 
entre ces deux endroits ! 

M. Latoix. Dans la Commission j'ai fait partie de la 
majorité qui appuie l'acquisition de la campagne de la 
Jonction et je ne cache pas que je me suis laissé guider par 
le sentiment. Je crois que cette localité est plus que toute 
autre sympathique à la population. Mais à côté de cela je 
ne dois pas perdre de vue h situation financière de la 
Ville et comme je trouve fort élevé le prix qui nous est 
demandé, j'appuierai l'amendement de M. Mayor en portant 
cependant le chiffre de 250,000 à 300,000 fr. 
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M. Battand. Je remercie M. Bonneton de ce qu'il a dit 
do flatteur pou- ma littérature et j'accepte ses compliments 
comme ceux d'un professeur à un horloger. Mais si M. 
Bonneton regrette l'achat des Cropettes comme une dépense 
de luxe, moi je ne la regrette pas, car ce n'est pas faire 
dn luxe de donner de l'air et du soleil à ceux qui n'en ont 
pas. L'affaire était du reste assez belle pour que deux 
concurrents, dont l'un était l'Hospice général, aient eu a«sez 
de dépit de se voir déboqnés. Si la Ville est embarrassée 
de ce terrain, elle n'a qu'à le revendre : ellepourra faire un 
beau bénéfice. Ce que j'appelle, moi, une dépens • de luxe — 
et M. Bonneton lui-même nous l'a fait toucher au doigt, — 
c'est de dépenser quatre cent mille francs pour un cime
tière quant on peut n'en dépenser que deux cent mille. 

M. le docteur May or. Vu l'heure avancée, je propose 
l'ajournement de la discussion à vendredi. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président donne lecture d'une lettre par laquelle 
M. Rivoire exprime son regret de ne pouvoir assister à la 
séance non plus que son collègue M. Bourdillon. Ils ont 
été appelés subitement à Berne pour affaire concernant la 
municipalité. 

Ier Objet à Vordre du jour. 

Suite de la délibération sur le projet 
d'acquisition de terrains pour un nou
veau cimetière. 

M. Annevelle. On nous a tellement vanté le terrain de 
la Jonction, on nous a si bien parlé dû bon marché que 
nous faisions, qu'on peut se demander ce que les proprié
taires doivent se dire ; peut-être s'imaginent-ils maintenant 
avoir fait une mauvaise affaire. Cependant je crois que si 
on nous a cité des terrains acquis à un prix supérieur, il 
n'eût pas été difficile d'en trouver d'autres dont le prix eBt 
bien au-dessous. Pour nous engager à ne pas regarder de 
trop près à la dépense, on nous a rappelé le monument du 
duc de Brunswick, je ne sais pas bien à quel titre, pnis la 
promenade des Cropettes. Mais quand nous avons voté cette 
promenade nous étions justement riches de l'héritage qui 
venait de nous échoir. Maintenant c'est bien différent, notre 
situation n'est que celle d'une modeste aisance, et nous 
devons songer à notre responsabilité de représentants des 
contribuables. Est-ce donc peu de chose que la différence 
entre trente-cinq poses à quatre cent mille francs d'une 
part et cent poses à quatre-vingt dix mille fr. de l'autre ? 
L'opinion de la population mérite aussi qu'on y réfléchisse* 
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et je crois que depuis quelques jours elle incline à penser 
que le marché proposé nous est désavantageux. On a même 
eu, à cette occasion, le rare phénomène de l'accord des 
deux principaux journaux du pays. Le terrain proposé est 
très-cher, malgré les avantages que je ne peux pas nier. 
Le choix du terrain de St-Georges rendrait service aux 
trois communes intéressées, et peut-être aussi à Carouge ; 
il desservirait l'Abattoir, il serait mile à Onex et à Lancy, 
faciliterait l'accès an Bois de la Bâtie. Je suis donc tout 
à fait partisan du terrain de St Georges et je serais prêt 
à me rallier à la proposition de la minorité de la Commis
sion. Cependant, comme il y a eu unanimité dans le Con
seil administratif, comme le projet de la Jonction a ren
contré beaucoup de sympathies, je me rangerai à une 
proposition de conciliation et j'accepterai l'amendement 
de M. Mayor, en en retranchant seulement ce qui est 
relatif au pré Cayla, car je crois que cela nous entraîne-
r, it à des tractations fort longues. Je formule donc ainsi 
mes propositions. 

« 1° Les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif d'une part et 1° les consorts,Evêque et 2° Mme Hen-
riette-Césarine Lalubin, née Poncet, d'autre part, conven
tions aux termes desquels ces derniers vendent à la Ville 
ôe Genève, des terrains qu'ils possèdent dans la Commune 
de Petit^Saconnex ne sont pas ratifiées. 

2° Le Conseil Administratif est invité à entamer de nou
velles négociations avec les consorts Evêque et Mme Lalu-
bin, née Poncet, pour l'achat des susdits terrains, mais 
sur la base maximum de deux cent cinquante mille francs 
pour les deus propriétés réunies. 

5° Dans le cas où ces tractaliona n'aboutiraient pas, le 
Conseil Administratif est invité à s'entendre avec les com
munes de Plainpalais, Eaux-Vives etc., pour l'acquisition 
d'un terrain à St Georges en vue de la création d'un cime-
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tière et en outre avec l'Etat, les susdites communes, les 
société ou particuliers que cela pourrait intéresser, pour 
l'établissement d'un pont sur l'Arve et d'une route de 
Genève à St-Georges par la Gorge de la Bâtie. » 

M. Ramu. Je désire parler de deux points qui me sem
blent surtout à considérer. Le premier est la durée probable 
du cimetière. Si je considère que le cimetière de Plain-
palais dure depuis le quinzième ou le seizième siècle, je 
crois que nous pouvons bien assigner à celui que nous 
allons créer une durée probable de cent cinquante ou au 
moins de cent ans. Le second point est l'intérêt des vivants 
dans cette affaire. Deux principes fondamentaux dominent 
cet intérêt, et ils ont trouvé leur place dans la loi. II faut 
qu'il y ait une distance suffisante de tout groupe impor
tant d'habitations, et il faut qu'il y ait ouverture des fosses 
seulement tous les vingt ans. La distance avec remplace' 
ment proposé, est-elle suffisante ? Elle est complètement 
insuffisante. Dans vingt ans la ville s'alignera le long des 
flancs du cimetière. Voyez les transformations qu'ont subies, 
que subissent tous les jours les campagnes des environs, 
partout nous les voyons morcelées et bâties. En matière 
de cimetière, il faut beaucoup plus de prévoyance qu'en 
aucune autre. Si une machine hydraulique est insuffisante, 
on est quitte p?ur en faire une nouvelle. Si une école 
déborde d'élèves, on en construit une autre. Mais com
ment agrandir un cimetière mis en travers de l'extension 
naturelle d'une ville ? Je conclus donc pour St-Georges 
puisqu'il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Mais si j'invi-
sage le point de vue pratique je ne disconvins pas que 
h» tractations pour mener à bonne fin le projet de la 
minorité peuvent être longues, et pour faciliter les choses 
je propose l'amendement suivant : 

« Le Conseil Administrât! est invitô à se mettre en rela
tion avec les communes de Plainpalais et des Eaux-Vivep, 



DU CONSEIL MUNICIPAL 553 

afin de présenter au Conseil Municpal un projet d'acquisi
tion des terrains de St-Georges pour y établir un cimetière 
commun pour la ville de Genève, Plainpalais et les Eaux-
Vives. 

Provisoirement l'arrivée à ce cimetière aurait lieu par 
la route qui conduit aujourd'hui à la poudrière de St-
Georges. 

La Ville de Genève prendrait part par une subvention 
aux améliorations de voies cantonales à effectuer au travers 
de la commune de Plainpalais, » 

M. Liodet. Mon opinion est contraire à l'acquisition de 
la campagne Lalubin et favorable au projet de mettre le 
cimetière à St Georges. D'abord il y a la question financière, 
le prix est élevé, et comment se fait-il qu'une campagne 
qui valait 133,000 francs il y a quatorze ans en vaut 
350,000 aujourd'hui? La taxe foncière donne raison dit-on 
aux prétentions élevées du propriétaire ; mais ne peut-il 
pas se faire qu'il préfère payer une taxe foncière plus forte, 
ayant l'espoir de vendre sa campagne davantage ? Un 
autre argument pour St-Georges sur lequel on n'a pas encore 
insisté, c'est que cette proposition ne tombe pas du ciel, 
c'est une proposition sérieuse, présentée par la commune 
de Plainpalais avec rapport à l'appui. Il me semble qu'une 
proposition de ce genre demande des égards; sans doute 
ce n'est pas pour nos beaux yeux que la commune* de 
Plainpalais nous propose cet achat, certains frais généraux 
pourront être supportés en commun, mais enfin il y a là 
une offre qui mérite d'être examinée. Plainpalais d'ail
leurs a droit de demander aux autres communes de l'aider 
à posséder un cimetière. En effet la commune renferme cinq 
établissements hospitaliers parmi lesquels l'Hôpital cantona 
et celui ci fournit plus de la moitié des décès de la com 
mune. 
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M. Viridet. La campagne Lalnbin est certainement beau
coup trop chère. On trouve là du terrain à 5,000 francs 
la pose, pris par parcelles, mais les choses changent si 
l'on achète par masse, puis une partie du terrain est tout 
à fait au bord du Rhône, elle n'a de valeur pour personne, 
elle n'en aura pas davantage pour le cimetière. Les tombes 
ne pouvant couvrir qu'une partie de l'espace acquis, on 
peut prévoir le moment oh le cimetière sera trop petit La 
ville se développant toujours, on sera certainement gêné. 
Comment ne pas préférer entre deux terrains celui oh la 
population ne se porte pas? A Saint-Georges le cimetière 
ne fera de mal à personne ; à la Jonction, il empêchera 
de construire, ce sera un lieu d'infection. 

M. LeOrandRoy. Je demande qu'on nous explique un 
point, celui des servitudes dont on dit que le terrain de la 
Jonction est grevé. Si nous avons à racheter plus tard ces 
servitudes, cela augmenterait encore le prix d'achat. 

M. Dufour. Il y a un chiffre à modifier dans mon rap
port. La différence entre les deux distances n'est pas de 
100 mètres, mais de 240. Je suis arrivé à ce résultat en 
me servant du plan du cadastre et d'un plan à grande 
échelle. L'argumentation de M. Gosse ne s'en trouve pas 
justifiée, car cela fait trois minutes de marche. Je main
tiens donc mon dire que le projet Lalubin reviendrait à la 
ville le double du projet de Saint Georges. Nous avons 
aussi à considérer les chances d'approbation par l'Etat; à 
cet égard la Ville sera très-bien placée avec le projet de 
Saint-Georges, puisque l'Etat a déjà approuvé la commune 
de Plainpalais. L'Etat étant d'ailleurs intéressé en raison 
des morts de l'hôpital, nous ne serons pas seuls pour sup
porter les frais du pont et de la route. Pour le pont, 
M. Schmidt se charge de le faire, moyennant 90,000 fr. 
Ce sont là, les chiffres que j'oppose à ceux de M. Gosse. 
Je me rallierai du reste à l'amendement de M. Ramu. 
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M. le Rapporteur. J'ai eu la malchance de m'occuper 
de cette question du cimetière depuis son début. Les sa
vants qui ont donné leur attention à ces questions d'inhu
mation ont indiqué 3 points, 3 conditions sine qua non 
auxquelles doit satisfaire un bon cimetière. C'est d'abord 
l'élévation du terrain, puis la perméabilité, en troisième 
lieu la sécheresse ou un écoulement très-facile des eaux. 
C'est d'après ces principes que les terrains de la campagne 
Le Royer ont été refusés : on craignait les inondations. 
Cependant ces terrains ressemblaient beaucoup au cime-
tiers de Plainpalais, et l'on n'a jamais constaté que celui-
ci eût été nuisible. Pourquoi le cimetière de Plainpalais a-
t-il été inoffensif? Il est bas, et sar le vent de la ville; 
mais il est isolé, ou plutôt il l'était. Mais d'autre part il est 
Constamment lavé par deux courants d'eau, et ce sont sans 
doute ces circonstances favorables qui ont assuré son inno -
ouité même avec une rotation de 9 ans. Cependant je ne 
voudrais pas garantir l'avenir. On a déjà pu y constater 
quelquefois une certaine infection de l'atmosphère. Mais 
un fait domine : le terrain du cimetière de Plainpalais dé
truit les corps admirablement. Je ne suis ni savant ni écri
vain, et je m'en félicite, car si je l'avais été, j'aurais pu 
me laisser entraîner à écrire des choses, qu'après meilleures 
informations je ne pourrais toujours défendre. Le cimetière 
de Plainpalais n'offre à l'ouverture des fosses que quelques 
débris de crânes, le Lazaret, après 45 ans montre des 
squelettes entiers; après 20 ans, les restes sont encore 
considérables ; mais ce n'est pas tout, les éléments qui 
sortent des corps restent dans le diot, et l'on constaterait 
ta même-chose dans un cimetière placé à Saint-Georges. Le 
Lazaret et Saint-Georges sont des baignoires. Le terrain 
au-dessus des fosses est imperméable, et leB émanations 
sont inévitables. On nous a parlé d'une fosse ouverte dans 
ta campagne Lalubin, foss^ qui se serait trouvée vide. 
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Tout ce que je sais, c'est que la commission n'a pas donné 
l'ordre d'ouvrir une fosse et n'en a pas visité. 

La Commission s'est vue limitée aux terrains glaciaires 
et, entre ces terrains, celui de la Jonction lui a semblé le 
moins mauvais. Saint-George présente un fonds imperméable 
et le drainage y est impossible. Dans la campagne Lalubin 
la couche de diot est moins profonde, elle n'est que de 
{m 20 dans certains endroitt, de i m 50 dans d'autres. La 
question des terrains de Saint-Georges est arrivée ici par 
le fait de l'ouverture que nous a faite la commune de 
Plainpalais. C'est un terrain qui ressemble tout à fait à 
celui du Bout-du-Monde; or, qu'avions-nous constaté pour 
ce dernier? que c'était du diot, et que ce diot se fend faeK 
lement, d'où il résulte des émanations malsaines. Toutefois 
si l'on préférait Saint-Georges à la Jonction, on pourrait 
bien se dire: pourquoi pas le Bout du Monde? Maintenant 
la campagne Lalubin est chère, elle est trop chère, c'est 
aussi mon opinion ; mais pensons à l'avenir, beaucoup de 
personnes nous remercieront de n'avoir pas négligé cette 
occasion d'acquérir le terrain le plus favorable à la salu
brité publique. 

M. Cherbuliez. Je me rallierai à la proposition de 
M. Latoix, car nous devons chercher à obtenir une réduc
tion dans le prix. C'est pour moi la question principale ; la 
question du terrain n'a aucun rôle dans ma détermination. 
J'ai la persuasion que tous les terrains sont bons, qu'il n'y 
a qu'une question de durée de rotation. Quant aux servi-
tudes, il ne faut pas en exagérer l'importance, la campagne 
Malacria jouit d'un droit de passage sur une partie de la 
campagne Lalubin, cela ne serait grave que si l'on voulait 
utiliser toute la campagne à acquérir ; mais cette partie 
sera en dehors du mur de clôture. Il est vrai que cette 
forte diminution du terrain utilisable renforce les argu
ments des adversaires au point de vue du prix élevé qui 

t. l 
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nous est demandé. Ce terrain nous fournira assez de fosses 
pour 19 à 20 ans, après quoi il faudra fermer le cime
tière, la population sera trop accrue alors pour un nouveau 
tour de rotation. 

M. le Rapporteur. Le coût du terrain que nous offre !a 
commune de Plainpalais doit être augmenté des frais de 
clôture qui sont considérables. En tout cas le terme de 20 
ans pour les rotations ne doit pas être dépassé. Si l'on 
admettait un terme de 30 ou 40 années, il n'y aurait plus 
une tombe achetée. 

M. Magnin. Le projet du cimetièra aux Tattes brûlées 
n'a pas encore été étudié au point de vue financier ; nous 
ne savons dans quelles dépenses nous nous lancerions. Ce 
seraient des travaux immenses, la clôture nécessiterait un 
mur d'une grande extension ; au contaire, dans la campa
gne Lalubin, le travail est plus qu'à moitié fait ; des clô
tures existent déjà. Cependant ce terrain est trop cher et, 
je suis d'avis aussi qu'un prix plus bas est souhaitable ; je 
me rallierai à l'arrangement de M. Latoix, qui laisse une 
latitude q> 300,000 fr. 

M. Olivet. Si je me trouvais en face de deux projets, celui 
de la Jonction, et celui qu'a proposé la minorité de la 
Commission, je serais vite décidé. Ce dernier projet néces
sitera 2 kilomètres de route avec chaussées de 5 mètres, 
cela fera bien 200,000 fr.; le mur de clôture ne se fera pas 
à moins de 30,000 ; puis quand nous aurons 100 poses, il 
faudra les utiliser. La campagne Lalubin ne nous ouvre 

. pas des perspectives de dépenses sans limites. Je me rallie 
à l'idée de l'acquérir pour 300,000 fr. 

M. Golay. La Commission s'est trouvée entre le projet 
de la campagne Lalubin et celui de St-Georges. Elle s'est 
prononcée pour le premier. Le prix de la campagne Lalu-
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bin peut sembler élevé, mais nous ne connaissons pas le 
coût du cimetière à St-Georges. II n'y aura pas seulement 
à s'occuper des abords, mais aussi des installations, du 
nivellement, du drainage ; il faudra chapelle, salles funé
raires, logement de surveillant. La commune de Plainpalais 
et les communes du plateau contribueront, je le veux bien, 
mais pour combien ? Pour bien peu de chose. Nous avons 
donc 90,000 fr. pour l'acquisition, 200,000 fr. pour le 
pint et les abords, 130,000 fr. pour* les installations, 
total 420,000 fr. Il est bien inutile de dresser des devis 
trop bas; il n'en faut pas moins payer le prix réel des 
choses, ces questions de chiffres doivent être vues de très-
près. Nous n'avons pas encore de travaux techniques qui 
puissent seivir de bases à une évaluation. On a dit: mais 
nous n'avons pas besoiu d'un pont. Je dis que certaine
ment on serait entraîné à le faire. En effet, la plupart des 
personnes favorables à la proposition de la commune de 
Plainpalais, songent plutôt aux voies de communication qui 
seront par là rendues nécessaires; le cimetière à St-Georges 
est le moyen de faire construire une route. Mais est-ce bien 
notre mandat de dépenser les deniers de la Ville pour faire 
une route cantonale? Je suis moi même sympathique à cette 
route, mais c'est au Canton à la faire, et la Ville ne doit 
pas se mettre en avant pour lui faire une allocation. Ce 
n'est pas tout d'ailleurs ; la campagne Lalubin est une jolie 
promenade, le site est admirable, et l'on jouira de superbes 
ombrages. Les frais d'installation pour jouir de tous ces 
avantages seront des plus modiques, et avec un cimetière 
nous posséderons une magniBque promenade de plus. Si 
l'on envisage maintenant le mode d'inhumation, la vrai
semblance de l'adoption de la nécropole permet d'espérer 
que l'espace suffira longtemps aux besoins de la population. 
Nous n'avons donc pas à nous préoccuper de plus d'un 
tour de rotatiou. J'en viens à la question du prix. Il peut 
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sembler élevé. Mais enfin il y a convention, et cette con
vention a été précédée de tractations, le propriétaire a déjà 
consenti à une forte réduction. Je comprendrais qu'on 
laissât nn intervalle entre le second et le troisième débat; 
alors le Conseil Administratif et le propriétaire débattraient 
à nouveau les conditions. Mais que ce Conseil-ci fixât dors 
et déjà le prix auquel il estime l'acquisition qu'on lui pro
pose, cela me semblerait un procédé peu correct à la suite 
de ce qui s'est passé. Je propose de renvoyer la question 
au Conseil Administratif. 

M. Brémond. Je suis partisan du cimetière de la cam
pagne Lalubin. Au commencement, j'ai trouvé le prix 
exagéré. Mais considérons une chose, c'est que M. Lalubin 
n'est pas venu à nous, c'est nous qui avons été à lui. Je 
voterai pour la proposition de M. Mayor. 

M. Gosse. J'ai à répondre à plusieurs objections. Et • 
d'abord à M. Ramu sur la durée des cimetières. Il croit 
que nous établissons un cimetière pour 100 ans; c'est 
exclure la possibilité d'adopter d'autres systèmes d'inhu -
mation. La campagne Lalubin nous assure 36 poses utili
sables; il y a là de la place pour bien des fosses, et notez 
que nous sommes obligés maintenant de laisser la commune 
de Plainpalais de côté. J'aurais désiré que nous conti
nuassions à marjlier ensemble, mais il n'y a pas à revenir 
là-dessus. Nous n'avons donc à nous occuper que de ce 
qui regarde la Ville de Genève et les Eaux-Vives. Cela 
donne un chiffre de 676 inhumations par an. Que nous 
faut-il donc ? 25 poses de terrain pour une rotation de 
20 ans, une pose donnant 618 fosses. On a dit : Tous les 
terrains sont bons, pourvu qu'on leur laisse le temps de 
détraire les corps. Sur cette question le mieux est de s'en 
tenir à l'avis des savants qui, sans aucune idée préconçue 
ont résumé les résultats des expériences acquises sur la 
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matière. Gn peut ire là dessus des idées émises par Orfila 
dans les Annales d'hygiène publique. Auguste Polien est 
d'avis qu'un bon cimetière détruit les corps en 20 ans. 
Dans la présente discussion nous avons affaire à deux ter
rains qui ne sont bons ni l'un ni l'autre ; mais l'un peut être 
utilisable comme transition à ce que nous adopterons peut-
être un jour, le système de la nécropole. Nous ne pouvons 
proposer brusquement ce système à la population. Jus
qu'à ce que nous y arrivions, nous ne pouvons négliger les 
indications des personnes compétentes sur les conditions 
de salubrité do cimetière, et certainement nous verrons fer
mer un cimetière à St-Georges après deux tours de rota
tion. Je réponds maintenant à M. Golay que s'il faut 
établir une route pour aller à St-Georges, il en faut établir 
une pour aller à la Jonction, mais les frais sont bien plus 

• considérables dans l'hypothèse du cimetière à St-Georges, 
et il en serait de même des clôtures. Quant à la distance 
je vous ai apporté une note officielle. D'un côté nous 
avons 1850 mètres, et de 'autre 2650. Différence 800 
mètres. C'est le calcul de M. Aubin, géomètre. D'après 
le plan de la ville et la grande carte du canton, il y aurait 
d'un côté 1840 mètres, et de l'autre 2740. Différence 900 
mètres. Quant aux tractations sur le prix, je puis vous 
présenter le tableau des taxations des diverses parcelles, 
et ce tableau fournissait une justification aux demandes du 
propriétaire, car nous trouvons au total 318,000 fr. en 
minimum et 444,180 fr. en maximum. J'ai été le premier 
à trouver le prix élevé ; mais permettez moi de rappeler les 
faits. Le Conseil Municipal précédent a invité le Conseil 
Administratif à faire l'acquisition de la campagne de la 
Jonction. Nous avons fait de notre mieux pour obtenir un 
abaissement de prix, et de 400,000 fr. qui étaient la pre
mière demande, le propriétaire est descendu à 350,000fr. 
Et nous n'avons pas agi à la légère. C'est la majorité du 
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Conseil Municipal qui, consultée officieusement, a dit : 
« Vous pouvez acheter à ce prix. » Il y avait en effet de 
l'hésitation dans le Conseil Administratif ; avant qu'il 
conclût le marché je me suis adressé à un certain nombre 
d'entre vous, et en ai obtenu l'assurance qu'une proposition 
faite sur cette base ne serait pas ici repoussée. Cela dit, 
je veux encore répondre à M. Figuiere que l'odeur dont 
on s'est ressenti au cimetière de Plainpalais, ne provient 
pas des corps ; elle provient d'une porcherie qu'on a laissé 
s'établir à une très-grande proximité. Mais pour en revenir 
à l'élévation du prix, rappelons-nous que pour le pré 
Cayla on nous demandait : 5,200 fr. par pose ; en ajou
tant un pont de 20,000 fr. cela faisait revenir la pose à 
6,250 fr. La différence entre ce chiffre et celui de 720 
que nous trouvons dans le marché que vous propose le 
Conseil Aminiatratif, est justifiée par le fait que nous avons 
maintenant affaire à une propriété d'agrément. 

Or la campagne Lalubin est une propriété d'agrément 
avec laquelle on ne peut absolument pas comparer les 
terrains de St-Georges. Le Conseil Administratif a dû tenir 
compte des vœux de la population ; or celle-ci désire la 
proximité du cimetière. S'il n'en était pas ainsi, la chose 
logique serait d'aller à Russin ou à Aire-la-Ville, comme 
je Pai proposé il y a déjà 6 ans. Nous trouverions là des 
terres à acheter à bon compte, mais les frais de transport 
seraient aussi proportionnels â l'éloignement. 

M. Dufour. Il faut pourtant arriver à donner aux 
chiffres leur valeur réelle. Les communications officieuses 
dont a parlé le préopinant ne nous regardent pas ; quant 
aux comparaisons de distance, d'un côté l'on prend la 
distance de Bsl-Air à l'entrée de la campagne, de l'autre 
celle de Bel-Air au cimetière qui est dans la campagne. 
M. Gosse ne veut pas admettre que nous fassions passer la 
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route de St-Georges par la Coulouvrenière, ce qui serait 
pou:tint un raccourcissement considérable. 

M, Gosse. Moi aussi, je crois donner aux chiffres leur 
valeur, et les deus pièces que je vous ai soumises ne 
laissent rien à désirer sous ce rapport. 

M, Bonneton. Je désire faire seulement une rectifica
tion J'ai dit à la dernière séance que le prix de la Jonc-
lion n'était paa élevé comparé à celui de la promenade des 
Cropettes.fOn a cru que je voulais blâmer cette dernière 
dépense. Je tiens bien à constater que l'acquisition des 
Cropeties a en toutes mes sympathies et je fais des vœux 
pour qu'elle attire toujours plus de promeneurs ; cela 
n'empêche pas de désirer que la Ville ne parvienne à se 
doter d'un cimetière bien situé qui viendra s'ajouter à 
d'autres promenades. . 

M. Mayor. Je tiens à m'exprimer sur deux points. 
D'abord sur la consultation officieuse à la suite de laquelle 
M. Gosse s'est cru sûr de la majorité,-ce qui me rappelle 
une circonstance où, dans la salle des commissions, 
M. Gosse me dit : Tout ce que vous pouvez dire est inu
tile. 

M. Gosse. Je n'ai jamais dit cela! 

M. Mayor. Je demande si cette manière de faire 
est admise par le Conseil Administratif? Mais je viens 
à la question du terrain. Cette question a donné lieu 
à un rapport d'experts que M. Gosse a signé avec moi; 
mais on pourrait croire qu'il n'a pas été vu de tous 
les orateurs qui ont pris la parole. Je m'étais laissé 
persuader d'abord de l'impossibilité d'enterrer au Lazaret, 
mais la Commission après un travail de 8 mois a conclu 
que le cimetière du Lazaret fonctionne, et je m'en 
réfère à cette conclusion. J'en viens aux projets en 
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présence. Quant à l'étendue, la campagne Lalubin n'a 
que 35 poses réellement utilisables. Suppose-t-on qu'on 
fermera le Lazaret et le cimetiète de Plainpalais, alors je 
ne saurais admettre à aucun prix le terrain Lalubin. La 
Ville et les communes de Plainpalais et des Eaux-Vives, 
donnent 452 inhumations ; si l'on retranche cela de Plain-
lais cela fait 1315 Nous sommes loin du chiffre de 575 
qu'a donné M. Oasse. Ainsi nous en avons pour 20 ans, 
et pour moins encore si la population augmente beaucoup. 
Je ne vois réellement pas l'utilité de fermer un cimetière qui 
fonctionne Quant au prix, devons nous acheter 400,000 fr. 
un terrain de si peu d'étendue? 

Je crois qu'on a eu tort de rejeter le pré Cayla, mais 
pour simplifier, je n'en parlerai plus et je me rallierai à la 
proposition de M Anuevelle. Je vois que les défenseurs dn 
projet de la Jonction insistent beaucoup sur la qualité de 
promenade que possédera en ce cas le cimetière de la 
Ville de Genève. Alors, c'est entendu : nous achetons une 
promenade; l'allée ombreuse y est déjà. Dans les cimetières 
ordinaires c'est différent. Ils sont d'abord incultes et la mul
tiplication des arbres y suit la multiplication des tombes. 
Je réponds à M. Bonneton qui a dit que je n'ai pas fait 
d'objection sur le prix quand il a été question de la pro
priété Bertrand. C'est que ce terrain a été reconnu si mau
vais d'emblée qu'il n'y avait pas lieu de songer au prix. 
Je reconnais que le cimetière de Plainpalais n'a pas été 
nuisible jusqu'à présent, mais je ne voudrais pas garantir 
l'avenir. Il n'y avait pas beaucoup de maisons auparavant", 
il en est autrement aujourd'hui, et le même inconvénient se 
trouvera pour le terrain de la Jonction. Je reconnais que 
la situation faite au Conseil Administratif est impossible. 
Il devait traiter pour l'acquisition ; que pouvait-il faire 
d'autre que ce qu'il a fait? Mais sur la question de la rati
fication nous avons une pleine et entière liberté. Or la Ville 
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n'est pas en position de se passer des fantaisies. Nous avons 
besoin de notre argent et à peine dégagés, nons aurions 
tort de nous hâter de refaire sept millions de dettes. Nous 
serons sans doute mis à contribution pour la création d'un 
collège, puis pour le chemin de fer Genève-Annemasse, 
puis pour les percements entre le Molard et la Fusterie. 
Nous ne serons pas du tout fâchés d'avoir épargné 200,000 
francs. 

M. Oosse. Le chiffré de 176 inhumations pour 1878 
s'obtient en ramenant les divers chiffres des fosses à un 
chiffre de fosses d'adultes. 

M. Maunoir. Je regrette que M. le président et M. le 
vice-président du Conseil Administratif aient été contraints 
par une affaire urgente de se déplacer aujourd'hui. La con
sultation sur laquelle s'est appuyée M. Gosse n'était abso
lument qu'une démarche personnelle. Quelques membres 
du Conseil Administratif éprouvaient des hésitations et, on 
a tenu à leur montrer qu'ils pouvaient aller de l'avant. 
J'ai vu le commencement de la question du cimetière. Le 
pré Bertrand fut refusé par le Conseil Municipal antérieur 
à celui qui nous a précédé. Devant le Conseil Municipal 
suivant il fut question de la campagne Le Royer, et vous 
me permettrez peut-être de verser, à ce sujet, quelques 
larmes en songeant aux embarras où nous a jetés la non-
ratification de cet achat. Le pré Cayla fut refusé pareil
lement, et le Conseil précédent donna au Conseil Adminis
tratif la commission d'acquérir la campagne Lalubin. LeB 
élections furent faites là-dessus, et comme aucune manifes
tation ne s'était produite contre l'avis exprimé par le pré
cédent Conseil Municipal, le Conseil Administratif a cru 
bien faire. Maintenant, un membre a cru devoir faire obser
ver que nous aurions dû montrer plus d'égards pour la 
commune de Plainpalais. Voici donc comme les chosss se 
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sont passées : un jour le président du Département des 
travaux publics a convoqué M. Tognetti et lui a remis un 
plan du cimetière de Saint-Georges, déjà acheté par la 
commune de Plainpalais. M. Tognetti répondit qu'il le 
transmettrait à M. Gosse entre les mains duquel se trouvait 
principalement la question du cimetière. Quelque temps 
après, M. Tognetti fut informé que la commune de Plain
palais désirait avoir de nouveau son plan. Ce plan lui fut 
rendu. Vous le voyez, aucune avance ne nous a été faite 
par la commune de Plainpalais ou par le canton ; et cepen
dant, le choix de Saint-Georges par la Ville aurait pu, 
semble-t-il, être encouragé de ce côté-là, en raison de l'é
conomie qu'aurait trouvé la commune de Plainpalais à par
tager avec nous quelques frais généraux et de la subven
tion que nous aurions faite dans ce cas à une route canto
nale depuis longtemps projetée. Bref, nous attendions, et 
rien n'est venu. Pendant ce temps, la question de l'acqui • 
sition de la campagne Lalubin était étudiée par M. Gosse, 
qui a rapporté le 1e r novembre dernier. Les dernières hé
sitations de quelques membres du Conseil Administratif 
étaient vaincues et nous vous avons fait, à l'unanimité, la 
proposition sur laquelle vous délibérez. 

M. Golay. Nous avons grand besoin d'être plus édifiés 
au sujet des chiffres réels de ce que coûteront les travaux 
d'installation â Saint-Georges. Un examen spécial est in
dispensable. Malgré mes sympathies pour la proposition du 
Conseil Administratif, je demande le renvoi à ce corps pour 
qu'il veuille bien étudier à nouveau ce côté de la question. 

M. Maunoir. A la fin de cette longue séance, il vaudrait 
mieux ne pas voter aujourd'hui. Ajournons la question, et 
chacun arrivera la prochaine fois avec un projet d'arrêté. 

M. Tognetti. Je dois ratifier entièremeat ee que vient 
de dire M. Maunoir. 11 n'y a eu rien absolument d'officiel 

35°* ANNÉE. 45 
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entre la commune de Plaiupalais et la Ville de Genève. J'ai 
été prié de passer au bureau des Travaux publies ott 
M. Gavard m'a montré un plan. J'ai répondu que je le 
transmettrais à mon collègue M. Gosse. Il y a eu quelques 
échanges de paroles entre M. Henneberg et M. Gosse, mais 
aucune proposition formelle de la commune de Plaiupalais, 
non plus que de l'Administration cantonale. 

M. le docteur Gosse. Je demande l'ajournement du 
débat à une prochaine séance. 

M. Golay. Ma proposition étant une proposition d'ajour
nement, peut prendre place en tout temps. 

M. LiOdet. Je crois que M. Golay interprète mal le rè
glement; il fait autre chose qu'une motion d'ordre. 

M. le docteur Mayor. La proposition de M. Golay n'est 
pas une proposition d'ajournement pur et simple puisqu'elle 
donne une mission au Conseil Administratif. 

M. Golay. Pourtant, ce Conseil ne peut voter sans un 
examen "sérieux de certaines questions, et qui peut le faire, 
si ce n'est le Couseil Administratif? Au moins je demande 
le renvoi pur et simple au Conseil Administratif. 

La proposition est appuyée. 

M. Gosse. Dans quelle position sera alors le Conseil 
Administratif? Une nouvelle étude ne se comprend qu'a
près le refus de la convention. 

M. le docteur Mayor. Je demande l'ajournement à la 
prochaine séance. 

Adopté. 

La séance est levée. 

Pour l'Editeur responsable : 
Ph.ROGET. 

Genève. — Imprimerie J. Garey 
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La séance es! ouverte. 

Lf> procès-verbal de la précédente séance est In. 

M. le docteur Oosse. Je tiens à dire quelques mots au 
sujet d'une phrase prononcée par M. le docteur Mayor et 
à laquelle la clôture de la séance ne m'a pas laissé le 
temps de répondre. Le Mémorial n'ayant pas encore paru, 
je prends cette phrase dans le Journal de Genève qui rend 
du reste assez bien la physionomie de nos séances. Après 
avoir dit qu'il aurait compris la consultation officielle dont 
j'avais parlé « si l'on eût demandé aussi l'avis des autres. » 
M. Mayor ajouta que cela lui expliquait ce que je lui avais 
dit dans la salle des Commissions : Tout ce que vous 
faites est inutile ! C'est là une supposition que je me 
permettrai pas de qualifier ici parce qu'il faudrait me 
servir pour cela d'une épithète peu parlementaire. J'ai sim
plement manifesté l'opinion que le travail de la Commission 
nommée pour examiner le terrain du Lazaret au point de 
%ue des améliorations dont ce cimetière pourrait être sus
ceptible ne servirait à rien, et la preuve que je n'étais pas 
dans l'erreur est dans la rapport de la Commission, rap
port que M. le docteur Mayor a lui-même signé avec moi. 

C'est tout ce que je voulais dire. 

M. le docteur Mayor. Je n'ai qu'une chose à répondre, 
c'est que j'affirme ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit, c'était 
à propos u'une phrase de M. Gosse exprimant ceci : t Nous 
n'avons pas présenté notre projet sans nous être assurés 
de la majorité du Conseil Municipal. « M. Gosse le nie, 
moi je l'affirme ; le publie sera juge entre uous. Je tire de 
l'incident celte morale pour l'av> nir: c'est qu'avant toute 
discussion M. Gosse devra nous dire de combifn de voix 
il peut disposer an sein du Conseil Municipal, afin que 
nous ne soyons pas exposés à discuter pour rien. Si 
M. Gosse l'avait dit en commençant nous n'aurions pas 
discuté. 
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M. le docteur Gosse. Je tue suis élevé' contre une 
expression injurieuse à mon égard et qui ne peut se rap
porter à l'avis que j'avais demandé, en mon nom per
sonnel, à quelques-uns de MM. les membrei du Conseil 
Municipal. 

M. le docteur Mayor. Je m'en rapporte au compte-
rendu sténographié de la séance dernière. 

Le procès-verbal est approuvé, 

M. le Président. J'ai reçu par l'intermédiaire de M. 
l'avocat Guinand une lettre dont M. le Secrétaire voudra 
bien donner lecture. 

M. le secrétaire Besançon donne lecture de la lettre 
suivante : 

Messieurs les Membres du Conseil municipal de 
Genève. 

Messieurs, 
Vous savez que ma propriété fait partie de la Campagne 

de la Jonction, En conséquence, vous ne sauriez ignorer, 
Messieurs, le préjudice que me causerait la création d'un 
cimetière dans cette même campagne, campagne grevée de 
servitudes d'eau et de passage à mon profit. 

Certes, je n'aurais jamais l'idée de lutter contre l'intérêt 
public, surtout si les habitants approuvaient l'établissement 
d'nn cimetière à la Jonction. Seulement j'espérerais qu'en 
pareil cas la Ville de Genève, dans son équité républi
caine, aurait à cœur de ne point léser les uns en faveur 
des autres. Ma confiant dans sa justice, j'espérerais donc 
que la Ville de Genève, en bonne mère de famille, von 
drait bien m'accorder une indemnité à même de compenser 
l'énorme dommage que me causerait ledit cimetière. 

Si an contraire je devaiB être sacrifiée seule, j'avoue 
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qu'il m« serait alors très-pénible de me trouver réduite à 
demander cou re cette même Ville, sur laquelle j 'ose 
compter, l'appui des Tribunaux. 

Veuillez agréer maintenant, Messieurs, l'assurance de 
ma haute considération. 

He"e MALAORIA. 

Nice, 1 6 a v r i H 8 7 9 . . 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite de la délibération sur le projet 
d'acquisition de terrains pour un nou
veau cimetière. 

M. Wagnon. Avant la fin de ce premier débat je tiens 
à dire mon opinion. Je n'ai pas besoin de déclarer que je 
parle ici dans l'intérêt de la Ville. Or l'intérêt de la Ville 
me paraît être que le Conseil Municipal se prononce en 
faveur du terrain de la Jonction, quoique le prix en soit 
assez élevé. Je laisse de côté le point de vue technique ; 
ce n'est pas mon affaire, mais à ce pii>t de vue même il 
est évident pour chacun que les terrains de St-Georges ne 
valent rien et que ceux de la Jonction valent pourtant 
mieux. Cela saute à l'œil. On n'a qu'à considérer la végéta
tion. À St Georges, rien ne pousse, il n'y a pas d'arb.es, 
il n'y a que des manches à balai près de la Poudrière ! 
Tandis qu'à la Jonction... je ne veux pas faire de la 
poésie, mais on comprend que 'là des concessions seront 
demandées ; à St-Georges, qui en demandera? (H. Liodet. 
Personne !) La campagne de la Jonction est d'un accès 
facile; elle est à quinze minutes de la ville; on s'y rend 
par une bonue route. Le chemin des Délices, qui abrège 
la distance, est une charmante promenade. Rien de pareil 
pour St-Georges. Pas même une route. Il faudra en créer 
une ; mais on ne noua présente aucun plan, aucun devis 
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pour cela. La population sera da reste fort peu satisfaite 
d'aller à un cimetière aussi éloigné, par un chemin neuf, 
et quelle pente ! On dit qu'on utilisera un ancien che
min ; ceux qui le disent n'y ont point passé ; je l'ai 
vu l'autre jour, je m'y suis rendu exprès : il y faut de» 
bœufs pour sortir les chars des ornières. Et quelles sont 
les personnes qui vont le plus généralement cultiver 
les tombes? Ce sont des femmes, des eufants. Quant aux 
riches, une fois qu'ils ont touché l'héritage, ils se conten
tent de mettre une pierre sur la tombe et tout est dit. 
(Oft/ Oh!) Je parie pour ceux qui ne peuvent aller en 
voiture soigner les tombes de leurs parents La Ville sera 
donc obligée de faire une route, de la faire à ses frais et 
tout tle suite si elle veut éviter les inconvénients qui se 
sont produits aux Savoises, oii l'on a construit les Abattoirs 
avant la route destinée à les desservir. On ne pourra pas 
ouvrir le cimetière et faire la route après. 

Quant au coût, on sait ce qu'il serait à la Jonction ou 
le cimetière pourrait être ouvert dans quinze jours ; il n'y 
aurait pas de route à établir, pas de bâtiments à(construire, 
il n'y aurait presqne pas de clôtures à faire. A'St-Georgea,, 
le prix d'achat serait de cent mille francs ; un immense 
mur de clôture, les bâtiments à élever, les améliorations 
du terrain absorberaient bien vite deux cent mille francs, 
et, quoiqu'on en ait dit. la route et le pont coûteraient trois 
cent mille francs. Voilà une dépense de six cent mille francs 
et la route à construire — contournant le gazomètre — ne 
pourrait pas même servir aux abattoirs, en raison du 
niveau qu'elle devrait avoir. Dans les calculs faits sur 
l'aequisilion de la campagne Lalubin on a défalqué les 
parcelles impropres aux inhumations, on a réduit le nombre 
des poses pour établir le prix de revient ; on a dit : « Il 
n'y a que trente-cinq poses à la Jonction et il y en a cent 
à St-Georges ! » Mais si d'un côté l'on a défalqué des 
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;poses, de l'autre on n'a pas tenu compte des frais qui 
feront revenir le terrain de St-Georges à six mille francs 
l a pose. Enfin les frais de convois seront uotablament aug
mentés. 

C'est pour toutes ces raisons que j'accepterai le projet 
«du Consril Administratif. 

M. Lévrier. Comme nous serons sans doute appelés à 
mous prononcer aujourd'hui sur les propositions du Conseil 
Administratif concernant l'achat de la campagne Lalubin, 

j e tiens à expliquer mon vote. Dès qu'il a été question de 
la campagne de la Jonction, toutes oies sympathies ont été 
pour cet emplacement et elles le sont encore. Cependant 
-comme le prix me paraît toujours excessif, malgré le rabais 
'déjà obtenu, je voterai pour la non-ratification de la con
vention passée entre le Conseil Administratif et M. L; lubin. 
Au cas où le Conseil Municipal se déciderait en ce sens, je 
-demanderais au Conseil Administratif de reprendre les négo
ciations dans le but d'obtenir un nouveau rabais d'au 
moins cinquante mille francs. De plus, comme il est ques
tion d'un autre terrain, celui de St Georges, et que je désire 
-avoir les moyens de juger les mérites respectifs de ces deux 
•emplacements, je recommande au Conseil Administratif un 
«upplement d'enquête et un rapport avec chiffres à l'appui. 

M. Dussoix. Le Conseil Administratif n'a présenté 
qu'un projet sur lequel le Conseil Municipal est appelé à 
prononcer pour ou contre. Nous sommes en session extra 
ordinaire ; nous ne pouvons par conséquent voter que sur 
ce qui est à l'ordre du jour et non pas formellement sur 
des recommandations au Conseil Administratif. Je reconnais 
tous les soins de l'administration, tous les efforts qu'elle a 
faits en vue d'une solution satisfaisante ; mais comme les 
prétentions du propriétaire de la Jonction me semblent 
excessives je no pourrai accepter le projet d'acquisition 
de cet endroit. 
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M. Morier. Le public se passionne assez facilement. Il 
«st convenable que ses représentants se préoccupent de 
«on opinion. Pour moi je voterai en faveur de la Jonction. 
Il y a sans doute des raisons très-fortes pour les partisans 
du terrain,île St-Georges ; la commune de Plainpalais se 
trouverait fort embarrassée si elle restait seule chargée de 
ce terrain; des propriétaires sont prêts à céder celui qu'il 
faudra pour une route. Mais cette route, c'est l'Etat qui 
devrait la faire et nous ne savons ce qu'il fera. Le public 
non pins ne sait pas ce que fera l'Etat. Il faudrait que nous 
fussions éclairés nous-mêmes. On a fait envisager au public 
que le prix de la campagne Lalubin était excessif, que la 
Ville devait songer à faire des économies ; mais il ne me 
semblerait pas de la dignité du Conseil Administratif que 
ce corps fit de nouvelles démarches auprès de ce proprié
taire pour obtenir un rabais. C'est plutôt à ce propriétaire 
à reconnaître que son terrain a perdu de valeur, et à 
réduire ses prétentions en conséquence. La population en 
sera satisfaite. 

M. le Rapporteur. Je tiens à donner ici un renseigne
ment assez singulier. Une commune du canton de Vand 
avait un cimetière sur une colline, dans un terrain que 
nous jugerions parfait : c'était tout terre et gravier. 
Après une inhumation de vingt ans, qu'on juge de l'effroi 
à l'ouverture des fosses : on a trouvé des cercueils dont 
le bois était resté intact et des cadavres dont les arti
culations se tenaient toutes. Le cimetière, comme on peut 
le croire, a été abandonné. La cause de cette conservation 
c'était le manque d'eau. Ici l'on craint l'eau et là c'est 
l'absence de l'eau qui est à redouter. Cela pronve qu'il na 
faut pas toujours juger avec les données de l'étranger. 

M. Annevelle. J'ai été très-heureux d'entendre les ora
teurs qui ont pris part à cette discussion, dans laquelle 
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j'estime que l'opinion publique s'est fait jour. Mais je ne? 
puis m'empêeher de faire remarquer qu'au point de vue 
financier nous discutons la tête dans nu sac. Les adversaires 
du fonds Lalubin disent d'une part : « Le terrain est trop, 
cher, il comporte des servitudes, un certain nombre de-
poses sont inutilisables, il faudra des clôtures, no pont sur' 
le chemin de fer, un chemin à piétons, etc., etc., à com
bien tout cela montera-t-il ? » Les partisans de ce terrai» 
disent d'autre part : « Vous acquerrez cent poses ; mai», 
pour en permettre l'accès vous aurez des routes à établir, 
des ponts et des bâtiments à construire, vous aurez des. 
terrains à améliorer et à faire une immense clôture : com
bien tout cela coûtera-il ? Nous admettons que l'Etat et la 
commune des Eaux-Vives contribuent à ces dépenses, mai» 
pour combien ? » Comme je l'ai dit, de part et d'autre on» 
discute la tête danc un sac, et la chose est trop impor
tante pour que nous ne désirions pas être mieux renseignés, 
Je crois donc qu'il serait sage de renvoyer la question au 
Conseil Administratif qui fera dresser des devis pour les 
routes, les chemins, les ponts.les clôtures, les bâtiments, etc, 
et qui nous dira : • Voilà : d'un côté cela coûte tant, et 
tant de l'autre. Jugez. » C'est pourquoi, ne me sentant pas 
a même de pouvoir me prononcer en toute connaissance 
de cause sur le projet du Conseil administratif, je proposerai 
l'amendement suivant : 

t Article i " . Les conventions passées entre le Conseil 
administratif d'une part et 1° les consorts Evêque et 24 

Madame Henriette Césarine Lalubin née Poncet, d'autre 
part, conventions aux termes desquelles ces derniers ven
dent à la Ville de Genève des terrains qu'ils possèdent 
dans la commune du Petit-Saconnex, ne sont pas ratifiées. 

« Article 2 Le Conseil administratif est invité à étudier 
à nouveau, an point de vue financier, les deux projets pro
posés par la majorité et la minorité de la Commission pour 
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la création d'un cimetière, en «'entendant à ce sujet avec 
l'Etat et les communes intéressées. » 

M. le Rapporteur. Nous avions dit que nous ne parle
rions pas des clôtures, parce que partout il y en aurait à 
faire, 

M. AnneveUe. Il est bien entendu que mon amende
ment ne pose d'autre question qu'une question de chiffres. 

M. Wagnon. On a parlé de routes intéressant plusieurs 
communes ; il me semble que ce devrait être l'affaire de 
l'Etat. Puisque j'ai la parole je répondrai à M. Liodet que 
le Canton devrait également être mis à contribution pour le 
cimetière même, puisque plus de la moitié des morts à 
Plainpalais sont amenés de l'Hôpital cantonal. Si l'Etat 
était intervenu pour faciliter les abords des abattoirs les 
bouchers de Plainpalais ne se seraient peut-être pas repliés 
sur Caronge. 

M. Bourdillon. M. Wagnon s'est trompé en disant que 
la Ville avait fait construire les abattoirs avant la route 
qui devait les desservir. La Ville a fait à temps une très-
belle route sur un terrain qui lui appartient. S'il y a eu des 
plaintes fondées sur l'état du chemin des Savoises qui avait 
servi jusqu'alors, on arrivera, je l'espère, à quelque chose 
de pins satisfaisant. Je proteste contre l'assertion que les 
abattoirs ne sont pas facilement accessibles. Ce n'est à 
cause de rien de semblable à ce qu'a dit M. Wagnon que 
les bouchers de Plainpalais vont à Caronge. 

M. Balland. J'appuie l'amendement de M. Annevelle. 
Quoique nous soyons en session extraordinaire, j'estime 
que nous pouvons soit amender en second débat le projet 
du Conseil Administratif, soit renvoyer à ce Conseil ce 
projet pour obtenir de plus amples renseignements. Dans 
ce dernier cas le Conseil Administratif pourrait s'inspirer 
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des débats qui viennent d'avoir lieu. Pour ma part, je 
voterai très-volontiers l'ajournement, parce que je crains la 
précipitation et j'aurais des raisons à alléguer à Pappui. 
Sans parler do cette malheureuse Constitution fédérale, il 
y a eu le théâtre. La votation fut enlevée à la veille des 
élections sur le rapport du rapporteur d'aujourd'hui. Alors la 
minorité a prédit un coût énorme, et l'on a crié contre 
elle à l'exagération... La prédiction s'est réalisée; la réalité 
l'a même dépassée. Il y aurait bien d'autres exemples à citer 
pour prouver que trop de précipitation nous a toujours 
procuré des mécomptes. Nous sommes encore dans la plus 
complète ignorance sur bien des points et pas plus au clair 
pour la Jooctiou que pour St-Georges. C'est ainsi qu'il a 
été question d'un chemin à piétons qui raccourcirait la dis
tance pour le cimetière de la Jonction. Eh bien ! on dit 
dans le public que le propriétaire sur le terrain duquel on 
prendrait ce chemin réclamerait cent mille francs. Je sais 
qu'il faudrait des clôtures aussi bien pour l'un que pour 
l'autre cimetière, mais le nombre des mètres de mur pour 
St-Georges peut être fixé d'avance et ce n'est pas le cas 
pour la Jonction : outre les murs de clôture, il y faudra 
encore des murs de soutènement. J'y suis allé la semaine 
dernière à cette campagne de la Jonction : j 'y ai vu deux 
ou trois poses de terrain qui glissaient dans le Nant. On 
me dira : « Le fait s'est produit dans la partie grevée de ser
vitudes, où il n'a jamais été question d'inhumer. » D'accord; 
mais il n'est pas moins vrai que ça vient jusqu'au chemin 
du centre et qu'il faudra non-seulement des murs de clô
ture mais encore des murs de soutènement. 

M Wagnon. St-Georges aussi peut tomber dans le 
Rhône. 

M. Balland. Nous n'avons pas encore des indices de 
cette éventualité. Enfin la loi fixe certaines distances entre 
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les cimetières et les propriétés habitées. Faudrat-il acheter 
du terrain pour tenir notre cimetière à la distance légale 
ou nous retirer sur notre propre fonds? Voilà des questions 
qui ont surgi durant le cours de la discussion et des
quelles je ne pense pas que M. Gosse ait entretenu s»s 
amis. Elles sont à examiner avec bien d'autres encore 
et je ne pense pas non plus que le Conseil Municipal puisse 
s'offusquer du renvoi. Son projet n'est d'aill urs que la 
réalisation d'une proposition individuelle. Il est venu nous 
dire: « Ce qu'on nous proposa de faire coûtera quatre 
cent mille fvancs. » Je ne vois pas pourquoi on ne lui deman
derait pas un devis à l'appui et en même temps d'étudier 
un autre projet qui a surgi et à propos duquel il y aurait 
lieu de traiter avec d'autres communes. La position du 
Conseil Administratif ne me semble nullement attaquée par 
la proposition d'ajournement. 

M. Rivoire. Je ne veux pas voir se terminer ce débat 
sans préciser la position du Conseil Administratif. Le 
projet actuellement soumis au Conseil Municipal a été 
provoqué par une proposition individuelle annoncée le 26 
décembre 1877 et développé le 8 janvier 1878 par M. 
Bonneton. Il y a quatorze mois de cela, ce n'est donc pas 
le cas de parler de précipitation. M. Bonneton, en faisant 
la description sympathique de la campagne Lalubin, a 
demandé que le Conseil Administratif présentât un projet 
d'arrêté tendant à l'acquisition de cette campagne pour 
l'établissement d'un cimetière, et aucun membro de ce 
Conseil, - sauf M. Balland, qui est pour les cimetières à 
grande distance,— aucun membre de ce Conseil, dis-je, n'a 
fait d'opposition. Seul, le Président du Conseil Adminis
tratif, qui connaissait la propriété, fît quelques réserves et 
voici ce que je dis: t Le Conseil Administratif n'est pas 
opposé à l'acquisition de cette campagne de la Jonction, 
mais il n'a pu prendre l'initative que prend M. Bonneton, 
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par deux considérations : premièrement la question du 
prix... pour un cimetière c'est une dépense considérable ; 
secondement la conviction oh nous étions que, quelque 
acquisition que nous vinssions à proposer, nous étions sûrs 
de rencontrer une résistance invincible et de parti pris. » 
C'était moi qui étais réduit à modérer l'enthousiasme de ce 
Conseil; Ce que je dis à ce moment là n'était pourtant pas 
suffisant pour que le Conseil Administratif refusât de pren
dre au sérieux le mandat qui lui fut donné : il l'a accepté 
et il est allé de l'avant. Aussi longtemps que dans le sein 
du Conseil Administratif j'ai été chargé des cimetières, j 'ai 
suivi la chose ; depuis je l'ai remise à M. Gosse, et, collec
tivement, noas avons considéré que nous avions là un 
mandat à remplir et nous avons toujours cherché à le rem
plir de notre mieux. Nous étions d'autant plus tenus à 
suivre la voie qui nous était tracée que personne icir 

excepté moi, n'avait eu l'idée de reculer à cause du prix. 
Mais il y a eu des imprudences. Quelques membres de ce 
Conseil se sont réunis pour aller visiter ensemble l'empla
cement, et ils ont été reçus par le propriétaire. Quand j ' y 
suis allé, moi, ce fut tout seul ; et personne ne m'a reçu 
et je n'ai eu à subir l'influence de personne. Ces Messieurs 
se sont fait conduire par le propriétaire qui leur a tout 
montré; ils n'ont pas su dissimuler leur enthousiasme en sa 
présence, ils se Bout extasiés sur tout : le site, la vue, les 
ombrages, et peut-être y a-t-il ea là quelque motif pour 
M. Lalubin d'attribuer à sa campagne encore plus de valeur. 
Pourtant lorsque M. Gosse a pris la chose en mains, il 
a obtenu ce que je n'avais pas obtenu, un rabais sur les 
prétentions de ce propriétaire. Enfin nous avons cru qu'il 
n'y aurait pas de parti pris contre notre choix, et noua 
avons apporté ici une convention conclue avec M. Lalubin. 
Il est vrai que nous n'avons pas songé à St-Georges; mais, 
noue avions d'excellentes raisons pour n'y pas songer,raisons 
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qui, si elles n'existent plus aujourd'hui pour bien des gens, 
nous semblaient alors exister pour tout le monde. Le ter
rain de St-Georges avait été jugé complètement impropre à 
l'établissement d'un cimetière et les experts l'avaient à l'u
nanimité condnmné comme tel.Tout à coup, tout a changé; 
les médecins, les géologues, les chimistes, les géomètres 
mêmes ne sont plus d'accord ; les plus mauvais terrains 
sont les meilleurs; la distance la plus courte d'un point à 
un autre n'est plus la ligne droite. Mais cela ne peut empê
cher le Conseil Administratif de maintenir son projet. Si le 
Conseil Municipal le rejeta, ce sera un nouvel ajournement; 
tout sera à recommencer; la proposition de M. Bonneton 
sera nulle et nous aurons encore perdu beaucoup de temps. 
Nous ne le regretterons pourtant pas si cela peut tourner 
finalement à l'avantage de la Ville. 

M. Liodet. Quoique l'opinion soit faite désormais, il na 
faut pourtant pas que ce Conseil reste sous l'impression 
des chiffres fantastiques de M. Wagnon. Les cent poses 
du terrain de St-Georges coûtent 92,500 fr., mais la corn 
mune de Plainpalais fournira sa part de cette somme et je 
sais de bonne source que la commune des Eaux-Vives est 
disposée à s'associer à nous pour l'acquisition des terrains 
en question. La part proportionnelle de la Ville serait ainsi 
réduite à 70,000 tr. Après cela, viendra la route. On a dit 
que l'Etat ne demanderait pas mieux que de voir la Ville 
prendre seule à sa charge l'établissement de cette route 
depuis longtemps réclamée par les habitants da plateau ; 
mais j ai reçu de M. Gavard une assurance contraire. M. 
Gavard m'a dit qu'évidemment il serait contraire à l'équité 
que l'Etat ne contribuât pas aux dépenses de cette route. 
Mettons que la part de la Ville dans ces dépenses soit de 
130,000 fr. Cent cinqnante mille francs, d'établisspment 
de route et 70,000 fr. de terrain cela fait 220,000 fr. 
pour St Georges, contre 400.000 fr. pour la Jonction. 
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Toute proportion gardée, le pris de revient à St-Georges 
sera le quart de ce qu'il serait à la Jonction. On a, il est 
vrai, fait valoir un argument nouveau : on a dit que dans 
uu cimetière d'une grande étendue, avec des tours de rota
tion de longue durée, il ne serait pins demandé de conces
sions. C'est parfaitement vrai ; la Ville y perdra, mais ce 
sera démocratique : le pauvre pourra conserver la tombe 
de sa femme aussi longtemps que le riche. 

M. Wagnon. M. Liodet a traité mes chiffres de fantas
tiques ; j'en pourrai dire autant des siens, car ils ne résul
tent d'aucun calcul précis, d'aucun devis. 

Le Conseil décide qu'il va passer au seconl débat. 

M. le Rapporteur donne lecture de l'article 1er. 

M. Anmvelle donne lecture de l'art. 1 de son amendement. 

M. le docteur Mayor. En face de la proposition de M. 
Golay et de celle de M. Annevelle, je me range à cette 
dernière : je prie seulement l'auteur d'y introduire ces trois 
mots : et les particuliers. Je demande cette adjonction 
parce que, dans le cours des débats, nous avons entendu 
les menaces de gens prêts à intenter des procès à la Ville 
dans le cas oh celle-ci viendrait à acquérir la propriété 
Lalnbin pour en faire un cimetière. Il se pourrait qu'à 
St-Georges surgissent aussi des particuliers pour demander 
des indemnités. 

Qiant à la position du Conseil Administratif dont a 
parlé M. Rivoirc, il n'entre dans la pensée de per.-onne 
de fnire aucun reproche à ce Conseil relativement à la ré
solution qu'il a prise de nous présenter l-t projet d'un ci-
.metière à la Jonction. Mais peut-être a-t-il un peu trop 
perdu de vue que les Conseils de la Ville ont été renouve
lés l'année dernière. Je comprends ainsi sa lassitude après 
les rejets de tant de propositions. 
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L'honorable président du Conseil Administratif a lancé 
quelques lardons sur les variations d'opinion. Je ne pense 
pas qu'il m'ait eu spécialement en vue. J'ai combattu l'ac
quisition des terrains Bertrand et Le Royer; mais je n'ai 
jamais été contre celle du pré Cayla. Les experts n'ont 
pas tant varié : M. Gosse et moi nous avons chacun per
sisté dan notre manière de voir et pour ce qui me con
cerne, du moment qu'il est impossible de disposer d'autres 
terrains que des terrains glaciaires, je ne tourne pas la 
main pour celui-ci plutôt que pour celui-là. Ce qui a pu 
donner lieu à djs reproches de variation, c'est qu'au début 
des expériences nous étions dans une ignorance absolue 
sur la manière de se comporter de ces4errains glaciaires, 
mais avec des tours de rotations suffisants nous pouvons 
désoimais enterrer partout où nous voudrons. 

Nous serons en présence de deux projets si l'amende
ment de M. Annevelle est adopté; mais il n'y aura plus de 
raisons pour refuser le terrain le moins cher. 

M. h Président. Vu la nature du projet d'arrêté qui 
est en quelque sorte un acte bilatéral, et considérant que 
nous sommes en session extraordinaire, il me semble que 
le Conseil devrait se contenter d'accepter ou de repousser 
la eonventi m, quitte à faire suivre son vote de recomman
dations sur lesquelles, aux termes du règlement, nous n'a
vons pas même à voter. Dans le cas où l'on désirait don
ner à ces recommandations un caractère plus positif, la 
session ordinaire n'est pas loin de s'ouvrir : elles pourront 
y être présentées sons forme de propositions individuelles. 

M. Ramu. La marche à suivre • st indiquée par Parti
el ; 44 du règlement. 

M- Magnin. L'amen tenant ne tranche pas la question. 
Le Conseil Administratif est lié jusqu'à ce que le Conseil 
Municipal l'ait délié. 
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M. le docteur Mayor. Un ajournement motivé a tou
jours été possible; mais pour répondre aux scrupules de 
M. le Président, je crois qu'on pourrait réunir en un seul 
les deux articles de M. Annevelle. 

M. Annevelle. Je le veux bien. 

M. Rivoire. En ne votant ni oui ni non, en votant un 
ajournement conditionnel, on nous ferait une position inac
ceptable. Sans être dégagé de la convention qu'il a signée 
avec M. Lalubin le Conseil Administratif serait-il engagé 
dans la question de St-Georges qu'il ne connaît pas ? 
Quelle serait là l'étendue du terrain à acquérir ? Serait ce 
cent poses ou quarante poses ? La Ville acquerrait-elle 
directement ou se substituerait-elle à un précédent acqué
reur ? Cet amendement lie le Conseil administratif de telle 
sorte qu'il l'empêche d'agir. II faut que que nous sachions 
où nous en sommes et ce que nous devrons faire. 

M. le Docteur Gosse. Je comprendrai un renvoi pour une 
plus ample et meilleure étude du projet que nous avons 
présenté ; mais je ne comprends pas un renvoi seulement 
pour l'examen financier de deux projets dont l'un nous 
est encore inconnu. 

i M. Dufour. On se borne à demander un examen finan
cier pour indiquer qu'on n'entend pa£ rentrer dans les 
questions techniques dont on est suffisamment saturé. 

M. Wagnon. S'il ne s'agit plus que d'avoir des terrains 
le meilleur marché possible, il faut aller à Chancy. 

M. Magnin Je ne vois pas pour le Conseil Administra
tif l'empêchement d'agir avec l'ajournement proposé. Il y 
a deux projets en présence sur lesquels le Conseil Muni
cipal se tient pour suffisamment éclairé, sauf en ce qui con
cerne la partie financière. Le Conseil Administratif est bien 
placé pour étudier ces deux projets à ce point de vue et 
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rien ne l'empêchera de nous faire en même temps d'autres 
propositions. 

M. Oolay. Dans une question qui intéresse le public à 
un aussi haut point que celle-ci, on ne saurait trop préci
ser ce qu'on entend ; en face de l'unanimité des organes 
de la presse il est du devoir de ce Conseil de tenir compte 
de l'opinion publique, et la meilleure chose à faire c'est 
de renvoyer atl Conseil Administratif pour des chiffres. 

Quand on a recommandé le terrain de la Jonction, on a eu 
raison : il n'y avait du reste pas d'autre terrain à proposer 
à ce moment-là. Tout à coup a surgi le projet de St Georges. 
Ce projet a été soutenu avec des arguments de poids ; 
décemment, démocratiquement nous ne pouvons nous dis
penser de l'examiner ; mais il est impossible d'instituer 
tout d'une pièce un cimetière dans un terrain ;nconnu. C'est 
pourquoi j'ai émis l'idée d'ajournement, afin que le Conseil 
Municipal pût statuer pour ou contre en toute connaissance 
de cause. Je reconnais d'ailleurs, — et cela va sans dire — 
que le Conseil Administratif a agi avec la pîus entière 
loyauté. 

M. Rivoire. Je persiste à demander que la question soit 
résolue nettement et qu'on dise, avant de nous engager 
à aller plus loin, que nos conclusions ne sont pas adop
tées. 

Après cela pourquoi circonscrire le champ de nos inves
tigations? Pourquoi ne pas nous permettre d'examiner la 
question des distances en même temps que la question de 
chiffres ? Pourquoi lorsqu'il s'agit de la Jonction devons-
nous suivre la grande route et pour St-George, une route 
idéale ? Pourquoi ne pas nous permettre l'examen de ter
rains autres que ceux de St-Georges et de la Jonction ? 
Il y a le pré Cayla, par exemple ; il y en a d'autres encore. Les 
opinions peuvent avoir changé. Tel terrain qu'on ne pou-

35°» ANNÉE. i l 
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vait admettre il y a deux ans serait peut-être jugé plus 
favorablement aujourd'hui. « On doit tenir compte de l'opi-
€ nîon de la population — disait ici M. Dufour — or la 
« population trouve le cimetière du Lazaret détestable et 
< je ne comprends pas que lorsqu'on a un mauvais cimetière 
« on veuille non seulement le conserver, mais l'agrandir. » 
Détestable c'est bien ; mais St Georges ne serait pas 
meilleur. 

M. Dufour. Ni Lalubin non plus ! (Oh ! oh!) 

M. Rivoire. Il ne faut pas que le Conseil Administratif 
soit dans un dilemme : Ou ce terrain-ci ou celui-là ! Oh ? 
quant à la question technique, je suis d'accord avec vous : 
géologues, médecins, chimistes, géomètres, c'est tout nn 
pour pour moi ; mais quant au reste, laissez-le nons exami
ner, s'il vous plait. 

M. Dufour. Du moment que nous en sommes aux ci
tations, je pourrais citer M. Bonneton qui, en 1874, de
mandait trois cimetières et qui n'en voudrait qu'un mainte
nant. 

M. Vermot. Je trouve excessif le prix de la campagne 
Lalubin ; quant à celui de St-Georges, je ne sais pas à 
quel chiffre il pourra monter. C'est pourquoi je propose le 
projet suivant qui, je l'espère, satisfera tout le monde : 
« La convention avec M. Lalubin n'est pas ratifiée; le 
Conseil Administratif est invité à présenter de nouvelles 
propositions an Conseil Municipal pour l'acquisition de ter
rains en vue du nouveau cimetière dans une prochaine ses
sion ordinaire. » 

M. Battand. C'est an complément d'enquête que nous 
demandons en votant la proposition de M. Annevelle. Pour
quoi abandonner on terrain qui pourrait être accepté dans 
le cas où les conditions du propriétaire seraient accepta
bles ? 
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M Rivoire. Il s'agit de la convention et non pas du 
terrain. 

M. Annevelle- Nous ne demandons qu'une chose : être 
éclairés sur la question financière. Nous ne préjugeons pas 
celle de l'emplacement. 

M. Vermot. Je vais plus loin que M. Annevelle, car il 
n'y a pas à juger que la question d'argent : il y a celle 
de la distance ; il y a à apprécier l'affirmation d'après la
quelle les tattes de St-Georges pourraient être converties 
en un bois magnifique; mon projet laisse enfin carte blan
che au Conseil Administratif. 

M. Dussoix. Il faut voter sur la question de principe, 
et le Conseil Administratif, s'inspirant de ce qui a été dit 
ici viendra nous proposer ce qu'il jugera le plus convena
ble et tout membre du Conseil Municipal sera libre de faire 
des recommandations. 

L'article premier de l'amendement de M. Annevelle, y 
compris l'adjonction proposée par M. le Dr Mayor, est mis 
aux voix. 

Il est adopté. 

Art. 2. —M. le Dr Mayor, La forme de cet article n'en
lève au Conseil Administratif aucune initiative. Ce Conseil 
n'est pas tonu de s'attacher à l'un ou à l'autre projet. C'est 
ainsi que j'entends l'article 2 de M. Annevelle. 

M. Annevelle. C'est bien le sens que je lui ai donné. 

M. Rivoire. S'il en est ainsi qu'on adopte l'amendement 
de M. Vermot. Pourquoi parler des deux projets? Il en 
est un sur lequel ni le Conseil Administratif ni la Commis
sion n'ont été renseignés. Pourquoi lui donner un privi
lège ? 

M. le docteur Mayor. Nous devons tenir compte de 
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tout ce qui a été dit ici. Je n'admettrais pas autrement 
l'amendement de M. Vermot. Si nous ne mentionnions pas 
les deux projets, cela pourrait amener le Conseil Adminis
tratif à nous dire : « Nous nYtions paB tenus d'examiner 
les terrains de St-Georges. » 

M. Liodet. L'amendement de M. Vermot est trop gé
néral . 

M. Rivoire. M. Major devrait admettre qu'on ajoutât: 
« Ou tout autre terrain. » 

M. le docteur Mayor. Si M. le Président du Conseil 
Administratif y tient, je ne fais pas d'objection à ce qu'il 
en soit ainsi. 

M. le docteur Gosse. Comme jusqu'à présent le Conseil 
Administratif n'a jamais négligé de tenir compte d'un vœu 
émis au sein du Conseil Municipal, je trouverais, pour ma 
part, blessant que notre champ d'études fût circonscrit. 

M. Tognetti. Si l'amendement de M. Annevelle est 
adopté tel quel, le Conseil Administratif est forcé de ne 
pas sortir des terrains de la Jonction et de St-Georges,*et 
si l'on admet qu'il convient d'étudier tout autre terrain, 
il ne faut pas borner notre étude au seul point de vue 
financier. 

M. Annevelle. Si je n'ai parlé que de deux terrains, 
c'est parce qu'il n'a été question que de deux terrains. 

M. Maunoir. Je sous-amende le projet de M. Annevelle, 
en proposant qu'on retranche « au point de vue financier » 
et qu'on ajonte : « il est bien entendu que l'étude pourra 
porter sur tout autre terrain. » 

M. Balland. Je sous-sous-amende ainsi l'amendement 
et le sous-amendement : « Le Conseil Administratif est 
invité à étudier à nouveau — notamment au point de 
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vue financier— les deux projets proposés par la majorité 
de la Commission pour la création d'un cimetière en s'en-
tendant à ce sujet avec l'Etat, les communes et les parti-

% culiers intéressés — ou tout autre terrain à un point 
de vue général, s'il le juge convenable. » 

M. Magnin. Je voterai contre tout amendement. Le 
Conseil Administratif doit savoir ce qu'il a à faire... 

M. Dufour. C'est trop de confiance ! 

M. Magnin. Ce serait aller trop loin que de lui dire 
d'étudier et de soumettre à notre à approbation un projet 
qu'il n'approuverait pas lui-même. 

M. Annevelle. J'adopte la rédaction de M. Balland. 

L'amendement de M. Vermot eBt mis aux voix à l'appel 
nominal. 

Répondent Oui: MM. Besançon, Brémond, Desliusses, 
Dussoix, Figuière, Lévrier, Lugardon, Martin, Morier, 
Pictet, Rambal, Vermot, Wagnon. . 

Répondent Non: MM. Annevelle, Balland, Cardi
naux, Oherbuliez, Deleiderrier, Dufour, Gaensly,, Golay, 
Latoix, LeGrandRoy, Liodet, Magnin, Mayor, Paillard, 
Plojoux, Ramu, Viridet. 

Déclarent s'abstenir : MM. Bourdillon, Gosse, Mannoir 
Rivoire, Tognetti. 

Sont absents: MM. Bard, Coulin, Longchamps, OHvetet 
Tournier. 

M. le Président. L'amendement est rejeté par dix sept 
voix contre treize et cinq abstentions. 

L'amendement de M. Annevelle est mis aux voix égale
ment à l'appel nominal. 

Répondent Oui : MM. Annevelle, Balland, Cherbu-
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liez, Deleiderrier, Dufour, Gaensly, Latoix, Le Grand Roy, 
Liodet, Mayor, Plojoux, Rambal, Ramu, Viridet 

Répondent Non: MM. Besançon, Bourdillon, Bré-
mond, Cardinaux, Deshusses, Dussoix, Figuière, Golay, 
Gosse,Lévrier, Lugardon, Magnin, Martin, Morier. Paillard, 
Pictet, Ri voire, Tognetti, Vermot, Wagnon. 

M. Maunoir déclare s'abstenir. 

Sont absents : MM. Bard, Coulin, Longehamp, Olivier et 
Tournier. 

M. le Président. L'amendement est rejeté par vingt 
voix contre quatorze et une abstention. Un troisième débat 
est-ii demandé? 

M Cherbtlliez. Il reste a voter sur la proposition de la 
proposition de la majorité. Cette proposition est demeurée 
intacte. 

M. Dufour. M'inspirant des débats qui viennent d'avoir 
lien, et pensant que le Conseil Administratif saura en tenir 
compte ainsi que des vœux de la population, je retire ma 
proposition. 

M. Bourdillon. C'est bien moins sur l'article 2 que sur 
l'article lor qu'il aurait fallu voter à l'appel nominal ; le 
public aurait su tout de suite à quoi s'en tenir, tandis qu'à 
travers tant de noms que les journaux vont lui donner, 
il ne saura que conclure quant à l'opinion des membres de 
ce Conseil sar les conventions que nous avons signées. 

Un troisième débat n'est pas réclamé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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marchés. 46, 104; — développement, 145; — renvoi 
au Conseil Administratif, 147; — réponse du Conseil 
Administratif, 235. 

De M. Paillard, sur la réforme réglementaire de 
l'Ecole d'horlogerie, 48. 

De M. Deleiderrier, plan général d'assainissement de 
la ville, 48; — développement, 50; — renvoi au 
Conseil Administratif, 51 ; — réponse du Conseil 
Administratif, 234. 

De M. Viridet, établissement de bains dans le 
Rhône, 51. 

De M. Morier, sur le choix des ouvriers employés 
aux travaux de la Ville, 54. 

De M. Bonneton, création d'une bibliothèque cir
culante dans le quartier de St-Gervais, 55 ; — déve
loppement, 59; — renvoi à une Commission, 52; — 
rapport de la Commission, 237. 

De M. Deleiderrier, établissement d'un trottoir à 
Longemalle, 62. 

De M. Wagnon, sur l'état des travaux de la rue 
Gevray, 62. 
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De M. Deleiderrier, heures d'ouverture des divers 
édifices municipaux, 63. 

De M. Magnin, sur la Voirie, 64. 
De M. Plojoux, sur les passerelles du marché de 

l'Ile, 103. 
De M. Martin, révision du règlement du Conseil 

Municipal, 104; — développement, 142; — renvoi à 
une Commission, 144; — ajournement, 275. 

De M. Deleiderrier, pour la création de latrines pu
bliques, 104; — développement, 147; — renvoi à 
une Commission, 151 ; — rapport de la Commission 
et délibération, 185-191. 

De M. Longchamp, pour la nomination des commis
sions de surveillance des établissements municipaux 
par le Conseil Municipal, 104 ; — développement, 
173; — renvoi à une Commission, 176 ; — rapport 
de la Commission, 220. 

De M. Rambal, pour la subvention de la Ville au 
directeur du nouveau Théâtre, 105. 

De M. Dufour, service de la Compagnie des Tram
ways, 229. 

De M. Wagnon, déblaiement des bouches à eau en 
temps de neige, 250. 

De M. Liodet, au sujet de l'établissement d'écoles 
enfantines et d'écoles primaires des 3 premiers degrés 
dans l'intérieur de la ville, 230 ; — réponse du Con
seil Administratif, 261. — Voyez Acquisitions. 

De M. Vermot, sur l'étranglement de la rue de Cor-
navirt du côté de Coutance, 231. 

De M. Deleiderrier, sur la question du cimetière, 232. 
De M. le Dr Figuière, relativement au mode d'enquôte 

sur les candidats à la naturalisation, 260. 
De M. Vermot, sur les chaînes de sauvetage et pour 
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l'établissement d'une grille à claire-voie sous les pas
serelles projetées en l'Ile 287 et 323. 

De M. Deleiderrier, pour la distribution aux membre» 
du Conseil Municipal de collections des arrêtés muni
cipaux, 287. 

De M. Brémond, sur l'état de la Voirie dans cer
tains quartiers, 288 

De M. Coulin, sur la contrebande, 288. 
De M. Liodet, pour l'exécution d'un portrait de 

James Fazy, 290; — développement, 296; — renvoi 
à une Commission, 306; — rapport de la Commission 
et délibération, 456-461. 

De M. Martin, pour la création d'un Musée indus
triel, 290; — développement, 340; — renvoi à une 
Commission, 343. 

De M. Vermet, sur l'exploitation du nouveau Théâtre, 
291. 

De M. Magnin, pour la création d'un marché en 
plein air sur la Rive droite, 319; — renvoi à une 
Commission, 343; — rapport de la Commission et 
délibération 452-4S6. 

RÉPONSES aux propositions individuelles de la deuxième 
session do 1877: 

Proposition de M. Gosse, extension à donner au ser
vice de la Bibliothèque publique, 36. 

Proposition de M. Gosse, établissement d'une prise 
d'eau de la machine à la Jetée, 36. 

Proposition de M. Gosse, au sujet des fosses d'ai
sance, 37. 

Proposition de M. Bonneton, pour l'acquisition de 
la Campagne de la Jonction, 37. 

RÉPONSES aux propositions individuelles de la première 
session de 1878. — Voir Propositions individuelles. 

ROUGE, ptopriétaire. — Voir Entrepôt (rue de 1'). 
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THÉÂTRE. Augmentation de subvention proposée en faveur 
du directeur, 82 ; — votation, 86. — Crédit demandé 
pour l'exploitation du nouveau Théâtre, 415; — renvoi 
à une Commission, 429; — rapport de la Commission 
et délibération, 475-482. 

TAPONNIER (Mme), propriétaire. —• Voyez Fosse-aux-Ours. 
TRAUWAYS. Nouvelle convention soumise à la ratification 

du Conseil Municipal, 98 ; — renvoi à une Commis
sion, 103; — rapport de la Commission, 170. 

TREILLB (mur de la). Réparation proposée, 48 ; — vota
tion, 50. 

VSNTE d'une parcelle de terrain sise aux Pâquis (ancienne 
propriété Malherbe), 207. 

VOIE-CREUSE. Vente à l'Etat de terrain dépendant de te 
chemin, 182. 
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