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36m* ANNEE (5) Iï° 1 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE MM. BONNETON ET FIGUIÈRE. 

t JE VOMIE M 23 MAE 18Î» 

ORDRE DU JOUR : 

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

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

6. Propositions individuelles. 
7. Présentation des comptes rendus administratif et finan

cier pour 1878. 
8. Communication du Conseil Administratif relative à de« 

projets de percements de rues. 
9. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné à l'entretien de l'orchestre de la ville de Genève. 
10. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Boardillon, Brémond, 
Cardinaux , Cherbuliez , Deshusses , Du-
four, Dusspix, Figuière, GaBnsly, Gosse, 
Lévrier, Legrandroy, Liodet, Lugardon, 
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Magnin, Martin, Maunoir, Morier, Paillard, 
Pictet, Plojoux, Rambal, Ramu, Rivoire, 
Tognetti, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Coulin, Deleiderrier (excusé), 
Golay, Latoix, Longehamp, Mayor, Olivet, 
Tournier. 

La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture de ^arrêté du Conseil 
d'Etat, en date du 20 mai, qui convoque la Conseil muni
cipal en session périodique du 23 mai au 24 juin inclusi
vement. 

Le procès-verbal de la séance du 22 avril est lu et ap
prouvé. 

M. Dufour. L9 compte-rendu de cette séance rapporte, 
page 589, une phrase que je n'ai pas prononcée. M. Magnin 
venait de dire : « Je voterai contre tout amendement; le 
Conseil administratif doit savoir ce qu'il a à faire », et le 
discours de M. Magnin fut coupé par une interruption : 
« C'est trop de confiance! » Je déclare n'avoir point pro
noncé ces paroles. 

M. Deleiderrier fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 
Les jours et heures des séances de cette session sont 

maintenus, comme par le passé, au mardi et an vendredi à 
6 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Renouvellement du Bureau du Conseil 
Municipal. 

MM. Rambal et Lévrier sont désignés par la présilenoe 
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•comme secrétaires ad aetum ; le sort désigne MM, Tognetti, 
Ctensly, Cberbuliez et Dussoix comme scrutateurs. 

Trente-et-un bulletins de vote sont distribués et retrou
vés dans l'urne. 

M. le docteur Figuière est élu Président par trente suf
frages, et prend place au fauteuil. 

Je remercie, dit-il, le Conseil municipal de l'honneur 
qu'il vient de me faire. Je tâcherai de diriger les débats 
avec la plus grande impartialité et le plus promptement 
possible. 

Trente-deux bulletins de vote sont distribués pour l'élec
tion du Vice-Président; ces 32 bulletins sont retrouvés 
dans l'urne. Majorité absolue, 17. M. Bonneton est élu par 
24 suffrages. Viennent ensuite MM. Cherbuliez 3 , Ramu 2 
Magnin, Martin et Viridet, chacun 1. 

Trente-trois bulletins de vote sont distribués pour l'élec
tion des Secrétaires; ces 33 bulletins sont retrouvés dans 
l'urne. Majorité absolue 17. Sont élus M. Martin par 29 
suffrages et M. Besançon par 18 suffrages. Viennent ensuite 
MM. Pietet 8, Rambal 6, Bard, Lévrier, Magnin, Morier 
et Vermot, chacun 1. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. le Président. La Commission ne s'étant pas réunie, 
le rapport sur les pétitions qui lui avaient été renvoyées 
sera fait par la Commission nouvelle. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

M. le Président. Je vous propose, Messieurs, la confir-
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mation de la Commission précédente sauf le remplacemenfe 
de votre président par un autre membre. 

Cette proposition est adoptée. M. Cherbuliez est désigné-
pour remplacer M. le Dr Figuière dans la Commission des, 
pétitions qui se trouve ainsi composée de MM. Latoix, Lé
vrier, Olivet, Pictet et Cherbuliez. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Élection d'un délégué du Conseil Muni
cipal pour faire partie de la Commis
sion chargée de réviser les listes élec
torales. 
M. Lévrier est confirmé par acclamation dans les fonc

tions de délégué du Conseil Municipal. 

Sixième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Magnin. Je prie le Conseil Administratif de vouloir 
bien apporter une modification au règlement sur les mar
chés et faire une exception en faveur du quartier qui n'a 
pas de halle. Il faudrait que toutes les marchandises pus-
sent être vendues sur le marché du quartier du Mont-Blanc, 
autrement la création de ce marché ne serait qu'une illu-, 
siou. Je crois que la mesure exceptionnelle que je recom
mande est absolument nécessaire si l'on veut conserver ce 
marché. 

— M. Liodet. Je fais un nouvel appel à la sollicitude du 
Conseil Administratif relativement à l'état de la place de 
la poste. On a déjà fait quelque chose autour des kiosques, 
mais la place même est toujours couverte de flaques d'eau 
dès qu'il a plu. Cette place est telle qu'elle réclame une 
étude spéciale : il y faut un asphaltage ou un pavage corn-
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plet. Je recommande en outre qu'on vise à entourer d'ar
bustes plus feuillus les vespasiennes qui sont établies là. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes r e n d u s admi
nistratif et financier pour 1878. 

Le compte-rendu administratif est ainsi conçu : 

Messieurs, 

En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 
1849, sur les attributions des Conseils Municipaux ot sur 
l'administration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion 
pendant l'année 1878. 

Octroi. 
Les nominations et mutations suivantes ont eu lieu dans 

le personnel de l'Octroi : 
MM. Moret, Henri a été nommé receveur de 2m<s classe. 

Borne, J.-J.-P. id. id. 3m e id. 
Galabon, Jules, id. id. 3m e id. 
Rosset, Henri, id. id. 3 m e id. 
Bonjour, Jean, id. id. 3 m e id. 
Zéblac, J.-F- id. brigadier. 
Cottet, Joseph, id. appointé. 
Perrin, Emile, i l . id. 
Gille, Claude, id. visiteur. 

Le produit brut de l'Octrci est en 
1878, de . . . . • • . . . Fr . 631 .157*29 

15 .429>74 
de moins qu'en 1877. 

15 
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Les recettes se décomposent ainsi : 

Boissons et liquides. 

2.283,659 litres vins dix canton. 
328.106 » vins des autres cantons suisses. 
188.675 » vins des propriétaires genevois dans la 

zone de Savoie. 
2 7.075 » vins des propriétaires genevois dans le 

pays de Gex. 

» produisant. . . , Fr. 2.807.515 

pays de Gex. 

» produisant. . . , Fr. 65.432»84 
7.329.906 » vins étrangers . . » 239.025.18 
1.154.935 » différence sur les dits 

sortis de l'Entrepôt 
fictif. . . . . » 10.741.44 

66.161 » vins de liqueurs . » 5.382.82 
3.196 » différence sur les dits 

sortis de l'Entrepôt 
fictif. . . . . » 185.48 

556.273 7 2 bouteilles de vin. . . » 6.752»82 
105.393 litres de vinaigre . . . « 2.458» 97 

2.745 » lie à fr. 2» 33 . . s 64.01 
15.683 » » fr. 1. . . . » 156.83 

1.537.189 » 56,884»09 
26.810 bouteilles de bière . . » 1.340.50 
13.377 litres cidre . . . . » 267.54 

2.435.220 degrés alcool (esprit, eau-
de-vie, etc.) . . . » 48.704.40 

119.558 litres liqueurs (absinthe, li
queurs douces). . . » 17.739»96 

11.355 bouteilles liqueurs . . . » 2.271» — 

Total du chapitre Fr. 457.407.88 
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Comestibles. 

4.684 bœufs pesant k. 3 .143.925 Fr. 50.302*80 
497 vaches » » 252.670 • 3.032»04 

19386 veaux » 36 833»40 
17.656 moutons » 10.593»60 

4.961 7 , porcs » 16-125» 73 
49 chèvres » 24>>50 

2.936 k. viande de porc fraîche . . » 234» 88 
44.325 » » dépecée . « 17.773» — 

117.266.5 » » salée . . » 11.726*65 

Total du chapitre Fr. 146.646»60 

Fourrages. 

2.970.650 kilos foin . • Fr. 5.941 »30 
5.520 bottes de paille » 208»80 

929.025 kilos id. » 1.858*05 
1.377.795 id. avoine » 6.064»86 

Total du chapitre Fr . 14.073»01 

Combustibles. 

25.199 » 4 Stères bois à brûler . . . . Fr. 11.599» 70 
1.553 chars de bois à un cheval . . . » 698J>85 

202 id. id. deux chevaux . * 181 »80 

Total du chapitre Fr. 12.480»35 

Expéditions. 

31 carnets d'entrepositaires Fr. 77» 50 
61 duplicatas de transit » 6» 10 

1.037 Bccllages » 259 «25 
18.660 déclarations d'entrepôt » 186»60 

Total du chapitre Fr. 529«45 
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Récapitulation. 

Boissons et liquides . . Fr. 457.407*88 
Comestibles » 146.646*60 
Fourrages » 14.073 »01 
Combustibles » 12.480 »35 
Expéditions » 529»45 

Total Fr. 631.137.29 
Les différences en moins sur 1877 sont les suivantes : 

Sur boissons et liquides . . . . Fr. 18.532»40* 
Sur expéditions » 92»95. 

Total Fr. 18,625» 35 
Il faut en déduire les différences en plus 

sur : Comestibles . . 1955» 36 
Fourrages . . 901 — 
Combustibles . 359»25 3195»61 

En moins 1878 Fr. 3195*61 Fr. 15.429»74 
Les recettes se répartissent ainsi entre les divers bu

reaux : 
Abattoir . Fr. 123.664» 72: 
Gare . » 116765*50 
Contrôle B 106.848»09 
Neuve . . > 56.347 »89 
Lac . . 9 52.372»10 
Cornavin . 1 40.143 »55 
ltive. . • > 38.210*73 
Entrepôt 11 33965»! 8 
Savoises » 25.099» 66 
Délices » 18343*36 
Pâquis . > 15.221» 31 
Montbrilla nt • » 4.155.20 

Fr. 631.137» 29 
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Les contraventions relevées en 1878 sont au nombre 
de 186, soit 65 déplus qu'en 1877. Dix ont été déférées 
au Tribunal, et les autres transigées. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à fr 
3851 »35, soit fr. tf59»05 de pins qu'en 1877. 

Suivant la loi du 9 décembre 1842, les 2/3 du produit 
soit fr. 2567»37 
ont été payés aux employés saisissants, 

le 7» soit » 1283*98 
a été versé à l'Hospice Général. 

somme égale Fr. 3851 »35 

Poids publics. 

Les poids publics attenant aux bureaux de l'octroi ont 

produit 
Cornavin . . . . Fr. 3339» 35 

. . » 2283»45 

Fr. 7619» 15 
Soit fr. 570.40 de plus qu'en 1877. 

Abattoir et Marché au Bétail. 

Les droits dïoctroi sur le bétail sont perçus au bureau 
de l'Abattoir 

Le droit d'abattage a été perçu sur : 
5.523 bœufs produisant 

611 vache id. 
5.469 porcs id. 

21.137 veaux id. 
19.423 moutons id. 

61 chèvres id. 

52.224 têtes produisant. 

. Fr. 27.615 -

. » 3.055 — 

. » 13.672 50 
» 25.364 40 
» 11.653 80 

. » 36 60 

. Fr. 81.397 50 
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Le droit d'entrée au marché a été perçu sur : 

5.362 bœufs produisant 
822 vaches id. 
199 porcs id. 

19.025 veaux id. 
22.117 moutons id. 

43 chèvres id. 

Fr. 2G81 — 
. 41 i — 

39 80 
» 1902 s a 
» 1105 85 

2 15 

Total Fr. 6142 30 

La petite quantité de porcs amenés sur les marchés heb
domadaires s'explique par le fait qu'un arrêté fédéral pres
crit que ces animaux ne peuvent être conduits qu'en char. 

Le service du pesage a porté sur 
1.143 pesées produisant . . Fr. 571 50 
5.603 id. id. . . » 1120 60 

47.594 id. id. . . » 4759 40 
258 id. id. . . » 12 90 

Total Fr. 6464 40 

Le droit de dépôt (ou droit de cheville) a été perçu 

sur : 
122 quartiers produisant. . . Fr. 152 50 
29 veaux id. . . . » 34 80 

6 moutons id. . . . s 3 60 
8 morceaux moins d'un quartier » 4 — 

3334 id. dépôt momentané. » 333 40 

Total Fr. 528 30 

Récapitulation. 

Droit d'abattage et d'échandage . . . 
Droit d'entrée au marché 
Produit du pesage . . 

A reporter.. 

Fr. 81.397 30 
» 6.142 30 
» 6.464 40 

Fr. 94,004 — 
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Report... Fr. 94,004 — 
ld. du dépôt * 528 30 

Location de magasins » 3.165 — 
Redevances des tripiers * 4 500 — 
Loyers divers s 1.150 — 
Ventes de fourrage » 657 75 
Contraventions (la moitié) . . , . . . » 96 75 
Produit de la voirie » 5.640 80 
Recettes diverses » 435 95 

Total Fr. I l 08.174 55 

Cimetières. 
Il y a en dans le cimetière de Plainpalais en Î878 : 

929 enterrements d'adultes. 
369 » d'enfants de 0 à 3 ans. 

1,298 soit 120 de plus qu'en 1877. 
Il a été accordé 84 nouvelles concessions de tombes, et 

34 ont été renouvelées. 
Il y a eu dans le cimetière de Châtelaine : 

237 enterrements d'adultes. 
169 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

406 soit 68 de moins qu'en 1877. 
Il a été accordé une seule concession de tombe, et 

aucune n'a été renouvelée. 
Il a été enterré dans le cimetière de Plainpalais en 1878 : 

Décédés dans la commune de Plainpalais, 
429 adultes; 
126 enfants de 0 à 13 ans. 

555 soit 101 de plus qu'en 1877. 
Décèdes dans la commune des Eaux-Vives, 

94 adultes, 
53 enfants de 0 à 13 ans. 

147 soit 32 de plus qu'en 1877. 
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Il a été enterré dans le cimetière de Châtelaine en 1878 : 
Décèdes dans la. commune de Plainpalais, 

62 adultes, 
4 enfants de 0 à 13 ans. 

66 soit 53 de moins qu'en 1877. 
Décédés dans la commune des Eaux-Vives, 

4 adultes, 
4 enfants de 0 à 3 ans. 

8 soit 14 de moins qu'en 1877. 

Convois funèbres. 
Pendant l'année 1878, le Bureau des Pompes funèbres 

a organisé 1246 convois d'enterrements soit 41 de plus 
qu'en 1877. 

Ces convois se répartissent comme suit : 
l r e classe 2m e 3 m 0 4me 5me 5 r ae B 6me 

3 46 46 106 193 135 60 
De plus : 8 convois Israélites. 

» 29$ » pour l'Hospice Général, Justice 
et Police et Maison des enfants 
malades. 

» 279 » pour enfants de 0 à 1 an. 
» 74 » » » de 1 à 13 ans. 

659 
Dans le corps des porteurs aux convois funèbres, il y a 

eu plusieurs mutations pendant l'année 1878. MM. Despraz, 
porteur de 1 re classe et Linker, porteur de 2m e classe sont 
morts et ont été remplacés par MM. Primborgne et Imbert. 
M. Berner est sorti du corps des porteurs de 2m e classe.et il a 
été remplacé par M. Gupfert, porteur supplémentaire. Quatre 
oouveaux porteurs sont entrés, MM. Bron, Affolter, Stutz 
«t Wohlschlag ; les deux premiers ont passé, peu de temps 
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après, porteurs de 2m e classe, et les deux autres sont restés 
porteurs supplémentaires. 

M. Boni, magasinier des objets de deuil, démissionnaire, 
A été remplacé par Mme Dufour. 

Etat civil. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises, 87, soit 4 de plus qu'en 1877 
Genevois et Suisses, 42, « 2 » s 
Suisses et Genevoises, 23, » 1 de moins » 
Genevois et Etrangères 55, » 6 » » 
Etrangers et Genevoises 46, » 43 » » 
Suisses et Suisses 71, » 4 » » 
Suisses et Etrangères 31, » 10 » » 
Etrangers et Suisses 62, » 4 de plus » 
Etrangers et Etrangères, 177, » 38 de moins » 

Total 594, soit 62 de moins qu'en 1877. 
Divorces, 30, soit 2 de moins qu'en 1877. 
Transcriptions de ma

riages. 166, » 52 » » 
Publications d'annon

ces de mariages 799, » 129 » » 

Naissances. 

Enfants légitimes : 
Masculins, 592, soit 2 de moins qu'en 1877. 
Féminins, 496, » 49 » » 

Total 1088. 
Enfants illégitimes : 

Masculins, 58, soit 12 Je moins qu'en 1877. 
Féminins, 57, soit 3 de plus > 

Tital 1203, Foit 60 de moins qu'en 1877. 

36m e ANNÉE 2 
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Enfants morts-nés, 69, » 8 de pluB qu'en 187T. 
Adoption, 4, » 1 » » 

Total des actes sur les 
Registres de 1878 1273, soit 51 de moins qu'en 1877. 
Naissances multiples comprises dans le tableau ci-

dessus : 
Jumeaux. 

17 masculins, soit 8 de moins qu'en 1877. 
1 féminin, » 20 » » 

Récapitulation suivant la nationalité. 

Genevois, 339, soit 56 de moins qu'en 4877. 
Suisses d'autres cantons, 317, » 21 » » 
Etrangers, 616, » 17 » » 

Total 4272. 
Transcriptions d'actes 

de naissance: i 249, soit 13 de moins qu'en 1877. 

Décès. 

Masculins, 428, soit 23 de moins qu'en 4877. 
Féminins, 438, » 24 » 

Morts-nés : 
Masculins, 33, soit 5 de moins qu'en 4877. 

Féminins, 36, » 43 de plus » 

Total 935, soit 39 de moins qu'en 1877. 

Récapitulation suivant la nationalité. 

Genevois 33 4, soit 4 6 de moins qu'en 4 87 7'-
Suisses d'autres cantons 207, » 43 » » 
Etrangers, 397, » 40 » » 

Total 935. 
Transcription d'actes 

de décès, 344, soit 35 de moins qu'en 1877. 
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Note sur les expéditions délivrées par PEtat civil de la 
Ville de Genève pendant l'année 1878. 

Il a été délivré pendant l'année 1878, 1754 expéditions 
d'actes, savoir : 

909 naissances, soit 65 de moins qu'en 1877. 
283 décès, » 9 de plus » 
542 mariages > 58 de moins » 

Ces expéditions d'actes de mariage se décomposent 
comme suit : 
158 actes antérieurs à 1876, délivrés à raison de Fr. 2 50 
384 » postérieurs au 31 déc. 1875 » » 1 50 

En tout 114 expéditions de moins qu'en 1877. 
Le produit de ces 1734 expéditions s'est élevé à la 

somme de . Fr. 2,759 — 
dont il faut déduire le coût de 1734 tim

bres à 30 cent » 520 20 

Produit net, Fr. 2,258 80 

soit 185 80 de moins qu'en 1877. 
A ces 1734 expéditions payées, il y a lieu d'ajouter : 

74 actes de naissance délivrés gratuitement, 
5 » » décès » 

22 » » mariage » 
184 certificats de publications de mariage. 

Total 285 expéditions gratuites ; soit 57 de moins qu'en 
1877. 

Ecoles Enfantines. 

La population de nos écoles municipales suit sa pro
gression ascendante. Il n'a pas été créé de nouveaux bâti
ments, mais de nouvelles salles ont été aménagées dans 
celui de la rue du Môle et dans celui de Montbrillant. 

Deux écoles seulement font exception dans cet accrois-
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sèment ge'néral : celle de la rue des Corps-Saints, qui ne 
reçoit que 'hs enfants au-dessous de quatre ans, et qui est 
si peu confortable que nous cherchons plutôt à la diminuer 
au profit de sa voisine do la rue Argand, jusqu'au jour et 
prochain où elle pourra la supplanter tout à fait ; celle 
de la Pélisserie qui, très-commode sous son humble appa
rence, rencontre la concurrence de nombreuses écoles pri
vées, et souffre de son éloignement des écoles primaires : 
bien des parents lui préfèrent l'école de la rue d'Italie, plus 
éloignée de leur demeure, parce que les enfants peuvent y 
être conduits par leurs aînés qui fréquentent le collège ou 
les écoles primaires de la rue de Malagnou ; cette dernière 
cause d'infériorité cessera dès que nous aurons construit 
l'établissement scolaire projeté dans ce vieux quartier. 

L'école de la rue d'Italie est déjà encombrée: il devient 
nécesaire d'en agrandir le préau ; il conviendra même 
probablement de rouvrir l'ancien local de St-Antoine. 

Les élèves sont aussi trop à l'étroit dans l'école de la 
rue Argand : nous nous réjouissons de voir ses quatre di
visions, aujourd'hui comprimées dans deux salles, s'épa
nouir librement dans les vastes emplacements des Terreaux-
du-Tcmple. 

Voici les chiffres qui résument le mouvement de nos six 
écoles : 

Ecole de la rue d'Italie. 

Inscrits au 51 décembre 1877 251 
Inscriptions nouvelles „ 185 

Total. . 436 
Sorties à déduire 134 
Restaient au 31 décembre 1878, en 5 divi

sions 302 
dont 166 garçons et 136 filles; — 108 Gene-
nevois. 85 autres Suisses,84 Français, 7 Alle
mands, 17 Italiens, 1 Danois. 
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Ecole de la Pélisserie 

Inscrits au 31 décembre 1877 134 
Inscriptions nouvelles 84 

Total. ."lïïg" 
Sorties à déduire 106 

Restaient au 31 décembre 1878, eo 3 divi
sions 112 

dont 63 garçons et 49 filles ; — 26 Gene
vois, 37 autres Suisses, 37 Français, 7 Alle
mands, 5 Italiens. 

Ecole de la rue des Corps-Saints. 

Inscrits au 31 décembre 1877 59 
Inscriptions nouvelles 52 

Total. n i T 
Sorties à déduire 67 

Restaient au 31 décembre 1878, eûfants de 
de 2 à 4 ans 44 

dont 27 garçons et 17 filles; — 13 Gene-
nevois, 14 autres Suisses, 13 Français, 2 Alle
mands, 2 Italiens. 

Ecole de la rue Ârgand 

Inscrits au 31 décembre 1877 238 
Inscriptions nouvelles. 197 

Total..~435 
Sorties à déduire 181 

Restaient au 31 décembre 1878, enfants de 
4 à 6 ans, en 4 divisions 254 

dont 135 garçons et 119 filles ; — 88 Gene
vois, 62 antres sujets, 81 Français, 15 Alle
mands, 8 Italiens. 
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Ecole du Parc de Montbrillant 

Inscrits au 31 décembre 1877 150 
Inscriptions nouvelles 109 

Total. . 259 
Sorties à déduire 94 

Restaient au 51 décembre 1878, en 3 divi
sions : 145 

dont 78 garçons et 67 filles ; — 35 Genevois, 
40 autres Suisses, 55 Français, 10 Allemands. 
3 Italiens, 2 Anglais. 

Ecole de la rue du Môle 

Inscrits au 31 décembre 1877 236 
Inscriptions nouvelles ». 174 

Total . . 410 
Sorties à déduire 147 

Restaient au 31 décembre 1878, en 4 divisions 263 
dont 141 garçons et 122 filles; — 83 Gene
vois, 71 autres Suisses, 84 Français, 11 Alle
mands, 11 Italiens, 2 Autrichiens, 1 Anglais. 

Total au 31 décembre 1 8 7 8 . . 1,120 
dont 610 garçons et 510 filles; — 353 Gene
vois, 307 Suisses d'autres cantons, 356 Fran
çais, 52 Allemands, 46 Italiens et 6 de natio-
Halités diverses. 

Nous ne signalerons qu'en passant l'inégalité numéri
que efltre les deux sexes, les raisons de ce fait étant faci
les à découvrir. Nous sommes plus vivement et plus péni
blement frappés du nombre trop faible des élèves genevois 
comparé à celui des étrangers. Il serait intéressant d'ana
lyser les causes diverses de cette fâcheuse disproportion, 
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•Bt de rechercher les moyens d'y remédier ; mais cette étu
de, pour être utile, devrait comprendre tous les degrés de 
notre instruction nationale, et nous n'avons ni les éléments 
ni la compétence nécessaires pour un semblable travail : 
nous ne pouvons qu'attirer l'attention publique sur un sujet 
aussi important. 

La moyenne des présences a été d'environ 60 0/0 dans 
î'école de la rue d'Italie, 57 dans celle de la Pélisserie, 48 
dans celle de 1 > rue des Corps-Saints, 65 dans celles de la 
me Argand et de Montbrillant, 70 dans celle de la rue du 
Môle. Le nombre des absences est donc encore trop con. 
sidérable, même en tenant compte des nombreux empêche
ments motivés par le jeune âge des élèves, et laisse suppo
ser chez bien des parents une négligence ou une insouciance 
regrettables. Toutefois, nous croyons que la moyenne des 
présences semble inférieure à ce qu'elle est en réalité, par 
le fait que mesdames les maîtresses ne pouvant, malgré 
leurs appels et leurs recherches, découvrir la cause d'ab
sences prolongées, maintiennent sur leurs listes des enfanta 
-qui ont déjà quitté le quartier ou même le pays. 

L'état sanitaire a été très satisfaisant ; nous n'f vons pas 
en d'épidémie, nous n'avons perdu dans l'année que six 
enfants, dont quatre par le croup et deux par l'hydrocé» 
phale. 

Nous avons été contents de la discipline, de la propreté 
et de la tenue ; mesdames les maîtresses se louent généra
lement de leurs relations avec les parents et de la con
duite des enfants entre eux. Nous sommes heureux de 
constater tout particulièrement les progrès accomplis sous 
ces différents rapports dans l'école de Montbrillant, dont 
nous avions signalé l'année dernière les fâcheux déficits. 
Nous félicitons bien sincèrement nos excellentes institu
trices des succès dûs à leur sollicitude et à leur persévé-
vérance infatigables. 
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Le développement des élèves a été retardé dans quel
ques divisions par la maladie de leurs directrices ; malgré 
toute la bonne volonté des élèves-maîtresses chargées des
remplacements temporaires, ils interrompent et ralentissent, 
nécessairement la marche régulière de l'instruction; nous 
Cherchons à atténuer ces fâcheux effets, dont la cause est 
en dehors de notre pouvoir. 

Nous avons promu aux fonctious de maîtresses : Mll6S 

Grand et Thevenaz, qui remplissaient depuis un assez. 
grand nombre d'années des places de sous maîtresses, et 
qui par leurs services dévoués méritaient bien d'obtenir 
enfin cet avancement. 

Nous avons nommé sous-maîtresses : M'i88 Panny Délai-
gue, Jeanne Lagotala, Jenny Maréchal et Louise Calame, 
qui toutes avaient fait un stage plus ou moins long dans 
nos écoles, et donné des preuves satisfaisantes de leurs 
connaissances et de leur aptitude. 

En revanche, nous avons eu le regret de recevoir la dé
mission de deux sous-maîtresses dont nous avions pu ap
précier le zèle et le caractère : Mme Vermof, qui pour des 
convenances particulières, a renoncé &<i moins temporaire
ment à la carrière pédagogique, et Mme Henneberguer qui 
a été nommée maîtresse dans la commune des Eaux-
Vives. 

En outre, deux des nouvelles sous-maîtresses nous ont 
quittés peu après leur nomination : M11" Delaigue pour des 
raisons de famille, et M.110 Maréchal, pour occuper une place 
de maîtresse dans la commune de Plainpalais. 

Nous avons admis â suivre nos écoles, en qualité d'élè
ves-maîtresses, et nous avons accueilli comme simples as
sistantes, un assez grand nombre de jeunes personnes qui. 
désirent se vouer à l'éducation de la première jeunesse^ 
Sans prendre envers elles aucune espèce d'engagement, 
nous aidons ainsi à préparer des institutrices capables, soit,, 
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pour nos écoles, soit pour celles des autres communes de 
notre canton, soit même pour des établissements étrangers. 
Il résulte bien sans doute quelquefois, de la présence de 
ces stagiaires dans nos classes, quelques inconvénients iné
vitables, et surtout quelque fatigue pour mesdames les mal 
tresses ; mais nous croyons devoir nous prêter à cet ensei
gnement normal pratique qui répond à un intérêt tout-à-fait 
général. 

Nous avons eu le regret d'épuiser cette année le fends 
de dons et legs qui nous permettait de pourvoir facilement 
aux exigences de la pédagogie moderne; nous resterons 
donc réduits aux ressources exiguës que nous octroie le 
budget municipal, à moins que de nouveaux amis de l'en
fance ne viennent renouveler notre petit capital scolaire. 

Ecoles primaires. 

Au 31 décembre 1878, le nombre des écoles et des 
classes, et celui des élèves se répartissaient de la manière 
suivante : 

a) Garçons. 

Ecoles Nombre des classes Nombre des élèves 

Eue Général-Dufour, 6 229 
Pâquis, 7 305 
Terreaux-du-Temple, 2 42 
Eive et Soleil-Levant, 7 318 
Boulevard de St-Gervais, 12 546 

Totaux 34 1440 

b) Mlles. 

Ecoles Nombre des olasses Nombre des élèves 

Rue Général-Dufour, " 7 263 
Pâquis, 6 293 

A reporter... 13 556 
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Report.. 13 SS6 
Eue des Corps-Saints, 3 108 
Rive, 8 381 
Boulevard de St-Gervais, 12 565 

Totaux 36 1610 
Garçons (report) 34 1440 

Totaux 70 3050 

Classement des élèves selon leur nationalité. 

a) Garçons. 

Ecoles Genevois Suisses d'ant. Etran- Totaux 
cantons gers 

Eue Général Dufour, 92 62 75 229 
Pâquis, 129 68 108 305 
Terreaux-du-Temple, 20 10 12 42 
Rive et Soleil Levant, 116 83 119 318 
Boulevard St-Gervais, 274 101 171 546 

Totaux 631 324 485 1440 

b) Filles. 

Ecoles 

Rue Général-Dufour, 

Genevoises Saisies d'ant. Etran-
cantons gères 

131 65 67 

Totaux 

263 
Pâquis 85 93 115 293 
Rue des Corps-Saints 47 18 43 108 
Rive, 149 82 150 381 
Boulevard St-Gervais, 250 115 200 565 

Totaux 662 373 575 1610 
Garçons (report) 631 324 485 1440 

Totaux, 1293 697 1060 3050 
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Nombre des entants fréquentant les écoles de la Ville de 
Genève quoique habitant d'autres communes. 

Eooles Garçons Filles Totaux 

Eue Général-Dufour, 49 33 82 
Pâquis, 14> 19 33 
Terreaux du Temple et Corps-

Saints, — 5 5 
Eive et Soleil-Levant, 19 35 54 
Boulevard St-Gervais, 35 97 132 

Totaux 117 189 306 

Ecoles du soir. 

Ces leçons, commencées dans la première semaine de 
novembre 1878, ont été terminées fin mars 1879. — Les 
chiffres suivants sont pris au 31 décembre 1878. 

a) Jeunes gens. 
Ecoles Genevois Suisses d'aut.Etran- Totaux 

cantons gers 
îtive Divis. inférieure 9 7 22 38) 

id. moyenne 8 7 24 39}l 
id. supérieure 7 1 29 37) 

Pâquis, 9 4 11 24 
St Gervais, 15 16 26 57 

Totaux 48 35 112 195 
Moyeune d'âge : 15 ans. 

b) Jeunes filles. 
Ecoles Gène-Suisses d'ant. Etran- Totans 

Tolses cantons gères 
Rive, 3 2 9 14 
Pâquis, 5 2 6 18 
St-Gervais, 8 5 12 25 

114 

Totaux 16 9 27 
Moyenne d'âge: 15 ans 1 mois. 

57 
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Adultes. 

Genevois Suisses d'ant Etrangers Totaux 
oantcns 

6 4 23 33 
(moyenne d'âge, 23 ans 2 mois). 

Bive 6 1 5 12 
(moyenne d'âge, 26 ans). 

Totauxl2 B 28 4S 

Mutations et nominations dans le personnel enseignant. 

M. Saget, sous-régent, a été nommé régent. 
Mœe Pelletier, sous-régente, a été nommée régente. 
Mlle Cécile Pelletier a obtenu sa permutation à Meyrin» 
M. Picker, régent, et Mme Picker, régente, à Satigny, ont 

obtenu leur permutation à l'école des Pàquis. 

Ecole industrielle et commerciale. 

Année scolaire 1877-1878. 

Les inscriptions à ces cours ont donné les chiffres, 
suivants : 

ÉLÈVES RÉGULIERS. 

Division inférieure. 

l r o année ;- . 66 
2 f l » ' • 33 

Division supérieure. 

1M année, section industrielle . . 16 
» » commerciale. . . 31 

2 e s» » industrielle . 11 
» » commerciale. 10 

A reporter . . 167 
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Report . 

3 e année, section industrielle . 
» » commerciale. 

Elèves réguliers, total. 
Elèves externes. . . 

To'al 

167 
3 

175 
196 

371 

Les 196 élèves externes ont pris les inscriptions 
vantes ans différents cours : 

Arithmétique l r e inférieure 22 
» . 28 » '• 15 
s commerciale l r e » 19 

» » 2 e » ' ' 7 
Français l r e inférieure 16 

» 2e » 14 
Géographie commerciale 8 
Allemand l r e inférieure 5 

» 2 a » 4 
» l r e supérieure 10 
» 2e » 9 
» 3 e » 7 

Dessin linéaire l r e inférieure 5 
» » . . . . . . 2e » 16 
» » l r e supérieure 12 

Dessin industriel 2e » 7 
Géométrie descriptive . 5 
Dessin artistique . 7 
Hygiène 2 
Instruction civique 2 
Physique . . 7 

sai-

63 

30 

8 

35 

43 

2 
7 

il reporter 199 
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Report i{ 
Algèbre l r e supérieure 17 

> 2 e » 8 
» commerciale 3 . .„ 

Trigonométrie S 
Géométrie. . l r e supérieure 9 

» . . . . . . . 2e » 6 
Chimie 15 15 
Modelage 12 12 
Mécanique 9 9 
Minéralogie , . . 2 2 
Zoologie . . « 2 2 
Anglais 28 supérieure 8 I . s 

» , 3° » 10 i 
Economie politique 1 1 
Droit industriel 3 e supérieure 5 i _ 

» commercial 3 e » 2 ) 
Tenue des livres 36 36 

Elèves externes, total. . . 349 
Le nombre des élèves externes est donc sensiblement 

supérieur à celui des élèves réguliers. Cela s'explique non 
seulement par le fait que beaucoup d'élèves ne s'inscrivent 
qu'à certains cours spéciaux et qui leur fournissent lea 
connaissances se rapportant directement à leur profes
sion, mais encore par les motifs suivants : 

1* Les élèves des écoles primaires ne peuvent être 
reçus comme réguliers à l'Ecole industrielle et commer
ciale que lorsqu'ils ont quitté l'enseignement primaire, 
ou que, sans le quitter, ils ont déjà fait au moins une 
année de 6m e degré et acquis les connaissances nécessaire» 
justifiées par leurs examens. 

2° A la suite d'une mesure prise par le Département de 
l'Instruction publique, les élèves du Collège ne peuvent 
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plus suivre comme réguliers les cours de l'Ecole. Cette 
mesure se justifie pleinement par le fait que les travaux 
que l'on exige des élèves de l'Ecole, quoique modérés 
autant que possible, créaient pour les élèves qui suivaient 
en même temps le Collège, un excès d'occupations qui 
nuisait à leurs études du Collège ou à celles de l'Eeolo 
elle-même ou encore aux deux. 

3° Les élèves qui ne peuvent donner à l'étude tout le 
temps que réclame l'Ecole industrielle et commerciale pour 
les leçons (2 heures chaque soir) et pour les travaux à 
domicile, suivent les écoles du soir créées à la suite de la 
dernière loi sur l'Instruction publique. Pour ce motif l'Ecole 
a vu diminuer le nombre des élèves réguliers de la division 
inférieure. 

4° Un certain nombre d'élèves, non encore fixés sur la 
profession qu'ils prendront ou non encore entrés en appren
tissage quand ils s'inscrivent comme réguliers, demandent 
ensuite à passer comme externes. Cette latitude ne saurait 
leur être refusée, mais elle est restreinte à un certain laps 
de temps, et, environ six semaines après l'ouverture des 
cours, cette facilité cesse, sauf autorisation du Département 
de l'Instruction publique. 

Discipline. 

On ne peut, sauf pour quelques cas isolés, faire aucun 
reproche à la discipline dans l'intérieur des classes ; mais 
l'état des abords du bâtiment scolaire, oii se trouvent de 
nombreux chantiers de construction, rend le maintien 
de la discipline extérieure plus difficile. 

Personnel enseignant. 

Les changements à signaler sont les suivants : M. Bouvier-
Martinet, ayant été appelé aux fonctions de Secrétaire du 
Département de l'Instruction publique, a été remplacé pour, 
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l'histoire'PAT M. Prorhr, et pour l'instruction civique 
par M. Lecoultre, régent au Collège. 

L'Eeole a eu particulièrement à regretter la démission 
de M. André Oltramare, qui, depuis nombre d'années, 
donnait le cours d'économie politique. M. Louis Jaquemot 
a continué le bon enseignement de M. Oltramare. M. Al
phonse Vuy, a remplacé M. Pellet, avocat, pour le cours 
de droit industriel et de droit commercial. 

Musée Rath. 

Directeur : M. Théod. de Saussure. 

Notre collection artistique s'est accrue cette année de 
quelques objets assez importants. 

1° En première ligne, nous devons signaler un torse de 
Vénus antique en marbre, acheté à Rome et transporté 
dans notre Musée, grâce aux soins actifs et éclairés de M. 
Eiienoe Duval-Marcet. 

Le précédent propriétaire de ce torse avait entrepris de 
le restaurer, ou plutôt de le compléter en y adaptant une 
tête et-des membres; mais tête et membres n'étaient qu'ébau
ches. Il fut décidé d'achever la restauration. Elle fut con
fiée à M. Ph. Ferrari, sculpteur romain, qui s'inspira sur
tout d'una Vénus à peu près semblable existant au Vatican. 

En même temps on prit un moule du torse, ce qui a 
permis d'exposer également un p'âtre du torse authen
tique. 

Les véritables connaisseurs préfèrent ce plâtre à l'origi
nal restauré. Mais le publia en gf'néral n'aurait peut-être 
pas été sa isffiit bi on no lui avait pas présenté une statue 
complète. Du rest*, rien n'est compromis : on pourra plus 
tard, si on le juge à propos, supprimer la restauration et 
ne conserver que la partie antique de la statue. 

2° M. Etienne Duval avait acquis en outre à Rome un 
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torse, de guerrier, dont il a généreusement fait don au Mu
sée. Ce torse est un fragment d'un groupe qui a été repro
duit plusieurs fois dans l'antiquité. Il est semblable à ce
lui de la statue dite de Pasqnin adossée au palais Braschi 
à Rome. Le groupe complètement restauré se trouve sous 
la Loge des Lanzi à Florence. Il est généralement désigné 
sous le nom d'Ajax; mais il représente plus probablement 
Ménélas soutenant le corps de Patrocle. 

Nous avons donc indiqué au catalogue le torse que nous 
possédons maintenant comme étant celui d'un Ménélas. 

3° On portrait du sculpteur Pradier par Fouque nous 
a été donné par M. Paul-Adolphe Marin. Ce portrait est 
intéressant surtout comme doeament historique : il a été 
placé, provisoirement, au-dessus du plâtre d'un bas-relief 
de Pradier ; plus tard il conviendra de le transporter à la 
Bibliothèque publique. 

4° Nous avons acquis plusieurs lots de gravures ; dans 
le nombre, il s'en trouve de très-précieuses de Marc-Antoine 
Eaimondi et de son école. 

A cette occasion, nous dirons que le catalogue de la col
lection des estampes sera bientôt complètement achevé. Il 
y sera joint un index des peintres et des graveurs, en sorte 
que toute personne qui désirera examiner une gravure 
pourra se la faire immédiatement exhiber par le concierge, 
qui est instruit de la manière dont les estampes sont clas
sées et arrangée -, La collection doit comprendre au moins 
10,000 estampes, réunies dans environ 80 portefeuilles et 
50 volumes reliés. Pour l'établissement de ce catalogue, 
œuvre longue et délicate, M. le Directeur a étésecon7c par 
M. William Favre, qui y a travaillé avec beaucoup de zèle, 
d'entente et d'exactitude, et aussi par M. Frédéric Maurice, 
qui a consacré un certain temps à ce travail. M. François 
Burillon leur a prêté le précieux secours de ses connais
sances spéciales, en leur fournissant d'utiles indications, et 

30"" AXXÉE. 3 
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même en faisant avec une parfaite obligeance des travaux 
de recherches pour déterminer les gravures qui ne pouvaient 
être reconnues à première vue. Nous avons de même reçu 
les conseils de M. Durillon pour nos acquisitions de gra
vures . 

M. Louis Coutau a été employé pour le travail matériel 
d'étiquetage, de timbrage, de copie et de confection de 
l'index. 

Le catalogue des tableaux et statues qui se trouvent dans 
les salles d'exposition étant sur le point d'être épuisé, on 
a dû en imprimer une nouvelle édition, dans laquelle on 
s'est borné à intercaler l'indication des objets nouvelle
ment entrés au Musée. 

Tout nouvean catalogue exige un changement de numé
rotage. Il en résultait précédemment l'obligation de refaire 
tous les cartouches qui portaient le numéro en même temps 
que le titre du tableau. Pour remédier à cet inconvénient, 
M. le directeur a fait exécuter des numéros indépendants 
des cartouches. Lorsqu'on publiera un nouveau cataloguer 

il suffira donc de changer ces numéros de place, et l'on évi
tera ainsi des frais assez considérables. 

Quelques objets ont été sortis du Musée. 
C'est d'abord le tableau dit du Valentin, attribué aussi 

au Caravage, et représentant des soldats jouant aux dés la 
robe du Christ. Ce tableau avait été simplement déposé 
dans le temps par la famille Meynadier. Les représentants 
de cette famille ont demandé à le reprendre ; leur droit de 
propriété s'étant trouvé constaté par des pièces régulières, 
il a fallu accéder à leur désir. 

'Nous avions dans le Musée plusieurs doublets de plâtre 
d'après des statues antiques. Ces doublets ont été trans
portés dans les écoles de dessin de la rue Général-Dufour» 
où ils auront une véritable utilité. Ce sont les sujets sui-
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vants : le Discobole, Jason, Germanicus et le Laocoon 
sans les enfants. . 

Les tableaux endommagés par la grêle de 1875 ne sont 
pas encore tous restaure's. M. Philippe Kuhn, charge' de ce 
travail, y procède avec beaucoup de soin et de lenteur. Il 
n'a restauré, dans l'année, que le portrait de la Duchesse 
Palatine par Rigaud, et le triomphe de David attribué au 
Dominiquin. 

Dans ce moment, il restaure la Mort de Calvin par 
Hornung. 

Le Musée est maintenant ouvert au public pendant toute 
l'année, le dimanche de 1 i à 4 heures, les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 1 à 4 heures. Le cabinet des estampes 
est ouvert plus spécialement le mardi, mais reste égale
ment accessible les autres jours de la semaine. 

Il a été demandé, dans le courant de l'année, 63 auto
risations pour travailler dans les salles. La plupart ont été 
utilisées. Jamais peut-être jusqu'ici autant de personnes à 
la fois n'ont profité de nos collections pour y prendre des 
copies. 

Une nouvelle classe de dessin dirigée par M. Baud-Bovy 
a été établie dans une des salles du sous-sol. 

Une autre salle est occupée par l'académie d'après le 
modèle vivant. 

Enfin la troisième salle disponible a été employée pour 
l'opération du catalogue des estampes. 

Après le décès de M. Alexis Vincent, l'ancien concierge, 
nous avions appelé à lui succéder M. Jules Vincent, son 
gendre. Ce dernier étant décédé lui-même le 17 février 
1878, nous avons cru devoir laisser à sa veuve des fonc
tions qu'en fait elle remplissait depuis longtemps, an moins 
en grande partie. Sans doute, il paraîtrait préférable d'avoir 
un homme comme concierge responsable dans le bâtiment. 
Mais d'un autre côté Madame Vincent a une grande liabi-
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tudc du service du Musée ; elle y apporte beaucoup de zèle 
et de savoir-ï';i:re, et l'expérience d'une année nou3 fait 
espérer que les choses pourront sans inconvénient conti
nuer sur le pied actuel. 

Musée d'histoire naturelle 

Directeur : M. G. LUNEL. 

Conservateur des collections entomologiques: M.E. FREY. 

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

Brot, docteur. 
Coulin, Jules. 
llumbert, Aloïs. 
de Loriol, Perceval. 
Marignac, professeur. 
Pictet-Maller, Edouard. 
de Saussure, Henri. 
Vogt, professeur. 

Le zèle des personnes qui s'intéressent à la prospé
rité et à la renommée de notre Musée d'histoire natu
relle ne s'est pas ralenti cette année, aussi avons-nous la 
satisfaction de pouvoir, comme les années précédentes, 
leur témoigner notre reconnaissance en mentionnant tout 
particulièrement en tête de ce rapport, les dons les plus 
importants dont elles ont bien voulu gratifier l'établissement. 
Nous citerons celui d'une magnifique peau de tigre royal 
adulte, de la Sibérie orientale, due à la générosité de 
Mme J. Kuster, à Wladiwostok. M. Prevost-Cayla' a bien 
voulu faire cadeau de cinq beaux oiseaux montés, de la fa
mille des gallinacés, tel que : un tragopan de Temminck; 
mâle alulte, de Chine; un élophe à huppe blanche et un 
autre de Darwin, mâles, des Indes orientales; un coq varié 
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de Java et un mégapode de Wallace, mâle, de la Nou
velle-Guinée. M. Aloïs Naville, outre quelques petites espè
ces de reptiles et une grande quantité de crustacés ou d'in
sectes de tous les ordres provenant des Indes orientales, a 
encore envoyé de Macassar, une belle série de poissons 
dans l'esprit de vin, pris parmi les espèces les plus remar
quables par leurs formes ou leurs couleurs. Ce cadeau est 
d'aatant plus précieux que la collection de poissons du 
Musée, quoique déjà relativement riche en espèces euro
péennes et surtout américaines, en possédait très peu pro
venant des mers des Indes. Enfin, M. Jarrys a bien voulu 
faire hommage au Musée d'un beau kanguroo frais et en 
chair, ce qui a permis de donner à cet animal la forme et 
es allures qui lui sont propres. 

Parmi les principaux achats faits dans l'année, nous ci
terons spécialement ceux d'un orang-outang mâle, très 
vieux, de Bornéo, et monté; d'un indri de Madagascar; 
d'un phalanger tacheté ; d'un kanguroo de Lebrun, espèce 
de moyenne taille et qui se tient sur les arbres ; d'une 
série très intéressante de différentes espèces d'oiseaux dans 
lenr premier âge ou peu de temps après leur sortie de 
l'œuf. Nous mentionnerons encore les achats d'une tête 
osseuse d'éléphant d'Afrique, celle d'un bœuf bubale et 
celle d'un phacochère ; enfin, l'acquisition d'un squelette 
complet de balénoptère à long museau, de 9m , 30 de 
long. Cette belle pièce, lorsqu'elle sera montée, sera sans 
doute l'une des plus remarquables du Musée, et permettra^ 
aux personnes qui n'ont jamais vu de ces animaux, de se 
faire une idée exacte de leurs formes, de la structure da 
leurs fanons et de la manière dont ils sont placés. 

Le Musée a encore acheté un téléosaure complet qui,, 
s'il n'est pas de grande taille, est néanmoins fort remar
quable par sa belle conservation. 

La collection des animaux invertébrés s'est aussi enri-
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«hie, comme on le verra dans la suite de ce rapport, non-
seulement par des dons, mais surtout par des achats d'un 
îiaut intérêt; tels sont, par exemple, celui de quatre fa
milles d'insectes de la collection Reiche, celui des insectes 
et coquilles, etc., du Texas, et enfin, de plusieurs séries de 
•coquilles marines, terrestres et flaviatiles, de diverses pro
venances. 

22 oiseaux d'Europe, .montés, 13 en peaux, et 25 es
pèces d'œufs, quelques crustacés et deux boîtes d'insectes, 
pris parmi les doubles du Musée, ont été envoyés au Musée 
<à'Auckland (Nouvelle-Zélande), lequel nous a expédié en 
retour : 21 peaux d'oiseaux, parmi lesquelles un Aptéryx 
mantellii et plusieurs autres espèces nouvelles pour la 
collection, plus une série d'ossements appartenant à plu
sieurs espèces de Dinomis; une série d'insectes orthop
tères et une série plus considérable de coléoptères. Les int 
sectes de cette dernière famille étant peu nombreux à la 
Nouvelle-Zélande, cela donnait à cet envoi une valeur de 
plus pour notre Musée, qui ne possédait presque rien en 
insectes de ces contrées. Enfin, sur la demande qui en avai-
«té faite par M. le Dr Gosse, le Musée de Genève a en
voyé en don à celui en formation à Bex, 21 espèces d'oi
seaux montés et un gênera de coquilles pris également parmi 
les doubles. 

Indépendamment des soins et des travaux que nécessi
tent l'arrangement et la conservation des collections du 
Musée, plusieurs travaux ont été exécutés dans les divers 
laboratoires ; ainsi, pour la défense d'éléphant, découverte 
en plusieurs morceaux au bois de la Bâtie, il a fallu pren
dre les plus grands ménagements pour la sauver de la des
truction, une fois qu'elle a été exposée au contact de l'air ; 
l'ivoire qui constituait la substance même de cette pièce, 
ayant été transformé, par la nature du terrain où elle a été 
trouvée et les infiltrations qui s'y produisaient, en une 
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matière très friable, et formant, dans certaines parties, 
•comme une espèce de pâte molle ; il a fallu, pour consoli
der cette défense, la tremper à plusieurs reprises dans un 
bain de colle forte, très claire et bouillante; puis, après sa 
«omplète dessication, en rassembler les morceaux, les col
ler et en boucher toutes les fissures, etc. Ces diverses 
opérations ont bien réussi, et nous avons eu la satisfaction 
de pouvoir ajouter aux collections d'anatomie comparée, 
ce reste intéressant des animaux qui, autrefois, habitaient 
nos contrées. 

M. Lunel a continué l'arrangement des poissons dans 
l'esprit de vin, commencé l'année dernière. Quant à ceux 
envoyés de Macassar par M. Aloïs Naville, il a dû s'en oc
cuper dès leur arrivée, afin d'en rendre la détermination 
plus facile, et pour profiter des couleurs que ces animaux 
pouvaient encore avoir conservées. Tous ces poissons sont 
maintenant déterminés et arrangés dans 426 bocaux ; ce 
qui porte à 511 le nombre des bocaux de poissons arran
gés jusqu'à ce jour. Plusieurs espèces des poissons de 
l'envoi A. Naville qui sont en doubles, et autant que le 
permettra l'état de leur conservation ou de leurs téguments, 
seront préparés et placés dans la collection des poissons 
empaillés ; ce genre de collection étant reconnu d'une uti
lité incontestable pour l'enseignement de cette branche de 
la zoologie. 

Huit mammifères et leurs, squelettes envoyés â M. Kerz, 
de Stuttgart, pi>ur être montés, nous sont revenus et ont 
pris place dans les collections. 

Comme pour les autres collections, les dons, les achats 
ou les échanges faits pour l'entomologie ont eu l'Uir im
portance, et malgré les soins à donner à la réception ou 
au classement de ces richesses, on a pu, grâce à l'achat 
de 110 nouveaux cadres, de 50 cartons vitrés et de meu
bles à tiroirs, avancer l'arrangement des collections ; ainsi 
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M. Frey a terminé celle des hémiptères, qui occupe 104-
cartons vitrés renfermés dans deux meubles à petits ti
roirs. Il en est de même pour les orthoptères, qui remplis
sent plus de 200 cadres, lesquels prendront place dans les 
meubles neufs qui leur sont destinés et dont deux sont en
core en construction. Les insectes de la famille des Brenti* 
des, que M. Power a bien voulu déterminer, sont défini
tivement placés dans 5 cadres de la collection Melly. 
M. Frey a commencé l'arrangement définitif de la famille 
des Buprestides achetée à M. Reiche, et dont la moitié 
Occupe déjà une vingtaine de cadres de la collection Melly. 

Les nids de guêpes, depuis longtemps éparpillés dans le 
laboratoire d'entomologie ou dans les dépôts, ont été réu
nis en attendant leur classement définitif dans les vitrines 
construites adhoc au -dessus des meubles de la salle Melly. 

M. H. de Saussure a terminé la famille des Grillidés et 
l'intercalation dans la collectiou d'autres orthoptères pro
venant des dons, des achats ou des échanges. M. Lunel fils 
a continué à employer, comme par le passé, à l'arrange
ment des papillons, le temps que pouvait lui laisser les 
écritures des planchettes ou des étiquettes. Enfin, M. Marky, 
régent aux Eaux-Vives, qui s'intéresse beaucoup à Pente-
mologie, a bien voulu consacrer le temps dont il pouvait 
disposer à aider M. Frey principalement dans les soins à 
donner aux insectes pour les préserver des parasites des
tructeurs. 

Les spongiaires fossiles ont tous été communiqués h 
Mj le professeur Zittel, de Munich, auquel on doit des tra
vaux très importants sur ce groupe. Nous avons pu ainsi 
avoir une détermination aussi exacte que possible de nos 
échantillons. En outre, M. Zittel nous a fait don d'un cer
tain nombre d'espèces qui nous manquaient, et surtout de 
préparations fort instructives. M. A. Humbert, qui avait 
réuni les éléments de cette collection disséminés dans les 
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dépôts, l'a arrange'e ensuite ; elle occupe actuellement trois 
rangées de tiroirs et les trois vitrines qui se trouvent au-
dessus. En outre, des échantillons trop volumineux pour 
entrer dans les tiroirs ont été placés dans les armoires vi
trées à côté des spongiaires vivants. La collection des spon
giaires fossiles comprend actuellement 598 planchettes'et 
1343 échantillons. 

Les Briozoaires, les Foraminifères et les Oirrhipèdes, 
tant vivants que fossiles, qui étaient restés jusqu'à présent 
dans les dépôts, ont été mis en collection, et chacun de ces 
groupes occupe une rangée de tiroirs. Le même travail a 
été fait pour les crustacés fossiles auxquels ont été consa
crées deux rangées de tiroirs. 

Augmentation des collections 

Mammifères montés, 17. Oiseaux montés, 32. Reptiles 
montés, 1 . Poissons montés, 7. Reptiles dans l'esprit de 
vin, 1. * 

Têtes osseuses de mammifères, 11 . Squelettes de mam
mifères montés, 9. Squelettes d'oiseaux montés, 1. Sque
lettes de reptiles montés, 2. 

Animaux vertébrés. 

Dons. — Mme J. Kuster. 1 peau de tigre royal, Felis 
tigris adulte, de la Sibérie orientale. 

M. Prevost-Cayla. 1 Satyra temminchii mâle adulte, de 
Chine. 1 Gallophasis albicristalus mâle, des Indes orien
tales. 1 Pucrasia darwini mâle, des Indes orientales. 
1 Gallus varms mâle, de Java. 1 Megapodius wallacei 
mâle, de la Nouvelle-Guinée. Ces beaux oiseaux étaient tous 
montés. 

M. Bastian, à Lausanne. 1 Sterna leucoptera, tirée sur 
le lac, montée. 

M. Perrianx. 4 hibou bracbyote, en chair; 
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M. Francis Berton, consul suisse à San-Francisco, 1 
peau de Nurnenius longirosiris. 1 peau de Ceryle alcyon 
et I peau de Podiceps, de Californie. 

M. Aloïs Na ville. 114 espèces de poissons de Macassar, 
dont un certain nombre représentées par plusieurs exem
plaires, plus 8 échantillons de reptiles des mêmes contrées, 
dans l'esprit de vin. 

M. A. Jarrys. 1 kanguroo en chair, mort à Genève, au 
cirque Eancy. 

MIle Ducommun. 4 phrynosomes. 3 lézards et 1 rainette 
de Californie, dans l'esprit de vin. 

M. G. Lunel. 1 Siredon humboltii, dans l'esprit de vin. 
Achats. — 1 orang-outang mâle adulte, Pithecus saty-

rus, de Bornéo, monté. 1 peau de Lichonotus indri, de 
Madagascar. 1 peau de Dorcopsis brunii, de la Nouvelle- • 
Guinée. 1 peau de Cuseus nîaculatus, de la Nouvelle-
Guinée. 1 peau de Dichoceros bicomis, de l'Himalaya: 
1 peau à!Atertonis pittoides, de l'Himalaya. 1 peau de 
Berenicornis albocrislalus, de Guinée: 24 peaux d'oi
seaux d'Europe, jeunes en duvet. 5 Tringa pugnax mâles, 
montés. 1 Recurvirostra avocetta. 1 Limosa rufa et 1 
Microptynx passer im, montées. 1 peau de Prinia. 1 Va-
ranus arenarius, d'Algérie. 2 carapaces de Cistudo ca-
rolina, du Texas, et 2 Tétrodon hispidus, d'Egypte. 

Anatomie comparée. 

Bons, — M. le professeur A. F. Forel. 1 moulage de 
plâtre d'un macrocéphale, de Saint-Prex, provenant d'un 
cimetière du moyen-âge. 

M. Hermann Fol. 1 belideus sciureus, d'Australie, 
M. Demole-Ador. 1 dent fossile de charcarodon, du 

terrain tertiaire de Naples. 
M. Alphonse Favre. 1 mâchoire inférieure de cheval 

fossile, provenant du val d'Arno. 1 défense d'éléphant fos-
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Bile, trouvée dans la propriété de M. Rohrer, au bois de la 
Bâtie. 

M. Jutier, ingénieur en chef des Mines. 2 échantillons 
de Protriton petrohi, des schistes bitumineux de Millery, 
.près Autun. 

Achats. — 1 squelette monté de Dipus mauritaniens. 
i squelette monté à'Eudyptes demersus. 1 squelette monté 
de coluber natrix. 1 squelette monté de Salamandra 
maculosa. \ squelette non monté de balœnoptera ros-
trata. 1 tête osseuse de Phacochœres africanus. i tête 
osseuse à'Elephas africanus. 1 tête osseuse de Bubalus 
afer. 1 tête osseuse A'Emysaurus temminchii. 1 tête 
osseuse de boa constrictor. 1 tête osseuse de Crotalus 
durissus. 1 Teleosaurus complet, du Lias de Boll (Wur
temberg). La collection d'anatomie comparée s'est encore 
enrichie au moyen d'un échange fait avec le Musée d'Auck
land (Nouvelle-Zélande), d'une série d'ossements tels que : 
fémurs, tibias, métatarsiens, fibules, bassin et vertèbres, 
appartenant à plusieurs espèces de Dinornis. 

Animaux invertébrés 

Bons. — M. le professeur Catta. 2 échantillons dans 
l'esprit de vin, de la Pennatula pteroides, des fonds vaseux 
du golfe de Marseille. 

Mme J, Kuflter. 1 petite collection de papillons de l'ile 
d'Ascold, dans la mer du Japon. 

M. le professeur Gosse. 1 papillon grand-paon de nuit. 
M, le professeur Targioni Tozzetti. 2 exemplaires d'An-

•chystea migratoria, crevette des eaux douces des environs 
de Florence. 

M. le professeur Vogt. Quelques douzaines d'insectes de 
la haute Italie. 

M. Badel-Grau. 2 tronçons de poutre rongés pat des 
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Xilocapa violacea, provenant d'une maison du Molard, à 
Genève. 

M. Kundig. Des lymne'es de la vallée de Zennatt. 
M. le docteur Brot. 1 nid de fourmis trouvé dans un trou 

de mur. 
M. Ernest Covelle. 1 myriapode du genre cermatia, 

trouvé au Cercle des Artistes. 
M. Henri Maunoir. i antipathe, 1 melitée rouge, 1 poly

pier et environ 18 espèces ou variétés de coquilles mari
nes, le tout reçu des Seichelles. 

M. AÎoïs Naville. 600 exemplaires de crustacés, insec
tes de la Chine, des Indes et de Macassar. 

M,le Ducommun. 5 flacons d'insectes de divers ordres, de 
Californie. 

M. H. de Saussure. 4 orthoptères de Java. 
M. G. Power. 1 douzaine d'espèces de Brentides, man

quant au Musée. 
Achats. — Les Elatérides, les Scaritides, les Féroniens 

et les Auehoménides de la collection Reiche, à Paris. 1940 
insectes orthoptères, lépidoptères et hémiptères, du Texas, 
plus, 18 crustacés, 3 nids de guêpes, 1 nid de bombus,. 
19 myriapodes et 136 coquilles terrestres et fiuviatiles, de 
la même provenance. 1 lot d'orthoptères de Cuba. 1 col
lection de diptères déterminés et les dépôts de la même fa
mille d'insectes provenant des récoltes faites par M. Frey, 
en iSuisse et en Sicile. 1 lot de 9 papillons et 22 coléoptè
res manquant au Musée et achetés, partie en argent et par
tie en objets pris parmi les doubles. 254 coquilles marines, 
terrestres et fiuviatiles, de diverses provenances. 1 îot de 
coquilles diverses. 1 série très-intéressante de coquilles du 
lacBaïkal, 

313 nouvelles planchettes ont été collées et écrites dans 
le courant de l'année pour les animaux invertébrés. 
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Paléontologie. 

Dons. — M. Ernest Favre. Les types d'éehinides fos 
siles de son travail sur la Crimée. 

M. le professeur Zittel. Spongiaires fossiles, Jexacti-
mllidœ, 25 espèces. Lithistidœ, 28 espèces. 

3,393 nouvelles planchettes de coquilles fossiles sont 
entrées cette année dans la collection de paléontologie, dont 
M. Perceval de Loriol a bien voulu continuer l'arrange» 
ment. 

Géologie. 

La collection a reçu de M. Albert Millier, d'Aarau, 64 
échantillons de forme cylindrique, des différentes couches 
de terrain, provenant des sondages faits pour la recherche 
des mines de houilles dans le canton d'Argovie. On a reçu 
aussi les documents relatifs à cette entreprise, publiés en 
1874 par la banque d'Argovie. 

M. Ninet a donné un échantillon du limon du Nil re
cueilli à Alexandrie. 

Bibliothèque. 

La Bibliothèque a continué à recevoir certains journaux 
scientifiques et ouvrages en cours de publication, principa
lement comme suite aux abonnements commencés par 
M. Pictet-de la Rive. Il a été reçu en don : 

De la Bibliothèque publique, quelques-uns de ses dou
blets relatifs à la zoologie et à la paléontologie, consistant 
en 24 volumes divers. 

4 volumes de journaux complétant des séries. 
19 brochures in 4o. 
14 brochures in-8°. 
Les ouvrages suivants ont été également donnés à la 

Bibliothèque du Musée. 
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LorleL Rapport sur le Muséum d'histoire naturelle de 
Lyon. VI. 1878, broch. in-8°. 

Mabille. Catalogue des Hespérides du Musée de Bruxel
les, broch. in-8°. Bruxelles, 1878. 

Félix de Brito Capello. Description de quelques es
pèces du genre Galatea du Bengo et Quanza, broch. in-4^ 
4 pi. Lisbonne, 1878. Il a été acheté : 

Brummer von Wattenwyh Monographie der Phanero-
pteriden, broch, in-8°. Vienne 1878. 

La collection de minéralogie a été augmentée pendant 
l'année 1878, par l'achat de 18 échantillons représentant 
pour la plupart des espèces nouvelles pour le Musée. Elle 
a reçu, de plus, de M. Frank de Morsier, un don impor
tant, 17 échantillons, en général volumineux et très-con
venables pour une galerie, de minéraux de Sibérie. 11 
autres échantillons ont été donnés par divers donateurs : 
MM. de Loriol, Dr Gosse, Delafontaine, Descloizeaux, G. 
et E. Dumont, Leioz, Marignac. 

Collection numismatique. 

Conservateur : M. Auguste GIEOD. 

Avec l'allocation du budget, la Ville a acquis en 1878 : 
4 monnaies en or d'Angleterre, de Suisse et du Mexique. 

40 » suisses en argent, billon et cuivre. 
15 •» italiennes en argent, billon et cuivre. 

1 » française en argent. 
2 » allemandes en argent. 
5 » espagnoles en argent. 
3 » portugaises en argent. 
2 s russes en argent. 
1 polonaise en argent. 

~69 

i 
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69 
4 monnaies i des Etats-Unis argent et cuivre. 
7 Amérique du Sud argent et cuivre, 
1 Perse argent. 
1 des Indes en argent. 
2 Belgique cuivre. 

84 en tout. 

47 

23 médailles suisses en argent et en bronze. 
2 s françaises en bronze. 

25 médailles. 

Par voie d'échange le médaillier a acquis : 
i monnaie du Pérou en argent. 

20 médailles suisses argent et bronze. 
5 » allemandes bronze et étain. 
1 » anglaise bronze. 
i médaille russe bronze. 

28 pièces échangées. 

Dans le cours de l'année il a été donné à la Ville par: 
M. P. Mapn, 1 monnaie d'argent. 
M. H. de Saussure, 9 monnaies en cuivre. 
M. A. Girod, 1 monnaie en or et 7 en argent. 
En tout 18 pièces de monnaie. 
Plus une médaille en bronze donnée par l'Université et 

1 en métal blanc par M. À. Girod. 
Le Conseil Administratif a aussi déposé au Cabinet de 

numismatique un exemplaire en argent de la médaille qu'il 
a fait frapper en mémoire de François Diday. 

En somme le médaillier s'est augmenté cette année de ; 

5 monnaies en or. 
73 » en argent. 

7 » en billon. 

"85" 
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85 
18 monnaies en cuivre. 
18 médailles en argent. 
31 » en bronze. 

6 .». en étain ou en métal blanc. 

158 pièces. 

Les médailles qui, depuis que le médaillior avait quitté 
la Grand'Rae, étaient toujours restées mélangées dans des 
paquets, ont été cette année triées et classées dans le*-' 
tiroirs du meuble que la Ville avait fait établir pour cet 
usage en 1877. 

Nous avons eu le regret de recevoir la démission de 
M. Louis Micheli, conservateur-adjoint de cette collection, 
auquel ses occupations ne permettent pas, pour le moment» 
de nous continuer son utile concours. 

Musée archéologique. 

Age de la Pierre 

Le Musée a reçu en 1878 : 

de M. Ed. Olivier, 1 silex trouvé dans la grotte de la 
Madeleine (Dordogne). 

de M. II. J. Gosse, 1 petrosilex travaillé, trouvé sur le 
sommet du Petit-Salève. 

1 silex travaillé, trouvé à Ponce (Cha
rente). 

6 haches en pierre trouvées dans le 
lac Latseha (Russie). 

8 silex travaillés, trouvés à Karats-
charevo (Russie). 

6 pointes de flèches trouvées à Wo-
logowo et à Plehanow-Kourgan 
(Russie). 
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de M. H.-J. Gosse, 16 silex travaillés, trouvés à Plehanow 

(Russie). 
1 oiseau trouvé près d'Arles. 

Le Musée a reçu par échange de la Société d'histoire 
et d'archéologie de Chalon-sur-Saône : 10 silex travaillés 
trouvés à Grenoble, 10 moulages d'objets trouvés en Bour
gogne, à Chassey, à Moulins et dans la Saône. 

Le Musée a acquis : 

6objetstrouv.àBudenheimer(Hesse). 
2 Ï » dans le Midi de la 

France. 
1 » » à Schaffhouse. 
1 » » à St-Acheul. 
2 i » à Zug. 
1 i » dans le Jura. 

61 a n dans les Palafittes des 
Eaux-Vives. 

1 B » à Concise. 
12 > » à Locraz. 
27 » p à Robenhausen. 

3 » > à Pfungstadt (Hesse). 
3 » » dans le lac de Cons

tance. 

Renaissance . 

Le Musée a reçu : 

de M. H. J. Gosse, 1 pot en grès. 
de M. P. Martin, 2 clefs en fei : trouvées au Château-

Royal. 

Le Musée a acquit : 

1 vitrail. 
1 csssette. 

3 6 m ' ANNÉE. 
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1 pot de pharmacie. 
2 coffrets. 
i fiole. -

Epoque Moderne. 

Le Musée a reçu : 

de M. H. J. Gosse, 6 clefs de montres. 
Buste de Rousseau en biscuit, 

de M. Rod, 2 clefs en fer. 
de M. F. Giron, 4 grosse montre à sonnerie, 
de M. le Dr Piguière, i montre en or. 
de M. A. Girod, Sceau du Département du Léman., 

Le Musée a acquis : 14 grès, faïences et verres. 

Ethnologie. 

Le Musée a acqu is : 

5 objets du Soudan. 
3 » de Nubie. 
3 » de la Nouvelle-Zélande» 

Epoque Romaine. 

Le Musée a reçu '. 

de M. le Dr Bizot, 1 beau vase Samien trouvé su 
Tranchées. 

de M. G. Fazy, 2 contrepoids en terre cuite, avec 
quelques fragments de pote
ries trouvées sur les Tran
chées. 

de M. Doreière, Statue de Minerve en marbre. 

Le Musée a acquis : 
2 objets trouvés à Oorsier. 

58 » » sur les Tranchées 
(Genève). 
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6 objets tronv. à Mayence. 
2 » » à Metz. 
7 » » à Avenches. 

Epoque Helvéto-Bargonde. 

Le Musée a acquis : 

2 objets trouvés près deDarmstadt. 
2 » » à Coppet. 
4 » » près de Ges. 

Le Musée a reçu : 

de M. Plan, 1 vase en terre cuite. 

Grande Grèce et Elrurie. 

Le Musée a acquis : 30 vases peints, coupes, etc. 

Egypte. 

Le Musée a reçu : 
de M, H. J. Gosse, 1 scarabée en terre émaillée. 
Le Musée a acquis : 1 canope. 

Pérou. 

Le Musée a acquis : 1 idole en argent. 

Moyen-Age. 

Le Musée a reçu :de M. H. J Gosse, 1 brique avec or
nements trouvée à Âïre 

Le Musée a acquis : 6 clefs trouvées dans les environs 
de Genève, 

17 » » à Solutré. 
13 » » à Collonges-sous-Sa-

lève. 
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54 clefs trouvées à Kerres (Hongrie). 
96 * » à Abara (Hongrie). 

4 » » en Hongrie. 
7 » » à Moggoros (Hongrie). 

Aye du Bronze. 

Le Musée a reçu : 

de M. Chevrier, 1 enclume et 4 marteau (moulage) 
trouvés à Chalon-sur-Saône, 

de M. B., Tournier, 1 enclume en bronze trouvée près de 
la Tour-de-Langin. 

de M. Krauth, 1 fusaïole en terre cuite trouvé à 
Etrembières. 

de M. H. J. Gosse, 3 épingles en bronze ) Trouvés 
2 torches en terre cuite > aux 
2 fragments de faucilles ) Eaux-Vives. 

Le Musée a acquis : 

102 objets trouvés dans les Palafittes 
des Eaux-Vives. 

1 objets trouvés à St-Oast (Côtes-du-
Nord). 

1 » » Tour-de-Langin. 
3 » II à Versoix. 
1 > » à Rimmelaheira. 
1 > » à Francfort. 
1 » « à Mayence. 
1 » > à Wiesbaden (Hesse). 

16 » > à Worms. 
30 9 > dans le lac duBourget 

3 » » à Meyringen. 
22 » » en Hongrie. 

1 > » à Bellerive. 
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Age du Fer. 

Le Musée a acquis : 

1 » » à Allaman (Vaud). 
2 » » à Mayenee. 

83 » » en Hongrie. 
19 » » à Louêche. 

1 » » à Saxon. 

Musée historique genevois. 

Le Musée a reçu : 

de M. F. Giron, 1 latte allemande. 
de M. Geiger, 1 hache de sapeur (France). 
de M. A. Gindroz. 1 marteau d'armes. 
de M. J. E. Dufour. 1 guidon B°n d'artillerie 1830 1835. 
de M. Joigne, 1 guidon Cie 7 chasseurs 1859. 
de M. H. Bourdillon, 1 guidon Batterie 2 5 . 
de M. Métrai, 1 casque de Dragon. 
de M. H. J. Gosse, 1 chassepot d'infanterie. 

1 épée, Intendance France. 
1 sabre de Pandour. 
2 couteaux de chusse. 
1 sabre de carabinier. 
2 fers de faux hampées. 
1 sabre, Neuchâtel. 
1 épée de combat. 
1 drapeau Régiment suisse au service 

de France. 
Le Musée a acquis : 

3 hallebardes. 
1 langue de bœuf, ciselée. 
1 lance de cosaque 1815. 
2 haches d'armes ciselées, persanes,.. 
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4 sabres de diverses époques. 
2 épées l'une suisse, l'autre du XVI» 

siècle. 
1 poignard suisse. 

, 5 pistolets, dont 1 revolver à silex. 
1 drapeau hongrois. 

M. Boissonnas architecte a bien voulu placer au Musée 
à titre de dépôt, une série de 61 pièces d'armes blanches 
presque toutes suisses. Nous espérons vivement que son 
«xemple sera suivi. La société des sous-officiers a déposé 
un drapeau de l'abbaye des grenadiers. 

Par suite de l'agrandissement du local qui a été déjà si
gnalé l'année dernière, il a fallu procéder à un arrange
ment nouveau de la collection, et l'on en a profité pour 
faire une vérification du catalogue. La ville ayant démoli 
à la rue du Rhône une maison renfermant un plafond à 
caisson du XVIe siècle assez remarquable, on a pensé qu'il 
serait intéressant de conserver cet échantillon d'ameu
blement très-rare dans notre pays; il a donc été démonté 
soigneusement, et assemblé de nouveau dans la partie de 
la salle qui nous a été accordée l'année dernière. 

Musée Fol. 

Conservateur : M. Ulysse BUKILLON. 

Maintenant que l'organisation du Musée peut être con
sidérée comme terminée, sa marche annuelle pour l'exer
cice 1878 en a déjà reçu une heureuse influence et présente 
un état très-satisfaisant. Vu le facile accès de ses collections, 
le nombre des visiteurs s'est accru encore cette année, il 
présente le chiffre de 3312. Il en est de même pour les 
autorisations de dessiner, qui se sont élevées cette année 
à 24, nombre égal à celui des 3 années précédentes réu
nies. 
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C'est là une preuve que le public commence à apprécier 
ue Musée, qui est aussi intéressant au point de vue artis
tique qu'archéologique. 

Cet hiver nous avons reçu de M. Fol les derniers objets 
•destinés au Musée et dont voici la liste : 

26 couvercles d'ollae (Don Gnoli). 
23 anneaux, 

5 reliures. 
3 écrins. 
1 boîte (Calatne persan). 

38 échantillons d'étoffes. 
30 » de galons. 

9 » de cordons et glands. 
437 » de dentelles. 

38 » de franges. 
Ce qui nous présente, sur une petite échelle, il est vrai, 

Tin ensemble d'objets des plus instructifs pour l'histoire des 
arts dans les différentes branches auxquelles ils se rappor
tent, et peut offrir les ressources les plus nombreuses pour 
le développement artistique dans notre pays. 

Cette année a vu paraître le 4e volume dés Etudes d'art 
et d'Archéologie. Le 4e et dernier volume du Catalogue 
dont la publication avait été fixée à la même époque, a dû 
être renvoyé à l'année 1879, vu les difficultés et les lon
gueurs rencontrées dans la composition du texte, qui pour 
ce volume est plus considérable que pour les précédents. 

Bibliothèque publique. 

La Commission de la bibliothèque est composée de : 
MM. Jean Rivoire, délégué du Conseil Administratif» 

Président ; 
Albert Rilliet de Candolle, Vice-Président; 
François Gas, bibliothécaire, Secrétaire ; 
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MM. Philippe Bonneton, principal ; 
Auguste Bouvier, professeur ; 
Etienne Chastel, professeur ; 
Théophile Dufour, juge ; 
André Duval, docteur en médecine ; 
Charles Le Fort, professeur ; 
Jules Nicole, professeur ; 
Gabriel Oltramare, professeur ; 
Jean-Louis Prévost, professeur ; 
Gustave Eevilliod ; 
Eugène Ritter, professeur; 
Henri de Saussure; 
Pierre Vaucher, professeur ; 
Elie Wartmann, professeur. 

Dans le courant de l'année 1878, la Bibliothèque s'est 
augmentée de 2640 volumes et de 1 796 brochures, livrai
sons ou cartes, à répartir suivant la provenance, ainsi qu'i 
•Dit. 

( 597 vol. 1354 broch. et livr. Dons divers. 
A titre ) portions de vol. 
gratuit i 204 > 239 » Remis par la 

* Chancellerie. 
M 635 * 133 » Acquisitions 
l votées par la 

Acquis sur 1 Commission. 
les alloca- ) 2 0 4 » 70 » Remis suivant 

taons- muniA , a c o n v e n t i o n 
C IP a l e s- I par la Société 

! de physique. 

\2640 vol. 1796 broch. et livr. 
Sur ce chiffre total des volumes entras,629 volumes, com

prenant quelques ouvrages de remplacement et quelques 
suites, ont été attribués à la Bibliothèque circulante. Le 

file:///2640
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reste, c'est-à-dire 2011 volumes et 1796 livraisons et bro
chures, constitue la part afférente à la Bibliothèque con
sultative, et dans ces chiffres sont compris environ 550 
volumes représentant les suites d'ouvrages périodiques ou 
en cours de publication déjà inscrits au catalogue, ainsi 
que quelques volumes donnés faisant double emploi. 

Voici maintenant le tableau, par matières, des ouvrages 
nouveaux, tant complets qu'à suivre, qui ont été introduits-
an catalogue pendant l'année 1878. 

Théologie . . . . 97 ouvrages 156 volumes 
Sciences morales et politi

ques. — Droit . . . . 105 » 187 » 
Géographie. — Voyages. 

Histoire 158 » 
Littérature. — Beaux-Arts 385 » 
Sciences mathématiques, 

physiques et naturelles . . 175 » 
Médecine 342 > 
Périodiques. — Mélanges 17 « 

Total 1279 ouv. 

Le tableau précédent offre le résumé des accroissement» 
du fond de la Bibliothèque en 1878 pour chaque branche 
d'étude, c'est-à-dire des ressources nouvelles mises effecti
vement à la disposition des consultants. 

Cet accroissement, dans son ensemble, est le produit des 
trois sources : dons et legs, chancellerie et achats. Mais il 
est particulièrement intéressant de mettre en évidence le 
résultat des achats, au point de vue soit de l'importance 
soit de la répartition des sommes dont la Commission dis
cute et détermine l'emploi. 

Sans entrer dans le domaine financier, qui reste étranger 
à ce compte-rendu, nous y empruntons quelques données 
qui permettront de compléter par des chiffres (nombres 

491 » 
570 » 

303 » 
592 > 

64 » 

2363 vol. 



58 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ronds) le tableau suivant du produit et de la répartition des 
achats. 

La somme disponible au budget pour achats de livres, 
abonnements et reliures, s'élevait à 14,000 francs ; il a 
été dépensé 22,006 francs. L'excédent de la» dépense a 
été couvert soit par les intérêts du fonds des dons et legs, 
Boit par des crédits sur ce fonds accordés pour chaque cas 
particulier par le Conseil Administratif, sur la proposition 
de la Commission de la Bibliothèque. 

Voici l'emploi de la somme dépensée. 

Reliures fr. S,866 
Achats de livres! Biblioth. circulante fr. 1,255) . o « « A 

suites et abonn.j Biblioth. consultât. » 14,905| ' 1 6 > 1 4 0 

fr 22,006 
Détail des dépenses suivant les diverses branches pour 

la Bibliothèque consultative. 

Ouvrages nouveaux. 

Théologie 52 ouvr. soit 145 vol. fr. 995 
Philosophie, Sciences ) 

sociales. Droit ) 
66 > 446 * » 1241 

Géographie. Voyages. ) 
Histoire. S 

45 » 124 » » 2735 

Littérature. Polygra- j 
phes. Beat:;-Arts. S 

109 » 325 » » 2470 

Sciences malliern. phy- ) 
siqnes et naturelles. S 

36 » 65 » » 1690 

Sciences médicales 12 

onvr. 

48 » » 500 

320 onvr. 853 vol. fr. 9634 
En outre, environ 450 volumes des suites 

d'ouvrages répartis entre les diverses branches 
pour la somme de fr. 5271 

Fr. 14905 
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DONATEURS. 

Livres imprimés et Cartes. 

M. le professeur H.-F. Amiel, i brochure. 
Anonyme, 1 volume. 
Les auteurs de Jean-Jacques Rousseau jugé par 

les Genevois d'aujourd'hui, 1 volume. 
MM. Baum, Cunitz et Reuss, 1 volume, suite des Opéra 

Calvini. 
M. Sopbronyme Beaujour, 1 volume. 
M. Léon Bigot,! volume. 
M. Louis Bogey, 1 volume. 
M. Henri-Léonard Bordier, 1 volume. 
M. Arthur Bossi, 9 volumes et 2 brochures (matières bi

bliographiques et historiques). 
Le Révérend C.-D, Bradlee, 4 brochures. 
M. le professeur Ch. Broeher, 3 brochures. 
M. le professeur H. Brocher, 1 brochure. 
M. Eug. de Budé, 3 volumes de ses Vies des théolo

giens genevois. 
M. Gasp.-Mart. Cardoni, 4 brochures. 
M. le professeur Chaix, 1 volume d'anciennes cartes 

géographiques. f 

M. le professeur E. Chastel, 1 volume. 
M. l'avocat Delor, 14 volumes, éditions originales d'ou

vrages de Diderot, Voltaire et J.-J.Rousseau. 
M. le docteur Dunant, 72 volumes et 91 brochures (ma* 

tières médicales). 
M. Charles Faure, ministre du St-Ev. Le 2m e volume 

de sa traduction du Droit public du Dr Dubs. 
M. le professeur Michel Ferrucci, 1 volume. 
M. Edouard Fick, 2 volumes. 
M. Benjamin-Franklin-Ramiz Galvao, 2 volumes. 
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M. François Gas, bibliothécaire, 9 volumes (anciens li* 
vres en usage dans le collège de Genève). 

Mme A. de Gasparin, 1 volume, pour la Bibliothèque 
circulante. 

M. S. Geisendorf, 4 volumes pour la Bibliothèque cir
culante. 

M. le docteur H.-J. Gosse, 1 volume. 
M. le docteur Goudet, t brochure. 
M. O. de Grenier-Fajal, l volume et une brochure. 
M. le docteur Haltenhoff, 1 brochure. 
M. G.-L- Harrison, 1 volume. 
M. Ad. Herr, 51 volumes (matières historiques et lit

téraires) . 
M. le professeur Hornung, 1 brochure. 
M. le professeur Ch. Le Fort, 1 brochure. 
M. Boleslas Limanowski, 1 brochure. 
M. Edw. Ltayd, 1 volume. 
H . le docteur Lombard-Liotard, 2 volumes et 14 bro

chures (publications de VInstitut égyptien). 
Mme Marracci-Bordier, 5 volumes {complément de la 

Collection des Classiques grecs publiée par la 
maison F. Didoi). 

M. le docteur Marjolin, 3 brochures. 
M. Melvil Bloncourt, 5 volumes de ses publications sur 

Voltaire. 
M. La famille Merle-d'Aubigné, 1 volume. 
M. À. Mitaine, 5 brochures. 
M. le professeur Marc Monnîer, S volumes et S bro

chures (littérature italienne). 
M. E. de Murait, 4 brochures. 
M. Adrien Naville, 1 volume . 
M. Léopold Nègre, 1 volume. 
M. A. Papadopoulos Karemeus, 1 volume. 
M. Alfred Pictet, 1 volume. 
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M. Ed. Pictet-Mallet, 8 brochures de sa carte du Lac 
de Genève. 

M. Ph. Plan, 1 volume et 2 brochures. 
M. le docteur Prévost, 1 brochure. 
M. le docteur Rapin, 1 brochure. 
Madame Auguste Rieu, t volume. 
M. le professeur Eilliet-de Candolle, 2 volumes. 
M. le professeur Eugène Ritter, 1 brochure. 
M. Amédée Roget, 1 brochure. 
La famille de feu M. le professeur F . Roget, 122 vo

lumes {matières historiques et littéraires'). 
M. Ph. Roget, 14 volumes (matières littéraires). 
M. Henri de Saussure 16 volumes et 13 brochures (ma

tières diverses). 
M. le professeur L. Soret, 2 volumes. 
M. le pasteur Théremin 12 volumes (suite de la collec

tion de la Gazette cTAugsbourg). 
M. Jules Troubat, 2 volumes. 
M. le professeur Pierre Vaucher, 10 volumes (histoire). 
M. Alb. Wallis, 1 brochure. 
M. Albert Wessel, 1 brochure. 
M. Zurowski, 1 volume. 
L'Académie royale des Sciences de Munich, 3 volume» 

de ses publications historiques. 
Le Conseil Administratif de la ville de Genève 11 vo

lumes et 13 brochures (matières diverses). 
Le Club alpin suisse, 2 brochures. 
Le Congrès Médical, 1 volume. 
Le Commissaire suisse à l'Exposition universelle de Pa

ris 1878, 4 volumes et 8 brochures. 
La Faculté de médecine de Genève, 28 volumes et 

1141 brochures ou livraisons (matières médicales). 
La Municipalité de Carrare, 1 volume. 
La Municipalité de Montpellier, 2 volumes. 
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L'Institution Smithsonienne, 1 volume. 
La Société de Statistique de Londres, 3 livraisons de 

son Journal. 
L'Université de Genève, 16 volumes sur la musique hin

doue, publication du rajah Sourindro Mohun Tagore, pré
sident de l'Ecole de musique du Bengale. 

La Ville de Paris, 1 volume et 12 livraisons de sa sta
tistique municipale. 

La Bibliothèque de Winterthur, les 3 volumes de son 
catalogue. 

La Fédération britannique et étrangère, 1 volume. 
Le Gouvernement belge, 2 volumes et 1 brochure {Sta

tistique). 
Le Gouvernement français, 5 volumes (suite du Recueil 

des Brevets d'invention et de Missions scientifiques et 
les 268 feuilles de la Carte de France dressée a 1 [80000 
an Dépôt de la guerre, d'après les travaux des officiers du 
corps d'état major. 

Le Gouvernement italien, 7 vol. et 5 broeh. (Statistique). 
Le Gouvernement prussien, 1 volume id. 
Le Gouvernement suédois, 2 vol. et 1 broch. id. 
Le Gouvernement vaudois, 1 volume (Recueil des lois). 
Le Gouvernement wurtembergeois, 1 livraison (Statis

tique) . 

Portrait. 

La famille de feu M. le ministre Bungener le portrait 
de son chef peint à l'huile par M. Langlois. 

Manuscrits. 

M. le Dr Lombard-Liotard 1 manuscrit (Statistique 
électorale). 

Madame Louis Lullin, brevets militaires du général Lui-
lin dé Châteauvieux et collection d'autographes français. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 6 3 

La famille de feu M. le professeur P . Koget, 3 volumes 

manuscrits (matières scientifiques). 

SERVICE PUBLIC. 

Consultation et salle de lecture. 

Durant l'année 1878, la salle de lecture a été ouverte 
toua les jours non fériés, de 9 heures à 4 heures, et, en ou
tre, pendant les mois de janvier, fe'vrier, mars, avril, no
vembre et décembre, pendant 2 heures de nuit, de 6 à 8 
heures, ce qui a procuré au public un service quotidien de 
consultation de 9 heures pendant les sis mois plus spéciale
ment utilisés par les consultants. 

Le chiffre total des consultations a dépassé de 1260 le 
maximum des années précédentes. Le chiffre des consulta
tions de nuit, bien qu'un peu supérieur à celui de 1877, 
est resté inférieur an chiffre atteint en 1876. Le fait que 
certaines personnes n'usent du service du soir, que comme 
station commode, mais sans utiliser les livres, a continué 
à se produire. 

Le tableau suivant présente les résultats de 1878. 
De jour. De nuit. Total. 

Nombre de séances d'ouverture 
Nombre des heures d'ouverture 
Nombre des consultations enre

gistrées 
Nombre des personnes qui ont 

consulté 
Nombre des volumes consultés 20389 

Dans le nombre des volumes consultés, ne sont pas 
compris les volumes appartenant à la catégorie des ouvra-

265 107 370 
1841 214 2055 

8949 468 9417 

1070 79 1094(i) 
S0389 594 20983 

(!) 35 personnes figurent parmi lôs consultants de jour 
et de nuit. 
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ges consultatifs placés dans nn compartiment spécial de 
la salle de lecture, et que les lecteurs peuvent y prendre 
eux-mêmes sans aucune demande ou formalité. 

Bibliothèque circulante. 

La salle de distribution a été ouverte tous les jours non 
fériés pendant 2 heures, de 1 à 3 heures. 

Voici les chiffres relatifs à ce service. 
Séances de distribution 277 soit 554 heures. 
Volumes prêtés à domicile 26824 
Autorisations nouvelles ins 

crites en 1878 440 
Personnes qui ont emprunté 

des libres 1570 

Administration et travaux d'intérieur. 

Tous les travaux d'arrangement et d'entretien ont été 
exécutés d'une manière régulière; quelques améliorations 
dans les détails tendent incessamment à faciliter le service 
et l'usage de la Bibliothèque. 

On tableau affiché dans la salle de lecture, indique les 
ouvrages périodiques en divers genres auxquels la Biblio
thèque est abonnée, et dont les numéros et livraisons de 
l'année courante peuvent être communiqués aux consultants 
dès qu'ils ont été reçus. 

Une nouvelle édition du règlement de la Bibliothèque 
a été publiée par les soins du Conseil Administratif, et af
fichée dans les locaux. Ce nouveau règlement a tenu 
compte de tous les changements survenus dans l'ordre e* 
dans le service de la Bibliothèque à la suite de la nouvelle 
instal'ation. 

Le 3 m e volume du catalogue paraîtra très-prochainement 
il renfermera la littérature et les beaux-arts. Le 4 m e et 
d rnier volume contiendra les sciences mathématiques, 
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physiques, naturelles, médicales, et les collections publiées 
par les Académies, les Sociétés, ainsi que tous les périodi
ques traitant de sujets divers. 

A propos de la préparation des matériaux pour l'impres
sion de la partie scientifique, un travail important a été 
exécuté en 1878. 

Outre les brochures remises par la Société de physique, 
la Bibliothèque avait reçu ces dernières années, parmi les 
•ouvrages légués par MM. Pictet-de la Rive et Ed. Clapa-
rède, un nombre considérable d'opuscules scientifiques, ca
tégorie d'ouvrages très appréciés des savants spécialistes. 
Il s'agissait do les dépouiller, de constater les doubles 
emplois, d'adopter un mode de classification et de groupe
ment qui en facilitât la recherche et l'usage. Ce travail loug 
et compliqué a été accompli et on peut le dire dans les 
meilleures conditions, grâce au puissant concours qu'à bien 
voulu y prêter M. Aloys Humbert. Par ses soins, et sous 
aa direction plus de 1,300 opuscules ont été groupés mé
thodiquement en volumes, pourvus de tables manuscrites et 
de titres indiquant sommairement les sujets et les auteurs. 

L'intervention de M. Humbert a seule rendu possible 
dans une mesure aussi complète et atrsû satisfaisante cette 
importante opération, et nous rappelons que ce n'est pas 
ia première fois que l'honorable savant a rendu à la Biblio
thèque, avec- une extrême obligeance, des services analo
gues. 

A diverses reprises, et pour répondre au vœu exprimé 
par nos confédérés d',autres cantons, on avait étudié la 
question du prêt des livres de bibliothèque à bibliothèque. 
Cette mesure, destinée à faciliter les travaux du public 
studieux, présentait beaucoup moins d'inconvénients pour 
les bibliothèques des autres cantons que pour la nôtre. 
Celle-ci, en effet, est organisée de façon à offrir au public 
co;isuUant, un nombre u'heurea d'ouverture considérable et 

36mc
 ANNÉE. 5 
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de beaucoup supérieur à celui des bibliothèques suissea 
qui en offrent le plus. Ce fait, auquel correspond une activa 
fréquentation de consultants, nous faisait un devoir de te
nir compte de nos exigences spéciales tt de ne rien faire 
qui tendît à diminuer les droits et les jouissances de notre 
publie immédiat. En restreignant le prêt entre bibliothèques 
à des cas particuliers bien motivés, en réservant toujours 
l'appréciation de la demande et l'observation de nos règle
ments, en entourant enfin l'opération de certaines précau
tions, nous avons réussi à conclure avec plusieurs biblio
thèques suisses une convention qui réalise les vœux expri
mes, et qui fonctionne depuis bientôt un an à la satisfac
tion de tous. 

Les bibliothèques qui ont adhéré à ce mode de faire 
sont les suivantes: Bibliothèque cantonale de Zurich ; Biblio
thèques de la Ville de Zurich; de l'Université de Bâle ; 
de la Ville de St-Gall ; de la Ville de Berne; de la Ville 
deNeuchàtel; Cantonale,à Lausanne; Cantonale, à Aarau. 

Fondation Boucbet 

Nous n'avons pas encore pu réaliser complètement les 
espérances que nous exprimions l'année dernière, quant à 
l'organisation régulière d'un enseignement à ia fois scienti
fique et populaire, tel que l'a désiré M. Pierre-Paul Bou-
chet. Mais cette fois, nous espérons être près d'arriver au 
but. Les ressources que nou3 avons ménagées nous per
mettront d'ouvrir, dès le commencement de l'automne, une 
série assez complète de cours variés, intéressants et sé
rieusement instructifs. Ce ne sera pas un des moindres 
services de notre nouvelle école d'horlogerie, que de nous 
prêter à cet effet, ses salles, ses appareils et son labo
ratoire. 

Cependant, la fondation Bouchot n'a pas été tout-à-fait 
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Ste'rile pendant cette année. Dans les mois de février et de 
mars, M. Louis Lossier a donné dix leçons sur les métaux 
et leurs emplois dans les arts et Vindustrie, ttM. Emile 
Yung a raconté en six séances l'histoire de la Terre. Leur 
enseignement a été suivi avec beaucoup d'intérêt, et le 
sera certainement encore, lorsqu'il sera donné de nouveau 
dans de meilleures conditions et avec tous les développe
ments convenables. Pondant les mois de novembre et de 
décembre, M. le professeur Wertheimer a traité, avec sa 
vaste érudition et son talent sympathique un sujet bien 
ancien et pourtant plein d'actualité, Vhistoire del'esclavage. 

Fondation Diday 

Le Conseil Municipal avait décidé, sur la proposition 
du Conseil Administratif, qu'une médaille commémorative 
serait frappée en souvenir de l'acte de libéralité de notre 
regretté concitoyen feu François Diday, et M, Hugues 
Bovy avait été chargé d'en graver le coin. Il s'est acquitté 
de cette tâche de manière à justifier entièrement la con
fiance que nous avions mise en lui. Cette médaille, qui est 
entre les mains de MM. les membres du Conseil Municipal, 
est une œuvre remarquable, qui fait honneur à son auteur, 
et qui est digne de l'artiste auquel la Ville de Genève a 
tenu à rendre hommage. 

Herbier Delessert, 

Conservateur : M. le Dr J. Muller. 
Sous-conservateur : M. Bernet. 

I. Bibliothèque. 

Le budget pour cotte année, ayant été fortement ébré-
ché par l'achat des Exsiccata de Champignons et d'Algues 
du Dr Rabenhorst, ne nous a pas permis de faire d'aussi 
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belles acquisitions qne l'année précédente, et l'accroisse
ment de notre Bibliothèque botanique consiste seulement 
en un petit nombre d'ouvrages courants achetés et en quel
ques ouvrages reçus en don. 

Nous avons acheté : 

El. Fries, Summa Veget. 1 vol. 8°. 
Nylander, Enumérat. gén. des Lichens, 1 vol 8°. 

» Synops. Lich. I vol. 8°. 
Oarcke, Flora von Deutschland, édition de 1878. 
Gnillemin, Perrottet et A. Richard, Flora Senegam-

biae Tent. I vol. 4°. 
Gremli, Excursionsflora ftir die Schweiz 1878,1 vol. 8°. 
Cohn, Kryptogamenflora von Schlesien, 2 vol. 8°. 
Martens et Galeotti, Enum. syn. pi. Galeotti dn Mexi

que, 1 vol. 8°. 
Rabenhorst, Kryptog. Flora v. Sachsen, 2 vol. 8°. 
Steudel, Gramme» et Cyperaceœ, 2 vol. 8°. 
Nous avons reçu en don : 
Du baron Ferd. v. Mûller, de Melbourne : ses Frag

menta Phyt. austral., le 10me volume. 
De M. Richard, éditeur à Genève : Botanique pratique, 

2 vol. 8° de planches coloriées de plantes suisses, sur
tout alpines. 

De M. le prof. Alph. de Candolle à Genève : Alph. et 
Cas. de Candolle, Monographise Phanerogamarnm, 1 
vol. 8°. 

De M. Mûller, conservateur de l'herbier : 
Miiller Arg., Lichenes Finschiani e regione Tundra 

(Sibérie), broch. 8°. 
Miiller Arg., Lichenes Fischeriani e Stepankowo (Rus

sie,), broch. 8°. 
B?lfotir, Observ. on the genns Pandanus with an ennui

erai of ail spec, broch. 8°. 
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Decaisne, Sur les caractères et les affinités des Oliniées^ 
broeh. 8°. 

Bâillon, Nouvelles observ. sur les Olinia, broch. 8°. 
Ces ouvrages portent les n° 209—226 du livre d'entrée» 

de la Bibliothèque. 
Pour faciliter la cousultation des volumes 15—21 des 

Icônes de Reichenbach et des 7 derniers volumes du 
Botanical Magazine, non résumés dans le grand index de 
Steudcl, M. Calloni a fait un index à part, qui sera tenu à 
jour pour ces ouvrages à mesure que de nouveaux volumes 
paraîtront. 

I I , HERBIER. 

A. Travail d'arrangement. 

Depuis le milieu de février, M. Calloni, de Lugaoo, nous 
a aidés dans l'arrangement de l'herbier, en nous faisant 2 
heures de travail par jour. Il en résulte qu'une partie de 
l'herbier, bien plus grande que celle de l'année précédente^ 
a pu être mise en ordre, et le travail a pu être dirigé, se
lon les forces disponibles, sur des familles très-diverses et 
de nature très-différentes. 

M. le Dr Millier, outre la direction générale des travaux^ 
s'est occupé de la vaste famille des Graminées et de la 
classe des Champignons. Le travail sur ces derniers sera, 
prochainement terminé. 

M. Bernet a arrangé avec beaucoup de soin, les Thy-
mélées, Elaeagnées et Santalaeées, et en outre il s'est oc-
cnpé d'une grande partie des familles des Monocotylédo-
nées, comme des Palmiers, Aroïdées, Orchidées, Amaryl-
lidées, Iridées, Liliacées, Eestiacées et Cyperacées, e tc . r 

dont plusieurs sont de grandes familles. Ce travail, selon» 
les matériaux et les cas, a dû être fait inégalement. Ce 
qu'il y avait d'européen dans ces familles a été bien fini,. 
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mais ce qui était purement exotique, n'a souvent pu être ar
rangé que par genres ou partiellement par espèces. 
Néanmoins ces arrangements, quoique incomplets, sont 
fort utiles pour la consultation et transforment à fond les 
matériaux de chaque famille ; ils ont en outre le très-
grand avantage de permettre qu'on puisse retirer des fa
milles ce qui, antérieurement, y avait été mis à tort ou 
par inadvertance. 

M. Cattoni, encore novice pour les travaux d'herbier 
•et peu familiarisé avec les plantes étrangères, a arrangé 
une série de familles des Thalamiflores qui se composent 
«n entier ou en bonne partie de plantes d'Europe ou d'O
rient. Il a mis en ordre, avec zèle et soin, les Berbéridées, 
Nymphaeacées, Papaveracées, Fumariacées, la grande 
famille des Crucifères, les Capparidées, Cistinées, Viola
cées, Droseracées, Polygalées et quelques autres petits 
groupes. Dirigé convenablement, M. Calloni a déjà appris 
à s'aider avec avantage de notre bibliothèque botanique, 
surtout de nos flores locales des pays étrangers, et à dé
terminer des plantes non nommées au moins d'un certain 
nombre de contrées du globe. 

Pendant toute l'année, ces divers travaux d'arrangement 
ont marché régulièrement. 

B. Acquisitions. 

i° Acquisitions faites par achat. 

Une petite, mais bien précieuse collection de 120 plantes 
<ie la République argentine, formée par le Dr Lorentz (plan
tes fort rares dans les herbiers). 

Une collection de 78 fougères, bien préparées, de l'île 
-de Trinidad, faite par le Dr Fendler. 

La grande collection des Algae aquae dulcis des Exsic-
cata du Dr Rabenhorst, en tout 2200 numéros nommés. 
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L'importante collection des Fnngi europaei exsice. du Dr 
Rabenhorst, en tout 2500 niiméros nommés. 

Ces deux dernières collections remplissent des vides de 
I4erbier Delessert qui étaient extrêmement sensibles. 

2° Acquisition faite par échange. 

Une collection de 338 plantes fort bien préparées, en 
beaux spécimens, de New-Zealand, envoyées par M. Cheese-
man, directeur da musée d'Aukland. 

D'autres relations pour des échanges sont en voie de 
s'établir. 

0. Plantes prêtées pour Vétude. 

Une collection de 117 échantillons de Pontédériacêes a 
été prêtée à M.le comte de Solms, professeur de botanique 
à l'Université de Strasbourg, qui prépare une monographie 
eur cette famille. 

D. Fréquentation de PHerbier et de la Bibliothèque. 

Depuis l'acquisition de3 Icônes de Reichenbach, de quel
ques ouvrages récents sur la Cryptogamie et les belles col
lections d'Exsiccata de Cryptogames de Desmazières et 
Rabenhorst, l'établissement est beaucoup plus fréquenté 
que précédemment. Ce sont surtout les membres de la So
ciété botanique de Genève qui en profitent le plus, mais 
d'autres botanistes on amateurs aussi viennent souvent 
pour s'assurer de leurs déterminations d'espèces, ou pour 
•consulter telle ou telle plaaehe citée, ou pour faire des 
extraits de quelques livres. Les botanistes de passage ne 
manquent guère d'y venir jeter au moins un coup d'œil 
ou d'y faire quelques recherches en rapport avec leurs tra
vaux du moment. Les facilités variées qu'offre le Conser
vatoire botanique ont même attiré des étudiants qui en ont 
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profité largement. Quant aux visites des profanes, elles ne* 
sont ni fréquentes ni surtout de longue durée, car la dispo
sition des plantes sèches en herbier ne saurait beaucoup 
attirer une curiosité désintéressée. 

Jardin Botanique. 

Directeur: M. le Dr J. Millier. 

La marche générale du Jardin Botanique a été la même» 
que l'année précédente. M. Nitzschner, jardinier en chef̂  
a dirigé les cultures, et M. le Dr Mttller a continué et pres
que entièrement fini la redétermination des plantes culti
vées dans les plates-bandes. 

Les nonvelles étiquettes en zinc ont été écrites par M.. 
Calloni. 

Il n'y a pas eu de changements dans la disposition dea 
cultures. 

Une seule chose importante à mentionner est le fait que 
nous avons pu, après une longue série d'années, reprendre 
la bonne et fructueuse habitude d'offrir aux autres jardins 
botaniques, pour l'échange, un catalogue imprimé de grai
nes soigneusement nommées. Cela nous a déjà permia 
d'obtenir beaucoup d'acquisitions nouvelles, mais dont nous 
ne bénéficierons qu'en l'année 1879, et nous pourrons do
rénavant continuer régulièrement à offrir nos catalogues 
annuels de graines disponibles. 

Nous avons en outre reçu de M. le professeur Alph. de 
Candolle, une suite de 60 espèces de graines déterminées-
du Jardin d'Orotowa des Canaries. 

Comme l'année précédente, et dans les mêmes condi
tions, le carré des Plantes alpines a été régulièrement ou
vert au public pendant la floraison et a été fortement fré
quenté. 
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Théâtre. 

Par suite de diverses circonstances qui ont été portées 
à la connaissance du Conseil Municipal, l'ouverture du 
théâtre n'a pu avoir lieu cette année qu'en octobre, et une 
augmentation de subvention devenue nécessaire, a été 
votée par ce Conseil. 

L'exploitation du théâtre a été confiée pour cette année 
1878 1879, à M. Bernard, directeur du théâtre de Mont
pellier, qu'il a administré pendant sept ans. 

Bibliothèque du Théâtre. 

La bibliothèque du Théâtre se compose d'une grande 
partie du répertoire moderne de grand-opéra, traductions, 
opéra-comique et opérette, et de la presque totalité des 
pièces do l'ancien répertoire français d'opéra-comique. 
Ces dernières pièces ne reverront probablement jamais la 
scène ; néanmoins, au point de vue historique, elles consti
tuent une collection intéressante et dont la valeur ne fera 
qu'augmenter. 

Cette bibliothèque qui ne pouvait occuper, dans l'ancien 
théâtre, qu'un local très-insuffisant et peu propre à sa 
bonne conservation, a été, aussitôt que cela a été possible, 
trausférée dans le nouveau théâtre. M. Delphin, régent au 
collège de Carouge, a été nommé par le Conseil; à titre 
honorifique, bibliothécaire de cette collection, et a immé
diatement, avec la plus obligeante activité, procédé à l'ins
tallation de cette bibliothèque dans le nouveau local. A 
l'aide d'une subvention, bien plus légère cependant que les 
besoins ne le demandent, il a pu procéder à la restaura
tion d'un certain nombre de parcies du répertoire. Malgré 
le peu de temps dont on disposait, la bibliothèque a été 
mise en état avant l'ouverture de la saison théâtrale. Des 
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feuilles de sortie ont été établies, sur lesquelles sont inscrites 
les partitions au far et à mesure de la mise à l'étude. A la 
fin du 31 décembre 1878, vingt huit partitions étaient 
ainsi sorties pour no rentrer qu'à la clôture de l'année 
théâtrale. 

La subvention qui a été accordée à la Bibliothèque du 
théâtre, et qui n'est que de 300 fr., devra nécessairement 
se continuer, sinon s'augmenter. Il y a encore beaucoup à 
faire pour achever la mise en état de toutes les œuvres 
qui composent cette bibliothèque, et il y aura de nouveaux 
achats à faire. Il sera nécessaire aussi de procéder, par 
voie d'échange, à l'acquisition de certains ouvrages contre 
les exemplaires que nous possédons à double. 

La collection de vaudevilles et de musique de drame de 
la bibliothèque est très-considérable. Aucun catalogue n'en 
existait. Cette lacune a été comblée, et le travail auquel 
M. Delphin s'est livré a montré l'existence de 120 doubles 
exemplaires. Une liste a été dressée des nombreuses bro
chures (comédies, drames, libretti d'opéra) qui font aussi 
partie de la bibliothèque. 

Le chef d'orchestre a contribué pour sa part à faciliter 
le travail de restauration de la bibliothèque par le soin 
qu'il a apporté à la conservation des ouvrages qui lui étaient 
confiés. Les musiciens de l'orchestre n'ont pas été aussi 
soigneux, et quelques précautions devront être prises à cet 
égard dans le règlement à élaborer. 

Pour le transfert de l'ancien local au nouveau, chaque 
oeuvre a été notée à sa sortie de l'ancien local et, à son 
arrivée au nouveau, nettoyée, timbrée du sceau de la Ville 
et cataloguée. Dans l'invcutaire définitif établi concurrem
ment avec le transfert, chaque partie ou carton est enre
gistrée séparément, et il est fait mention des indications 
utiles. 

Une bibliothèque théâtrale doit évidemment renfermer. 
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à côté ; des œuvres principales pour lesquelles elle est 
Instituée, quelques collections accessoires. Aussi notre 
bibliothécaire a-t-il fait, dans les limites du possible, tout 
ce qui pouvait être fait à cet égard. Il a, en particulier, 
entrepris de réunir : 

1° Les documents de toute espèce relatifs au théâtre â 
Genève. 

2° Les œuvres musicales de J.-J. Rousseau, dont la 
collection complète n'existe nulle part, à Genève pas plus 
qu'ailleurs. 

S0 Les essais dramatiques ou lyriques d'auteurs gene
vois représentés sur notre scène. 

Ces collections sont encore assez restreintes, elles se 
compléteront avec le temps. Quelques personnes, dont 
l'exemple ne manquera pas d'être suivi, ont bien voulu s'y 
intéresser. La bibliothèque a reçu : 

De M. J.-M. Besançon : L'Histoire du théâtre <k 
Genève (2 exemplaires), et une comédie (2 exemplaires) : 
Appartement à louer, dont il est l'auteur. 

De M. Georges Becker : G. Bêcher. Le Pygmalion de 
J . -J . Rousseau, avec notes préliminaires. 

J.-J. Rousseau. Morceau de clavecin inédit, édité par 
M. G. Becker. 

J.-J. Rousseau. Consolations des misères de ma vie, 
recueil de romances (volume rare). 

Des relations ont été nouées par, M. le Bibliothécaire 
avec son collègue de Lyon et avec des éditeurs et des com
missionnaires de musique en prévision de l'achat prochain 
de parties supplémentaires. 

Des remerciements sincères sont dûs à M. Delphin pour 
le soin constant qu'il apporte dans les fonctions dont il 
a été chargé. 
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Orchestre de la Ville. 
La convention avec M. Hugo de Senger pour l'entre

tien de l'Orchestre de la Ville a été renouvelée pour le 
terme d'une année. 

Travaux. 

Nous avons à enregistrer ici la démission de M. l'ingé
nieur Blanchot qui, pour des raisons personnelles, a dé
posé les fonctions qu'il remplissait d'une manière si dis
tinguée et si dévouée depuis 15 ans. Nous avons exprimé 
à M. Blanchot le profond regret que nous faisait éprouver 
sa détermination, et nous ne doutons pas que le Conseil 
Municipal ne tienne à se joindre à nous, afin de lui expri
mer la reconnaissance de l'administration municipale pour 
ses bons et loyaux services. 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1878 
sur 762 requêtes pour travaux particuliers se rapportant à 
837 objets. 

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

Enseignes 376 
Tableaux indicateurs, plaques, 

écuBSons,etc 47 
Cadres, vitrines 21 
Attributs en saillie 17 
Lanternes à gaz 12 
Tentes 88 
Fermetures de magasins . . . 8 
Etalages 5 

A reporter, jgg 
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Report, i9£ 
Fenêtres, stores, corniches, bal 

cons 
Portes, seuils, trottoirs, marches 
Murs, grilles de clôtures . . 
Trapons de caves, soupiraux 
Canaux, sacs 
Occupation de la voie publique 
Fouilles pour construction . 
Construction de bâtiments . 

» hangars. . 
Réparations de faces . . . 
Sonnettes, garde-manger, tuyaux 

77 

13 
27 

8 
14 
22 
57 
10 

84 
4 

837 
Soit 51 requêtes et 71 objets de plus qu'en 1877. 

Bâtiments. 

La somme absorbée par l'entretien des bâtiments aug
mente d'année en année ; les édifices scolaires en général, 
bien que neufs et solidement construits, souffrent parti
culièrement en raison de leur destination même ; il serait 
toutefois possible, par une plus grande surveillance exercée 
sur les élèves, de restreindre dans une notable proportion 
ce genre de dépenses. 

Les appareils de chauffage, si bien entendus et perfec
tionnés qu'ils soient, nécessitent aussi de grands frais de 
nettoyage et d'entretien. 

Les principaux travaux de cet ordre exécutés en 1878 
et qu'il y a lieu de mentionner sont : 

La construction d'un lanterneau sur le toit du bâtiment 
de la triperie de l'Abattoir. L'enlèvement de la buée épaisse 
produite par cette manutention semble se faire maintenant 
d'une manière très-satisfaisante,. 
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L'établissement de nouvelles vitrines an Musée d'histoire 
naturelle. 

Le remplacement d'une partie des bancs du temple de 
St-Pierre, par d'antres d'un travail pins artistique et 
plus soigné; la continuation de ce travail se fera en 1879. 

Enfin il a été, en ce qui concerne l'instruction, aménagé 
une nouvelle salle à l'école de Montbrillant et deux antres 
à l'école des Corps Saints. Deux nouvelles classes ont 
été préparées pour le Collège dans l'ancienne école de 
St-Antoine. 

Les travaux de l'Ecole municipale d'horlogerie sont 
maintenant arrivés à leur terme, et il est procédé aux der
niers nettoyages de ce spacieux édifice. 

Les travaux du théâtre suivent leur marche normale, et 
tout fait présumer que notre nouvelle salle pourra être 
affectée à sa destination au début de la prochaine saison 
théâtrale. 

Ponts et Quais. 

Comme dans les années précédentes l'entretien des 
ponts des Bergues et de la Coulouvreuiere a absorbé la 
majeure partie du crédit affecté à l'entretien des ponts de 
la Ville. 

Un examen attentif de la charpente en fer du pont de 
la Coulouvreuiere a permis de constater que de graves 
négligences avaient été commises lors de la construction 
de cet ouvrage d'art; il y a été remédié dans la mesure du 
possible. Quant au pont des Bergues, la partie de la char
pente exposée aux intempéries se trouve en mauvais état, 
et d'importantes réparations peuvent devenir urgentes d'un 
jour à l'autre. Une notable partie du platelage a dû être 
renouvelée cette année-ci. 

Au printemps dernier, il y a eu obligation de recons-
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truire à peu près entièrement la passerelle en bois reliant 
la machine hydraulique au quartier de l'Ile; un cre'dit 
spécial a été voté par le Conseil Municipal pour cet objet; 

Promenades. 
Les principaux travaux ne rentrant pas dans l'entretien 

proprement dit des promenades ont été : 
La pose de barrières en fer autour des espaces gazonnés 

de la place du Bourg-de-Four, du quai Pierre-Patio et de 
la rue du Mont-Blanc. 

La construction d'une grotte en rocaille à îa promenade 
de Montbrillant, et l'arrangement d'une partie de la 
place des Alpes, contiguë à l'espace réservé au monument 
du duc do Brunswick, avec pose de barrières en fer sur 
socles de granit. 

Égouts. 
En raison du niveau extraordinairement bas des hautes 

eaux de l'année, le fonctionnement des égonts n'a rien 
laissé à désirer dans les quartiers bas de la Ville, en général 
ma! desservis quand la saison chaude est exceptionnelle
ment pluvieuse. 

Des canaux d'égout ont été construits : 
sur 18 m de longueur dans la rue Gevray prolongée] 
sur 660 m dans les rues nouvelles créées dans l'ancienn# 

propriété de la Prairie ; 
sur 40 m dans la rue de Malagnou. 
Enfin il a été établi des canaux, de compte à demi avec 

l'Etat, dans la rue des Terreaux du Temple 3nr 110m et 
dans la rue de Malatrex sur 30m . 

Service des Eaux. 
Machines. 

Pendant l'année 1878, les deux roues et les deux tur-
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bines de la machine hydraulique ont fonctionné à pen 
près régulièrement, jusqu'au 15 Octobre, époque à laquelle 
on a dû arrêter la roue hélice de MM. B.Roy et Cie qui était 
en grand partie disloquée. Au commencement de l'année 
desarbitres avaient été nommés par le Tribunal en la per
sonne de MM. Veyrassat et Sëchehaye, ingénieurs à 
Genève, et Ganguillet, ingénieur en chef du Canton de 
Berne. Ils avaient pour mission d'évaluer les réparations 
faites à ce moteur pendant l'hiver 77-78, et qui, provenant 
de mauvais matériaux, devaient être payées selon nous 
sur les 8000 fr. restés comme garantie entre les mains 
de la Ville. Les mêmes ruptures s'étant représentées cette 
année à la fin de la campagne d'été, les arbitres ont de 
nouveau visité en détail la roue, et ont ordonné des répa
rations assez considérables qui ont été exécutées sous 
leur surveillance. Nous attendons leur rapport avec im
patience, et nous espérons qu'après ce dernier arbitrage 
nous serons arrivés, sinon au terme des mécomptes causés 
par ce moteur, du moins à la conclusion de nos procès 
avec son constructeur, ce qui sera déjà un grand point 
d'acquis. 

Malgré la marche régulière de nos pompes pendant 
l'été, le service des concessions a beaucoup laissé à désirer 
dans les quartiers élevés de la Ville, les Tranchées et la 
Jervette. Les exigences du public pour l'arrosage des 
rues, d'une part, ies fournitures d'eau motrice d'autre part, 
s'accroissent chaque année et notre installation actuelle 
est devenue insuffisante. 

Dans le courant de l'année 1878, le Conseil d'Etat a 
présenté au Grand Conseil un projet de loi accordant à 
MM. B. Henneberg et Cle la concession de toute la force 
motrice du Rhône. Le Conseil Administratif a dû s'occuper 
très sérieusement de cette question, et il a déclaré qu'il 
ne voyait aucun avantage à céder à une société l'exploita-
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tion du service des eaux.Subsidiairementnous avons demandé 
que, si le Grand Conseil accordait à la Compagnie la con
cession des forces du Rhône, il fût réservé à la Ville de 
Genève, sur le barrage à créer, un emplacement avec la 
force nécessaire pour satisfaire aux besoins de l'avenir. 
Comme on le sait, les difficultés que la Commission du 
Grand Conseil a rencontre'es ont amené l'ajournemant de 
ce projet. 

Cette solution intervenue, nous avons de suite mis à 
l'étude l'établissement d'un service auxiliaire à la vapeur, 
et nous espérons que l'année 1879 ne se passera pas sans 
qu'il ait commencé à fonctionner. 

Pendant l'été prochain, bien des concessions élevées 
souffriront du manque de pression; nous ferons tout ce 
qui sera en notre pouvoir pour atténuer cet inconvénient. 

Canalisation. 

Les moteurs hydrauliques que l'on installe au nouveau 
Théâtre pour le service du chauffage et de la ventilation, 
ainsi que l'établissement de nombreuses bouches d'eau 
dans ce bâtiment, ont nécpssité l'achèvement de la canali
sation des rues avoisinantes ; 5 prises en tuyaux de 80m m 

et une de 120 ont été établies dans ce but sur la colonne 
de la rue Diday. 

Les poses faites pendant l'année se répartissent comme suit: 
Mètres tuyaux. Milim. vide 

78 ISO derrière le Théâtre. 
318 120 quais du Seujet et de l'Ile, 
150 120 rue Bauttepour l'Ecole d'Hor

logerie. 
126 120 rue Diday et Place Neuve. 

72 100 rue Diday. 
46 100 rue Rossi. 

790 
3 6 m 8 ANNÉE 6 
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Mètres tuyaux. Millim. vide 
790 
900 80 rue des Casemates, des Grot

tes, chemin du Grand Pré. 
rue du Fort-Barreau, Ter-
reaux-du-Temple, rueSturm, 
et rue Bellot. 

126 60 Allée dn Four et pour di
verses bouches d'arrosage. 

153 60 Au Creux de 8t.-Jean pour la 
Commune du Petit-Saeconex. 

1969 mètres, sensiblement la même longueur qu'en 
1877. 

Fontaines 

Deux bornes-fontaines ont été placées dans le courant de 
l'année 1878, l'une rue de la Fontaine, l'autre an haut 
de la rue Verdaine. 

Un grand bassin double, à deux goulots, en pierre do 
Soleure, a été installé dans le cour de la Halle de Rive. 

A la fin de cette année le service des Eaux desservait : 
Litres à la minute. 

14 grandes fontaines à 4 jets donnant 750 
13 » à 2 * », 400 
15 » à 1 » » 260 
66 bornes fontaines » 700 
6 grottes » 100 

114 fontaines donnant 2210 
Plus 4 jets d'eau marchant en été avec 1200 litres à 

la minute. 

Bouches d'eau. 

En posant de nouvelles conduites, 30 bouches d'eau ont 
été créées dont 
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18 sous la forme d'hydrantea et 
12 » de robinets placés dans de grands 

regards. De plus 42 tabatières ont été transformées, soit 
25 en hydrantes 
17 en grandes bouches. 

Il n'existe plus de tabatières au-delà du chemiu de fer 
et de la rue du Mont-Blanc. En résumé, au 31 décembre 
1878, le Service des Eaux alimentait : 

578 bouches dans la Ville de Genève, 
2 » dans la Commune du Petit-Sacconex 
4 > » des Eaux-Vives, 
9 » » de Plainpalais. 
6 » chez des particuliers. — Soit un total de 

599 bouches. 

Moteurs. 

14 moteurs hydrauliques .ont été établis, savoir: 
1 chez M. Kimmerlé, charcutier. 
1 chez M. Vaïsse, fabricant d'Eaux minérales. 
2 chez MM. Perret et Cie, chaînistes. 
1 à l'Imprimerie anglaise. 
1 » espagnole. 
1 chez M. Forestier, coutelier. 
1 chez M. Kugler-Deleiderrier, fondeur en cuivre. 
i chez M. Kaufmann, torréfaction de café. 
2 chez MM. Mcgevet et Lafond, ferblantiers. 
2 à l'Ecole d'Horlogerie. 
i à la Machine hydraulique pour la manœuvre des 

vannes. 

14 moteurs. 

Par contre, ont cessé de marcher : 
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2 moteurs aux Magasins généraux, 
1 » chez MM. Giinn, fabricants d'Horlogerie. 
i » chez M. de Gessler, fabricant de cigarettes. 
4 » chez M. Cusin, fabricant de chapeaux. 
2 » chez M. Pr. Vallet, chemisier. 

10 moteurs. 

Le nombre des moteurs hydrauliques marchant à la 
€n de 1878 se trouve donc de 85. 

Ascenseurs. 

Aucun ascenseur n'a été installé pendant l'année. 

Concessions. 

L'entreprise des concessions d'eau a été remise en 
adjudication au mois de Mars, et est échue à M. Stutz-
maon. Le rabais fait par cette entrepreneur nous a 
permis de faire aux nouveaux abonnés une remise de 10 °/o 
«or le prix d'établissement des prises d'eau, quoique les 
prix du tarif eussent été déjà réduits pour l'adjudication. 
135 nouvelles concessions ont été établies et 3 concessions 
«d'eau au compteur ont été accordées à titre d'essai. 

En résumé, les concessions d'eau ménagère se répartis-
saient ainsi qu'il suit à la fin de 1878 : 

1012 concessions i de 1 litre = 1012 litres. 
428 9 de 2 > = 956 » 
113 » de 3 » = 339 » 

59 » de 4 » = 256 » 
39 » de 8 . = 195 » 
58 > de plus de51it. = 527 » 

1709 

de plus 

3265 litres. 
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3265 litres» 
Plus 8 concessions d'eau au compteur 

ayant absorbé 30,300 mètres cubes cor 
respondant à un écouLment constant de 57 litres à ta. 
minute. 

3322 litres à la, 
minute 

Chaussées. 

L'entretien habituel des chaussées pavées et macadami
sées n'a donné lieu à aucune observation spéciale ; le» 
principaux travaux de voirie exécutés en 1878 sur le 
crédit de : Rues pavées et asphaltées, ont été : 

L'élargissement et l'asphaltage des trottoirs du Grandi' 
Quai et de la me Versonnex entre la place du Port et le 
Boulevard Helvétique. 

L'arrangement de la promenade triangulaire du Quai 
Pierre-Fatio, avec asphaltage des trottoirs. 

L'asphaltage du trottoir central du Boulevard Helvétique 
dans la partie comprise entre la rue du Rhône et le Cour» 
de Rive, avec division et numérotation des places de 
mare té. 

Le pavage, en pavé rond, de la nouvelle station dea 
voitures de la place de Cornavin 

L'arrangement de la promenade triangulaire de la rue 
Neuve du Temple. 

Lu pavage, en pavé carré, de la partie du Cours de Rive-
comprise entre la rue d'Italie et la rue Pierre-Fatio ; sur 
cette section la voie du Tramway a été notablement 
relevée sans que la circulation des voitures ait dû être? 
interrompue. Le profil de la chaussée était très-défec
tueux avant cette rectification de niveau. Il a été pro
cédé d'autre part à 1 élargissement et à l'asphaltage dos 
trottoir du côté nord de la rue. 
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Le dallage en ciment du refuge triangulaire du bas de la 
rue de la Servette. 

L'amélioration de tous les passages sous voie compris 
•entre la rue des Grottes et la rue de la Fosse-aux-Ours, 
avec asphaltage des trottoirs. 

L'arrangement et le cimentage de la place de la Syna
gogue . 

Le pavage à nouveau de la rue du Seujet. 
Le nivellement et le pavage à neuf du bas de la rue de 

3a Cité. Ce travail a apporté une grande amélioration sur 
«e point, où la circulation est considérable. 

L'établissement d'un refuge asphalté entourant les arbres 
et les bancs de la place de la Poste. 

Enfin il a été établi 46 nouvelles passerelles pavées. 

Trottoirs. 

Des trottoirs neufs ont été établis, de compte à demi avec 
les propriétaires, devant 42 constructions neuves et sur 
une superficie totale de 3,500m, c'est-à-dire notablement 
inférieure au chiffre des années précédentes. Le trottoir 
ûe là rue Diday, construit à frais communs avec l'Etat le 
long de la face sud des maisons de la Corraterie, est 
achevé depuis peu. 

Tramways. 

Ainsi que nous le faisait pressentir le rapport de l'année 
précédente sur les Tramways, une nouvelle convention 

"est intervenue entre l'Etat, la Ville de Genève et la Com
pagnie des Tramways suisses, établissant la concession 
en faveur de cette Compagnie, de l'emploi des locomotives 
à vapeur substitué à celui des chevaux, dans les cas 
et pour les parties de son exploitation oîi elle le jugerait 
nécessaire ou convenable. Par votre arrêté du 20 septem » 
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î)re 1878, vous avez approuvé cette convention qui, de
puis, a été ratifiée par l'Assemblée fédérale. 

Deux nouvelles demandes de concession ont, dans le 
courant de cette année, été adressées an Conseil Aministratif, 
pour la partie du territoire de la Ville de Genève qu'elles 
doivent emprunter : l'une par la Société du chemin de fer 
à voie étroite pour l'établissement d'une ligne d'exploita
tion entre St-Julien et Fernex, l'autre par la Compagnie 
des Tramways suisses pour la création de la même ligne. 
Aucune solution n'a encore eu lieu en faveur de l'une ou 
de l'autre de ces Compagnies, les éléments d'étude n'étant 
pas suffisants, surtout en ce qui concerne la demande for
mulée par la première de ces Compagnies. Cependant cette 
question paraît entrer dans une voie qui amènera avec elle 
une décision. 

Enfin, une autre demande de concession a été faite par 
la Compagnie des Tramways, pour l'établissement d'une 
ligne de Genève à Veyrier, ligne devant servir également 
au trafic des marchandises; cette nouvelle voie n'emprun
terait que sur une longueur d'environ neuf cents mè
tres le territoire de la Ville. Un cahier des charges a été 
élaboré par l'autorité cantonale, et la Ville de Genève y a 
joint, sous forme d'annexé, les conditions devant régler, 
en ce qui concerne notre commune, cette exploitation ; 
mais l'affaire est encore pendante, quoique la concession 
ait déjà été accordée par l'autorité fédérale. Nous avons vu 
avec regret, dans cette occasion, les autorités de la Confé
dération accorder une concession qui intéresse la commune 
de Genève et en fixer par conséquent les conditions princi
pales sans s'être assuré du préavis du Conseil Adminis
tratif. 

Service de propreté. 

Le service de propreté de la Ville exécuté en régie par 
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l'Administration semble donner des résultats favorables } 
le publie s'accorde à dire que le service est mieux fait que 
par le passé et les re'sultats financiers de l'entreprise sont 
de nature à encourager ce mode de faire. 

Il a été établi en 1878 trois nouvelles vespasiennes à 
une place et un urinoir. 

Arrosage. 

L'arrosage s'est effectué comme d'habitude, mais en 
nécessitant un personnel moins nombreux que les années 
précédentes par suite de l'adoption de nouveaux appa
reils. 

Entretien des dépôts. 

L'Administration a dû louer sur divers points du Canton 
des emplacements pour le dépôt des melons de la Ville, 
les clôturer et y exécuter quelques travaux d'appropriation. 
La suppression de la rue située en aval de la voie ferrée, 
entre les rues des Grottes et de la Servette, a rendu dis
ponible l'arcade sous voie servant jusqu'ici de passage 
public. La Ville l'a louée de l'Etat dans le but de l'affecter 
comme les deux autres à un dépôt de matériel. 

En vue de rendre plus facile la surveillance des ouvriers 
de la voirie municipale, l'administration a délivré aux 
ouvriers à poste fixe des chapeaux de toile cirée qui sem
blent répondre parfaitement à leur destination. 

Achat et entretien d'outils et de matériel. 

L'exécution en régie du service du nettoiement a néces
sité l'acquisition d'un matériel d'une certaine importance, 
entr'autres de tombereaux à bras. 
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Halles et locations sur la voie publique. 
Dès le mois de janvier 1878, le Conseil Administratif 

a diminué le prix de location des cases. Cette mesure était 
motivée non seulement par les réclamations mêmes des 
locataires, mais encore par le fait que la création des Halles 
étant tout-à-fait récente, leur fréquentation n'était pas 
encore entrée dans les habitudes de la population et les 
acheteurs ne se présentaient pas assez nombreux. Le prix 
des loyers qui roulait, pour la Halle de Eive, de 200 à 350 
francs, et qui était, pour celle de l'Ile, de 180 et 220 fr., 
est devenu de 125 à 250 fr. pour la première de ces halles 
et de 120 à 150 fr. pour la seconde. 

Malgré cette diminution dans le prix des loyers, le rap
port pour l'année 1878 a été de 15,273 fr. 20, tandis 
qu'il n'avait été que de 5,283 francs 20 pour les cinq 
derniers mois de l'année 1877. La différence en plus 
est donc par mois de 216 fr. 10 c. Cette plus-value, due 
naturellement au plus grand nombre de magasins et do 
cases loués, est le résultat de diverses mesures qui ont été 
prises, parmi lesquelles nous signalerons celle qui a consisté 
à faire vendre la volaille, le fromage et le gibier sur le 
Boulevard Helvétique, au lieu de laisser cette vente se faire, 
ainsi que celle des légumes, rue Pierre-Fatio, et ainsi à 
faire traverser la halle à un plus grand nombre de per
sonnes. 

C'est dans un but analogue qne les marchands de ces 
mêmes denrées ont été, pour la Halle de l'Ile, placés tout 
à fait dans l'intérieur, de manière à faire traverser la halle 
aux clients. 

La vente à la criée, sur laquelle on comptait pour 
apporter plus d'animaiion dans la Halle de l'Ile, n'a mal
heureusement pas réussi : les amateurs ne se présentant pas 
en assez grand nombre, le titulaire de la criée a dû, après 
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un essai infructueux de six mois, résilier la convention 
passée avec le Conseil Administratif. Depuis ce moment, 
aucune proposition offrant des gages suffisants de sécurité, 
n'a été faite à la Ville. 

Plusieurs améliorations notables ont été, dans le courant 
de cette année, apportées à la Halle de Rive. La fontaine 
qui était dans l'intérieur de la halle, et qui servait pour 
laver les légumes, avait l'inconvénient, non seulement 
de gêner un peu le passage mais encore d'avoir des abords 
peu propres; elle a été enlevée et remplacée par une autre 
fontaine qui a été mise dans la cour et qui, par sa position 
et sa grandeur, satisfait entièrement les locataires. 

En outre, les cases des marchands de légumes et de 
fruits ont été changées, les anciennes cases offrant une 
perte de place assez sensible et ne se prêtant pas à un 
étalage suffisant des denrées. 

L'installation du gaz a été complétée dans la Halle de l'Ile, 
et pour cela les tuyaux ont été prolongés devant les maga
sins d'entrée. Ce travail a dû se faire aux frais de la Ville, 
le reste du matériel et la dépense du gaz étant à la charge 
des locataires desdits magasins. 

Aucun nouveau kiosque à journaux n'a été établi dans 
l'année 1878, mais le prix de location de ces kiosques, 
qui n'était précédemment que de 50 fr., a été porté, suivant 
la place où ils sont installés et leur plus ou moins grande 
proximité d'antres kiosques, de 400 à 300 fr., quatre étant 
au prix de 100 fr., onze à 200 fr. et quatre à 300 fr. 

Un kiosque à rafraîchissements a été créé près de la 
gare, et s'est ouvert le 1 e r juillet. 

Eclairage de la Ville. 

Le nombre des becs de l'éclairage public suit une marche 
ascendante, soit par le fait de la création de nouveaux 
quartiers, soit par le soin qu'a l'administration de chercher à 
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•équilibrer autant que possible entre les divers quartiers et 
«n raison de leur importance relative, les avantages de ce 
service public. 

Le nombre des becs de gaz était au 31 décembre de : 
506 1/2 becs à nuit entière. 
564 1/2 becs de minuit. 
03 becs d'éclairage supplémentaire d'été. 

Total 1164 becs. 
Ce qui représente une augmentation de 50 becs sur le 

«hiffre de l'année dernière. 

Rues nouvelles. 

3 nouvelles rues ont été remises à la Ville dans les 
nouveaux quartiers en création dans l'ancienne propriété 
de la Prairie ; ces nouvelles artères ne sont pas encore 
dénommées et ne sont d'ailleurs pas encore livrées à la 
circulation. 

Le terrain nécessaire à la prolongation de la rue Gevray 
a été cédé gratuitement par les propriétaires des terrains 
«eontigus, à charge pour la Ville d'exécuter les travaux de 
terrassement et de voirie nécessaires pour livrer cette 
nouvelle voie à la circulation ; ces travaux sont maintenant 
achevés, ainsi que ceux de l'élargissement partiel de la rue 
du Léman. 

Percements et élargissements. 

Les opérations de cet ordre exécutées dans le cours de 
l'année 1878 sont peu nombreuses. 

La rue de Lyon a été portée à une largeur de 15 mètres 
dans la partie comprise entre la rue du Jura et le chemin 
de la Poterie, soit sur une longueur de 220 mètres envi-
ion ; cette opération, bien que d'une grande importance, a 
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pn être traitée dans des conditions peu onéreuses à l'épo
que du morcellement de la propriété. 

La rue de l'Entrepôt a été prolongée jusqu'à la rue du 
Prieuré ; pour qu'elle se trouvât en alignement jnsqu'à son 
extrémité, il resterait un immeuble à acquérir, mais le 
Caractère d'urgence de cetta disposition n'est pas assez 
positif pour motiver une acquisition coûteuse. 

La rue Sismondi a été prolongée entre les rues Rossi 
et de l'Entrepôt, et cette dernière rue a été nivelée et 
élargie devant les immeubles nos 16 et 18. 

La mise en vigueur de la loi du 19 octobre 1878 sur 
les constructions nouvelles dans la ville et la banlieue sem
ble devoir apporter plus de facilités que par le passé aux 
opérations de percements et d'élargissements ; toutefois les 
quelques cas où la loi a pu être appliquée ne constituent 
pas encore des exemples assez concluants pour qu'on puisse 
y voir une grande amélioration sur l'ancien mode de faire-

Quoi qu'il en soit, on peut être assuré qu'aucune cons
truction ne s'élèvera désormais, sans que sa situation ait 
été subordonnée aux plans d'élargissement et de rectifica
tion élaborés pour chacune des rues de la ville. 

Le Conseil Administratif a examiné en 1878 de nom
breux projets de percements et élargissements émanant 
«oit de son initiative propre, soit de promoteurs d'entre
prises privées. Plusieurs de ces opérations présentent un 
intérêt considérable pour quelques-uns des quartiers de la 
Ville et constitueraient des opérations importantes ; toute
fois les négociations entamées n'ont pas encore abouti. 

Secours contre l'incendie. 

Les alertes ont été au nombre de 130, elles se décom
posent comme suit : 
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Feux en Ville. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
8 7 2 4 

Feux à la campagne. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves, 
0 0 11 1 

Banlieue. 
6 

Feux de cheminée. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
7 58 6 14 

Fausses alertes. 
Ville. 

De jour. De nuit. 
4 1 

Banlieue. 
1 

Nous avons donc eu 22 services de plus qu'en 1877. 
Les principaux feux ont été les suivants : 

4 janvier. Banlieue. Plainp&lais, fabrique d'instruments 
de physique. 

Eaux-Vives, chantier Burnet. 
En l'Ile, maison Lassieur. 
Onex, feu de ferme. 
Collex, habitation. 
Mategnin, ferme. 
Place de la Madeleine, combles. 
Bas de la Servette, maison en 

planches. 
8 juillet. i Rue de la Pépinière, maison Fendt 

lô » i 

20 » Ville. 
15 février. Campagne, 
6 mars. » 

H » 
1 avril. Ville. 

16 » » 
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SI juillet. Ville. Quai du Seujet, maison David. 
18 aofit. » Quai des Bergues, combles. 
20 •» » Eue de Ooutance,dép.de droguiste» 
21 » Banlieue. Eaux-Vives, maison. 
21 » Ville Rue de Cornavin, cave. 
25 » » Bne Kléberg, combles. 

Il y a eu 13 feux dans ce mois. 
13 octobre. Campagne. Moulin de Sous-Terre. 

Les sapeurs qui ont répondu aux difierents appels sont 
au nombre de : 

Compagnie N° 1 478 
2 1145 

» 3 763 
» 4 426 

Total 2812 

Dans l'année 1877, 2786. 
Les secours pour Eive gauche 409 hommes. 

y Eive droite 1673 » 
» Banlieue 458 » 
» Campagne 272 » 

2812 » 
• __________ 

Les gardes au théâtre n'ont pas atteint 
le chiffre de 1877 qui était de 222 
Elles ont été, en 1878 au nombre de 184 
Veillées de nuit en 1878 8 

» 1877 7 
Pour les veillées de nuit on a suivi le même système 

qu'en 1877, c'est-à-dire que 4 postes ont été formés, 
que 18 hommes, 1 officier de compagnie et 1 officier d'état 
major ont pris le service. 

En 1877, le bataillon était composé de 315 hommes,. 
en 1878, le 31 décembre de 307. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 95;, 

Le matériel est le même en 1878 qu'en 1877. 
Les extincteurs, au nombre de 9, sont placés dans les 

bâtiments municipaux suivants : 
1 Abattoir. 
2 Nouveau théâtre. 
1 Ecole d'horlogerie. 
1 Conservatoire botanique. 
1 Bibliothèque publique. 
1 Musée d'Histoire naturelle. 
1 » Rath. 
1 » Fol. 

L'allocation prévue par l'article 18 du Règlement s'est 
élevée à fr. 2448 75 pour l'année qui vient de s'écouler. 

Tous les sapeurs n'ont pas encore compris l'utilité des 
Sociétés de secours mutuels et beaucoup perdent ainsi les 
bénéfices inscrits au Règlement, 

Police et surveillance. 

Pendant l'année 1878, la police municipale *a relevé. 
2,354 contraventions, soit 595 de moins qu'en 1878. 

104 Dégradation d'édifices et promenades. 
140 Dépôt de balayures aux heures interdites. 

58 Enseignes sans autorisations. 
26 Dépôt de matériaux non autorisés. 
12 Lavage dans les fontaines. 
66 Travaux sur la voie publique non autorisés. 

110 » non ou mal éclairés. 
66 » négligés. 

207 Stationnement d'ânes, chevaux et chars. 
2.33 Embarras sur la voie publique 
410 Malpropreté des cours, allées et latrines. 

40 Transport de fumier, etc. aux heures interdites. 

3826 
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3826 
110 Tapis secoues sur la voie publique. 

15 Allures défendues. 
198 Vases sans barrières sur les fenêtres. 

82 Jet de pierres et eaux sales sur la voie publique. 
10 Pour avoir uriné sur la voie publique. 
34 Linge étendu hors des fenêtres. 
6 Transport de viande mal couverte. 

21 Bois refendu sur la voie publique. 
27 Voitures non éclairées. 
37 Feux divers. 
00 Faux poids sur les marchés. 
44 Circulation de voitures dans les marchés. 

183 Neige sur les trottoirs et dépôts. 
IIS Objets divers, tels que poules, lapins, branloires sur

chargées. 

4708 
Transmis à la Justice de Paix 198 
Contraventions annulées 419 

» » réglées 1737 

2354 

Cygnes. 
Le nombre des cygnes a été augmenté de onze par les 

couvées ; ce nombre aurait été porté à quatorze si, huit 
jours après l'éclosioii, trois cygnes n'avaient péri. 

Trois couvées ont en lieu sur les bords du lac ; une de 
ces couvées, à Genthod, avait cinq œufs près d'eclore quand 
elle été a prise par des individus. Deux autres couvées, à 
Bellerive, ont péri, l'une par accident, l'autre par mal
veillance. 
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Cadastre de la Ville. 

Aucun nouveau plan n'a été communique' au Conseil Ad
ministratif pendant l'année 1878. 

Succession Brunswick. 

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu 
par le Tribunal de t r a instance de la Seine en faveur de la 
Ville de Genève dans l'affaire Siegfried Weiss. Les tribu
naux français ont été reconnus définitivement incompétents, 
et le sieur Weiss renvoyé devant les tribunaux suisses. 

Nous avons adressé de vifs remerciements à la Légation 
suisse à Paris, et à MM. les Drs Kern et Lardy personnel
lement, pour l'obligeance avec laquelle ils ont assisté de 
leurs bons offices la Ville de Genève dans toute cetta 
affaire. 

Postérieurement au jugement de la Cour d'appel de Paris, 
le sieur Weiss s'est adressé au Conseil Administratif afin 
de savoir si la Ville de Genève consentirait à faire aveo 
lui un arrangement amiable au sujet du procès qu'il noua 
avait intenté, et cela sur la base du jugement rendu par 
défaut à son profit le 28 décembre 1875, par le Tribunal 
civil de la Seine. Nous n'avions aucune réponse à faire à 
<;etie étrange demande. 

Les Tribunaux de Brunswick n'ont pas encore rendu 
leur jugement dans l'action intentée par Mm0 de Civry à 
S. A. le Duc régnant de Brunswick et dans laquelle ce der
nier a appelé la Ville de Genève en garantie. Nous ne don-
tons pas que les tribunaux de Brunswick ne se déclarent 
incompétents en ce qui nous concerne, conformément à 
l'exception que nous avons opposée à la demande da 
S. A. le duc de Brunswick. 

36"°" ANNÉE. 7 
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M. Maunoir, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport complémentaire suivant : 

Messieurs, 
Vous avez reçu les comptes-rendus administratif et 

financier de l'année 1878. Permettez-nous d'y joindre 
quelques détails qui pourront vous être utiles pour les 
discuter. 

Le budget de 1878 prévoyait une 
dépense totale de Fr. 1,391,890 75 

Et une recette totale de » 1,588,600 — 

Soit un déficit de Fr. 3,290 75 

Il a été dépensé, y compris les crédits extrabudgétaires 
votés dans le courant de l'année, une 
somme de Fr. 1,674,786 85 

Dont il faut déduire : 
Pour recettes du budget et recettes 

non prévues » 1,616,178 14 

Le déficit de 1878 est donc de Fr. 38,608 71 

Voici, Messieurs, quelques explications sur les som
mes qui se trouvent modifiées soit aux recettes, soit aux 
dépenses r 

RECETTES 

A. Octroi. 
Diminution de Fr. 18,859 71 

Il faut en chercher la cause dans le malaise général 
qui pèse sur le commerce ; en effet, la principale diffé
rence provient de l'entrée des vins étrangers, c'est-à-dire 
des vins chers. 

Rappelons en passant le mouvement de l'Octroi dans 
les 18 dernières années : 
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Rendement net en 1860 Fr. 330,982 94 
» » 1868 » 382,842 38 
» » 1878 » 311,722 09 

L'année où l'Octroi a eu son maxi
mum de rendement est 1876 » 564,626 77 

D. Abattoir. 

Diminution de Fr. 3,672 05 
(Même observation que pour l'Octroi.) 

F. Loyers divers. 

Augmentation de Fr. 3,636 80 
(Quelques immeubles ont produit un rendement un 

peu supérieur à celui qui était prévu.) 

G. Contraventions de police. 

Diminution de Fr. 892 85 
(Le chiffre des contraventions a été à peu près égal à 

celui de l'année précédente, mais le Conseil ayant égard 
à l'état des affaires, a diminué dans certains cas le mon
tant des amendes.) 

0. Taxe municipale. 

Augmentation de Fr. 20,540 25 
Cette mieux-value est surtout le fait de rentrées de 

taxes arriérées qui ont atteint le chiffre de 22,902 fr. 20 ; 
votre administration tout en s'occupant sans relâche et 
avec soin de rechercher les contribuables qui échappent 
à la taxe s'est également occupé de faire rentrer les 
sommes arriérées, il en résulte que quoique nous ayions 
accueilli bon nombre de demandes de dégrèvement jus
tifiées par l'état des affaires, nous avons pu obtenir cet 
excédant tant par de nouvelles|taxes que par la rentrée 
des anciennes. 
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R. Taxes sur les chiens. 

Diminution de Pr. 643 50 
Un nouveau remaniement de cette taxe se fait cette 

année et nous espérons qu'il augmentera ce produit. 

U. Collèges. 

Augmentation de Fr. 500 — 
qui résulte d'une convention entre l'Etat et la Ville pour 
"augmentation de l'allocation pour le service de propreté, 
plusieurs classes du Collège ayant été dédoublées. 

X. Recettes imprévues. 

Augmentation de Fr. 5,590 95 
provenant de la rentrée du prix d'un terrain vendu rue 
de Rive. 

DÉPENSES 

1. Intérêts des Rescriptions. 

Diminution de Fr. 33,616 05 
Le taux peu élevé de l'escompte et les paiements éche

lonnés des dépenses prévues pour lesquelles l'autorisa
tion d'émettre 2,200,000 fr. de rescriptions avait été 
accordée, sont la cause de la forte plus-value de ce cha
pitre. 

2. Intérêts de l'emprunt. 

Diminution de Fr. 61,121 25 
La somme prévue représentait le service complet de 

l'emprunt de 3 millions à 4 «/, % ; mais l'emprunt n'a 
été émis que jouissance du 1" mars, c'est-à-dire qu'il n'y 
a eu à payer que le semestre du 1" octobre 1878 ; d'un 
autre côté, nous avons fait supporter à ce compte les 
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intérêts des sommes versées par anticipation sur les 
souscriptions faites et versées dans la caisse municipale 
avant le l"mars 1878. 

3. Rente viagère Aimeras. 

Diminution de Fr. 320 — 
par suite du décès de la bénéficiaire. 

Avec elle disparaît le dernier souvenir des hauts-bancs 
des rues Basses. 

8. Bureau des travaux de la Ville. 

Diminution de Fr. 3,000 — 
par suite de la retraite de l'ancien ingénieur, dont les 
fonctions ont cessé au 30 juin. 

10. Hôtel Municipal. 

Augmentation de Fr. 1,331 55 
portant en totalité sur le chauffage. 

Cette rubrique, comme vous le verrez, est dépassée 
dans chaque article du budget, et nous vous dirons une 
fois pour toutes les deux raisons qui en sont la cause : 
En premier lieu, l'hiver a été exceptionnellement pré
coce et rigoureux ; en second lieu, l'administration mu
nicipale a toujours préféré prévoir des dépenses plutôt 
moindres que la réalité, afin de retenir le plus possible 
les nombreux employés chargés du chauffage. 

Néanmoins, cet article important de notre budget 
(dont le total s'est élevé cette année à 46,000 fr. environ) 
nous a vivement préoccupés et nous avons cherché à 
l'atténuer par deux moyens différents : 1° en nommant 
un inspecteur du chauffage qui reçoit et vérifie les achats 
et surveille les chauffeurs ; 2° en essayant le chauffage 
à forfait qui nous avait été recommandé l'année der-
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nière. L'Ecole du boulevard de St-Gervais a été chauffée 
cette année d'après ce système et nous étudions les 
moyens de l'étendre à d'autres bâtiments pour l'année 
prochaine. 

15. Ecoles enfantines. 

Diminution de Fr. 2,607 75 
Cette diminution provient des traitements qui n'ont 

pas atteint la dépense prévue ; quelques maîtresses ont 
été remplacées par des sous-maîtresses. 

16. Ecoles primaires et écoles du soir. 

Augmentation de Fr. 4,897 80 
Cette augmentation, comme on le voit aux chiffres 

détaillés du Compte-Rendu, provient en totalité du 
chauffage et de l'éclairage. 

35. Propriétés municipales. Bâtiments. 

Augmentation de Fr. 24,442 25 
Ce chapitre se compose d'innombrables dépenses d'en

tretien dont chacune est peu importante, ce qui ne per
met guère de se rendre compte pendant le courant de 
l'exercice du total des dépenses ; il y a eu en particulier 
cette année divers travaux assez considérables â l'Abat
toir ; des réparations coûteuses aux planchers de la Ma
chine, ainsi que dans d'autres parties de ce bâtiment ; 
il en a été de même aux parquets des salles du Musée 
d'histoire naturelle, dans plusieurs de nos écoles, au 
Collège, à la Bibliothèque, etc. Du reste ce crédit a tou
jours été fortement dépassé. 

Promenades. 

Augmentation de Fr. 6,785 30 
expliquée de la manière suivante : 
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Solde d'un canal exécuté au bois de la 
Bâtie Fr. 1500 — 

Grille au Jardin botanique » 515 — 
Couverture du chalet du bois de la Bâtie » 630 — 
Bordures de trottoirs place des Alpes 

(monument Brunswick passé à ce compte) » 3,000 — 

Machine hydraulique. 

Augmentation de Fr. 27,635 50 

(Voir la note sur les dépenses du Service des Eaux en 
1878, page 109, à la suite du présent rapport.) 

36. Voirie. Nettoyage des rues. 

Augmentation de Fr. 13,101 85 
Cette augmentation, qui paraît considérable, n'est 

qu'apparente, car une somme de 20,000 fr. environ doit 
venir en déduction de ce compte, représentée par 10,750 
francs, produit de la vente des ruclons, non encaissé au 
31 décembre, et d'une autre somme de 10,000 fr., éva
luation des ruclons au dépôt à cette époque. 

Comme vous le savez, Messieurs, c'est la première 
année que la Ville a entrepris elle-même le nettoiement 
des rues, aussi figure encore dans cette dépense le coût 
d'un matériel qui n'aura pas à se renouveler durant 
plusieurs années ; nous avons donc à espérer pour l'ave
nir une diminution dans ce chapitre. 

Latrines et urinoirs. 

Augmentation de Fr. 2,493 55 
Cette rubrique a été dépassée parce que l'entretien 

seul était prévu ; or II a été créé plusieurs urinoirs nou
veaux : un aux Eaux-Vives, un second à la place de 
l'Ile et un troisième à Chantepoulet. 
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Egouts. 
Augmentation de Fr. 2,570 75 
Outre les réparations prévues, il a été créé 3 égoûts 

nouveaux: Rue de Malagnou, rue de Malatrex et Ter-
reaux-du-Temple. 

Dépôts et outils. 

Augmentation de Fr. 3,062 95 
La création de plusieurs dépôts nouveaux, devenue 

nécessaire pour le service, et l'achat du matériel qui en 
résulte, expliquent suffisamment l'augmentation de dé
penses de ce chapitre. 

Enlèvement des neiges. 

Augmentation de Fr. 10,997 10 
Vous en connaissez suffisamment la cause ; la somme 

totale dépensée en 1878 a été de 44,991 fr. 35, dont les 
deux tiers, soit 29,994 fr. 25, rentreront seulement en 
1879 dans les caisses de la Ville ; en attendant ce paie
ment de l'Etat, cette somme a été portée au débit de ce 
compte au grand livre. 

38. Police et surveillance, entretien des cygnes. 

Les frais sont en proportion des cygnes dont le nom
bre va toujours croissant. 

Habillement. 

Il y a eu cette année des renouvellements d'uniformes 
et de burnous qui ont lieu tous les deux ans ; nous au
rons soin de faire figurer à l'avenir cette dépense sup
plémentaire au budget de l'année. 

41. Service des convois funèbres. 

Si d'un côté la dépense est augmentée, de l'autre le 
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produit offre un surcroit de recettes qui compense lar
gement l'excédant de ce chapitre. 

42. Cimetières. 

Augmentation de Fr. 2,424 40 
Cette augmentation porte principalement sur le cime

tière de Châtelaine, où divers travaux, dont vous trou
verez le travail dans nos livres, ont dû être exécutés. 

En résumé, comme nous l'avons dit plus haut, la dif
férence entre les dépenses et les recettes pour 1878 a 
été de Fr. 38,608 71 

Nous avons ajouté à cette somme (voir 
tableau n° 3) 3 sommes qui n'avaient 
plus de raison de figurer sur notre grand 
livre, ce sont : 

1. Solde de l'achat de 
la Halle de Rive Fr. 433 85 

2. Frais d'études pour 
le cimetière de Châtelaine 
en 1876-1877 » 12,085 15 

3. Balance de divers 
débiteurs » 784 10 

» 13,303 10 

Ensemble, Fr. 71,911 81 
qui ont été portés au compte des Résultats généraux. 

Le total de ce dernier compte s'élève au 31 décembre 
dernier à Fr. 5,165,209 31 
dont vous avez le détail également au tableau n° 3. 

Il y aura à déduire de cette somme le produit de la 
vente des diamants, des fonds russes et des terrains de 
la rue Céard, formant la contre-partie des rescriptions 
autorisées. 
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Nous n'avons réalisé, cette année, qu'une somme très-
minime des diamants, soit Fr. 8,365 — 
plus les fonds de la République Argentine, 
en » 80,937 50 
dont le montant vient en déduction des rescriptions à 
émettre, qui se trouvent, par ce fait, réduites à 2,093,297 
fr. 30 c , ainsi que vous le verrez dans le tableau N° 3. 

Mais nous devons vous dire, à cette occasion, que 
nous aurions dans ce moment une perte assez impor
tante à subir si nous réalisions ces valeurs ; en effet, 
depuis les ventes importantes, et nous pouvons le dire 
heureuses, faites par l'ancien Conseil Administratif de 
la majeure partie de la succession Brunswick, diamants 
et fonds russes ont diminué de valeur. 

Les diamants du Gap et l'état de crise dans lequel se 
trouve l'Europe entière ont rendu momentanément cet 
objet de luxe presque invendable; quant aux valeurs 
russes, les événements qui se sont passés en Orient 
l'année dernière et le malaise tout spécial qui existe en 
Russie à la suite de cette guerre, font que ces valeurs, 
qui étaient toujours regardées auparavant comme des 
titres de toute solidité, se sont trouvées dépréciées dans 
une mesure assez importante. 

Votre Administration ne perd point de vue la réalisa
tion de ces diverses valeurs, mais elle croit bien faire 
d'attendre un moment plus favorable pour l'effectuer ; 
cette manière de voir avait été déjà jugée ainsi par nos 
prédécesseurs, puisqu'ils avaient demandé et obtenu 
l'autorisation d'émettre des rescriptions jusqu'au mo
ment où cette réalisation aurait été jugée opportune. 

En résumé, Messieurs, la position de la Ville est 
bonne, mais nous devons, comme nous l'avons fait pour 
notre projet de budget, appeler votre attention sur les 
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dépenses inévitables qui viendront s'ajouter cette année 
au déficit de 1878, qui s'élève à Fr. 71,911 81 
au déficit prévu pour 1879 de » 18,796 — 
auquel il faut ajouter les sommes ci-
après déjà votées depuis le 31 décembre 
dernier : 

1° Crédit pour égoût Cours des Bas
tions 

2° Ecole d'horlogerie 
3° Servitude pour Ecole d'horlogerie 
4° El argissement de la rue de la Fosse-

aux-Ours 
5° Elargissement de la rue de la Navi

gation 

6° Marché sur la Rive droite 
7° Portion de la subvention du théâtre 

afférente à 1879 

Ensemble 

Il faut encore ajouter à ces sommes 
les dépenses prévues et non votées ci-
après : 

Supplément du coût du monument 
Brunswick » 360,000 — 

Indemnité pour achèvement de la rue 
du Commerce et élargissement de la 
rue du Rhône » 115,000 — 

Passerelles de la Halle de l'Ile » 80,000 — 
Machine hydraulique à vapeur, et 

achat de terrains, environ » 200,000 — 
Crédit relatif à l'orchestre de la Ville » 12,000 — 
Création d'un nouveau cimetière 
Assurance du nouveau théâtre 

» 4,500 — 
» 2,000 — 
» 4,000 — 

» 10,500 — 

» 11,500 — 

» 1,000 — 

» 45,000 — 

Fr. 169,207 81 
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Or, même en supposant à l'avenir des budgets ne 
dépassant pas nos budgets actuels, il faudra nécessaire
ment trouver de nouvelles ressources pour le service 
d'intérêts et d'amortissement des dépenses nouvelles ci-
dessus. 

Nous ne parlons que pour mémoire de la création de 
l'école du quartier de la Madeleine, dont le coût sera 
payé approximativement par la répartition quinquennale 
que nous avons reçue de la Caisse hypothécaire. 

Voici, Messieurs, ce que nous avions à vous dire en 
vous présentant le compte-rendu financier de 1878; il va 
sans dire que nous sommes prêts à vous donner toutes 
les explications complémentaires que vous auriez à nous 
demander. 

i 



Note sur les dépenses du service des Eaux en 1878. 

Voici le résumé des différents comptes de ce service : 
Dépensé. Crédit voté. Excédant. 

;) Direction Fr. 3,600— 3,600 — 
k) Entretien des machines Fr. 25,176 70 

D° du barrage » 309 35 » 25,686 25 25,000 — 

/) Distribution, soit: 

Entretien canalisations » 1,301 80 
D° bouches » 2,03130 
D° fontaines » 4,010 30 
D° concessions » 2,627 55 » 9,970 95 9,000 — 

Fontaines nouvelles » 4,136 — — 
Canalisations nouvelles » 21,842 30 — 

a 
686 25 o 

Ul 
M 
t* 
S 
a »i 
a 
•a 
> r1 970 95 

4,136 — 
21,842 30 

Totaux. Fr. 65,235 50 37,600 — 27,635 50 
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Sur les deux premières lettres, je n'ai pas d'observa
tions à faire. Sur la troisième, j'observerai7que le crédit 
de 9,000 francs est trop peu élevé. En effet, le service de 
propreté des fontaines et les visites des concessions né
cessitent un personnel de 4 hommes travaillant 340 jours 
par an ; en portant en moyenne leur journée à 4 francs 
nous obtenons de ce seul fait une dépense de 4 hommes 
à 4 fr. pour 340 jours Fr. 3,440 par an. 
Il ne reste donc pour les réparations 
que » 3,560 » 

pour un crédit de Fr. 9,000 par an. 
Cette somme peut suffire s'il ne se présente rien d'ex

traordinaire en fait de réparations. 
Nous avons de ce fait, en 1878, 7 caisses 

de fontaines Fr. 115 45 
La réparation du jet d'eau du Jardin bota

nique » 250 55 

Total Fr. 366 — 
Je demanderai pour Tannée prochaine que ce crédit 

soit scindé en deux rubriques. 
La première comprenant l'entretien des canalisations 

et des concessions. 
Cette somme doit s'ajouter, en effet, à celle portée 

pour entretien des machines et barrages, pour donner 
le coût total du prix de revient de l'eau. 

La seconde rubrique, qui contiendrait l'entretien des fon
taines et des bouches d'eau forme un service complètement 
distinct du précédent, et dont le coût n'influe en rien 
sur le prix de revient de l'eau. 

Il n'y a pas eu au budget de 1878 de sommes portées 
pour 
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FONTAINES NOUVELLES ET CANALISATIONS NOUVELLES 

2,333 15 

1,034 — 

Du premier chef nous avons dépensé : 

Fontaine de la Halle de Rive. 

Bassin Fr. 920 — 
Maçonnerie et pose » 921 15 
Gimentage dans la halle » 46 10 
Pavés » 348 25 
Pose des tuyaux » 56 95 
Goulots » 40 — 

Fontaine et rocaille. 

Vers le lac des Cropettes 

Bornes-fontaines. 

Rue Verdaine. 
Rue de la Fontaine 
Préau de l'école de la Gare 768 85 

Total Fr. 4,136 — 

Quant à la somme portée pour canalisations nouvelles, 
elle provient des conduites qui ont été placées autour 
du Théâtre, de l'Ecole d'horlogerie, ainsi que de celles 
établies pour répondre à des demandes de nouvelles 
concessions. 

Le détail se trouve dans le compte-rendu administratif. 
En résumé, cette somme peut se décomposer ainsi : 

Mètres Totaux 
78 tuyaux de 150mm à fr. 15 le mètre Fr. 1,170 

594 » 120 » 12 » » 7,128 
118 » 100 » 10 » » 1,180 
900 » 80 » 8 » » 7,200 
126 » 60 » 6 » » 756 

Fr. 17,434 
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Le solde, soit fr. 4,408 30, représente le coût de l'in
stallation des regards et des robinets-vannes, des pa
vages, ainsi que d'autres fournitures en magasin au 
31 décembre 1878. 

Genève, le 30 Avril 1879. 

Le Directeur du Service des Eaux, 

(Signé) Em. MERLE-D'AUBIGNÉ. 

Un tour de recommandations à la Commission, à laquelle 
les comptes-rendus doivent être renvoyés, est ouvert. 

M. Viridet. J'ai entendu dire qu'il se fait une notable 
contrebande de vin et d'alcool. Le fait est-il vrai? S'il l'est, 
a-t-on pris des mesures pour l'empêcher? On assure que 
ce serait facile. 

M. Maunoir. Le Conseil Administratif s'est très active
ment préoccupé de cette question et il a demandé un crédit 
de fr. 3,500 pour dépense supplémentaire de surveillance ; 
mais celle-ci n'est pas aussi facile sur certains points qu'on 
le croit. 

La Commission devant être nommée au scrutin secret, 
M. le Président désigne comme scrutateurs ad actum MM. 
Pictet et Magnin ; le sort désigne MM. Lévrier, Brémond, 
Morier et Dafour comme scrutateurs. 

Vingt-quatre bulletins do vote sont distribués et retrou
vés valables dans l'urne. Sont élns MM. Vermot, 19 voix; 
Vïridet et Annevelle, 16; Raran, 14; Liodet, 1 1 ; Bré
mond, 9 et Plojoux, 8 ; — viennent ensuite MM. Dufour 
«t Pictet (moins âgés que M. Plojoux), 8; Morier, 7 ; 
Magnin, 4 ; Dussoix, 3 ; Bonneton, Lévrier et Martin, 
chacun 2 ; Le Grand Roy, Paillard et Rambal chacun 1. 

L'ordre du jour est interverti. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'entretien de 
l'orchestre de la Ville de Genève. 

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

Messieurs, 
Au moment oii l'orchestre municipal arrive à son terme 

et où le nouveau théâtre est sur le point de s'ouvrir, beau
coup de personnes se sont préoccupées de la question de 
cet orchestre, soit au point de vue des concerts, soit à celui 
du théâtre. Il s'est même formé, nous pouvons le dire 
ainsi, deux courants, dont l'un désirait avant tout que l'or
chestre permanent continuât à subsister, avec son chef-
directeur, Monsieur Hugo de Senger, sur le même pied 
que précédemment, avec ses concerts symphoniques, ses 
concerts publics et gratuits, son étude de la musique clas
sique, et, par conséquent, le maintien dans ses rangs d'une 
élite d'artistes dont la formation avait été à la base même 
de la création de l'orchestre municipal; — l'autre courant, 
portant davantage son attention sur les besoins, les exi
gences du nouveau théâtre, réclamait, en faveur du direc
teur de ce théâtre, un orchestre qui fût entièrement sous 
ses ordres et à sa disposition. Monsieur Bernard lui-même, 
profondément pénétré de la nécessité de rechercher, par 
tous les moyens, par tous les efforts possibles la réussite 
la plus complète da nouveau théâtre, et, pour cela, d'avoir 
entre les mains les moyens d'obtenir une exécution aussi 
parfaite et aussi brillante que possible du grand opéra, 
demandait vivement d'avoir l'orchestre entièrement sous 
sa main et à sa complète disposition. Placé entre ces deux 

36»» ANNÉE. 8 
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opinions qui avaient comme point commun, le maintien du 
personnel de l'orchestre actnel, et reconnaissant, en face 
du cahier des charges qui règle l'exploitation du théâtre, 
l'impossibilité de les concilier puisque la Ville devait un 
orchestre au directeur, le Conseil Administratif fit usage 
de la clause additionnelle de la convention passée avec 
Monsieur Bernard, clause qui lui permet de remettre une 
somme de fr. 6,000 en espèces par mois, à ce dernier, en 
le chargeant complètement de l'orchestre. Ainsi, à partir 
de l'ouverture du nouveau théâtre, c'est-à-dire dès le pre
mier octobre prochain, l'orchestre sera sous la direction 
de M. Bernard pendant la saison théâtrale, soit pendant 
sept mois, laps de temps à l'expiration duquel tonte con
vention cessera. Il est entendu que M. Bernard, qui com
prend très bien la convenance qu'il y a de donner égale
ment satisfaction aux nombreuses personnes qui réclament 
des concerts symphoniques, a l'intention bien arrêtée de 
donner les dits concerts, pour la direction desquels il s'en
tendra avec M. Hugo de Senger, comme il s'est déjà 
entendu avec M. Bergalonne pour la direction de l'orchestre 
du théâtre. 

Nous avons la ferme espérance, Messieurs les Conseil
lers, que ce mode de faire donnera satisfaction à tous les 
désirs, autant que faire se peut ; du reste la Ville, engagée 
seulement pour une année théâtrale, soit sept mois, pourra 
prendre sans trop tarder d'autres mesures ef agir sur des 
bases différentss dans le cas où la nécessité s'en ferait 
sentir. 

Mais, Messieurs, ce mode de faire présenterait un dan
ger, celui de la dislocation possible du personnel de l'or
chestre à partir de la fin de ce mois, qui est le terme de la 
convention, vu que le directeur du théâtre ne fait ses enga
gements que pour le lBr octobre, et que, d'ici là, les artistes 
seraient exposés à rester sans emploi. Or, Messieurs, ne 
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l'oublions pas, c'est surtout en vue du nouveau théâtre que 
l'orchestre municipal a été créé, sur la proposition de 
l'honorable M. Rambal, notre collègue. M. Rambal, rap
porteur de la Commission chargée de préaviser sur cette 
matière, disait, entr'aufres, dans son rapport : 

« Lorsque fut décidée la création d'un nouveau théâtre, 
et surtout après l'héritage Brunswick, l'opinion fut géné
rale, soit parmi les habitués de notre scène, soit chez le 
public dilettante, en ce qui concerne l'amélioration de l'or
chestre. On s'est dit : Ce qu'il nous faut maintenant que la 
Ville a les ressources nécessaires, c'est que cette partie si 
importante soit à la hauteur de la situation. Depuis un cer
tain nombre d'années, et quoique composé dans sa grande 
majorité d'artistes de mérite, ce corps déclinait insensible
ment, et en est arrivé aujourd'hui à une qualité d'exécution 
à peine acceptable dans notre théâtre actuel et absolument 
insuffisante dans le nouveau. » MM. Golay et Bonneton se 
déclarèrent en principe favorables au projet; l'opposition 
roula sur la question de forme, et, après un troisième débat, 
l'orchestre municipal fut décidé. 

Maintenant, Mesbieurs, après tant de sacrifices, et au 
moment même de pourvoir notre nouveau théâtre de l'or
chestre que nous possédons, courrons nous le risque de le 
voir se décomposer au lieu d'entrer compacte dans le nou
veau théâtre? Nous ne pensons pas qu'il serait prudent 
d'agir ainsi, et nous vous proposons de continuer la per
manence de l'orchestre municipal jusqu'au mois d'octobre. 
Pour cela nous demandons au Conseil un crédit de fr. 12,000, 
nécessaire pour les quatre mois qui restent à s'écouler. Sur 
cette somme, qui donne une dépense mensuelle' de fr. 3,000, 
figurent, par mois également, fr. 2,500 pour les artistes au 
nombre de 51, et fr. 500 pour la direction, le transport 
du matériel, le matériel lai même, les courriers, etc. 

Comme compensations à ce nouveau sacrifice, nous de-



116 MÉMORIAL DES SÉANCES 

vons mentionner, outre l'avantage incontestable que pré
sente le maintien même du dit orchestre dans son ensemble, 
non-seulement des concerts publics et gratuits au nombre 
de quatre par semaine, mais encore deux répétitions par 
semaine également pour études. 

Un point spécial sur lequel il est bon que vous soyez 
renseignés pour fixer votre opinion, c'est le nombre des 
musiciens qui ont fait partie de l'orchestre depuis sa créa
tion, ou qui y sont entrés depuis et qui m font encore par
tie aujourd'hui. Voici donc quelques détails à cet égard : 

Sont restés les mêmes musiciens depuis la fondation de 
l'orchestre jusqu'à ce jour : 18 sur 33 qui formaient l'effec
tif complet. 

Sont restés les mêmes 18 musiciens, plus 3 antres qui y 
sont entrés dans la deuxième année, soit 18 -f- 3 : = 21. 

Sont restés les mêmes 21 musiciens, plus 9 entrés dans 
la t/oisième année, soit 21 + 9 = 30. 

Enfin, pendant la quatrième année sont restés les mêmes 
50 musiciens, plus 5 entrés à nonveau, et dont un seul a 
démissionné. 

Ainsi, dans l'orchestre actuel on compte : 
18 musiciens qui y sont depuis 4 ans. 

3 » » 3 » 
9 » » 2 » 
5 » » 1 » 

Total 33 

Dans l'espérance que le crédit de fr. 12,000 que nous 
demandons sera consenti par le Conseil municipal, les 
musiciens ont signé leur nouvel engagement avec M. Ber
nard. Quelques changements auront lieu dans le sens d'une 
amélioration ; ces changements se font d'accord entre MM. 
Bernard, Hugo de Senger et Bergalonne. 

N'oublions pas de dire que l'orchestre dont nous v»us 
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demandons le maintien pendant les quatre mois de juin à fin 
septembre, pourra rendre, à un prix convenable, de réels 
services à la direction du théâtre, dans le cas où celle-ci 
donnerait des représentations cet été. 

Cette considération, ainsi que celles qui précèdent, nous 
semblent de nature à vous faire approuver le projet d'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal,' 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 12,000 
francs pour l'entretien de l'orchestre de la Ville de Genève 
jusqu'à l'ouverture de la prochaine saison théâtrale. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1879. 

La délibération est ouverte. 

M. Liodet. Je me lève pour combattre le projet qui nous 
est proposé. Je ne reconnais pas que les concerts d'été 
soient d'un intérêt incontestable. La dépense n'est pas, à 
mes yeux, l'inconvénient principal ; le grand inconvénient 
c'est la conservation du chef de ces concerts, parce qu'avec 
un chef pour les concerta publics et un chef pour le théâtre, 
on ne sait trop quelle est la situation. C'est un dualisme 
déplorable, et comme je crois que le Conseil Administratif 
n'a d'autre but que de conserver ce chef, c'est justement 
pourquoi je ne puis me ranger à l'adoption du projet.. Je 
considère comme tout à fait préjudiciable au théâtre le fait 
que l'orchestre de celui-ci ait une autre direction que celle 
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de son propre directeur. On dit qu'il faut retenir les artis
tes ici pour l'ouverture du la saison théâtrale ; mais dans 
tontes les villes qui ont dea théâtres, les engagements se 
font pour une date précise, et les orchestres sont pourvus 
de musiciens sans qu'il y ait besoin pour cela de ce qu'on 
nous propose d'avoir. Je ne comprends pas d'ailleurs une 
dépense de douze mille francs pour ces concerts d'été : 
ceux qui sont donnés en ville ne répondent pas à l'attente 
du public en général, et quant à ceux du bois de la 
Bâtie, si agréables qu'ils puissent être pour les promeneurs, 
ils n'en sont pas moins fatigants pour les artistes. 

M. Tognetti. M. Liodet parle du maintien d'une dualité 
regrettable. Il n'en est rien. M. Bernard, directeur du non-
veau théâtre, n'aura l'orchestre à sa disposition qu'à dater 
du 50 septembre; jusque là l'orchestre restera sous les 
ordres de M. Hugo de Senger, avec qui il aura à s'entendre 
s'il veut donner des représentations pendant l'été. De son 
côté, si notre projet est adopté, M. Hugo de Senger don
nera quatre concerts publics par semaine, ce qui sera fort 
utile pour tenir le personnel de l'orchestre en haleine et 
au complet. 

Les inconvénients de dualité signalés par M. Liodet ont 
pu exister, mais ils n'existeront plus : d'ici au 30 septembre, 
M. Hugo de Senger sera maître de l'orchestre ; à dater du 
1 e r octobre, et pour sept mois, M. Bernard en sera maître 
à son tour. Nous pourrions craindre qu'à l'ouverture du 
nouveau théâtre, le personnel de l'orchestre qu'a formé 
M. Hugo de Senger se trouvât dispersé, et nous avons 
la certitude qu'il n'en sera point ainsi, parce que les artistes 
ont signé un engagement; mais cet engagement, ils ne l'ont 
signé que sur la quasi certitude que le Conseil Municipal 
leur assurera une position pendant les quatre mois d'été. 

Voilà nos motifs; je crois qu'ils ne sont pas sans valeur. 
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M. Rambal. J'appuie la proposition du Conseil adminis
tratif pour deux motifs : le premier, c'est que la condition 
essentielle d'un orchestre est la permanence; le second, 
c'est que l'exécution de concerts symphoniques constitue 
une étude de tonte importance pour le théâtre, d'autant' 
plus qu'avec le peu de persistance des pièces nouvelles on 
est forcé d'avoir recours aux traductions. La population 
tient d'ailleurs à ces concerts. Quant à la dualité, elle n'est 
plus possible. Je propose cependant le renvoi du projet à 
une Commission. 

M. Martin. Jusqu'à présent j 'ai combattu l'orchestre ; 
mais aujourd'hui, à la veille de l'ouverture du nouveau 
théâtre, je dis que si l'orchestre n'existait pas, il faudrait 
le créer tel qu'il est, I! devra même être porté de trente-
trois à quarante-quatre artistes, et, si l'on ne s'y prend 
d'avance, on risque de ne pas l'avoir complet au 1 e r octobre. 

M. Vsrmol. Je ne suis pas convaincu de la nécessité 
de faire utie dépense de douze mille francs pour assurer au 
théâtre un personnel suffisant de musiciens. On dit : « Il 
faut empêcher la dislocation de l'orchestre, et pour cela 
organiser des concerts d'été » ; mais est-ce qu'avec cette 
somme de fr. 12,000, dépense importante pour la Ville, il 
y aura de quoi payer les artistes de manière à les empê
cher d'aller prendre des engagements au dehors pendant 
la saison des bains? C'est aux musiciens eux-mêmes qu'il 
appartient de prendre leurs mesures pour être présents au 
15 septembre. A l'heure qu'il est, nous devons y regarder 
à deux fois avant de décider de nouvelles dépense», sur
tout lorsqu'il s'agit de dépenses qui, comme celle-ci, peu
vent être taxées de dépenses de luxe. 

M, Wagnon. J'appuie la proposition du Conseil adminis
tratif pour le maintien de l'orchestre tel qu'il existe actuel-
ment. 1! no faut pas perdre, au moment oïl nous allons en 
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jouir, tout ce que nous avons gagné pendant quatre ans 
avec un chef du mérite de M. Hugo de Senger. 

M. Tognetli. M, Vermot met en doute que la somme de 
douze mille francs soit suffisante. A cela je puis répondre 
que M. Hugo de Senger nous a dit que les artistes, mis 
au fait du projet, se déclarent satisfaits de la situation que 
leur fait celui-ci. 

M. Dali and. Je n'appuierai pas la proposition de M.Ram -
bal pour le renvoi du projet à l'examen d'une Commission. 
Rien de tout ce qui vient d'être dit ne justifierait ce ren
voi. Nous savons à quoi nous en tenir. Nous pouvons bien 
voter largement, sans arrière pensée, le crédit de douze 
mille francs qui nous est demandé, du moment que c'est 
la manière de mettre en valeur le théâtre qui nous aura 
coûté cinq millions. 

M. Liodei. Ce n'est pas tant la dépense de douze mille 
francs qui m'inquiète que la question de savoir ce qu'on 
fera de M. Hugo de Senger quand le théâtre sera ouvert. 
Je ne puis pas admettre que l'orchestre du théâtre ait 
deux directeurs et je voudrais qu'on se préoccupât un peu 
plus de la situation de M. Bergalonne, qui est notre con
citoyen et dont les services méritent d'être tenus en sé
rieuse considération. 

M. Tognelti. M. Hugo de Senger fera lui-même ce qu' 1 
voudra et M. Bernard, seul responsable désormais vis-à-
vis de la Ville, fera aussi ce qu'il voudra. Il aura le droit 
de désigner son chef d'orchestre ; mais le Conseil adminis-
tif sait que par sa demanle d'aujoird'nni il na porte en 
rien préjudice aux intérêts de M. Bergalonne : il a la con
viction que M. Bernard voudra conserver cet artiste pour 
la direction de l'orchestre du théâtre, tout < n se réservant la 
faculté de pouvoir traiter avec M. Hugo de Senger pour la 
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direction des concerts qu'il voudra donner. Cela est indé
pendant de ce que nous proposons pour les quatre mois 
d'été. 

M. Bourdillon. Il y aura encore autre chose à faire qne 
de laisser libre M. Hugo de Senger de faire ce qu'il vou
dra si nous sommes dans le cas de ne plus user de ses servi
ces : ce sera de le remercier de tous ceux qu'il nous a ren
dus depuis quatre années pendant lesquelles il a sacrifié 
son temps, sa santé et sa fortune entière, en Se don
nant de tout cœur à la création d'un orchestre pour la 
Ville de Genève. Cet orchestre a été jugé excellent, et 
même le meilleur possible, par les juges les plus compé
tents et en dernier lieu par M. Planté. Je dis cela en mon 
nom personnel et j'ajoute qu'il n'est pas possible de com
poser un orchestre convenable pour notre théâtre si cet 
orchestre doit passer d'une année à l'autre sous la direc
tion de chefs qui viendront tantôt du nord, tantôt du midi. 
C'est la nécessité de la permanence qui avait créé cette sorte 
de dualité dont a parlé M. Liodet, mais de laquelle j 'es
time que le public n'a pas eu à se plaindre. 

M. Rambal. Je retire ma proposition de renvoi à une 
Commission. • 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

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

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des pétitions. 

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

I 

Par lettre en date du 1 e r mars dernier, dont il vous a 
été donné lecture le 14 mars, MM. Mnrisier, président, et 
Eugène de Budé, secrétaire de la Société genevoise pour 
la protection des animaux, ont demandé au Conseil Muni
cipal de la Ville de Genève l'application, à la rue du 
Bourg-de-Four, de la mesure prise précédemment pour la 
rampe de la Treille et la place du Fort-de-l'Ecluse, n'est-
à-dire la substitution du macadam au pavé. 

Ce même objet, déjà introduit dans le précédent Con
seil Municipal par une lettre du 50 mai 1876 et une pé
tition du 15 octobre 187S, avait été renvoyé pour étude 
au Conseil Administratif dans la séance du 16 juin 1876, 
avec mandat de rapporter dans la prochaine session oïdi-
naire. Il ne nous a pas paru, d'après une recherche ra
pide dans le Mémorial, que ce rapport ait été jasqu'ici 
présenté. 

Votre Commission des pétitions est tout à fait sympa
thique au vœu exprimé par les pétitionnaires en 1875 et 
renouvelé en leur nom par la lettre an sujet de laquelle 
nous avons l'honneur de vous rapporter aujourd'hui. 

La substitution du macadam au pavé rond, dans la place 
de Bonrg-de-Four et les rues avoisinantes qui y donnent 
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accès, spe'cialement dans la rue Saint-Léger, la rue des 
Chaudronniers, la rue de l'Hôtei-de-Ville, etc., nous paraît 
une excellente mesure, et nous croyons que les piétons re
cueilleraient leur part de cette amélioration, réclamée, à 
juste titre, en vue de faciliter le travail des bêtes de 
trait. 

Mais nous comprenons, d'autre part, que l'établissement 
et l'entretien du macadam à créer occasionneront une dé
pense assez considérable et que le pavé, une fois établi, 
constitue pour le budget annuel de notre \oirie une no
table économip. 

Aussi pensons-nous qu'il est du ressort de l'Administra
tion d'apprécier dans quelle mesure il convient de faire 
successivement droit au vœu des pétitionnaires, et, tout en 
désirant qu'il leur soit donné satisfaction, nous estimons 
que cette pétition doit faire l'objet d'une étude spéciale de 
l'autorité administrative, tant au point de vue technique 
qu'au point de vue financier. 

Nous vous proposons, en conséquence, et en vue d'at
teindre ce. but, le renvoi de la pétition au Conseil adminis
tratif. 

La proposition de la Commission est mise aux voix. 
Elle est adoptée. 

II 

Une pétition revêtue de 157 signatures vous a été pré
sentée, dans votre séance du 4 avril dernier, contre le ré
tablissement des marchés clans les Rues-Basses et contre la 
suppression ou l'amoindrissement des marchés actuelle
ment établis à la halle du cours de Rive et autour de 
celle-ci. 

Dès lors, une autre pétition, revêtue de 2395 signa
tures, a été adressée au Conseil Administratif pour de-

file:///oirie
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mander la conservation des halles et spécialement de la 
halle de l'ISu. 

Le Conseil Administratif nous a transmis cette dernière 
pétition, vu sa connexite avec la précédente. Elle est ainsi 
conçue : 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève. 

Genève, 15 avril 1879. 

Messieurs, 

Les soussignés s'adressent à vous pour vous demander 
la conservation de la Halle de l'Ile, création récente, qui a 
répondu à un désir général et dont les résultats pratiques 
sont déjà, et de plus en plus, apprécies par le public. 

Ce qui engage les soussignés à faire cette démarche, 
Messieurs, c'est que des pétitions demandant le rétablisse
ment de l'ancien état de choses, vous sont adressées par 
des habitants d'autres quartiers. Vous examinerez ces péti
tions, Messieurs, avec impartialité et justice. Nous ne 
demandons point de faveurs pour les habitants de l'Ile. 
Mais puisque des intérêts particuliers pétitionnent auprès 
de vous, nous pétitionnons au même titre. Nous demandons 
que tous les intérêts soient pris en considération. 

Le quartier de l'Ile, Messieurs, n'est pas seul intéressé 
à la conservation de la Halle. Les habitants des quartiers 
voisins y trouvent de grands avantages. Des intérêts nou
veaux sont nés et se développent autour de cet établisse
ment. Et certes il est désirable, au point de vue de ces 
intérêts, que l'état de choses actuel soit maintenu et qu'il 
soit amélioré. Mais nous savons, Messieurs, que, dans toute 
question de cette nature, il y a des intérêts opposés, et 
que vous, représentants de l'intérêt général, devez tenir la 
balance égale. 
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C'est donc au point de vue de l'intérêt général que nous 
nous permettons de vous rappeler, Messieurs : 

Que depuis longtemps l'établissement deB Halles a été 
demandé ; 

Qu'après l'essai infructueux du Marché couvert, en 1842, 
l'opinion publique a repris cette question, et que, par vos 
décisions (du 9 février 1877), vous avez satisfait à un 
désir général, en créant les Halles de Eive et de l'Ile, et 
en mettant à l'étude un projet analogue pour le quartier 
des Alpes; 

Que ces premiers essais ont coûté à la Ville des sommes 
considérables ; mais qu'ils ont réussi. La population s'est 
habituée au système des Halles, et cette habitude ne 
fera que croître, pourvu que l'œuvre commencée soit sou
tenue. 

Les Halles sont devenues une nécessité par lo dévelop
pement de notre ville ; et nous croyons, Messieurs, que 
votre sollicitude doit tendre à leur perfectionnement, à leur 
amélioration. Qu'elles doivent devenir, comme dans les 
grandes villes, les marchés journaliers et permanents. 

Qu'il existe pour cela des raisons d'intérêt public, que 
le Conseil Municipal a reconnues ; et qu'il n'y a pas de 
motif pour vous, Messieurs, ni pour le Conseil Municipal, 
de se déjuger sur cette question après les sacrifices qui 
ont été faits. 

En te qui concerne spécialement la Halle de l'Ile, nous 
voudrions vous recom mander, Messieurs, l'agrandissement 
de la place au-devant, et la création des passerelles. Il 
serait fort désirable que la Halle pût communiquer avec les 
quais de la Poste et du Seujet, qu'elle pût aboutir par son 
extrémité au pont de la Coulouvrenière. Mais, Messieurs,, 
ce n'est point là l'objet principal de notre pétition. 

Caque nous désirons surtout, Messi urs, c'est d'attirer 
de nouveau votre attention sur la question générale des 
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Halles et Marchés, au point de vue de l'intérêt public, et 
non de l'intérêt spécial de tel ou tel quartier. 

L'intérêt de tous les contribuables souffrirait, si les 
capitaux qui ont été employés à la création des Halles se 
trouvaient avoir été dépensés en pure perte. 

La suppression des Halles serait une chose regrettable ; 
elle serait mal vue dans le public. 

Il en serait de même de toute mesure par laquelle, 
revenant au système du passé, l'on amoindrirait, l'on 
étoufferait dans leur germe ces créations nouvelles et 
utiles. 

Les pétitionnaires soussignés s'adressent à vous, Mes
sieurs, avec la confiance que vous voudrez continuer les 
progrès commencés et en favoriser le développement. 

Ils vous présentent, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de tout leur respect. 

(Suivent 2395 signatures.) 

Ces deux pétitions ont été provoquées par la demande 
contraire adressée au Conseil Administratif par un cer
tain nombre d'habitants ou commerçants du quartier des 
Rues-Basses. 

Nous ne saurions, Messieurs, qu'appuyer vivement le 
désir exprimé par les signataires des deux pétitions sou
mises à notre examen. 

Votre Commission est unanime à considérer la création 
des halles, soit marchés couverts, comme un progrès mar
qué sur l'ancien état de choses. Si certains intérêts parti
culiers ont pu être lésés en quelque mesure par le dépla
cement (le circulation qui en est résulté, des intérêts bien 
plus généraux y ont trouvé leur légitime satisfaction. 

On peut dire que la vente dans les halles est aujour
d'hui acceptée par la granle majorité de la population, 
qui y a trouvé son avantage, soit au point de vue des fa-
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milites apportées aux emplettes de chaque jour, soit à celui 
du confortable qu'offrent ces établissements aux vendeurs 
et aux acheteurs, soit enfin par la liberté de circulation 
rendue à l'artère principale de notre ville, aujourd'hui 
traversée par les tramways, dont l'usage tend à se popu
lariser toujours davantage. 

Votre commission pense qu'il est du devoir de l'Admi
nistration municipale de ne rien négliger pour favoriser le 
développement toujours plus grand des halles et les appe
ler à remplir, le mieux possible, leur véritable destination 
de marchés quotidiens et permanents, appelés à remplacer 
insensiblement, dans les habitudes de la population, nos 
anciens marchés bi-hebdomadaires en plein air, qui ne 
sauraient convenir à une ville parvenue à un certain déve
loppement. 

Nous croyons que la comparaison des prix auxquels se 
vendent les denrées, dans les halles et sur la rue, doivent 
faire disparaître les craintes qu'on avait pu concevoir sur 
le danger d'enlever aux producteurs l'accès direct des con
sommateurs. 

Convaincue que cette opinion est partagée par le Con
seil Administratif et que ce Corps cherchera, dans la mul
tiplication des halles dans les divers quartiers, la meil
leure satisfaction à donner aux besoins de public, votre 
Commission vous propose le renvoi des deux pétitions à ce 
Conseil. 

M. Annevelle, Le rapport parle de la pétition des négo
ciants de Rive; c'est naturel, car cette pétition a été en
voyée au Conseil municipal. Il parle aussi de la pétition 
relative au maintien de la halle de l'Ile, quoiqu'elle n'ait 
pas été adressée au Conseil municipal; mais pourquoi le 
Conseil administratif, auquel elle a été adressée et qui a 
jugé à propos de la transmettre à la Commission des péti-
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tions, n'a t-il pas fait de même pour la pétition en sens 
contraire, couverte de plus de deux mille signatures d'habi
tants des Kues-Basses et de producteurs intéressés au 
maintien de nos anciens marchés ? C'eût été de toute jus
tice. 

Cette pétition a été remise au Conseil administratif, il y 
a deux mois environ. 

M. le Rapporteur, La Commission n'en a eu aucune con
naissance. 

M. le Président. Il est probable que cette pétition sera 
restée dans les archives du Conseil municipal, qui sont 
aujourd'hui distinctes de celles du Conseil administratif. 

M. Ramu. Je propose le renvoi de toute la question à 
ta Commission des pétitions, et, dans ce cas, je recom
mande une étude générale en vue d'une meilleure réparti
tion des marchés. Des pétitions nous ont été adressées de 
presque tous les quartiers : de Coutance, de l'Ile, la Fus-
terie, Longemalle, le Molard et Rive. Nous avons à tenir 
la balance en équilibre et satisfaire chacun dans une juste 
mesure. Il faut espacer équitablement les marchés, de Rive 
à Cornavin, comme une chaîne de tirailleurs, si j'ose m'ex-
primer ainsi, et non pas les masser dans les deux halles. 

M. Rivoire. J'appuie l'ajournement, afin que la Commis
sion puisse examiner la pétition des habitants des Rues-
Basses comme elle a examiné les autres. 

M. Pietet. Le rapport d'aujourd'hui serait tenu pour 
Bon avenu. 

M. Tognetli. Il y a deux mois environ je reçus la visite 
d'une députation du comité qui avait pris l'initiative d'une 
pétition pour le rétablissement des anciens] marchés, et 
quelques jours plus tard cette pétition nous arriva. Si elle 
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n'est point parvenue â la Commission des pétitions, ce ne 
peut être que le résultat d'une erreur. Il va sans dire que 
le Conseil administratif n'aurait pas retenu cette pétition 
pour envoyer seulement la pétition contraire. Je répondis 
à la dépntation que la pétition annoncée serait certaine
ment étudiée, et tout naturellement à l'occasion de la pro
position qui ne tarderait pas d'être faite pour la construc
tion de passerelles desservant la halle de l'Ile. 

M. Ramu. Il vaudrait mieux résoudre en premier lien la 
question même des marchés sans la compliquer (Je celle des 
passerelles. 

Le Conseil décide que la Commission des pétitions pré
sentera un nouveau rapport. 

III 

La question des améliorations à apporter à la rue de la 
Fosse aux-Ours, au double point de vue de sa pente et de 
sa largeur, a déjà occupé a plusieurs reprises le Conseil 
Muuicipal et le Conseil Administratif. 

Une pétition, lue dans notre séfnce du 4 mars dernier, 
appelle de nouveau sur ce point la sollicitode des autorités 
municipales. 

Voua savez tons, Messieurs, par les communications du 
Conseil Administratif, que cet objet est du nombre de ceux 
dont il s'occupe plus particulièrement en ce moment, et 
nous sommes convaincus qu'il cherchera à faire droit aux 
vœux des pétitionnaires dans les limites ou il sera pos
sible d'obtenir des particuliers riverains des conditions 
oonciliables avec les intérêts de la Ville et de proportion
ner les sacrifices à faire avec le but à obtenir. 

Nous sommes persuadés que les propriétaires intéressés 
sauront faciliter, dans un esprit large et patriotique, une 
amélioration dont ils seront les premiers à recueillir les 
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fruits, et donneront satisfaction au vœu général de la po
pulation de ce quartier en se prêtant, avec bon vouloir, 
aux arrangements qui leur seront offerts par l'Adminis
tration. 

Nous vous proposons, en conséquence, le renvoi de 
cette pétition an Conseil Administratif. 

Cette proposition est mise aux voix. Elle est adoptée. 

- Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Deleiderrier. Je désire adresser une question au Con

seil administratif à propos de l'allocation votée, il y a une 
année, pour l'établissement de latrines publiques. Où en 
est-on ? 

M. Bourdillon. Il n'y a pas encore un an que l'alloca
tion a été votée, car c'est au budget; mais nous ne nous 
sommes pas moins occupés de cela : nous avons chargé 
quelqu'un de chercher, dans des maisons particulières, les 
locaux convenables à l'institution recommandée par M. De
leiderrier, un tel mode d'installation nous paraissant pré
férable à tout autre. Dès que nous aurons trouvé un local 
ou deux, nous verrons s'il convient de compléter le sys
tème par des kiosques supplémentaires. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à des projets de percements 
de rues. 

M. Bourdillon, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport siIvaut: 
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La question des percements de rues a été, à plusieurs 
reprises, une des preoccupationi les plus graves de nos 
prédécesseurs. 

Tout a été déjà dit sur cette matière et il n'est pas 
nécessaire d'insister de nouveau sur les motifs qui recom
mandent cette étude à la plus sérieuse attention des muni
cipalités genevoises. 

Le danger en cas d'incendie, le manque d'air et de 
lumière dans plusieurs quartiers de notre vieille ville, 
les nombreux établissements interlopes rassemblés dans 
certaines localités, les exigences de la circulation publique, 
l'avantage de donner un nouvel essor aus travaux de cons
truction, sont autant de raisons, et de très-puissantes rai
sons, qui ont été bien souvent invoquées à juste titre en 
faveur de l'ouverture de nouvelles artères qui amèneraient 
une vie plus saine et plus active dans certaines parties de 
notre vieille Genève. 

Si vous voulez vous rendre compte des préoccupations 
de nos prédécesseurs à ce sujet, vous trouverez que, dans 
les quatre années qui se sont écoulées de 1865 à 1868, 
la question des percements de rues a été traitée dans 23 
séances du Conseil Municipal, et que les discussions aux
quelles elle a donné lieu, durant cette période, occupent 
tout près de 300 pages dans notre Mémorial. 

Malheureusement, tontes ces études n'aboutirent qu'à 
une grave et compliquée divergence de vues entre le Con
seil d'Etat, le Conseil Municipal et le Conseil Administratif, 
motivée surtout par l'état alors assez précaire de nos 
finances, et qui détermina le 15 décembre 1868, la démis
sion collective des membres du Con3eiI Municipal et du. 
Conseil Administratif. 

Depuis ce moment, il ne fut plus question de percements 
de mes jusqu'à l'époque oii l'héritage du duc Ch. de Bruns» 
wick permit à la Ville de reprenlre cette étude, et d'ex^-
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enter successivement, de 1874 à 1878, les percements des 
rues de Toutes-Ames, de la Madeleine, Paul Bouchet et 
C'ard. 

Nous nous trouvons donc actuellement dans la position 
privilégiée de pouvoir, au besoin, aborder de nouveau 
cette importante question en profitant soit des études et 
des discussions théoriques de 1865 à 1868, soit des tra
vaux pratiques exécutés de 1874 à 1878. 

Le Conseil Administratif a reçu, récemment, deux 
demandes de subvention pour travaux de percements de 
rues. 

La première, en date du 1 e r mars 1879, émane de M. 
Falconnet, architecte à Genève, avec le concours de finan
ciers parisiens. Ella a pour objet l'ouverture, dans le mas
sif compris entre les places du Molard et de la Fusterie, 
de deux passages couverts soit galeries vitrées se croisant 
à angle droit. 

La seconde demande, en date du 8 avril 1879, est signée 
de MM. Bourrit et Simmler, architectes à Genève, qui 
annoncent l'intention de former une Société pour opérer 
l'élargissement de la rue de la Tour-Maîtresse, avec une 
rue perpendiculaire aboutissant à la rue d'Italie, et l'amorce 
d'une antre rue, perpendiculaire aussi, tendant à la rue du 
Port. 

Le projet de MM. Falconnet et consorts comporte de 
grandes galeries, couvertes au-dessus dn dernier étage par 
Une toiture vitrée. Ces galeries ne seraient pas accessibles 
aux voitures. Leur largeur serait de 12 mètres et leur 
hauteur, à la naissance de la toiture vitrée, de 18 mètres. 
Les extrémités, formant façades à 1 extérieur et à l'inté
rieur, seraient fermées à l'exception du rez-de-chaussée et 
de l'entresol, ce qui donnerait une hauteur d'environ huit 
mètres aux portiques formant les quatre entrées des galeries. 
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L'auteur de ce projet voit dans la construction de ces 
portiques, les avantages suivants: 

a) De mieux utiliser le terrain, en construisant, aux 
extrémités des galeries, des étages d'appartements au des
sus des portiques. 

b) D'empêcher, pendant les gros temps, une trop grande 
circulation d'air. 

c) D'établir une ventilation convenable, la vitesse de 
l'air dans les portiques te trouvant presque annu'éd à son 
arrivée dans les galeries, par suite de la grande différence 
de section. 

A l'appui de la création de galeries, au lieu de rues, 
M. Falconnet indique les raisons suivantes ; 

1° Pour des rues à voitures, la largeur de 12 mètres 
serait insuffisante. L'effet général s'en ressentirait, d'autant 
plus que le prix de revient très-élevé du terrain ne permet 
pas de faire moins de quatre étages sur le rez de-chaussée. 

2° Il faudrait porter la largeur des rues à 15 mètres, 
et, dans ce cas, les acquisitions s'élèveraient à un total 
qui rendrait l'opération difficile ou impossible et nécessi
terait une subvention hors de proportion avec les avan
tages du projet. De plus, les immeubles neufs seraient 
réduits à une profondeur insuffisante pour être d'une dis
tribution avantageuse et d'un revenu en rapport, avec leS 
sacrifices à faire. 

3° Les galeries ainsi construites seraient très utiles et 
très-agréables pendant les jours de vent ou de pluie, 
surtout dans notre pays, oh la durée de la mauvaise saison 
excède de beaucoup la période du beau temps. 

4° Le groupe n'est pas d'une surface assez considérable 
pour que les nouvelles rues demandent la circulation des 
voitures. 

Quant à la ventilation, M. Falconnet estime qu'elle serait 
obtenue, d'abord par les quatre portiques des entrées, et 
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ensuite par lo mode de construction de la toiture vitrée, 
dont la partie supérieure serait largement ouverte sur toute 
sa longueur au moyen d'un lanternon. De plus, le vitrage, 
au lieu de descendre au chéneau des maisons riveraines» 
aurait une partie vertical©, .ajourée par des palettes en 
verre très-fort. Ce mode de construction est signalé comme 
une amélioration importante, apportée aux couvertures 
analogues construites jusqu'à ce jour. 

Les logements auraient deux expositions : l'une sur les 
galeries, l'autre sur de vastes tours, ménagées dans chaque 
angle du massif. 

M. Falconnet estime que les expériences faites jusqu'ici 
à Milan et à Bruxelles, où sont établies de semblables 
galeries, viennent à l'appui de son opinion. 

« A Milan, dit-il, malgré la différence très-forte de tempé
rature d'une saison à l'autre, les habitants en font leur 
promenade quotidienne été et hiver et montrent, par cette 
préférence marquée, le succès de cette entreprise. » 

Au point de vue du revenu il croit que la dépense, rela
tivement faible, occasionnée par la couverture vitrée, serait 
compensée par les avantages qu'en retirerait le commerce 
dont la vente se trouverait favorisée par l'affluence des 
promeneurs. 

MM. Falconnet et consorts offrent à la Ville de Genève 
de se charger de toute l'entreprise moyennant une sub
vention fixe, à forfait, de seize cent mille francs, y com
pris les travaux d'asphaltage et de canalisation dans les 
galeries publiques et dans les cours. Cette subvention 
serait payée de la manière suivante : 
Cinq cent mille francs à l'achèvement de la démolition 

des immeubles Fr. 300,000 
Cinq cent mille francs à l'achèvement du 

gros œuvre des nouveaux immeubles 
A reporter Fr. 500,000 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 3 9 

Report Fr. 500,000 
et de la couverture vitrée, soit à l'ou
verture de la circulation dans les galeries » 300,000 

Le solde soit six cent mille francs, six 
mois après l'achèvement complet, soit 
remise à la ville de Genève des galeries 
et de leur couverture » 600,000 

Total Fr. 1,600,000 
La Ville aurait en plus à sa charge, l'établissement du 

gaz. 
La concession serait conditionnelle pendant le terme de 

trois mois, à partir du jour où elle aurait été accordée, afin 
de permettre aux requérants de connaître exactement le 
coût des acquisitions des immeubles et des indemnités 
locatives. La Ville de Genève serait liée pendant ce délai 
de trois mois, jusqu'à la réponse des concessionnaires con
firmant leur offre. Si cette confirmation n'intervenait dans 
le délai de trois mois, la convention serait nulle et non 
avenue, sans indemnité de part ni d'autre. 

A l'appui de cette demande, M. Falconnet a soumis au 
Conseil administratif, outre les plans déposés sur le bu
reau, les renseignements ci-après sur le projet étudié par 
lui. 

La surface totale à acquérir serait de 9395 mètres car
rés, dont 2725 seraient consacrés aux galeries vitrées, 
1470 à des cours entre les immeubles conservés et les 
nouveaux, et 5200 à des constructions nouvelles. 
Le coût des acquisitions d'immeubles est prévu au 

chiffre de . . . . Fr. 2,580,000 
Les indemnités locatives à » 550,000 
Les frais d'actes et d'ex

propriation . . . . » 150,000 

À reporter Fr. 3,280,000 
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Report Fr. 3,280,000 
etles frais généraux d'acqui

sition » 20,000 
Total des acquisitions » 5,300,000 

Les frais de reconstruction comprendraient : 

Immeubles neufs 5200m à 
550 Fr. 2,750,000 

Couverture vitrée . . . » 120,000 
Asphalte et caveaux . . » 40,000 
Total des frais de reconstruction » 2,910,000 
Enfin les intérêt» sont calculés comme suit : 

Deux ans à 6°|0sur lesacqui-
quisitions Fr. 396,000 

Une année à 6 % sur les 
reconstructions . . . » 165,000 

Frais généraux de l'entreprise » 39,000 
Total des intérêts » 600,000 

Total général . Fr. 6,810,000 
Dont à déduire la subvention municipale » 1,600,000 

Reste à la charge de l'entreprise. . . Fr. 5,210,000 
Le revenu net est indiqué comme pouvant s'élever à la 

somme de fr. 310,000 soit 6° | 0 . 

Vous remarquerez, dès l'abord, Messieurs, comme n'a 
pas manqué de le faire le Conseil administratif, que ces 
chiffres ne sont pas de nature à justifier pleinement l'im
portance de la subvention demandée. 

Il nous semble, on effet, que le taux des intérêts à payer 
aux actionnaires avaut la mise en valeur des immeubles, 
devrait être calculé au taux de 5° | 0 plutôt qu'à celui de 6, 
ce qui réduirait déjà de fr. 100,000 le coût total. De 
plu?, si le rendement net doit atteindre le chiffre indiqué 
de fr. 310,000, pour un capital de 5,210,000, il y a évi-
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demment de l'exagération à demander une subvention qui 
assurerait à l'entreprise un intérêt de 6 °|0. 

Enfin, nous nous demandons s'il n'est pas possible de 
réduire le coût des reconstructions de 550 à 500 francs 
le mètre carré. 

Nous serions, en revanche, portés à admettre, sauf 
examen plus précis, les chiffres prévus pour les acquisi
tions d'immeubles qui font ressortir le mètre carré du ter
rain au prix de 351 francs, chiffre qui s'éloigne peu de 
celui que la Ville a payé pour l'ouverture de la rue Céard. 

Il est évident, d'ailleurs, que tous ces chiffres devront 
être soumis à l'examen sérieux d'experts compétents, 
avant de pouvoir servir de bases à des négociations défi
nitives. 

Le projet présenté par MM. Bourrit et Simmler, moins 
étendu et moins grandiose, mais en revanche moins coû
teux, attaque également, comme nous l'avons dit, un quar
tier où les améliorations seraient bien utiles. La largeur 
de la rue de la Tour-Maîtresse qui n'est actuellement que 
de 4 à 5 mètres serait portée à 12 mètres. Les deux rues 
perpendiculaires auraient une largeur de 10 mètres. 

Le détail financier annexé à ce projet indique les chiffres 
suivants : 

Achat des immeubles . . Fr. 729,000 
Frais d'acquisition . . . » 43,740 
Frais d'expropriation et excé

dant éventuel sur l'estima
tion » 100,000 

Indemnités locatives . . . » 50,000 

Total des acquisitions Fr. 902,740 
Constructions nouvelles. Rez-

de-chaussée et 4 étapes, 

A reporter Fr. 902,740 
36m e ANNÉE. 10 
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Report Fr. 902,740 
2,435 mètres à 400 fr., 

fr. 974,000. 
Plus value pr 5e étage 

260 m à 100. 26,000 «1,000,000 
Etudes général", nivellement, 

alignement . . . . » 10,000 
Canaux d'écoulement, abou

tissant au collecteur qui 
serait construit par la Ville » 8,000 

Honoraires d'architectes. . » 30,000 
Imprévu et intérêts des ca

pitaux pendant la construc
tion » 109,260 

Total des constructions » 1,117,260 

Total général » 2,080,000 

Le rendement se composerait de : 

10 arcades sur la rue de Bive, à 800 fr. Fr. 8,000 
65 arcades sur les rues nouvelles à 600 fr. » 39,000 

4 étages à 76 pièces soit 304 pièces à 125 fr. » 38,000 
9 pièces au 5* étage sur la rue de Rive à 100 fr. a 900 

Total du revenu brut Fr. 85,900 
La subvention accordée est de fr. 520,000 et assure

rait d'après MM. Bourrit et Simmler un rendement de 
5 7* % ^ l'entreprise projetée. 

Nous faisons, au sujet des chiffres ci-dessus, les mêmes 
réserves que pour ceux du projet de MM. Falconnet et 
consorts. Nous avons néanmoins pensé qu'il pouvait être 
intéressant de les consigner dans ce rapport comme ceux 
du premier projet. 

Nous venons, Messieurs, de vous exposer, le plus briè
vement possible, le détail des deux projets qui nous ont été 
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soumis. L'examen des plans déposés sur le bureau com
plétera, snr bien des points, notre exposé trop aride. 

Quelle marche devait suivre le Conseil administratif 
après avoir été nanti de ces propositions ? Devait-il les 
écarter d'emblée comme exigeant de la Ville des sacrifices 
incompatibles avec notre situation financière? Devait-il 
conclure avec les auteurs des projets, et sur les bases de 
leurs demandes, des conventions éventuelles, à soumettre 
à votre approbation? Devait-il, enfin, discuter tous les 
détails de ces projets, et n'arriver devant vous qu'avec des 
conventions définitives, représentant le dernier mot des 
deux parties contractantes? 

Nous avons jugé plus convenable de n'adopter aucun de 
ces trois modes de faire, et de venir, dès l'abord, vous 
soumettre la question encore intacte. Nous sommes, en 
effet, en présence de projets éminemment utiles, sans au
cun doute, mais qui ne présentent pas un caractère positif 
d'urgence, comme le cimetière, par exemple, pour lequel le 
Conseil Administratif devait, et doit encore vous présenter 
une solution aussi immédiate que possible. Dans ces con
ditions, avant de vous présenter une proposition relative 
aux percements de rues, nous vous demandons d'exprimer 
vos intentions et vos idées, soit sur le fond même des pro
jets, soit sur le mode d'exécution, et sur les limites des 
sacrifices que la Ville peut faire en vue d'arriver, s'il y a 
lieu, à leur exécution. 

Si, en effet, vous relisez, comme nous l'avons fait, les 
300 pages de discussions relatives aux percements de rues 
dont nous vous parlions au début de ce rapport, vous remar
querez que nos prédécesseurs ont toujours été unanimes sur 
l'utilité, la nécessité même des percements de rues nou
velles dans nos vieux quartiers, mais qu'il leur a été bien 
difficile, sinon même impossible, de préciser définitivement 
le meilleur mode à suivre pour les réaliser. 
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En général, on a toujours préconisé l'exécution par des 
compagnies; mais, quand on s'est trouvé en face d'une 
compagnie sérieuse, celle-ci, préoccupée de la nécessité 
de fournir un appât suffisant aux capitaux considérables 
que nécessitent de semblables opérations, n'a pas manqué 
de poser des conditions qui ont paru exagérées, et qui ont 
fait surgir, à son tour, l'idée de l'exécution par la Ville elle-
même. C'est d'après ce dernier système qu'une expérience 
pratique a été faite ces dernières années. Lorsque la Ville 
a été mise en possession de l'héritage du duc de Brunswick, 
la question des percements de rues s'est posée de nouveau, 
et, pour arriver cette fois à un résultat immédiat, après 
tant de discussions et d'études, nos prédécesseurs, en l'ab
sence de propositions positives de la part de compagnies, 
et sans les attendre davantage, ont exécuté eux-mêmes 
divers travaux de ce genre, dont les résultats pourront être 
consultés utilement dans l'étude de cette question et servir 
de jalons dans les tractations avec les compagnies si nous 
leur donnons suite. 

En adoptant l'idée de confier à une ou plusieurs compa
gnies l'exécution des percements, nos prédécesseurs ont 
sérieusement discuté, à plusieurs reprises, les modes divers 
de subvention à leur allouer. On peut, en effet, procéder 
de trois manières différentes : 1° Accorder, comme on nous 
le demande maintenant, une subvention définitive à forfait, 
payable en un ou plusieurs termes. "1° Allouer une annuité 
fixe pendant un certain nombre d'années. 3° Enfin, garantir 
an capital de l'entreprise un intérêt déterminé pendant un 
certain nombre d'années. 

L'état des finances municipales est le premier élément à 
apprécier poir choisir entre ces trois alternatives. En 1867, 
le Conseil municipal, en présence d'uni situation financière 
assez difficile, avait choisi, non sans opposition de la part 
de plusieurs membres, le système de la garantie d'intérêts, 
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parce qu'on pouvait espérer que si l'affaire était bonne, 
cette garantie ponvait avec le temps se réduire à peu de 
chose, ou même à une dépense nulle. Mais on n'a pas 
manqué de reprocher avec raison à ce procédé tout ce qu'il 
a de vague et d'aléatoire ; et nous croyons que c'est entre 
les deux premiers moyens qu'il y a plutôt lieu de choisir : 
savoir une subvention fixe payée en un ou plusieurs termes, 
ou une annuité également fixe, pour un nombre d'années 
déterminé. Le sacrifice à faire en vue du résaltat à obtenir 
ne présente ainsi rien d'inconnu, et, ses limites une fois 
fixées, on n'a pas à craindre une charge indéterminée sur 
les budgets futurs. Nous estimons qu'après avoir étudié le 
budget de 1879 que nous avons voté il y a quatre mois et 
le compte-rendu financier de 1878 qui a été récemment 
soumis, nous pourrons nous rendre un compte assez exact 
de la position financière de la Ville pour prendre, en con
naissance de cause, une décision parfaitement motivée sans 
risquer de venir nous buter contre des dangers et des im
possibilités financières comme celles qui, en 1868, ont 
amené l'abandon des projets de percements et la démission 
collective des autorités municipales. 

Il y a encore, Messieurs, un point sur lequel il nous 
semble nécessaire que le Conseil municipal se prononce 
tout d'abord. C'est l'option, en ce qui concerne le projet 
de percement en croix du Molard à la Fusterio, entre des 
rues ou des galeries couvertes, comme celles qui nous 
sont proposées. On nous dit que ces galeries seront un 
lieu de promenade très-agréable, que les habitants des villes 
ou l'on en a construit de semblables les apprécient fort 
mais il faut examiner aussi si ces galeries amélioreront 
véritablement les conditions hygiéniques de ce quartier, et 
si notre ville est assez importante pour faire vivre les 
industries peu nombreuses peut-être et assez spéciales qui 
ont un avantage à s'établir dans des passages semblables. 
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Nos prédécesseurs n'avaient pas été de cet avis. Il est vrai 
qu'ils n'avaient pas soas les yeux un projet complètement 
étudié et séduisant à bien des points de vue, comme celui 
que nous présente aujourd'hui M. l'architecte Falconnet. 

Enfin, Messieurs, les tracés proposés sont-ils bien les 
plus avantageux au point de vue de la circulation, de l'o
rientation et de l'assainissement? Nous nous souvenons, à 
ce propos, qu'un de nos collègues avait énergiquement sou
tenu, en 1866, que deux rues parallèles, tracées du Nord 
au Sud, dans le massif Molard-Fusterie coûteraient moins 
et seraient mieux orientées que deux mes en croix. 

Le Conseil Administratif, nous le répétons, a jugé qu'en 
présence de ces nombreuses et si importantes questions il 
devait tout d'abord pressentir les dispositions et les opinions 
du Conseil municipal, et venir chercher dans une discus
sion préalable des instructions pour les études et les trac
tations qui lui incomberont, lorsque vous l'en aurez chargé, 
si vous le jugez convenable. Sans vous faire donc d'autre 
proposition que celle de nommer dans votre sein une com
mission d'examen au sujet des projets qui nous sont proposés 
et de la question des percements de rues en général, nous 
avons l'honneur de sonmettre à votre plus sérieux examen 
les considérations développées dans ce rapport. 

Vous ne vous dissimulerez pas, Messieurs, que l'adoption 
de ces projets nous obligerait infailliblement à recourir à 
un emprunt, et qu'en ce cas nous devrions nous préoc
cuper des ressources nouvelles nécessaires pour le service 
des.intérêts. 

Si après en avoir délibéré vous voulez bien, comme 
nous vous le demandons, renvoyer notre communication à 
l'examen d'une commission, nous nous ferons un devoir de 
faire part à vos commissaires de tous les autres renseigne
ments de nature à les éclairer et qui ne pouvaient pas tous 
figurer dans notre rapport. Ce que nous désirons avant tout, 
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c'est que de l'étude complète et sérieuse de ces projets, 
puissent résulter de nouveaux progrès et de nouvelles amé
liorations pour notre vieille Genève. 

La délibération est ouverte. 

M. Liodet. Le rapport que nous venons d'entendre est 
très-bien fait, j'en approuve les conclusions et j'espère qu'il 
sera examiné avec bienveillance. Je n'entrerai pas dans la 
question des chiffres qui viendra plus tard, je ne m'attache 
qu'à l'Idée du projet. Je suis d'avis que depuis que la Ville 
n'a plus des millions à dépenser, elle ne peut entreprendre 
d'elle-même une œuvre de cette importance. Le système d'une 
convention à forfait est le meilleur qu'on puisse adopter. On 
évitera ainsi toute surprise, on saura à quoi s'en tenir ; le 
système d'une garantie d'intérêts serait peut-être moins 
cher, mais ce serait un aleà. Tout me semble heureuse
ment combiné dans le projet Palconnet : les galeries cou
vertes justifient l'établissement de rues moins larges et par 
conséquent moins coûteuses : des rues larges de 15 mètres 
ne seraient pas possibles à cause du prix du terrain : il 
faudrait acheter beaucoup et bâtir très-étroit, comme à la 
rue du Commerce. J'approuve aussi la position prise par 
le Conseil Administratif. Une étude préalable aurait été 
longue et l'on attend notre réponse. Le Conseil Adminis
tratif ne pouvait mieux faire que de s'enquérir d'abord de 
l'opinion du Conseil Municipal, et avec un rapport aussi 
complètement détaillé nous sommes parfaitement à même 
denous prononcer sur le principe. Un dernier argument en 
faveur de l'entreprise proposée, c'est que l'industrie du 
bâtiment semble être depuis quelque temps sur la pente do 
toutes les autres, et j'en sais quelque chose, car déjà nom
bre d'ouvriers qu'elle faisait vivre sont venus sur la porte 
de l'Hospice Général se joindre aux malheureux horlogers, 
bijoutiers, etc., victimes de la crise. Une telle entreprise 
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arriverait fort heureusement pour donner du travail à bien 
des gens qui en manquent on qui sont sur le point de n'en 
plus avoir. Si je n'ai point parlé du projet de MM. Simmler 
et Bourrit, c'est que je ne l'ai point étudié, mais il va sans 
dire que je le comprends dans l'approbation que je donne 
au rapport du Conseil Administratif. 

M. Plojous. J'appuie le projet surtout au point de vue 
de la salubrité. Il y a dans ce quartier des habitations où 
l'on ne voit jamais le soleil, où les allées sont salpêtrées. 
Ce sont des habitations impossibles et je puis l'affirmer par 
ma propre expérience. 

M. Annevelle. Je suis très-sympathique à l'idée émise, 
comme je le suis d'ailleurs aux personnes qui l'ont eue. 
J'y vois une chose très-utile à bien des points de vue, maia 
au point de vue financier, comme conseiller municipal, je 
ne puis souscrire à cette idée et je dirai pourquoi en don
nant des chiffres. La Ville a fait en 1878 un emprunt de 
trois millions, ce qui, avec deux millions de rescriptions en 
cours fait cinq millions pour le paiement des intérêts et de 
l'amortissement desquels une somme de 213,000 fr. a été 
portée cette année au budget et devra être prise sur 
les recettes ordinaires. — Il y a en outre pour dépenses 
extraordinaires déjà votées ou seulement projetées : le 
déficit de 1878, 38,000 fr.; — la machine hydraulique à 
vapeur, 300,000 fr. environ; — le monument Brunswick, 
360,000 fr.; — la subvention au théâtre, 100,000 fr.; — 
les passerelles de l'Ile, 80,000 fr.;—le cimetière, 300,000 
francs environ ; — l'élargissement de la rue du Rhône 
(convention Blum) en chiffres ronds, 100,000 fr ; — la 
convention Mieusset, 11,500 fr.; — l a convention Ta-
ponnier, 10,300 fr.; — l'orchestre, 12,000 fr.j — l'égoût 
des Bastions, 4,500 fr.; — le maître de repassage à l'Ecole 
d'horlogerie, 2,000 fr. Je n'indique que pour mémoire 
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l'Ecole de la Madeleine (4 à 500,000 fr.), dépense cou
verte par la répartition quinquennale de la Caisse Hypo
thécaire. — Je m'arrête au total de 1,338,500, et si je 
me borne à ajouter un imprévu de 61,500, j'arrive à la 
somme de quatorze cent mille francs. Si l'on y joint le 
chiffre du projet Falconnet, soit 1,600,000, cela fera trois mil
lions, auxquels il faudra ajouter encore le capital d'une rente 
annuelle de 100,000 fr. pour le nouveau théâtre, c'est-à-dire 
denx millions. Total cinq millions, et ce n'est pas tout, car 
je laisse de côté diverses dépenses qui sont à prévoir dans 
un avenir plus ou moins rapproché, telles que : musée indus
triel, — musée des beaux-arts, — prolongement de la rue 
Céard jnsqu'à la Croix d'Or, — percement de la Tour-
Maîtresse (projet Bourrit et Simmler), — peut-être une sub
vention pour le Collège, etc. Cela fera bien encore cinq 
autres millions. Or le budget ordinaire ne pouvant faire 
face qu'au paiement des intérêts de cinq millions de francs, 
les intérêts de tout ee qui serait dû au-delà, c'est-à-dire 
de cinq autres millions devraient être demandés à l'impôt. 
Mais ee n'est pas dans un temps de crise comme celui que 
nous traversons qu'on peut songer à augmenter l'impôt. La 
taxe municipale est déjà assez lourde et rien que pour sub
venir aux dépenses que j'ai indiquées en dernier lieu, sans 
compter ce qui pourra surgir, il faudrait la doubler. C'est 
pourquoi je dis que sans un nouvel héritage Brunswick, ce 
qu'on nous propose est impossible. 

M. Dufour. Le Conseil ne peut rester sons l'impression 
d'un aussi noir tableau. M. Anttevelle manie les millions 
avec trop de dextérité. Je recommande l'examen de ce 
projet. L'occasion se présente pour nous de faire quel
que chose de très bien. Une compagnie étrangère qui vient 
dépenser ici six ou huit millions, cela ne se voit pas tous 
les jours et ce n'est point à dédaigner. L'œuvre d'assainis-
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sèment de la ville est d'une nécessité depuis longtemps re
connue, et nos prédécesseurs n'ont pas hésité à vouloir 
l'entreprendre avant même que nous échût l'héritage 
Brunswick. Cela coûtera, sans doute ; mais cela rappor
tera aussi, en procurant une mieux value de la taxe muni
cipale, et, chose importante, en traitant à forfait, nous sa
vons à un centime près, quelle est l'étendue de notre obli
gation. 

M. Vermot. Je me place au point de vue d'un assainis
sement général. Notre vieille ville doit être percée dans 
tous les sens : la salubrité et la sécurité le réclament. 
C'est là un désir depuis longtemps exprimé et pour la sa
tisfaction duquel on n'a recalé que devant des difficultés 
financières. Mais plus on tardera, plus l'entreprise devien
dra onéreuse. Ce que nous pouvons faire dans les condi
tions les plus favorables nous coûtera bien plus que cela 
n'aurait coûté il y a trente ans, et cela coûterait bien plus 
encore à nos successeurs qu'à nous-mêmes si nous leur en 
laissons la charge. Aussi me semble-t-il qu'il y a lieu de 
saisir avec empressement l'occasion qui se présente. Il est 
parfaitement vrai qu'il sera nécessaire d'emprunter ; mais 
cette nécessité n'est pas un empêchement. M. Liodet a ex
primé une idée sur laquelle j'insiste : c'est qu'à cette heure 
toutes les industries chôment et l'on nous sera reconnais
sant d'une décision qui procurera du travail à tant de per
sonnes. 

M. Ramu. Nous pourrions mieux faire que de renvoyer 
la question à une commission ; ce serait de la renvoyer au 
Conseil Administratif qui l'a posée et qui est mieux placé 
que personne pour l'étudier à fond. Cela dit, j'estime que, 
en tenant compte des observations de M. Ânnevelle, il im
porte d'avoir une garantie de la part de la Compagnie. Je 
ne m'arrête pas aux constructions, nous ne devons nous 
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occuper qu'en ce qui concerne la ventilation. Quant au 
chiffre de la subvention, il devra être établi par une juste 
appréciation des avantages que pourra trouver la Ville en 
cette affaire, au triple point de vue : 1° de l'embellisse
ment, 2° de l'assainissement, et 3° de l'activité indus
trielle. Le point de vue de l'embellissement sera sans doute 
difficile à exprimer en écus, mais cela sera discuté; an point 
de vue de l'assainissement, on pourra plus facilement 
évaluer la somme que vaudrait la suppression d'habita
tions malsaines , mais on pourra se demander aussi s'i' 
n'y a pas dans la Ville quelque autre localité qu'il serait 
plus urgent d'assainir que celle-là, et l'on pensera peut-être 
à la rue du Temple, à droite en montant ; le troisième 
point de vue réclamera une attention toute particulière. 
C'est sans doute beaucoup qu'une dépense de sept à huit 
millions d'argent étranger dans notre ville, mais encore fau-
dra-t-il faire le départ es cette somme : tant pour les inté
rêts, tant pour les matières premières, fers, roches, bois, 
verrerie; tout cela nous vient du dehors; puis il y aura le 
bénéfice des maîtres et la main d'œuvre ; c'est un décompte 
que les architectes seuls peuvent établir. Il ne faudrait 
pas, c'est évident, que la subvention dépassât les avan
tages que nous sommes en droit de réclamer. II y aurait 
enfin convenance à stipuler que les travaux ne pourraient 
être adjugés qu'à des maîtres établis dans le pays depuis 
sis mois au moins. 

M. Olivet. Je prie le Conseil municipal de prendre ce 
projet en sérieuse considération, et je regrette que le Con
seil administratif ne l'ait pas plus chaleureusement appuyé. 
Il s'agit d'une opération qui ne peut être que très-bien vue 
dans la population en ce temps de crise. Si l'industrie du 
bâtiment ne s'était pas mieux soutenue que les autres, 
c'eût été une calamité publique. C'est au point de vue phi-
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lanthropique, aussi bien qu'à celui de la salubrité", que je 
me place pour recommander les deux projets. 

M. Viridet. Après un mûr examen, j'appuie l'idée, mais 
conditionnellement ; mon point de vue principal, à moi, 
o'est la salubrité publique, et il est de toute importance : 
il y a dans les quartiers qu'on nous a signalés des habita
tions ou je ne comprends pas que les vieillards et les en
fants puissent vivre. Quant à voir en cette affaire un remède 
à la crise, c'est peut-être se faire illusion. L'entreprise est 
considérable, les études seront longues et les tractations 
avec les propriétaires aussi : il se pourrait que les travaux 
ne commençassent pas avant une année. Si l'on veut du 
travail immédiat, il vaudrait mieux songer à la mise en 
valeur des terrains de la rue Céard. On y doit songer d'au, 
tant plus que nous avons fait là un sacrifice déjà ancien, 
et dont il importe d'obtenir enfin les résultats. Pour revenir 
à la question même qui nous occupe, j'ajouterai que si l'on 
nous fait des conditions trop onéreuses, je crains que l'af
faire ne puisse être acceptée. Il conviendrait peut-être que 
le Conseil administratif s'abouchât avec M. Falconnet pour 
obtenir des conditions plus favorables. 

M. Maunoir. Je dirai deux mots au sujet des chiffres 
donnés par M. Annevelle. L'honorable membre a fait une 
erreur de deux millions en ne tenant pas compte des fonds 
russes et des diamants, reliquat de la succession Brunswick* 
Mais il n'est pas moins vrai que nous aurons à payer les 
intérêts de sept à huit millions ; il faudra trouver des res
sources pour cela, et nous n'avons pas le droit de créer 
des impôts. Quant au chiffre de la subvention pour le pro
jet de M. Falconnet, il ne faut pas oublier ce qui s'est 
passé en 1868. Nous avons alors préféré nous en aller 
plutôt que de lancer la Ville dans des entreprises hors de 
propoition avec les ressources, et pourtant il ne s'agissait 
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que d'affaires d'un million. Enfin, je me permettrai de dire 
que ce n'est pas en décrétant des travaux « quand même » 
qu'on fait le bien du pays. Il faut d'abord savoir si ces 
travaux seront utiles ; si les circonstances dans lesquelles 
ces travaux seront entrepris peuvent leur être favorables. 
Par exemple, il est question de l'établissement dans ces 
galeries de quatre-vingts nouveaux magasins, Trouvera-t on 
facilement des locataires pour ces magasins quand la Feuille 
d'Avis annonce tant de locaux vacants 5 les locataires trou
vés, trouveront-ils à leur tour tout de suite des clients? 
Doit-on pousser à des créations de ce genre sans que le 
besoin s'en fasse sentir? C'est aussi ce qu'il faut examiner. 

M, Tognetti. On ne doit pas s'étonner si, dans une ques
tion de cette importance, le Conseil administratif a cru ne 
pas devoir donner un préavis. En face d'un sacrifice aussi 
considérable, l'indécision se comprend. Mais il y avait en
core une autre raison pour ne pas s*e prononcer tout de suite. 
Jesuis, pour ma part, partisan des percements, j'en reconnais 
l'utilité et la nécessité, je sais que nous devons y arriver. 
Mais comment y procéder? C'est là qu'est la question. Une 
seule grande opération doit-elle être préférée à plusieurs 
moins importantes en étendue, et cependant non moins 
utiles et nécessaires ? C'est l'avis des uns, ce n'est pas celui 
des autres, ce n'est pas encore le mien. Une grande entre
prise sur un seul point coûterait beaucoup, et retarderait 
longtemps la possibilité de faire quelque chose ailleurs. Je 
pense que le mieux serait de procéder par séries, en abor
dant des autres quartiers. Il y a celui de Rive, le projet 
de MM. Bourrit et Simmler, dont on ne parle déjà plus. Si 
le projet de M. Falconnet seul est possible, je m'y range
rai; mais en attendant qu'il soit examiné, j'estime qu'avec 
seize cent mille francs la Ville elle-même peut faire trois 
ou quatre percements qui ne présenteraient pas moins d'à-
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vantages que celui de M. Falconnet. Ainsi celui de Rive 
pourrait être fait avec 300,000 fr, ; avec 500 autres mille 
francs il y aurait possibilité d'exécuter un prolongement de 
la rue Grenus entre Coutance et la rue du Temple, et de 
là, une dépense de cent ou cent cinquante mille francs 
permettrait une percée jusqu'au quai du Seujet, Les immeu
bles à acquérir ne sont pas si chers dans ces localités 
qu'entre la Fusterie et le Molard. En face de ces considé
rations, je me demande si nous prenons bien les choses 
par le bon bout? Ne serait-il pas préférable de procéder 
autrement? de faire plus en disséminant l'ouvrage? Si le 
Conseil administratif eût été obligé de donner un préavis, 
il ne l'aurait pas donné à l'unanimité. Je recommande donc 
qu'on cherche quelle est la meilleure marche à suivre, et, 
je le répète, si la Commission en vient â conclure que le 
projet Falconnet est ce qu'il y a de mieux, je m'y ran
gerai . 

M. Annevelle. M. Maunoir a objecté qu'il faudrait dé
duire de mes chiffres les deux millions de rescriptions qui 
ont leur correspectif dans le solde de la succession Bruns
wick et les terrains de la rue Céard. Ces deux millions, en 
effet, ont un correspectif dont il faut tenir compte, mais il est 
d'une réalisation bien difficile et peut donner lieu à bien 
des mécomptes. Je ne fais d'ailleurs aucune objection à la 
sortie de cette somme de deux millions, qui serait facile
ment remplacée par les dépenses supplémentaires que j'ai 
indiquées sans chiffres. Et, du reste, enlevât-on ces deux 
millions sans les remplacer, cela ne détruirait en rien mon 
argumentation. 

M. Bourdillon. Je ne voudrais pas qu'on restât sous 
l'impression de certaines parties de l'argumentation de 
M. Tognetti. Il semblerait, à entendre mon honorable 
collègue, qu'on ne s'est pas encore occupé, dans cette en-
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fieinte, de l'importante question des percements de rues ; 
nous ne pouvons cependant pas nous faire l'illusion que 
nous aurons été les premiers à l'aborder. Déjà sous le pré
cédent Conseil administratif, il a été fait sous ce chef une 
dépense d'au moins deux millions, savoir : le percement 
Céard, pour lequel le Conseil Municipal avait ouvert un cré
dit illimité ; une affaire d'un million sur laquelle on pourra 
retirer trois cent mille francs; — le percement de la rue 
du Commerce, qui coûtera trois ou quatre cent mille francs? 
— l'établissement de la rue Pierre-Paul Bouchet qui, tant 
par le sacrifice de terrains appartenant à la Ville que par le 
prix d'acquisition de divers immeubles, est revenu à trois 
cent mille francs;— les élargissements des rues de la 
Madeleine et de Toutes-Ames, qui ont coûté d'assez jolies 
sommes. Ces chiffres suffisent à montrer que les perce
ments ne sont pas ici une idée nouvelle, que nous ne som
mes pas sans expérience sur la matière et que nous ne 
pouvons guère espérer faire plus à cet égard que n'ont 
déjà fait nos prédécesseurs. 

M. Tognetti. Je n'ai pas voulu dire qu'il n'avait rien été 
fait jusqu'à présent; j'ai plutôt exprimé le désir qu'après tout 
ce qui a été fait on fît encore... le mieux et le plus avanta
geusement possible. M. Bourdillon est d'ailleurs venu à 
l'appui de mon dire en énumérant des percements partiels 
bien entendus, 

M. Magnin, Je suis en principe partisan de l'assainis
sement des vieux quartiers de la ville et le moment me 
semble favorable pour y procéder en raison du bas prix 
des immeubles et de l'abondance de l'argent; mais noua 
devons nous entendre, faire notre choix. Déjà M. Tognetti 
recommande autre chose que les projets qui nous sont 
présentés par le Conseil administratif. On n'arrivera peut-
être à rien si l'on ne sait pas ou l'on veut aller. Je re-
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grette que le Conseil administratif n'ait pas pris parti et 
j'estime que la Commission ne devra s'occuper que de ces 
deux projets. On a dit qu'il faudrait évaluer en écus la 
somme d'avantages à retirer de l'entreprise; je crois que 
ce sera difficile. Une allocation à forfait est sans doute 
une bonne idée, mais ce qui me semblerait encore préfé
rable serait que la Ville dît : « Nous paierons tant le mètre 
du terrain qui nous sera livré. » Il ne faut pas enfin perdre 
de vue qu'à côté de l'assainissement il y a l'embellisse-
menl et que l'embellissement conduit au luxe. Or, dans le 
projet Palconnet il y a du luxe et ce percement coûtera 
évidemment plus cher que tout autre. 

M. Rivoire. Le renvoi au Conseil Administratif, proposé 
par M. Ramu, ne servirait pas à grand'chose. Si ce Conseil 
n'est pas venu avec un projet formel, c'est qu'indépen
damment de l'opinion de chacun de ses membres, il n'a pas 
eu le temps de faire les études nécessaires pour entraîner 
la conviction. Ces projets lui sont arrivés tout récemment 
et les auteurs ont demandé qu'ils fussent portés le plus tôt 
possible à la connaissance du Conseil Municipal. Si le Con
seil Municipal décide qu'il n'y a pas lieu de faire un em
prunt, il n'y a pas besoin de faire des études. Dans le cas 
contraire, les études pourront se faire, mais elles seront 
longues et le Conseil Administratif ne pouvait les entre
prendre sans connaître les dispositions du Conseil Muni
cipal. Le renvoi au Conseil Administratif n'apprendrait 
rien à personne ; mieux vaut le renvoi à une Commission 
nombreuse du Conseil Municipal. Une délibération suivra 
le rapport de cette Commission, et, le cas échéant, le Con
seil Administratif bien renseigné pourra aller de l'avant. 

M. Ramu. Je retire ma proposition. 

M. Olivet. Les projets remis au Conseil Administratif 
ont été très-sérieusement étudiés. La Commission pourra 
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très-bien se rendre compte de ce qu'ils sont et comprendra 
que les percements ainsi faits coûteront moins chers que 
s'ils étaient entrepris par la Ville. 

Le Conseil décide que la communication du Conseil 
Administratif sera renvoyée à l'examen d'une Commission 
de neuf membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Deshusses, 
Latoix, Dufour, Magnin, Olivet, Pictet, Kamu et Viridet. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 

36°" ANNÉE. 10 
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La séance est ouverte. 

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

M. Kivoire et M. Le Grand Roy font excuser leur absence. 

Il est donné lecture des lettres suivantes : 

I 

Genève, le 30 mai 1879. 

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

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

nistratif a procédé, dans sa séance de ce jour, à l'élection 
de son Président et de son Vice-Président pour l'année 
1879-1880. M. le Vice-Président Bourdillon a été nommé 
Président; M. Rivoire, Vice-Président. 

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

Le Secrétaire du Conseil Administratif, 
L. AUBEESON. 

II 

Genève le 29 Mai 1879. 
Monsieur le Consseiliev Municipal 

Je prend la plume en main an plains contre le presi-
dend des travaeux de la Voirrie qui nocupe que des Sa-
voyar qui on 3 fr. 50 Cen. Se pendend qui y a un grand 
nombre de père de famille qui son san travaille, nous a 
prouvon la pur veriter. 

Pourquois con occupe que des Savoyar se pendend qui 
y a des bon genevois qui ssoufre de la misèrre. le direc-
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teur du Jardins des plante qui na que des Savyars est des 
alemand. a prouver la pur veriter. 

On dois ocuper les père de famille genevois, les direc
teur de la Voirrie qui y a uu grand nombre de Savoyars 
est des almand. a prouver la pur veriter. 

Pourquois avoir 5 pris dan la Voirrie se pendend quil 
en na qui on 3 fran 50 cent, dautre 4 fr. 50, 3 fr 75 cent, 
dautre 3 f 25 dautre 3 fr. on prouve la pur veriter. 

Ceux qui fr. ons pas plus douvrage que. Ceux qui on 
2 fr 75 cent, ons plus douvrage que les plast. on va vous 
lès nomé Rey Bouzand Dutourd Jannin est Berthet qui 
son pas genevois, il son savoyar qui san von 30 miuute 
avan Iheur. a prouver la pur veriter. 

Pourquois avoir 5 prix a la Voirrie est a lestast nyast 
quun prix qui on qae 3 f. on doi être tous egaaeud on 
dois avoir toust 3 fr. Nous voulon provoquer une assem
blée douvrier hounètemenst. nous voulon respecter les 
membre du Conseil municipal, nous voulon vous repré
senter une requètte pour loguementation des ouvrier qui 
ne peuve pas guagner leur vie avec 2 fr 75 c. lès vivre 
ssonchers lès loyer son cher, lès mauvais tempst. ne peuve 
vivre avec 2 fr. 75 c. il perdre baeucoupst de tempst. 
ayer la grâce bonter leur acorde loguementation si vous 
plaist de vos bon coeurx Dieux vous beniron de vos bons 
cœurs. 

Messieur lèe membre du Conseil ayer pitier Ses pauvre 
ouvrier qui ne peuve pas guagner leur vie avec de 2 fr. 
75 Cent, par le mauvais tempst. qui perde baeucoupst 
tempst. qui ne peuve pas payer leur loyer est qui ne peuve 
pas nourir. ayer la grâce de vos bon cœurx davoire pitier 
dès père de famille qui son san travaille, san pain san 
logement, renvoyer toust Ses Savoyar qui en lève la vie 
au père de famille est qui lève le pain nos bon vieux 
genevois, renvoyer moi ses mauvais savoyarb qui nous 
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traiste de mauvais genevois, de vermine, poulieux coenoeux. 
a nous prou.cron la pur veriter. 

Je vous recomande Messieur le membre du Conseil muni
cipal davoir pitier dès pauvre ouvrier pour loguementation 
de 3 fr toust eguaeux est docuper ses bon vieux genevois, 
renvoyer ses insolaenst mauvais Savoyar qui trèst les bon 
vieux genevois mauvais genevois de poulieux vermine gua-
leux. nous prouvoa la pur veriter. 

A Gréé Mais humble Serviteur signer WERDAND [OU 

BERMOND] Emil Monteur de Boitte. 

M. Tognetti. Cette lettre est, y compris la signature, de 
l'écriture et du style d'un personnage dont j'en ai reçu 
plus d'une et qui, dans sa dernière, me disait que ma vie 
à moi était bien facile, car je pouvais la gagner chaque 
jour par une demi-heure de travail. Ce personnage se 
nomme Joret; c'est un vieillard que nous gardons par 
tolérance dans la voirie, où il tient, pour ainsi dire sans 
rien faire, la place d'un bon ouvrier et qui devrait plutôt 
s'estimer heureux de ce qu'en le garde. Sa lettre ne peut 
avoir aucune portée. 

Renvoyé à la Commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

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

Messieurs ! 
Votre Commission des pétitions, suivant la décision prise 

dans la dernière séance du Conseil municipal, s'est livrée 
à un nouvel examen des deux pétitions relatives au main
tien des halles, an sujet desquelles elle vous avait pré
sent:1 un premier rapport et a pris en même temps con-
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naissance de la pétition adressée au Conseil administratif 
à la date du 18 avril dernier, par 2050 signatures et dont 
voici le texte : 

Genève, 13 mars 1879. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messiears les Conseillers, 
Nous soussignés, négociants et consommateurs habitants 

des quartiers ci-dessous dénommés, avons l'honneur de 
venir auprès de vous solliciter la réorganisation des mar
chés périodiques des mercredis et samedis dans les Rues-
Basses, du Commerce, de la Fusterie, du Molard, de Lon-
gemalle et de Rive. 

Nous tenons tout d'abord à vous dire que nous ne de
mandons nullement la suppression des Halles ; nous en 
comprenons toute l'utilité pour l'alimentation d'une ville 
telle que la nôtre , aussi bien pour les jours ordinaires que 
pendant les heures du marché général que nous réclamons; 
sous réserve des ordonnances de police nécessitées par le 
bon ordre, la circulation et la salubrité publique. 

Nous nous bornons à demander que nos marchés tradi
tionnels, qui étaient une des prérogatives de cette liberté 
commerciale dont Genève se glorifie, soient ouverts de 
nouveau à la vente pleine et entière, et à l'exclusion de 
tous antres articles, des produits des terres, basses-cours 
et fruitières, par les agriculteurs de notre canton et des 
contrées environnantes, soit directement par les produc
teurs ou par leurs mandataires. 

Permettez-nous, Messieurs, de vous indiquer brièvement 
Sur quels motifs nous basons notre requête. 

Lorsque l'organisation des Halles fut décidée, il avait 
toujours été entendu et promis que les marchés périodique» 
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régularisés seraient maintenus ; les règlements promulgués 
à cette époque l'ont été dans ce sens. 

Depuis et peu à peu, par des mesures restrictives, les 
libertés commerciales ont été retirées , les rues et places 
évacuées, de telle sorte qu'il ne reste plus que l'ombre de 
nos anciens marchés. 

Anciennement, les marchés des mercredis et samedis 
attiraient dans nos quartiers, maintenant délaissés, un 
grand nombre de consommateurs qui, venant faire em
plette de produits agricoles, constituaient pour chaque 
-commerçant une clientèle importante. Les producteurs eux-
mêmes, après avoir vendu leurs denrées, devenaient à leur 
tour autant d'acheteurs ; les uns et les autres nous man
quent aujourd'hui. 

En outre, l'existence des marchés a donné de tout temps 
une valeur considérable aux locaux situés à leur proxi
mité ; il a toujours été demandé aux locataires des prix 
correspondants, c'est à-dire très-élevés, que la suppression 
presque complète des dits marchés rend actuellement hors 
de proportion avec les affaires qui s'y traitent. 

La plupart des commerçants sont liés par des locations 
plus ou moins longues et par les sacrifices très-importants, 
-qu'ils ont faits pour s'installer dans ces quartiers, jadis flo
rissants. Il ne leur reste que le regret de voir péricliter 
leurs affaires, sans allégement pour les lourdes charges 
qu'ils ont à supporter. 

De leur côté, les nombreux habitants de nos rues n'ont 
pas pu voir avec satisfaction la suppression des facilités 
qu'ils avaient de s'approvisionner directement chez nos 
producteurs avec célérité et économie. 

Nous n'avons besoin pour le prouver que de recom
mander à votre attention les signatures de notre pétition, 
comprenant, outre celles de nos commerçants, celles de 
nombreux consommateurs et de producteurs des Com-
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munes environnantes, qui, les uns et les autres, lésés dans 
leur le'gitime intérêt, viennent appuyer notre demande. 

La modification que nous réclamons diminuera peut-être 
le revenu des places aux abords des Halles, mais cette 
diminution sera largement compensée par la recherche 
plus considérable des places sur les anciens marchés. 

En recommandant notre demande à votre bienveillante 
attention, nous vous présentons, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

(Suivent 2030 signatures : 1556 d'habitants de la 
Ville ; 156 des Communes de Lancy-Bernex ; 58 
de Pldinpalais; 45 de Thônex ; 53 de Confignon; 
13 de Soral ; 38 d'Aïre-la-Ville ; 14 du Plan-
les-Ouates, et 37 de Cartigny.) 

Il résulte des termes de cette pétition, ainsi que d'ex
plications fournies aux membres de votre commission, par 
plusieurs des signataires, que le but poursuivi par les 
pétitionnaires et les moyens de l'atteindre peuvent se résu
mer comme suit : 

La création des halles permanentes et l'interdiction de 
vendre sur le marché des rues basses, certaines denrées, 
telles que : poissons, volaille, beurre, fromage, etc. . . . , 
ont causé un dommage important en premier lieu aux pro
ducteurs, en second lieu aux commerçants, et en troisième 
lieu anx habitants du quartier. 

En effet, d'une part, le maraîcher qui se trouve avoir 
de temps à autre une volaille, une demi-livre de beurre ou 
telle autre denrée prohibée à vendre, doit louer une place 
aux abords de l'une des halles et y envoyer quelqu'un 
«hargé d'écouler son produit, tandis que lui-même dé
bite ses légumes au marché des rues basses ou bien il lui 
faut renoncer à offrir sa marchandise au consommateur 
lui-même et passer par les mains d'un revendeur. Dans 
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l'un et l'autre cas, il y a amoindrissement de son bénéfice, 
qui se trouve chargé de frais plus considérables ou dont il 
doit abandonner une partie à un intermédiaire ; — le même 
raisonnement s'applique à la localisation sur le marché de 
la vente de certains produits, tels que les ieurs, en sorte 
que le maraîcher doit renoncer à cultiver accessoirement 
quelques plantes d'agréments dont l'écoulement lui est 
rendu trop difficile ou trop onéreux. 

D'autre part, les commerçants du quartier des rues 
basses ont vu leur clientèle diminuer et le chiffre de leurs 
affaires baisser sensiblement et cela par un double motif. 
Un certain nombre de producteurs de la campagne ont 
quitté le marché des rues basses pour s'installer dans les 
halles ; or, ces producteurs étaient des commissionnaires 
chargés d'un grand nombre d'emplettes diverses pour une 
foule de personnes. — De leur côté, les consommateurs 
fréquentant le marché ont diminué de nombre, une certaine 
quantité d'entre eux ayant adopté l'usage de s'approvi
sionner dans les halles et leurs abords. — Producteurs et 
consommateurs, les uns et les autres, font aujourd'hui 
leurs achats chez des négociants établis aux environs des 
halles, au détriment des commerçants des rues basses ; 
ensorte que ces derniers qui ont contracté des baux de 
longue durée, à des conditions élevées, dans les immeubles 
qu'ils occupent, voient s'évanouir les avantages qui repré
sentaient pour eux la contre-partie des sacrifices qu'ils 
s'étaient imposés. 

Enfin, les habitants du quartier des rues basses, habi
tués, de tout temps, à trouver dans leur voisinage immé
diat un marché ouvert à toutes les denrées alimentaires 
se voient aujourd'hui forcés de s'approvisionner aux hal
les de certains articles exclus du marché bi-hebdomadaire. 

Comme moyen de remédier à ces divers inconvénients 
signalés par eux, les pétitionnaires indiquent le retour à 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 6 9 e 

l'entière liberté pour la vente des produits des terres, 
basse-cours et fruitières sur le marché des rues basses.— 
Ils déclarent au surplus ne demander aucunement la sup
pression des halles dont ils comprennent toute l'utilité. 

Votre commission a examiné avec toute l'attention 
qu'elle méritait cette pétition et elle a passé en revue les 
différents points signalés et la modification demandée an 
règlement actuel des halles et marchés. 

Il lui a paru que le remède proposé, s'il était accepté, 
aboutirait iufailliblement à la suppression à bref délai des-, 
halles récemment établies par décision du Conseil munici
pal, pour obtempérer aux vœux de la population et, si 
nous ne nous trompons, à un désir manifesté par les com
merçants des rues basses, qui se plaignaient fréquemment 
de l'encombrement de la voie publique. Le but poursuivi 
et déjà partiellement atteint, par la création des halles, 
était de localiser sur certains points la vente des produits 
alimentaires, en rendant à la circulation, la principale 
artère de notre ville, devenue impraticable aux jours de 
marché et de remplacer par des installations commodes et 
abritées, les établissements en plein vent où se débitaient 
jusqu'alors certaines denrées autres que les produits végé
taux. — Pour arriver à ce résultat, l'administration a dû 
contraindre les débitants à venir occuper les installations 
qu'elle leur offrait dans les halles, contre le paiement d'une 
redevance représentant en une faible mesure l'intérêt des 
sacrifices que la Ville avait dû faire pour l'établissement 
des halles. — En corespectif de cette obligation imposée 
aux marchands et de cette redevance exigée d'eux, la 
Ville a dû les garantir contre la concurrence de ceux 
qui auraient, moyennant une faible finance, continué à 
débiter sur la voie publique des produits similaires. — Il 
était impossible, en effet, d'imaginer que les industriels. 
auxquels les halles étaient offertes viendraient de leur 
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plein gré les occuper sans se préoccuper de la redoutable 
concurrence de ceux qui moins dévoués aux désirs de 
l'édilité, continueraient à suivre les anciens errements. Il 
a donc fallu un règlement transportant dans les halles, non 
pas facultativement, mais obligatoirement certaines mar
chandises et en interdisant le débit sur le marché de la 
rue. Or, qui dit règlement ou loi, dit règle obligatoire 
pour tous, en grand comme en petit, et la contravention 
commence dès qu'il y a infraction à la règle, pour peu 
comme pour beaucoup. — Sans cela point de règlement 
possible. — La liberté commerciale qu'on a invoquée en 
cette affaire, nous parait un bien gros mot appliqué à un 
sujet où elle n'a que faire. Il s'agit ici d'un règlement de 
police et rien autre, et la liberté commerciale ou indus
trielle n'est pas plus atteinte par la réglementation des lieux 
oh peut être vendu tel ou tel objet, qu'elle ne l'est en la 
personne des marchands de charbons, dans l'obligation 
qui leur a été récemment imposée, d'avoir une balance sur 
leurs camions. L'ordre public, la salubrité, la libre circu
lation, etc., sont autant de limites imposées dans l'intérêt 
de tous, aux libertés individuelles ou collectives et qu'il 
est du devoir de l'administration de faire respecter. 

Ce que nous venons de dire est suffisant, pensons-nous, 
pour faire toucher au doigt, que le retour à la vente de 
tous les produits alimentaires sur le marché, entraînerait 
la suppression forcée et à bref délai des Halles, bientôt 
vides de vendeurs et d'acheteurs. Avec la disparition des 
Halles, reparaîtraient les inconvénients auxquels leur créa
tion a eu pour but de remédier. Encombrement absolu des 
Bues basses, deux fois par semaine, circulation des voi
tures rendue impossible, arrêt complet du service des 
tramways, devenu pour la population une nécessité de 
premier ordre, et, pour les jours de pluie ou de neige, de 
froid ou de bise, obligation pour les vendeurs et les ache-
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teurs de traiter ensemble leurs marchés, sous toutes les 
intempéries dont notre climat n'est que trop prodigue. 

Votre Commission s'est vivement préoccupée du malaise 
éprouvé par les commerçants au quartier des Eues basses, 
et tout en faisant le départ de l'influence que doit avoir sur 
ce malaise l'état de stagnation générale des affaires, elle 
est persuadée qu'il y a un fondement réel dans les plaintes 
des pétitionnaires. Il est évident qu'il se produit en cette 
circonstance un déplacement partiel de l'activité commer
ciale, et tout en étant convaincus, que la part des Rues 
basses restera toujours belle dans le mouvement général 
des affaires, nous devons reconnaître qu'il y a eu, au profit 
de certains quartiers nouveaux, une dérivation partielle 
du grand courant qui se concentrait exclusivement jus
qu'ici dans le quartier des Rues basses. Aussi désirons-
nous vivement que l'administration apporte tous les ména
gements compatibles avec le bien général, dans la période 
de transition où nous nous trouvons en ce moment, entre 
l'ancien état de choses et la concentration complète du 
marché des denrées, dans un certain nombre de halles et 
leurs abords qui doit être à notre sens l'objectif à avoir en 
vue pour l'avenir. Nous ne doutons pas qu'il ne soit 
apporté tous les tempéraments voulus dans la transfor
mation successive des. anciennes habitudes, de manière à 
permettre aux intéressés de franchir avec le moins de 
dommage possible le temps pendant lequel ils sont encore 
liés à leurs installations actuelles ; nous pensons, en parti
culier, qu'il y a lieu de marquer une étape dans la mar
che en avant et de laisser subsister un certain temps encore 
l'état de choses établi par les règlements actuels, avant de 
localiser davantage encore les différents marchés de den
rées alimentaires. 

Mais d'autre part, nous comprenons fort bien que les 
règlements existants doivent être appliqués et tout en 
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désirant que quelque moyen soit donne, s'il est possible,, 
aux producteurs de légumes, pour leur permettre de débiter 
aux meilleures conditions les produits accessoires de basse-
cour ou de fruitière qu'ils peuvent avoir à vendre, nous ne 
comprendrions pas que ce moyen fût cherché dans une 
tolérance abusive à l'égard des infractions commises au 
règlement. 

Quant aux plaintes formulées au nom des habitants des 
Rues basses, sur la difficulté plus grande qu'ils ont actuelle
ment à s'approvisionner de diverses denrées, votre Commis
sion ne peut pas entrer à ce sujet dans les vues des pétition
naires. Nous comprenons qu'il fut plus commode à un habi
tant de la rue du Marché, de la rue des Allemands ou de la 
Me de la Croix-d'Or, de trouver au pied de son escalier, dans 
8a rue même, tous les objets de consommation dont il avait 
besoin. Mais nous ne saurions considérer la distance qui 
Sépare l'habitant de ces rues des halles de Rive et de l'Ile, 
Comme assez considérable pour constituer à son préjudice 
Une situation inférieure à celle de tout autre habitant de 
quelque autre quartier de la ville. Il y a eu déchéance 
d'une situation tout à fait privilégiée, mais il n'y a pas eu 
Création d'un état de choses préjudiciable ou onéreux. 

En résumé, Messieurs, votre Commission des pétitions 
maintient les appréciations contenues en son précédent 
rapport, au sujet des halles et marchés et de la marche 
qui doit être suivie par l'administration en ces matières. 

Il s'agit au surplus d'un sujet du ressort purement admi
nistratif et nous estimons que les pétitionnaires avaient 
présenté leur requête à la bonne adresse en l'adressant au 
Conseil Administratif. C'est à ce corps qu'appartient la 
réglementation des différents services municipaux et il eût 
été mieux placé qu'une Commission du Conseil municipal 
pour expliquer aux pétitionnaires les principes que l'admi
nistration a pris pour règles de conduite au sujet des halles. 
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et marchés. Le recours an Conseil municipal restait tou
jours ouvert aux pétitionnaires s'ils ne se tenaient pas pour 
satisfaits de la réponse du Conseil Administratif, mais en 
ce cas votre Commission des pétitions aurait eu sous les 
yeux en contradictoire des réclamations formulées, les 
explications fournies par ceux qui s'occupent spécialement 
de ces matières. Aussi nous permettons-nous d'émettre le 
voau qu'en pareil cas et lorsqu'il s'agit d'objets du ressort 
purement administratif, le Conseil Administratif réponde 
directement aux pétitions qui lui sont adressées et qui 
traitent de sujets dont les détails sont infiniment plus 
familiers à ses membres qu'à ceux du Conseil municipal. 

Nous vous proposons donc, Messieurs, le renvoi au 
Conseil Administratif, des trois pétitions relatives aux 
halles et mai*cbés. 

La délibération est ouverte. 

M. Pictet. Comme membre de la Commission des péti
tions, et tout en me rangeant aux conclusions que nous 
venons d'entendre, je crois pouvoir présenter certaines 
observations. Je demanderai à M. le délégué du Conseil 
administratif s'il ne serait pas possible de favoriser le 
producteur en lui laissant vendre, en même temps que ses 
légumes, un vase de fleurs, un lapin, une poule, un canard, 
an lieu de l'obliger à louer une deuxième place au Molard 
pour la vente du vase et une troisième, auprès de la halle, 
pour le canard, la poule ou le lapin. Je sais qu'il faut pré
venir l'abus, mais ne serait-il pas facile de s'assurer que 
ces menues productions viennent bien de la propriété du 
vendeur. Je crois que par une très-légère tolérance à cet 
égard, nous entrerions sans inconvénient appréciable dans 
les vu s des pétitionnaires et que nous satisferions tout le 
monde. Celui qui n'apporte que fort peu de chose aime 
naturellement mieux vendre lui-même que d'avoir affaire 
avec le revendeur. 
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M. Tognetti. Le Conseil administratif n'avait pas l'in
tention de transmettre au Conseil municipal les pétitions 
qui lui ont été directement adressées ; c'est à titre de 
simples renseignements qu'il les a remises à la Commis
sion des pétitions. Je dis cela parce que les pétitionnaires 
eux-mêmes pourraient se plaindre de ce que le Conseil 
administratif semble se soustraire à un examen qui lui 
incombe, et cela dit, je reconnais que les observations de 
M. Pictet sont justes par elles-mêmes. On doit évidem
ment user d'une certaine tolérance dans la police des 
marchés et c'est ce qui a eu lieu. Devant un vase de fleurs 
plus ou moins disaimulé et sur la provenance duquel il 
n'est pas possible de douter, un agent ne cherchera pas à 
voir.... il ne se montrera pas rigoureux. Mais il ne faut pas 
que cela se pratique sur une trop grande échelle. Aussi long
temps que nous serons dans la réglementation nécessitée 
pour assurer l'existence des halles, nous ne pouvons excé
der dans la voie de la tolérance.i II y va de notre respon
sabilité. Nous ne pouvons, sur des places presque 
gratuitement données, permettre de vendre des choses 
pour la vente desquelles les locataires des halles nous 
paient un loyer. Autrement il faudrait changer le règle
ment et ce serait désastreux. 

M. Annevelle. Je regrette que le rapport ne soit pas 
plus favorable aux pétitionnaires. Je crois qu'on part d'un 
principe faux en mettant en opposition nos anciens mar
chés avec les halles. Les deux choses peuvent exister en
semble : les halles comme marchés permanents et les mar
chés deux fois par semaine de huit heures à midi. Ceux-ci 
répondent à un besoin de la population. Si la population 
veut les halles, les halles vivront d'elles-mêmes, sans qu'on 
supprime les marchés pour assurer leur existence. Il ne 
faut pas violenter les habitudes : les mesures autoritaires 
ne sont pas bien vues chez nous. On a tout refoulé comme 
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si l'on voulait décidément empêcher les anciens marchés 
du mercredi et du samedi. On a refouté le poisson, le 
beurre, les fleurs, les fruits, la volaille ; on n'a laissé que 
le légume. M. Magnin s'est fait ici l'organe de justes plaintes 
à cet égard ; il a dit que nos ménagères n'ont pas besoin 
de légumes seulement ; laissez-les donc acheter tout. Ce 
que je voudrais, ce serait la liberté pleine et entière et non 
pas la tolérance que réclame M. Pictet. Je comprends les 
halles pour les revendeurs qui sont là tous les jours ; mais 
les marchés bi-hebdomadàires doivent s'établir de Rive à 
Coutance. Je désire que le Conseil administratif étudie la 
question très à fond et recherche la possibilité de donner 
satisfaction aux pétitionnaires — qui demandent le maintien 
des marchés du mercredi et du samedi — en permettant la 
vente de certains produits. 

M. Bourdillon. M. Tognetti a très-bien expliqué la 
situation, très bien dit qu'il n'y a pas de rigueur dans l'ap
plication du règlement des marchés; je l'appuie et, en l'ap
puyant, je proteste de toute ma force contre l'intention 
qu'on noua a prêtée, — intention absolument contraire à 
notre pensée — de vouloir supprimer les marchés des Rues-
Basses et de Coutance. Jamais le Conseil Administratif n'a 
eu une idée semblable. Il a toujours été affirmé ici qu'il 
était de l'intérêt général de maintenir les marchés du mer
credi et du samedi ; nous l'avons dit et répété et je le 
répète encore puisqu'il faut le répéter. On a longtemps 
demandé qu'il y eut des halles. Le Conseil Municipal pré
cédent a jugé qu'il y aurait de très-grands avantages à la 
création de ces établissements et il a voté les crédits 
nécessaires pour leur ouverture. Les halles une fois 
ouvertes, nous devions passer de la théorie à la pratique, 
nous devions chercher à protéger, c'est-à-dire à maintenir 
ce que nous venions de créer à grands frais ; nous touchions 
un loyer de nos locataires, il fallait bien leur assurer cer-
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taines garanties en retour: ils se sont plaints de la con
currence et nos règlements ont réduit la concurrence au 
possible. Peu à peu le public lui-même, j'en suis per
suadé, la réduira encore en prenant l'habitude d'achats 
journaliers. —En faisant abstraction de tout intérêt parti
culier, on reviendra de l'impression de regret qu'a pu 
causer le nouvel ordre de choses ; on en reviendra quand 
on examinera la question de sang-froid et surtout quand 
on voudra bien être persuadé que le Conseil Administratif 
n'a pas du tout l'intention de supprimer les marchés en 
plein air. Quand l'habitude des halles sera prise, quand 
l'existence de ces établissements sera bien assurée, alors 
ou pourra se relâcher dans la mise à exécution du règle
ment qui assigne des lieux de vente spéciaux pour cha
que produit ; mais jusque là nous ne pouvons pas nous 
mettre dans le cas de tuer dès le berceau l'enfant confié à 
notre sollicitude. 

M. Annevelle, Je suis heureux de la déclaration que 
vient de faire M. le Président du Conseil Administratif; 
je l'en remercie et j'en prends acte. Mais je dois déclarer 
à mon tour que je n'ai pas voulu procéder par insinuation. 
Si je n'ai pas été compris c'est que je n'ai pas su me faire 
comprendre, probablement, parce que je n'ai pas l'habitude 
de la parole ; l'expression aura trahi ma pensée. 

M. Tognetti. On a reproché trop de rigueur à la police 
du marché ; des locataires de la halle de Rive nous ont 
fait h; reproehe contraire qu'on peut estimer mieux fondé. 
Ces locataires se plaignent de ce que des maraîchers ven
dent aux marchés du mercredi et du samedi des produits 
étrangers. Voici un extrait de la lettre que j'ai reçue de 
quelques-uns de ces locataires à ce sujet : 

« . . . Pour ne vous citer qu'un seul exemple, permettez-
nous, Monsieur, de vous dire que depuis longtemps nos 
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concurrents débitent dans les rues basses divers légumes 
tels que: artichauts, pommes de terre nouvelles, pois, 
choux-fleurs, etc., etc., lesquels ils n'ont pu récolter dans 
leur propriété puisqu'ils ne sont pas en maturité à Genève 
avant le mois de juillet. Vous comprendrez donc facilement 
qu'un pareil état de choses nous cause un préjudice con
sidérable, surtout en raison des patentes et loyers que nous 
payons à la Ville de Genève et que nos concurrents n'out 
pas à supporter, ce qui leur permet de vendre meilleur 
marché. Nous avons donc tout lieu de croire que cet abus 
est la conséquence d'une tolérance inqualifiable de la part 
des agents chargés de la police des marchés. » 

Il résulte des renseignements que j'ai faits que la plainte 
est fondée. Cela prouve au moins que notre rigueur n'est 
pas excessive. Il faut accepter la position faite par les 
halles, sinon décider qu'il n'y aura plus de halles. Si 
chacun pouvait acheter tout ce dont il a besoin aux mar
chés du mercredi et du samedi, il est évident que les halles 
si longtemps demandées et si colîteusement établies ne pour
raient subsister. Il faut penser à cela. Peu à peu l'on se 
fera au nouvel ordre de choses et si les deux halles ne 
Bont plus suffisantes on en établira d'autres partout où le 
besoin s'en fera sentir. 

M. Ramu. M. le Président du Conseil Administratif s'é
tonne de ce que nos ménagères s'élèvent contre l'obliga
tion d'aller aux halles. La résistance se comprend pour
tant : il est tout naturel qu'elles désirent s'approvisionner 
de première main, et c'est là une considération de tonte 
valeur au point de vue d'intérêt général. L'alimentation la 
meilleure, à bon compte, devrait être notre idéal, et toute 
entrave à la liberté dès marchés sera contraire à la réali
sation de cet idéal. Les halles s'alimentent surtout de pro
duits étrangers, qui ne sont par conséquent pas des plus 
frais ; les légumes du pays nous arrivent de moins en moins; 

36me ANNÉE. 13 ' V" 
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c'est probablement en raison de la suppression d'un grand 
nombre de jardins potagers aux environs de la ville ; mais 
cela peut être en partie le résultat des difficultés de la 
vente, et nos campagnards devraient être encouragés à 
nous apporter leurs produits. 

M. Bonneton. Comme ancien membre de la Commission 
chargée de préaviser sur la création des Halles, je tiens à 
déclarer que je partage les sentiments du Conseil admi
nistratif, sentiments qui devraient être appuyés de toute 
manière. L'établissement de halles ou marchés couverts a 
été réclamé ici même pendant des années, soit par des 
conseillers municipaux soit par des pétitions. Le Conseil 
Administratif s'est montré scrupuleux et prudent avant d'a
bonder dans le sens des réclamants parce que des premiers 
essais n'avaient pas réussi. (Le marché couvert de Bel-Air 
et la première halle de Eive.) Malgré ces échecs, les de
mandes ont persisté. C'est la meilleure preuve que le 
besoin exprimé était à satisfaire. Il a été satisfait ; mais 
pour assurer le gain de la partie il fallait un certain enjeu: 
on a réglementé sérieusement les marchés en plein air, et l'on 
s'y est cru d'autant plus autorisé, soit parce que de nom
breuses plaintes s'étaient élevées contre l'encombrement 
des rues, soit en raison de l'établissement des tramways. 
Mais on a pensé qu'une fois les halles devenues tout-à-fait 
populaires, on pourrait se relâcher dans l'application du 
règlement. 

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

Deuxième objet à tordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Martin. Je désire adresser au Conseil Administratif 
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un interpellation au sujet d'un article qui a paru dans un 
journal, le Genevois, au sujet de la collection de gravures 
appartenant à la Ville. 

M. Bourdillon. Je remercie M. Martin de l'occasion qu'il 
procure au Conseil Administratif de donner une expli
cation qu'il n'aurait pas données ans cela, car il a pour 
principe de ne pas répondre aux observations qui lui sont 
faites par la voie des journaux. L'explication est toute 
prête, mais comme M. le Vice-Président Bivoire qui a 
le musée dans son département désire la donner lui-même 
et qu'il est aujourd'hui malade, je prie M. Martin de vou
loir bien ajourner son interpellation à la prochaine séance, 

M. Martin, Parfaitement. 

— M. liodet. Je voudrai me faire l'écho de l'étonnement 
causé au publie par le maigre réverbère qu'on a placé au 
centre du nouveau refuge établi sur la place Neuve. C'est 
déjà bien peu de chose pour une aussi vaste place que le 
petit candélabre à cinq becs du premier refuge. 

M. Bourdillon. Le Conseil Administratif est persuadé 
qu'il faudra, aussi bien pour le premier que pour le second 
refuge, quelque chose de monumental; mais en attendant 
que les études s'achèvent, il est utile de marquer la 
place. 

— M. Deleiderrier. A propos des passerelles à cons
truire pour relier la halle de l'Ile aux quais du Seujet et 
de la Poste, je recommande au Conseil Administratif de 
voir s'il ne conviendrait pas d'établir plutôt un vaste tablier 
comme celui qui relie les ponts de l'Ile du côté de B 1-
Air. Cela procurerait une grande plaee qui pourrait être 
très-avantageusement utilisée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société des Magasins 
généraux et M. Alamartine. 

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

Le 21 août 1877, la Société de la Halle aux grains et 
des Magasins généraux a vendu à la Ville de Genève le 
bâtiment de la Halle, ainsi que l'indivision de la cour inté
rieure et des deux passages y donnant accès. Le 27 mai 
1878 , la même société a vendu à M. Alamartine une de 
ses maisons et la co-propriété indivise de certaines por
tions de la cour intérieure, ainsi que des deux passages 
qui y donnent accès. 

Cet état d'indivision a paru à nos co-propriétaires pré
senter des inconvénients et ils nous ont demandé de pro
céder au partage de la cour, ce à quoi nous avons con
senti, sous réserve toutefois de l'approbation du Conseil 
Municipal et du Grand Conseil. 

Nous avons donc conclu la convention provisoire ci-après 
que nous vous demandons d'approuver. 

Projet de convention. 

Entre les soussignés : 

1° MM. J. Rivoire et A. Bourdillon, tous deux membres 
du Conseil administratif de la Ville de Genève, agissant 
pour et au nom de la Commune de Genève; 

2° MM. Marc Chauvet, propriétaire; Antoine Févat, 
propriétaire ; Henri de Westerweller, régisseur d'immeu
bles, et Charles Fischer, négociant, agissant pour et au 
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nom de la Société de la Halle aux Grains et des Magasins 
généraux de Genève, société anonyme établie à Genève, 
formant au nombre de quatre la majorité des sept membres 
du Conseil d'administration de la dite société; 

Et 3 e M. Etienne Alamartine, négociant et propriétaire, 
Il a été convenu ce qui suit : 
Art. 1 e r . La cour intérieure située entre les propriétés 

de la Ville de Genève, de la Société de la Halle aux Grains 
et des Magasins généraux et de M. Alamartine, cessera 
d'être indivise entre les propriétaires riverains, sous la 
seule exception d'une ruelle de cinq mètres de largeur, 
traversant la c»ur et reliant les deux passages également 
indivis, entre le Boulevard Helvétique et la place du Cours 
de Eive. Ce passage est figuré sous la lettre A, et teinté 
en gris-jaune au plan ci-annexé. 

Art. 2. Le surplus de la cour sera divisé, conformément 
au plan de division ci-annexé, de manière à ce que la Ville 
de Genève ait la pleine propriété d'une parcelle de terrain 
longeant la Halle, partant à cinq mètres de la façade au 
couchant de la maison de la Société des Magasins généraux, 
sise sur le Boulevard Helvétique, et allant jusqu'à un mètre 
plus loin que la quatrième colonne de la Halle, soit sur 
une longueur d'environ dix-sept mètres, et une profondeur 
fixe de neuf mètres cinquante centimètres, prise perpendi
culairement sur la ligne d'axe des colonnes de la Halle. 

Cette parcelle est figurée au plan ci-annexé sous la lettre 
B, et teintée en rose ; elle s'étend de la Halle au passage, 
soit ruelle, indivis qui fait l'objet de l'article premier. 

Art. 3 . M. Alamartine aura la pleine propriété du ter
rain compris entre : 1° sa maison, à partir de l'angle nord 
du passage indivis ; 2° la façade sud de la Halle, à partir 
de la ligne d'axe des colonnes; 3° la parcelle ci-dessus 
désignée, comme devenant la propriété de la Ville de 
Genève, et 4° la ruelle restant en indivision. 
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Cette parcelle est figurée au plan ci-annexé sous la lettre 
C, teintée en gris bleuâtre. 

Art. 4 . La Société de la Halle et des Magasins généraux 
deviendra propriétaire exclusive du surplus du terrain de 
la cour actuelle, c'est-à-dire des deux parcelles figurées sous 
les lettres D, au plan ci-annexé, et teintées en griB-vert. 

Art. 5. La Ville et la Société de la Halle et des Maga
sins généraux renoncent à toute servitude apparente ou non 
qui pourrait grever la parcelle cédée à M. Alamartine par 
les présentes; en conséquence, il sera créé un autre gouf
fre et un autre canal passant sous la Halle; ces travaux 
seront exécutés par la Ville, à qui M. Alamartine en rem
boursera le montant. 

M. Âlamartine aura seul l'usage du gouffre et des canaux 
existant sous la parcelle à lui cédée par les présentes ; ce 
gouffre et ces canaux continueront, comme par le passé, à 
se déverser dans les canaux appartenant à la Ville, et pas
sant sons la Halle. 

Ait. 6. L'acte du vingt-un août mil huit cent soixante-
dix-sept, reçu par Me Audéoud, notaire soussigné, portant 
vente par la Société à la Ville, impose à la Ville 4e Genève, 
article quatrième, paragraphe C, la clause suivante : 

« Une servitude perpétuelle pour le droit d'écoulement 
» des eaux pluviales et fécales, provenant d'une partie des 
< bâtiments dits Magasins généraux, dans les canaux éta-
« blis sous le sol de la Halle et figurés au plan ci-annexé. 

« L'entretien de ces canaux sera aux frais de la Ville de 
« Genève, mais cette dernière aura le droit, s'il lui con-
c vient de les déplacer, d'établir un aqueduc sur les reins 
« des voûtes des caves des Magasins généraux, et de con-
< duire ces canaux sous les passages indivis, mais le tout 
« à ses frais. 

Cet article est maintenu ; mais on annule par les pré
sentes l'article cinquième des conditions dudit acte, don-
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nant droit à la Ville de faire des caves en dehors de la 
propriété, étant bien entendu qu'elle peut en établir sous 
la portion de cour qui devient la propriété par les pré
sentes. 

Art. 7. Entre la parcelle cédée à M. Alamartiue et la 
Halle, propriété de la Ville, de même qu'entre la parcelle 
de cour demeurant à la Société de la Halle et des Magasins 
généraux et la Halle, il sera établi à frais communs «n 
parpaing mitoyen en carrons de cheville, jusqu'à la hauteur 
de la naissance des arcades des maisons de la Société des 
Magasins généraux et de M. Alamartine, c'est-à-dire jusqu'à 
trois mètres dix-sept centimètres au-dessus du niveau du 
trottoir du grand passage sous la maison Alamartine. — 
S'il convenait à M. Alamartine, ou à la Société Je la Halle 
et Magasins généraux, ou encore à la Ville de remplacer 
tout ou partie de ce parpaing par de la pierre de taille, 
l'augmentation de dépenses que cela occasionnerait reste
rait à la charge de la partie qui aurait exigé ce remplace
ment. 

Art. 8. Chacune des parties pourra clore le long de la 
ruelle, la parcelle à elle cédée par des clédals ouvrant en 
dedans, et par une grille en fer reposant sur socle en pierre 
de taille, d'une hauteur de cinquante centimètres. — Pro
visoirement cette clôture pourra être remplacée par une 
simple barrière à hauteur d'appui. 

Le même mode de clôture sera adopté pour les lignes 
séparatives entre les parcelles cédées à chacune des par
ties. — Ces clôtures séparatives entre cours seront à cheval 
sur la limite, deviendront mitoyennes, et les frais en seront , 
supportés par moitié lorsqu'elles profiteront aux deux voi
sins, c'est-à-dire lorsque chacun d'eux aura on couvert on 
enclos son terrain. — Si l'une des parties a besoin d'inter
caler dans ces clôtures de séparation des piliers en fer ou 
fonte pour supporter la couverture dont il sera parlé plus 
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loin, elle en aura lé droit, également à cheval sur la limite, 
en payant l'excédant de dépense que cela occasionnerait, 
si elle en profite seule. 

Art. 9. M. Alamartine aura le droit de couvrir la par
celle à lui cédée par un vitrage commençant à la hauteur 
de la naissance des arcade? des maisons de la Société des 
Magasins généraux et de M. Alamartine, telle que cette 
hauteur est déterminée en l'article septième ci-dessus, et 
ne pouvant pas dépasser à partir de là une ligne faisant 
un angle de soixante degrés avec l'horizontale. — Tout le 
tour du bas de la toiture vitrée décrite ci-dessus, M. Ala
martine pourra réserver une partie pleine d'environ un mètre 
de largeur, de manière à permettre l'écoulement des eaux et 
une circulation facile, en vue des réparations et de l'enlè
vement des neiges, ainsi que du nettoyage. 

Art. 10. La présente convention ne restreint en rien le 
droit de passage assuré à M. Alamartine par son acte d'ac
quisition du vingt-sept mai mil huit cent soixante dix-huit 
pour faire le service de ses caves, par la grande rampe 
générale d'accès des caves, lors même que cette rampe se 
trouve comprise dans la parcelle cédée à la Société des 
Magasins généraux. 

Art. 11. La police, la fermeture au soir, et l'ouverture 
au matin des grilles des passages indivis, le balayage, l'en
tretien et l'éclairage de la ruelle indivise de cinq mètres 
seront exécutés par la Municipalité de la Ville de Genève 
chacune des parties participera à ces dépenses, sauf celles 
de police, proportionnellement à la surface de terrain de
venant sa propriété par les présentes. 

Art. 12. La Ville, M. Alamartine et la Société des Ma
gasins généraux auront le droit de couvrir les parcelles de
venant par les présentes leur propriété, par des vitrages 
qui ne dépasseront pas le ehêneau actuel du toit de la 
Halle, soit neuf mètres vingt-trois centimètres au-dessus 
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du trottoir du passage couvert sous la maison Ala-
martine. 

Toutefois, la Société de la Halle aux grains ne pourra 
use» de ce droit sur la portion de sa cour qui sert de rampe 
d'accès aux caves et qui s'étend devant une portion de la 
maison Alamartine ; cette partie de cour est figurée au plan 
si-annexé sous la lettre B. C. D. E. F 

Art. 13. Les diverses cours qui font l'objet des présentes 
ne pourront sauf les vitrages et clôtures ci-dessus prévus» 
recevoir aucune construction. 

Art. 14. Le présent partage a lieu sans soulte ni retour. 
Art. 15. Les frais des présentes seront supportés par 

tiers entre les comparants. 
Art. 16. Les présentes ne deviendront définitives et ne 

lieront les parties qu'après ratification par le Grand Con
seil, et c'est attendu que la convention du dix-neuf février 
mil huit cent soixante-quinze, entre l'Etat et la Société de 
la Halle et des magasins généraux, approuvée par la loi 
du seize juin suivant stipulait que la cour dont il s'agit 
resterait toujours libre et indivise entre la Halle et les Maga
sins généraux. 

L'approbation par le Conseil Municipal de la Ville de 
Genève est également réservée. 

Si l'approbation du Conseil municipal et du, Grand Con
seil n'étaient pas intervenues dans le délai d'une année, 
chacune des parties aux présentes serait libre de notifier 
aux autres sa renonciation pure et simple aux présentes 
conventions qui, dès lors, seraient entièrement annulées 
entre toutes les parties. 

Pour l'exécution des présentes domicile est élu : pour la 
Ville de Genève, dans les bureaux du Conseil Administra
tif, en son hôtel municipal ; — pour la Société de la Halle 
et des Magasins généraux, en ses bureaux ; — pour M. 
Alamartine, en sa demeure. 

36™ ANNÉE. 14 
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Dont Acte, 
fait et passé à Genève, rue du Puits-St-Pierre, n* 6, en 
l'étude ; et après lecture faite, les comparants ont, avec 
les notaires, signé les présentes demeurées àMe Audéoud. 

(Suivent les signatures). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
d'une part, et la Société des Magasins généraux et M. Ala-
martine d'autre part, pour le partage d'une cour indivise 
entre la Villa et ces derniers : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 

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

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

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bourdillon, Coulin et Lévrier. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, vote l'admission à la 
bourgoisie des candidats suivants: 

\ 



DÛ CONSEIL MUNICIPAL 

MM. Knllmer, Jean-Henri-Frédéric-Jules. 
Musfeld, Jean-Henri. 
Giot Ernest. 
Magnus, Gustave. 
Ulmiglia-Foro, Paul-François. 
Conrad, Adolphe. 
Prochet, soit Prochietto, Jean-Philippe. 
Bornand, Félix-Henri. 
Muller, Charles. 
Perrottet, Daniel. 
Pidoox, Charles-Alcide. 
Schhcppi, Daniel. 
Schneider, Louise. 
Schiffmacher, Albert. 
Testuz, Edmond. 
Rosenthal, Myrtil. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey, 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

VEXOMIEM 6 JUMN 1S9® 

OBDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Société des Magasins généraux et 
M. Alamartine. 

2. Propositions individuelles. 
S. Interpellation de M. Martin sur les collections du Musée 

Rath. , 
4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné â la construction de passerelles sur le Rhône. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan

çon, Bonneton, Bourdillon, Brémond, Car
dinaux, Cherbtiliez, Deleiderrier, Deshusses, 
Dussoix, Figuière, Gosse, Latoix, Lévrier, 
Legrandroy, Liodet, Lugardon, MagniD, 
Martin, Maunoir, Morier, Pictet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Viridet, 
Wagnon. 

3G ANNÉE. 15 
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ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Coulin, Dufour, 
Gœusly, Golay, Longchamp, Mayor, OHvet, 
Paillard, Plojoux, Vermot (ftrctts^). 

La séance est ouverte. 

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

M. Vermot fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification dune con
vention passée avec la Société des 
Magasins généraux et M. Alamartine. 

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

La Commission que vous avez chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société des Magasins gé
néraux et et M. Alamartine, a étudié cette question avec 
soin. 

Votre Commission ne croit pas utile. Messieurs, d'entrer 
dans de longues explications à cet égard , puisque M. le 
Président du Conseil Administratif nous a donné, dans 
notre dernière séance, toutes celles que comporte le sujet, 
et que même il a fait lecture inextenso du projet en 
question. 

Nous dirons seulement que si la Ville n'a pas provoqué 
elle-même la cessation de l'indivision dont il s'agit, c'est 
qu'il ne résultait pour elle aucun inconvénient de l'indivi
sion ; mais, du moment que ses co-propriétaires en ont de-
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mandé la cessation, elle a eu d'autant moins de raison de 
s'y opposer, qu'il est toujours préférable de sortir d'un état 
d'indivision quel qu'il soit, et que la Ville entrera, sans 
bourse délier, en pleine possession de la parcelle qui lui a 
été dévolue. 

En conséquence , votre Commission a été unanime à 
vous proposer, Messieurs, de ratifier cette convention qui 
ne peut qu'être avantageuse à la Ville. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
d'une part, et la Société des Magasins généraux et M. Ala-
martine d'autre part, pour la partage d'une cour indivise 
entre la Ville et ces derniers ; 

Sur la proposition -du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

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

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Magnin. J'ai appris qu'une p 'tition a et4 adrissée au 
Conseil Administratif relaùvement à la transformation j ro-
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jetée de la place des Alpes. Je demande au Conseil Admi
nistratif de "ai -n vouloir nous renseigner sur cette tranfor-
mation. 

M. Bourdiilon. Ce n'est pas seulement une, mais deux 
pétitions qui nous ont été adressées au sujet de la trans
formation dout le plan est déposé sur le bureau. La ehoae 
^tait à l'ctode depuis longtemps lorsque, en suite de récla
mations — excessivement vives — qui nous sont parvenues 
pour un prolongement de la rue Gervay du côté du 
square, nous avons consenti à opérer dans ce sens : dès 
lors les plans ont été arrêtés et l'exécution a commencé. 
Cela consiste en une place de forme demi circulaire 
au centre de laquelle est la fontaine des Quatre-Saisons, 
avec la perspective de l'église anglaise d'un côté et la rue 
des Pâquis élargie de l'autre. Cela valait bien, semble-t il, 
l'ancien aspect de cette plaoe qui faisait penser au grand 
déssrt du Sahara. Là-dessus nous est arrivé une pétition 
de propriétaires limitrophes qui protestent contre toute 
plantation sur cette place. Nous comprenons le désir 
qu'ont ces messieurs de ne pas voir s'élever des arbres 
qui masqueraient leurs enseignes ; mais il ne s'agit pour
tant pas d'une forêt vierge et rien n'est encore planté. 
Une autre pétition proteste contre un angle saillant du côté 
des Pâquis et réclame un arrondissement de ceux des 
trottoirs. Sur le premier point nous n'avons pu reconnaître 
«n angle saillant ; le plan est déposé sur le bureau, et l'on 
peut voir qu'il ne s'agit que d'un léger changement de 
direction d'une rue : la protestation nous a semblé mal 
fondée, nous n'avons pas jugé à propoa de l'admettre. 
Quant aux trottoirs, ce qu'on demande est facile à accor
der : le Conseil Administ.atif est tout disposé à l'arron
dissement des angles.,., pour les trottoirs comme pour 
toiite autre chose. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 9 8 

M, Magnin. Je remercie M. le Président du Conseil 
Administratif de ses explications; mais comme je vois que le 
plan ne sera pas modifié, j'annonce pour la prochaine 
séance une proposition tendant à ce qu'il lo soit. 

M. Wagnon. Je ne suis pas satisfait des explications qui 
viennent de nous être données. Je n'admets pas la qualifi
cation de désert appliquée à une place à laquelle abou
tissent sept ruw. Il s'agit en fait de la principale artère 
de circulation des Pâquis à la ville, et de lu ville aux 
Pâquis. — Il y a là de quoi tracer des rues larges et 
qu'est-ce que vous faites ? Un angle tellement saillant qu'a» 
lieu de faciliter les communications vous rétrécissez les 
rues. D1. la rue Lévrier eomm*e de la rue Bonivard on sera 
gêné pour aller aux Pâquis. C'est un point central oit 
passent beaucoup de voitures; est il bien de les faire cir
culer la nuit au milieu de ces arbres et de ces trottoirs ? 
Sur le papier le plan peut paraître fort judicieux ; mais sur 
place cela paraît impossible. On sacrifie tous les intérêts 
du quartier des Pâquis pour le monument Brunswick. 

M. Rourdillon. Je proteste de la manière la plus éner
gique contre ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas de la dis
cussion. Dire que lo Conseil Administratif veut sacrifier 
les inférêts d'un quartier au profit d'un monument quel 
conque, c'est dire une chose que toiit conseiller municipal 
sait n'être pas exacte. En me servant du mot « désert, » 
j 'ai simplement voulu indiquer que l'endroit dont il s'agit 
n'avait pas de lignes tracées. J'estime, suivant mes faibles 
lumières, que ce que nous avons projeté est un progrès. 
D J reste les pétitions qui nous ont été adressées étaient 
polies ; entre les termes de ces pétitions et le langage que 
nous venons d'entendre il y avait une différence qne je me 
plais à constater. Les pétitionnaires reconnaissent que 
nous avons en vue l'amélioration de la place en question j 



194 MÉMORIAL DES SÉANCES 

nous étudierons encore, mais si le Conseil Municipal vent 
étudier lui-même, je ue demande pas mieux. 

M. Brêmond. J'ai entendu d'énormes exagérations dans 
les réclamations faites au sujet de la transformation de la 
place des Alpes. Les réclamants eux-mêmes ne sont pas 
d'accord. Si on voulait les entendre tous séparément, cha
cun aurait une idée distincte de celle des autres. On se 
trompe à mon avis en disant qu'on ne verra plus la rue 
des Pâquis en venant de la rue Bonivard, comme si les 
passages indiqués sur le plan devaient être bordés de mai
sons. Le Conseil Administratif est d'accord avec les pétition
naires — et je le suis aussi — sur la convenance d'arrondir 
les angles des trottoirs; quant au reste je l'abandonne et je 
sais que plusieurs des personnes qui ont signé ne signeraient 
pas aujourd'hui. 

M. Wagnon. Je n'ai pas voulu attaquer le Conseil Admi
nistratif. J'ai simplement dit qu'on arrangeait la place 
des Alpes de telle façon que la circulation y serait entra
vée. Ce n'est pas le plan qu'il faut voir, c'est sur le terrain 
même qu'il faut aller pour se rendre compte de ee qui est 
en voie d'exécution. Que MM. les conseillers municipaux 
y aillent et ils jugeront ce boyau par lequel on croit possi
ble de faire communiquer les rues Lévrier et Bonivard 
avec le quartier des Pâquis! 

Lroisième objet à l'ordre du jour. 

Interpellation de M. Martin sur les 
collections du Musée Rath. 

M. Martin. Depuis quelque temps je m'occupais des 
collections de la Ville quand un article de journal, d'après 
un travail de M. l'ancien syndic Rigaud, vint rappeler qu'un 
1841 k collection des estampes s'élevait à 18,000 exem-
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plaires et qu'aujourd'hui, par suite des acquisitions faites, 
il devait au moins y en avoir 25,000, tandis qu'on n'en 
accuse pas la moitié de ce chiffre. On m'a plus tard expli
qué que les estampes mentionnées dans l'ouvrage de M. 
Rigaud n'appartenaient pas à la Ville , mais j'ai voulu 
procurer à MM. les membres du Conseil Administratif 
l'occasion de fournir des explications publiques à cet 
égard. 

M. Rivoire. Je remercie M. Martin de sa bonne inten
tion; l'honorable membre a d'ailleurs usé d'un droit que je 
serai, pour ma part, toujours empressé de reconnaître. Voici 
le résultat de mes recherches. L'ouvrage du syndic Rigaud 
dit en effet qu'en 1841 il existait dans le cabinet des 
estampes du musée Rath la quantité d'environ 18,000 gra
vures, les unes acquises, les autres reçues en don par la 
Société des Arts, et d'autres encore provenant de la Biblio
thèque publique. Quelques-unes servaient de modèles dans 
les Ecoles. Je ne rappellerai pas la transformation de la 
Société des Arts qui, à la suite d'une loi de 1849, de fon
dation qu'elle était devint une Société libre, comme il y en 
a tant dans notre pays, heureusement. De là s'ensuivit un 
conflit où le Conseil d'Etat appuya l'administration muni
cipale qui s'était mise en possession du musée Rath. Il y 
eut un procès : la Société des Arts revendiquant tous les 
tableaux et nue partie des gravures, et le 20 janvier 
1852 le Tribunal civil rendit un jugement par lequel il 
déboutait la Société des Arts au fond et renvoyait la cause 
à l'instruction. Ce jugement mit un terme au conflit. Le 27 
février la Société des Arts fit à la Ville des propositions 
d'arrangements amiables et les deux parties tombèrent 
d'accord pour la nomination de délégués et d'experts. Au 
mois de juillet 1851 un inventaire avait été dressé, mais 
cet inventaire ne comprenait pas les gravures. Les experts, 
MM. Raisin, avocat, et Privat-Bovy, bibliothécaire, présen-
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tèrent leur rapport le 5 avril et les délégués en présentè
rent deux, l'un le 7 et l'autre le 9 avril 1832. Malheureu-
ment je n'ai pu avoir des renseignements directs de la part 
des personnes qui représentèrent la Ville dans ces tracta
tions. Les cinq membres du Conseil Administratif étaient 
alors MM. Breittmeyer, Marchinville, Vettiner, Duchosal et 
Castoldi (ce dernier nommé en remplacement de M. Car-
teret qui avait été élu conseiller d'Etat au mois de novem
bre") et tons les cinq ne sont plus de ce monde. MM. Mar
chinville et Castoldi avaient été délégués avec pleins pou
voirs et voici les termes de leur rapport final : 

Registre du Conseil Administratif. 

Séance du 9 avril 1852. 

c M. le Président rapporte qu'il a fait avec M. Castoldi 
la remise , au Bureau de la Société des Arts, des objets 
existant au Musée Rath qui n'ont pas été reconnus appar
tenir à la Ville. 

» Ces objets se composent : 
» 1° Des ustensiles et objets mobiliers servant aux réu

nions de la Société des Arts. 
» 2° Des archives et publications de la Société. 
> 3° Des portraits de quelques-uns de ses membres. 
» 4° De sa bibliothèque. 
» 5° Des estampes composant le cabinet dit des Gra

vures. 
» La Société des Arts a déclaré qu'elle était complète

ment satisfaite des procédés du Conseil Administratif, et 
qu'elle abandonnait toute espèce de prétention aux tableaux 
qu'elle avait d'entrée réclamés. 

i Le Conseil donne son approbation à la manière dont 
MM. les Commissaires ont réglé cette affaire, qui sera défi
nitivement terminée par un échange de lettres. » 
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Voilà qui tranche la question. La Société des Arts a été 
reconnue propriétaire des gravures; en retour, elle a laissé 
les tableaux, sauf quelques-uns qu'elle n'avait reçus qu'à 
titre de dépôt, le dernier desquels — représentant des 
soldats romains jouant aux dés la robe du Christ, — a 
été récemment rendu à son propriétaire, M. Meynadier. 

A ce moment qu'est-ce que la Ville possédait en fait 
d'estampes? 1° CelleB qui servaient de modèles dans les 
écoles de dessin et 2° des gravures provenant de "a Biblio
thèque publique, propriété municipale. Peu de temps après, 
le 26 juillet de cette même année 1852, la Ville a acquis 
pour le prix de 2000 francs la collection Burdallet en 5 
portefeuilles qui existent encore et dont le catalogue fut 
déposé le 18 septembre. Pendant longtemps il n'y a pas 
eu d'acquisition, mais grâce à l'activité du directeur actuel 
et à l'allocation Brunswick, un inventaire, dressé en 1876, 
a pu constater la présence de 5767 pièces et de 30 volu
mes qui en renfermaient environ 1200 ; et, dernièrem-ent, 
il en a été acheté 3772, ce qui fait, en chiffre rond, un 
total d'environ 11,000 pièces y compris celles des volu
mes reliés. Ces pièces ont fait l'objet d'un nouvel inven
taire qui est aujourd'hui complet, mais qui n'était pas 
encore terminé au moment de la rédaction du Compte-
rendu administratif de l'année 1878. M. le directeur désire 
y joindre un double index des. noms des peintres et des 
graveurs et dès qu'une ou deux copies auront été faites 
de ce catalogue et de ses répertoires, tontes facilités auron 
été données aux personnes que notre collection d'estampes 
peut intéresser. 

C'est ainsi qu'en parlant de celte collection il ne faut 
pas tenir compte des indications données en 1841, se rap
portant presqu'entièrement à des choses qui sont demeu
rées propriété de la Société des Arts ; mais seulement du 
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petit fond de 1852 augmenté par les acquisitions faites 
dès lors. 

M. Morier. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur cette collection qui est mal placée dans le sous-sol du 
musée, où règne une humidité qui la détruit. Plusieurs exem
plaires ont été trouvés détériorés. C'est dans la Biblio
thèque publique que cette collection devrait être conservée, 
il faut en prendre d'autant plus soin que nous sommes 
pauvres en fait de gravures depuis que la Société des Arts 
a retiré celles dont elle a été reconnue propriétaire. Les 
acquisitions faites dès lors ont été heureuses, mais il ne 
faut pas qu'un mauvais local nuise à ce que nous avons. 

M. Rivoire. Les estampes ne sont nullement dans le 
sous-sol, mais au niveau des grandes salles, du côté de 
l'tntrée delà Corratcrie, soigneusement classées et renfer
mées dans des armoires faites exprès. Il est vrai qu'elles 
ont été quelque temps en bas, mais seulement pendant le 
temps nécessaire au classement et, au fur et à mesure 
qu'elles étaient cataloguées on les montait. A l'heure qn'il 
est, le travail étant terminé, il n'en reste pas une dans le 
sous-sol et tout le monde peut aller les voir, surtout le 
mardi. 

M. Morier. Je remercie M. Rivoire des nouveaux rensei
gnements qu'il vient de nous donner ; mais il ne me semble 
pas moins désirable que les estampes soient placées à la 
Bibliothèque publique oh non-seulement la conservation en 
sera tout à fait assurée, mais oh il serait utile de pouvoir 
les consulter en même temps que d'autres qui sont déjà 
dans cet établissement. Partout ailleurs c'est dans les 
Bibliothèques que les gravures sont conservées. 

M. Rivoire. L'idée de loger notre collection d'estampes à 
la Bibliothèque publique est déjà venue. Je reconnais que 
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ce serait convenable et je désire que ce soit possible à 
cause de tous les avantages que cela pourrait offrir au 
public ; mais il ne reste guère de place disponible pour 
cela dans la salle de consultation, néanmoins l'administra
tion cherche à réaliser ce progrès. 

Quatrième objet à l ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion de passerelles sur le Rhône. 

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

Dès les premiers temps de la création de la Halle de 
l'Ile on entendit émettre le vœu dan3 le public que des 
passerelles fussent établies, de manière à rendre la fré
quentation de ce marché aussi facile que possible. Il est, 
en effet, dans les conditions premières d'existence d'une 
halle d'avoir des abords commodes, d'être à portée égale 
des habitants des quartiers qui l'avoisinnent, d'offrir en 
d'autres termes à chacun la plus grande somme possible 
de facilités pour s'y rendre, et ainsi d'épargner le temps 
et la peine aux personnes qni sont appelées à y aller faire 
leurs approvisionnements. Cette nécessité est d'autant plus 
grande pour nous que dans les halles ou à leurs abords 
seuls peuvent se vendre certains objets de consommation, 
dont quelques-uns sont de première nécessité et à l'usage 
des petites bourses. 

Répéter que la Halle de l'Ile doit, comme l'est déjà 
celle de Rive, être au milieu de la plus grande circulation 
possible, c'est répéter un lieu commun; nous regardons 
donc ce point comme parfaitement acquis, et justifiant ainsi 
la création de passerelles qni feront épargner aux habitants 
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des quartiers nouveaux qui se sont déjà établis, tout comme 
de ceux qui s'établiront plus tard sur les deux rives du 
Rhône, un détour qui peut devenir cousidérable suivant le 
point de départ. 

Une autre considération en faveur des dites passerelles, 
puisée dans un ordre d'idées peut-être supérieur, est la 
convenance d'ouvrir un nouveau moyen de communication 
entre les deux rives du Rhône et de l'Ile. Cet intérêt, d'un 
caractère plus général, revêt une importance qui ne sau
rait, Messieurs, échapper à aucun de vous. Relier le quar
tier de la Poste avec les quartiers du quai du Seujet, de 
la rue du Temple, des Corps-Saints, e t c . , c'est procurer 
aux habitants de ces derniers quartiers des facilités aux-

«. quelles ils ont quelque droit ; c'est donner au quai du Seu
jet un abord moins incommode que celui qu'il a mainte
nant dans plusieurs de ses parties; c'est enfin, Messieurs, 
par la circulation plus grande qui s'établira entre les deux 
rives, amener des améliorations dans la nature et la dis
position des immeubles de ces anciens quartiers ; c'est 
hâter peut-être le moment si vivement désiré d'une trans
formation heureuse de cette partie de l'ancienne ville, au 
point de vue de l'embellissement et de la salubrité qui en 
est la conséquence. 

Une fois le Conseil Administratif nettement fixé sur la 
convenance et l'utilité d'une passerelle au doubla point de 
vue que nous venons de vous exposer, une question impor
tante restait à résoudre : à savoir quel était le meilleur 
moyeo à employer, ou, pour mieux dire, le point le plu» 
apte à recevoir cette passerelle, pour réaliser, avec un prix 
qui ne fût pas trop élevé, le plus d'utilité possible. 

Les diverses solutions de la question étaient les sui
vantes : 

i) L'établissement d'une passerelle réunissant le pont 
de la Coulouvrenière à l'extrémité aval de la Halle. 
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2) La construction d'une passerelle au travers du fleuve 
reliée à l'extrémité aval de la dite Halle. 

3) La construction d'une passerelle an travers de cha
cun des bras du fleuve, aboutissant à l'entrée actuelle de 
la Halle. 

La première de ces solutions, celle qui rejoignait par 
nne passerelle le pont de la Goalouvreniere à la Halle, et 
qui se serait ainsi trouvée parallèle au cours du fleuve, a 
dû être écartée une des premières. En effet, les conditions 
mêmes dans lesquelles elle aurait dû être établie la rendaient 
très coûteuse, en même temps qu'à un prix élevé correspon
dait un degré moindre d'utilité, soit au point de vue de la 
Halle, soit à celui de la circulation générale. On peut 
même dire que la circulation générale ne gagnerait rien à 
l'établissement d'une passerelle à ce point-là. 

La seconde solution, consistant à faire une passerelle 
reliant les deux m e s du Rhône et passant par l'extrémité 
aval de la Halle, quoique réalisant, mieux que la précé-
cédente, les conditions de circulation nécessaires, a dû 
également être écartée, comme présentant un coût d'éta
blissement trop élevé, non-seulement par la différence des 
niveaux entre les deux rives et entre chacune des rives et 
la Halle, mais encore par la plus grande longueur qu'il 
faudrait donner à la passerelle, et aussi par le fait qu'au 
point de vue de la circulatien elle perdrait une partie de 
son utilité par son rapprochement plus immédiat du pont , 
de la Goulonvrenière, , 

Le caractère commun à ces deux passerelles serait donc: 
un coût beaucoup plus élevé par l'obligation de prendre 
des points d'appui dans le lit du fleuve, une grande infé-
riorité au point de vue du coup d'œil, et peu d'utilité au 
point de vue de la circulation générale. 
1 TLa troisième solution éet celle que nous vous présen
tons ; elle réunit tous les avantages que nous recherchons, 
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avec un prix aussi modéré que noua pouvons le désirer. 
Ces deux passerelles, de longueur égale, et en alignement 
l'une avec l'autre, sont à peu près dans l'axe de la rne de 
Hollande, la première partant de la partie du quai de la 
Poste qui est à l'extrémité de cette rue, la seconde, de la 
partie du quai du Seujet qui est à proximité de ia Grande 
Allée du Quai et de l'Allée du Sel, toutes les deux abou
tissant à la Halle, à quelques mètres en avant de son en
trée. Chacune de ces passerelles n'aurait qu'une travée, et 
serait composée de deux poutres paraboliques rigides. 
Loin de déparer le coup d'oeil, elles doteraient, au contraire 
notre ville d'an nouvel ouvrage d'art qui ne pourrait qu'a
méliorer la perspective de nos quaic. 

Sur le quai de la Poste, nn ancien éperon de fortifica
tions d'une grande épaisseur constitue pour la culée un 
point d'appui très-suffisant ; sur les trois autres quais il 
sera nécessaire de recourir à des fondations spéciales. 

Telles sont, Messieurs, les différentes considérations que 
nous avons jugé convenable de vous présenter en faveur 
du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article l". 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 80,000 
francs pour la construction de deux passerelles sur le 
Rhône, en amont de la Halle de l'Ile, suivant les plans 
présentés par le dit Conseil. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par des rcscripîions à 

émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme. 
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Art. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter an Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève à émet
tre ces rescriptions. 

M. Tognetti. J'ajoute que, lors de la discussion sur le 
budget, la majorité du Conseil Municipal a paru se montrer 
favoraÉe à l'adoption de ce projet ; que néanmoins celui-ci 
fut ajourné, le Conseil Administratif reconnaissant qu'il ne 
fallait pas presser le jugement du Conseil Municipal, mais * 
lui laisser la possibilité d'étudier la chose lui même sous 
toutes les faces. J'espère qu'on nous saura gré de n'avoir 
pas voulu emporte^- le vote en troisième débat. 

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

M. Deleiderrier. J'avais demandé peut-être un peu trop 
tôt qu'on examinât la possibilité de relier ces p.isserelles 
aux ponts de l'Ile. C'est une recommandation que je renou
velle en l'adressant à la Commission qui sera nommée pour 
l'examen du projet. Je recommande en outre à la Commis
sion de voir si la passerelle projetée sur le bras droit du 
fleuve est bien dans la direction du percement désirable 
entre la rue du Temple et le quai du Seujet. 

M. Ramu. Je ne suis pas d'aeeord avec M. Deleiderrier. 
Je ne me rends pas compte de l'avantage qu'il y aurait à 
créer une place nouvelle sur le Rhône. C'est bien assez de 
celle qu'on a établie entre les deux ponts de l'Ile du côté 
de Bel-Air. Les eaux du fleuve sont assez belles pour mé
riter de rester en vue. 

M. Tognetti. Il y aurait de grandes difficultés de niveau 
à vaincre pour arriver à la réalisation de l'idée de M. 
Deleiderrier : cela nécessiterait des travaux considérables 
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et très-coûteux ; et lors même que ces difficultés ne se pré
senterai*^ pas, le coût du travail serait encore hors de 
proposition avec les avantages très-douteux que pourrait 
offrir celui-ci. Le calcul est facile à faire : Une passerelle 
large de 4 mètres coûte 80,000, combien coûtera t-elïe 
large de 95 mètres? Ce ne sont pas les places de marché 
qui manquent. La Commission examinera la question posée 
par M. Peleiderrier, mais j'espère qu'on s'en tiendra au 
projet du Conseil Administratif. J<; suis aussi pour qu'on 

tne cache pas les eaux du Rhône. Quant à la passerelle du 
côté du Seujet, je ne puis dire si elle aboutirait à un per
cement dont l'étude n'a pas été faite. 

M. Bonneton. J'estime que pour une halle qui n'a pas 
été établie en vue d'un marché et qui a besoin de tout ce 
qui peut aider à la faire réussir, ces passerelles seront bien 
venues. A cette occasion, je rappellerai que lorsqu'il fut 
question de la transformation de l'abattoir en marché, quel
ques membres objectèrent la forme de boyau du bâtiment, 
le peu de facilité qu'il offrait pour la circulation. Je recom
mandai au Conseil Administratif de voir si, pour obvier aux 
inconvénients signalés il ne conviendrait pas d'entourer le 
bâtiment d'un trottoir en encorbellement. Je renouvelle 
cette recommandation à toute bonne fin. 

M. Tognetti An point de vue de la Halle même, le Con
seil Administratif n'a pas eu à s'occuper de la recomman
dation de M. Bonneton ; il n'en aurait pas compris l'utilité 
sbit qu'il s'agît de créer des places à louer sur le trottoir, 
car il vaut mieux songer à la location des places intérieu
res, soit qu'on se bornât à un passage extérieur. Il a ce-
penlant chercha à se rendre compte de ce que cela aurait 
coûté, et il -est arrivé au chiffre de vingt-quatre mille francs, 

M. Brémond Je recommande là suppression des latrines 
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publi"]nes, fort mal placées en cet enlroit, devant une école 
déjeunes filles. 

M. Tognetti. Cela va sans dire. 

M. Viridet Je recommande une construction suffisante, 
mais économique. Il n'y a pas lieu de viser an grandiose 
pour une chose qui n'est pas absolument indispensable, et 
qui, devisée à quatre-vingt mille francs, pourrait nous en 
coûter cent mille. 

M. Bourdillon. Sans doute, quatre-vingt mille francs 
c'est beaucoup ; mais le système de passerelles que nous 
avons adopté est le pins économique possible, en fait de 
pont de fer : c'est le système américain modifié, une cons
truction d'un seul jet sans point d'appui intermédiaire. 

M. Rivoire. Je me garderai bien d'entrer dans la ques
tion technique ; mais il y a la question de droit, snr la
quelle je dois dire un mot, car c'est la question de droit 
qui nous a conduits à l'adoption de ce système. Y eût-il 
économie à faire un pont avec support dans le Rhône, nous 
n'aurions pas même la pensée de le proposer ; l'autorisa
tion ne nous en serait pas donnée en raison de la position * 
où se trouve l'Etat relativement au régime des e»ux. Ceci 
m'amène à dire que nous avons jugé les trottoirs dont a 
parlé M. Bonneton inutiles, parce qu'ils devraient être, 
pour la même raison, fort étroits. Une largeur suffisante 
ne pourrait être obtenue qu'au moyen de consoles qui des
cendraient trop bas pour ne pas être atteintes par le cours 
û$ l'eau. 

M. Magnin. Je n'ai pas changé d'avis depuis le moment 
où il a été question ici de la transformation de l'abattoir 
en marché. Le choix de cet emplacement ne me semblait 
pas heureux, et, jusqu'à présent, les faits m'ont donné rai
son. Si la Halle de l'Ile n'est pas fréquentée, ce n'est pas 

36m* ANNÉE. 16 
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parce qu'il lui manque les passerelles qnYn nous propose 
d'établir, et j'ai quelque scrupule de voter une de'pense de 
quatre-vingt mille francs pour cela. 

M. Tognetti, Si nous voulons étudier sérieusement le 
système des halles, il ne faut rien négliger pour mettre 
celles-ci dans la possibilité de donner tout ce qu'elles peu
vent donner. La Halle de Rive va bien, parce qu'elle est 
d'un accès absolument libre. C'est une raison pour faciliter 
l'accès de la Halle de l'Ile. On trouve élevée la dépense de 
quatre-vingt mille francs; mais les passerelles ne serviront 
pas seulement aux clients de la Halle : elles profiteront à 
la circulation générale, et ce sont les moyens de commu- , 
nication qui amènent surtout la transformation et l'amé
lioration des quartiers. 

M. Deleiderrier. C'est en vue de l'avt r>ir que j'ai parlé. 
D'un pont à l'autre les niveaux devront être rectifiés, et 
l'occasion me semble bonne à saisir pour qu'on s'en occupe. 
On a objecté â mon idée qu'elle ne facilitera pas la vue de 
l'eau ; c'est vrai, mais il me semble que c'est le cas de 

• toutes les constructions de ce genre, et que les ponts sont 
faits bien plus pour passer dessus que pour voir l'eau qui 
passe dessous. 

Le Conseil décide que la Commission chargée d'exami
ner le projet d'arrêté sera composée de dnq membres dési
gnés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Deleiderrier, Car-
dinanx, Bonne ton et Balland. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey, 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

VEHVOHEM9M S » JfVMW t S Ï » 

ORDRE DTJ JOUR : 

1. Proposition de M. Magnin concernant l'arrangement de 
la place des Alpes. 

2. Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner les 

comptes-rendus administratif et financier pour 1878. 
4. Proposition du Conseil Administratif pour une alloca

tion à la Société des Sous-Officiers. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Bourdillon, Cardi
naux, Cherbuliez, Deleiderrier, Deshusses, 
Dufour, Dnssoix, Figuière, Golay, Gosse, 
Latoix, Lévrier, Legrandroy, Liodet, Long-
champ, Magnin, Martin, Maunoir, Morier, 
Paillard, Pictet, Rambal, Ramn, Rivoire, 
Tognetti, Vermot, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond (excusé), Conlin, 
Gseusly, Lugardon, Mayor, Olivet, Plojoaz> 

Tournier, Viridet. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Brémond fait excuser son absence. 

La présidence a reçu deux pétitions : 

I 

Genève, 7 juin 1879. 

A Monsieur le Président du Conseil Municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 
Les soussignés habitants de la Place deB Alpes et de 

ses environs, rues Bonivard, Lévrier etc., etc., viennent 
solliciter de votre bienveillance qu'il soit donné suite aux 
deux pétitions concernant l'aménagement de cette place 
qui ne sera pins qu'une rue si les projets de monsieur l'in
génieur de la ville, reçoivent une complète exécution. 

Nous n'avons d'autre but que l'embellissement de cette 
place, la seule peut-être à Genève qui mérite réellement ce 
nom, et la facilité de la circulation entre la ville et les 
Pâquis. C'est donc pour l'intérêt général que, vous confir
mant les deux pétitions antérieures, nous venons pro
tester contre l'exécution du plan actuellement tracé, et 
puisqu'il s'élève tant de difficultés devant la recherche 
d'autres combinaisons, nous demandons: 

1° Que la place soit laissée telle qu'elle était, en y 
ajoutant au milieu un grand refuge, n'importe de quelle 
forme, avec tout ce qu'il faut pour faciliter l'écoulement 
des eaux pluviales. Cela ne coûterait pas plus de deux à 
trois mille francs, ce qui donnerait une économie de quinze 
mille francs sur le projet actuel. 

2° Que sur cette Place il n'y ait ni grille ni échallas, ni 
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herbe dont les chiens seuls profitent. L'ombrage suffit, et 
puisque les arbres du milieu ont une servitude qui limite 
leur hauteur, nous demandons que ceux qui forment la 
bordure soient taillés à la même hauteur. 

3° Le quartier des Pàquis prenant tous les jours de 
l'importance, et la circulation des voitures de toutes 
sortes étant considérable, il faut sur cette Place une large 
artère pour prévenir les accidents. 

4° D'accord avec messieurs Magnin et Wagnon, membres 
du Conseil Municipal, nous demandons qu'avant d'aller plus 
loin le Conseil ait la bonté de se transporter sur les lieux 
où, mieux que sur le papier, il pourra se rendre compte 
de nos justes réclamations. 

5° Si notre proposition n'est pas acceptée, nous de
mandons que le plan sur de nouvelles bases soit discuté, 
publiquement par les intéressés, avant de commencer ou 
plutôt de continuer la dépense de grosses sommes d'ar
gent très-précieux dans ces temps. 

Tous les citoyens de Genève, ne peuvent qu'approuver 
notre démarche puisqu'elle a pour but l'intérêt général, 
l'embellissement d'une place qui maigre ses irrégularités 
est une des plus belles de notre ville. C'est pourquoi nous 
tous, habitants du quartier, négociants et propriétaires, 
sollicitons une réponse favorable à nos vœux, et vous 
prions d'agréer l'assurance de nos respectueux sentiments. 

(Suivent 181 signatures:) 

M. Bourdilîon. Cette pétition a été portée à la connais
sance du Conseil Administratif qui en avait déjà reçu deux 
autres et qui a repris l'étude du sujet comme il s'y 
était engagé. En tenant compte de toutes les demandes 
dans la mesure du possible, nous croyons être arrivés à 
quelque chose de satisfaisant pour les pétitionnaires. Nous 
ne nous opposons cependant pas à ce que la pièce dont 
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il vient de nous être donné lecture, soit renvoyée à la 
Commission des pétitions ; mais j 'y relève en passant un 
chiffre évidemment exagéré : il est dit que l'exécution du 
premier plan aurait entraîné une dépense de dix-huit mille 
francs. C'est se faire illusion que de croire que l'établisse
ment de trottoirs aurait coûté une pareille somme : avec 
quatre ou cinq mille francs on peut établir beaucoup de 
bordures. 

Le Conseil vote le renvoi à la Commission des péti
tions. 

II 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous adresser, ci-après, un 
résumé des comptes du Centenaire de J.-J. Rousseau, 
comptes qui ont été reconnus réguliers et rigoureusement 
exacts par une Commission de vérificateurs désignée par 
le Comité central. 

Malgré les règles de stricte économie que se sont im
posées, dès le début, le Comité central et ses quatorze 
commissions spéciales, règle dont, il nous est permis de le 
dire, personne ne s'est départi, il résulte de ces comptes 
un excédant de dépenses sur les recettes de fr. 11610,20. 
Ce déficit, comme vous pouvez en juger, est dû, à peu 
près en totalité, au concours tout à fait inespéré d'enfants 
qui ont prit part à la fête du Mardi 2 juillet. Jusqu'aux 
derniers jours qui précédèrent le centenaire, nous avions lieu 
de prévoir, sur les avis que nous avaient fait parvenir les 
communes et d'après les inscriptions reçues directement 
par la Commission de la jeunesse, un total moyen de 6000 
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enfants, et c'est un contingent de 9200 jeunes garçons et 
jeunes filles que nous avons vu accourir de la ville et de 
la campagne, sous la conduite de leurs parents et de leurs 
régents. Toutes les communes, moins une seule parmi les 
plus éloignées, nous ont envoyé un nombre plus ou moins 
fort de leurs jeunes ressortissants. Est-il besoin de l'ajou
ter ? Notre Comité, comme d'ailleurs l'ensemble de notre 
population, a été heureux de cet accroissement, tout inat
tendu qu'il ait été. Trop rarement l'occasion est offerte à 
notre jeunesse d'unir ses rangs et de s'ébattre en commun 
et lorsque de telles manifestations relèvent, avant tout, de 
la pensée et de l'amour du pays, il y a là, pour les jeunes 
générations qui y prennent part, de salutaires et dura
bles impressions. 

11 est vrai qu'un certain nombre de nos communes, ainsi 
que le Grand Conseil, répondant généreusement au pre
mier appel du Comité, lui ont alloué des sommes qui 
étaient destinées surtout à la fête de la jeunesse. Mais il 
nous paraît également hors de doute que si l'on eût sup
posé d'entrée une aussi large participation d'enfants, ces 
allocations eussent été plus fortes encore. — Quoi qu'il 
en soit, la Commission de la jeunesse ayant calculé la dé
pense moyenne de chaque enfant à raison de fr. 2,50, y 
compris l'arrangement de la Plaine et des Bastions et les 
prix destinés aux jeux, c'est un surplus de dépenses de fr. 
12,000 dont s'est 'vu du même coup grevé notre budget 
qui, généralement» est resté équilibré pour les autres ser
vices. 

Dans cette occurence, le Comité central, après mûre 
délibération, n'a pas hésité à recourir de nouveau au Con
seil municipal. Il fait cette démarche avec d'autant plus 
de confiance qu'il s'agit ici non d'une fête de telle ou telle 
société avec destination spéciale, mais d'une fête éminem
ment nationale, d'une fête du Pays. Ce sont, il convient 
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de ne pas l'oublier, 126 sociétés qui en ont pris 1 initia
tive et qui, par leurs délégués, ont présidé aux diverses 
parties de son organisation. 

Notre éminent concitoyen, M. Fazy-Pasteur, qui compte 
parmi ceux qui contribuèrent le plus activement à doter 
Genève de la statue de Jean-Jacques, disait alors : 

« Le moment parait arrivé ou les Genevois doivent ho-
« norer publiquement celui qui a fait rejaillir sur eux 
« quelque chose de son lustre. Lrhonneur qu'il a fait à sa 
« Patrie a été un bienfait pour tous. Il ne s'agit point ici 
« d'une affaire de parti, mais d'un devoir national à rem-
« plir, d'une occasion à saisir.. '. » 

En célébrant le centenaire de Jean-Jacques Rousseau> 
les Genevois d'aujourd'hui n'ont fait que s'inspirer de ces 
nobles paroles et se conformer aux traditions de leurs de
vanciers. Comme eux, dans cette circonstance, ils n'ont eu 
qu'une pensée : rendre un hommage tout républicain au 
grand citoyen dont la patrie s'honore et affirmer les senti
ments de solidarité qui doivent unir le présent au passé. 

En vous priant de nous honorer d'une réponse aussi 
prompte que possible, nous vous présentons, Monsieur le 
le Président et Messieurs, l'assurance de nos sentiments 
respectueux et patriotiques. 

Genève, 9 juin 1879. 
(Suivent les signatures de quarante-sept membres 

du Comité central.) 
® 

Le Conseil vote le renvoi de cet appel à la Commission 
des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Magnin concernant 
f l 'arrangement de la place des Alpes. 

M. Magnin. Devant la déclaration que vient de faire 
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M. le Président du Conseil Administratif et sur le vu du 
nouveau plan, entièrement conforme aux demandes des 
pétitionnaires, la proposition que j'avais annoncée tombe 
tout naturellement et je la retire en remerciant le Conseil 
Administratif. 

M. Wagnon. Je joins mes remerciements à ceux que 
vient d'exprimer M. Magnin. Le Conseil Administratif a 
non-seulement tenu compte de toutes les réclamations, 
mais il est allé lui-même au-delà des désirs des pétition
naires. 

2' objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. Je désire que le Conseil Administratif 
veuille bien nous donner quelques explications au sujet des 
travaux entrepris dans la propriété acquise à la Coulou-
vrenière; l'entreprise me semble préjuger la décision défi
nitive du Conseil Municipal. 

M. Bourdillon. En effet, la décision du Conseil Muni
cipal a été réservée ; mais au moment oii les eaux vont 
monter il a paru utile de faire les fondations de la che
minée. C'est une dépense qui ne dépassera pas mille à 
douze cents francs et c'est une mesure de prudence qu'il 
n'y aura pas lieu de regretter. 

M. Cardinaux. Je me déclare satisfait par cette expli
cation. 

— M. Liodet. J'engage le Conseil Administratif à terminer 
le plus promptement possible la démolition des maisons de 
la rue Céard, et cela turtout au double point de vue de la 
décence et de l'hygiène. En attendant la création des 
water-closets demandés, il s'en est établi là dans une allée 
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restée intacte. C'est un état de choses qui ne peut être 
toléré plus longtemps. 

M. Bourdillon. Le Conseil d'Etat a très-récemment auto
risé la Ville à exécuter l'arrêté du Conseil Municipal relatif 
à cette localité et tout aussitôt le Conseil Administratif s'est 
occupé de cela. Aujourd'hui même il a chargé un notaire 
de dresser le cahier des charges pour la vente des terrains 
disponibles. Si une partie de maison est restée debout, 
c'est pour soutenir la maison voisine en attendant les » 
constructions nouvelles. 

M. Liodet. Dans ce cas, qu'on bouche l'allée. 

S* objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier pour 1878. 

M. Ramu, au nom de la Commission donne lecture du 
rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée au scrutin, pour 
examiner les comptes-rendus administratif et financier pour 
l'exercice de 1878, vient vous rendre compte de son tra
vail. 

Votre Commission, Messieurs, a voulu, dès l'abord, se 
rendre compte de la position générale de la Ville de Genève 
quant à ses capitaux disponibles, ses dettes et ses recettes 
annuelles. 

Pour arriver à ce but, nous avons pris pour base la 
balance de la Ville de Genève au 31 décembre 1878. 
(Tableau N° 2 du compte-rendu financier de l'exercice de 
1878. 
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Il est impossible, par une lecture à vue de cette balance, 
de se rendre compte exactement de nos ressources et de 
nos dettes, parce que cette balance n'indique pas seule
ment les comptes qui nous intéressent au 31 de'cembre 
1878, mais encore d'autres comptes qui sont le re'sultat 
d'opérations et d'arrêtés des années précédentes et d'auto
risations pour rescriptions et emprunt. 

Aussi tout en reconnaissant la parfaite tenue d'une 
comptabilité qui a sa raison d'être, nous avons, pour voir 
plus clair, établi comme suit le bilan de la Ville au 31 
décembre dernier et en devançant un peu les temps, nous 
avons réuni, en un tout, la comptabilité Brunswick à celle 
de la Ville. 

La Ville de Genève possède les sommes disponibles sui
vantes : 

Immeubles : 
Immeubles Grenus, 
Bâtiment de Rive, 
Bâtiment de la rue des Alpes, 
Immeuble rue de la Machine, 

id. rue du Temple, N° 2, 
id. rue Rousseau, N° 24, 
id. Parc de Montbrillant, 
id. Rue Neuve, N° 14, 

Bureau des Péages fédéraux, 
Café et appartement de l'ancien théâtre, 
Pavillons de la Promenade du Lac et de l'île Rousseau. 
Ces immeubles ne constituent pas des valeurs disponibles, 

parce que leur rendement est jusqu'ici indispensable aux 
budgets annuels. Il faut donc les compter pour mémoire. 

Comptes à recouvrer. Pr. 66,131 46 

Titres et Valeurs, appartenant à 

A reporter Fr. 66,131 46 
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Report Fr. 66,131 46 
la Ville avec destinations spéciales, 
Fr. 308,800. 

Par leur nature, ces capitaux, en 
particulier ceux qui représentent les 
legs Villibourg, Didier, Bouchet, doi
vent être considérés comme des dé
pôts faits à la Ville de Genève et 
qu'elle administre pour le compte de 
tiers. Il faut donc les compter pour 
mémoire. 

Bibliothèque, somme disponible sur 
le compte : dons à la Bibliothèque, 
soit différence entre Fr. 80,000 et 
Fr. 75,401 65. (Voir tableau N°2.) 4,598 35 

Fonds Diday, somme due à la 
Ville de Genève 2,885 30 

Rue Céard 483,788 55 
Cette somme est représentée ap

proximativement par les terrains à 
vendre, rue Céard, qui donneront 
certainement lien à des mécomptes. 

Immeubles : Croix fédérale, place 
St-Gervais et du Perron. 

Ces immeubles destinés à être dé
molis doivent être comptés pour mé
moire. 

Les revenus sont employés à l'amor
tissement du capital. 

Obligations russes (Success" Bruns
wick), portées à l'inventaire pour 
Fr. 1,594,000, valent actuellement 1,193,000 — 

Bijoux, diamants et joyaux (Suc-

A reporter Fr. 1,750,403 66 
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Report Fr. 1,730,403 66 
cession), portés à l'inventaire pour 
Fr. 554,569 70, peuvent ne rap
porter que 300,000 — 

Dépôt à la Banque de Genève de 
Fr. 500,000. 

Cette somme, dont les intérêts sont, 
jusqu'ici, indispensables aux budgets 
annuels, doit être comptée pour mé
moire. 

Dépôt à la Caisse hypothécaire de 
Fr. 1,000,000. 

Cette somme ne serait disponible 
qne si le Conseil Municipal décidait 
de supprimer l'affectation des inté
rêts aux collections municipales et 
doit être comptée pour mémoire. 

Solde chez Morris, Prévost et C°, 
à Londres (Succession Brunswick) 2,398 30 

Solde à la Banque du Commerce 
(Succession Brunswick) 882 60 

Dépôt à la Banque du Commerce, 
soit espèces 300,000 — 

Caisse 115,985 58 

Total (brut) des fonds disponibles Fr. 2,469,669 94 

La Ville de Genève doit : 

Emprunt de 1878 Fr. 3,000,000 — 
Arrérages de coupons non payés 675 — 
Legs Micheli, somme à employer à 

l'achat d'un tableau 4,000 — 
Compte de Réserve pour la restaura

tion de St-Pierre 5,606 45 
A reporter Fr. 3,010,281 45 
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Report Fr. 3,010,281 45 
Amendes des employés de VOctroi 2,017 80 
Reseriptions en cours au 31 déc. 1878 599,280 — 
Cautionnements et créanciers divers 29,575 25 
Sommes réservées sur les budgets pré

cédents 51,815 20 
Sommes réservées pour travaux à ter

miner 1,394,685 40 

Total (brui) des engagements de 
la Ville de Genève Fr. 5,087,625 10 

Les engagements (dettes) de la Ville de Genève se 
montent donc à Fr. 5,087,625 10 

dont il faut déduire : 
les fonds disponibles, soit : 2,469,669 94 

pour avoir la dette net au 31 dé
cembre qui est de Fr. 2,617,955 16 

La Ville a payé en 1878 : 
Pour intérêts de reseriptions Fr. 6,383 95 

» de l'emprunt de 1878 73,878 45 

Ensemble Fr. 80,262 40 
Le déficit de 1878 étant de Fr. 58,608 71 , la Ville n'a 

donc payé avec ses ressources budgétaires que le quart 
des intérêts à servir. — Le résultat de l'exercice de 1878 
est cependant meilleur que celui de 1877 qui soldait par 
un déficit de Fr. 249,008 36 et que celui de 1876 qui 
soldait par un déficit de Fr. 190,779 22. 

Dans le but de pouvoir estimer ce que promettent pour 
l'avenir les principales ressources du budget, nous avons 
réuni les documents suivants : 
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Taxe municipale. 
Le rendement net a été en 1876 Fr. 233,206 55 

en 1877 231,499 90 
en 1878 230,540 25 

Service des eaux. 

En 1876 recettes Fr. 162,991 45 
frais 74,118 50 soit ntt Fr. 88,872 95 

Enl871 recettes 175,199 30 
frais 52,618 — soit net 122,581 30 

En18l8 recettes 186,602 20 
frais 65,235 50 soit net 121,366 70 

Halles, marchés, locations sur la voie publique. 

En 1877 recettes Fr. 53,928 70 
frais 5,595 35 soit net Fr. 48,333 35 

En 1878 recettes 77,857 30 
frais 7,622 25 soit net 70,235 05 

5 % sur la contribution foncière. 

Rendement net en 1876 Fr. 13,328 — 
en 1877 13,854 17 
en 1878 14,272 05 

Abattoirs. 

(Les nouveaux ont été ouverts en Avril 1877.) 
Recettes en 1877 Fr. 98,228 97 
Frais 29,554 40 net Fr. 68,674 57 
Recettes en 1878 108,677 95 
Frais 30,840 40 net 77,837 55 

Cimetières. 

Le rendement net a été en 1876 Fr. 32,798 30 
en 1877 38,686 90 
en 1878 35,080 60 
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Convois funèbres. 

Le rendement net a été en 1876 Fr. 18,679 55 
en 1877 15,355 10 
en 1878 17,097 40 

Octroi. 

Recettes (brut) en 1876 Fr. 685,380 02 
Frais 120,753 25 net Fr. 564,626 77 
Recettes (brut) en 1877 646,573 10 
Frais 116,772 70 net 529,800 40 
Recettes (brut) en 1878 631,140 29 
Frais 119,418 20 net 511,722 09 

L'article 32 de la Constitution fédérale de 1874 con
tient l'alinéa suivant : 

« Tous les droits d'entrée perçus actuellement par les 
cantons ainsi que les droits analogues perçus par les com
munes doivent disparaître sans indemnité à l'expiration 
de l'année 1890. » 

Nous croyons maintenant avoir réuni tons les éléments 
nécessaires pour justifier notre appréciation sur les tendances 
que doivent avoir les Conseils de la Ville de Genève. Ces 
éléments sont des faits admis par l'unanimité de votre 
Commission. 

Nous avons constaté que pour l'exercice de 1878 la 
Ville n'a pas eu les ressources nécessaires pour payer, par 
son budget, les intérêts d'un modeste emprunt de trois 
millions (ces intérêts n'étaient pas ceux de l'année entière) 
et ceux des rescriptions. — Cela indique que la Ville ne 
pourrait pas faire le service des intérêts d'un emprunt nou
veau sans modifier l'état de ses recettes. — Votre commis
sion, Messieurs, n'est point opposée aux emprunts. Elle 
trouve que la Ville de Genève peut devoir encore quelques 
millions de plus à la seule condition d'avoir la possibilité 
d'en payer les intérêts et l'amortissement. 
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Pour payer ces intérêts et cet amortissement, la Ville de 
Genève a le choix entre trois moyens : diminuer les dé
penses, — augmenter les recettes ou emprunter chaque 
année pour régler les exercices passés. — Votre commis
sion, Messieurs, a écarté à l'unanimité ce dernier moyen 
comme nous conduisant sur les traces de certaines villes 
et de certains états qu'il est inutile de nommer ici. 

Examinons la diminution des dépenses. Quelles dépenses 
pouvons-nous réduire ? Celles de la voirie ? Certainement 
non ! Le premier intérêt d'une ville est d'être bien et pro
prement tenue. 

Diminuerons-nous les appointements de nos ingénieurs 
et employés ? Encore moins. 

Mais nous leur ferons remarquer que sur un million et 
demi de dépenses annuelles, il est urgent de chercher tou
jours plus à éviter les faux frais et les dépenses mal enten
dues. — Nous leur disons que vingt mille francs d'écono
mie permettent à la Ville d'emprunter un demi-million de 
plus. 

Diminuerons-nous nos allocations pour le théâtre? Pas 
davantage ! — Il faut faire ce qui est possible pour que 
cet édifice, construit à grands frais, justifie son existence 
et que chacun contribue à sa réussite par sa présence, ses 
efforts et son indulgence. En passant nous pouvons dire 
que rien ne fait prévoir de nouvelles demandes de crédit 
pour le théâtre et que son coût total resterait ainsi fixé à 
3,800,000 fr. pour la part de la Ville de Genève. 

Nous ne croyons donc pas que les économies sur les 
dépenses ordinaires puissent améliorer, dans une mesure 
importante, notre situation financière. 

Il reste donc le seul moyen de l'augmentation de nos 
ressources. Pouvons-nous compter sur le développement 
des produits nets dont nous avons donné plus haut le 
tableau pendant les années 1876, 1877 et 1878 ? 
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En 1877 En 1878 
La taxe munici

pale a produit Pr. 231,499 90 Fr. 230,540 28 
Le service des 

eaux 122,581 30 121,366 70 
Les Halles, Mar-

chés et loca
tions sur la 
voie publique 48,333 35 70,235 05 

5 o/0 sur la con
tribution fon
cière 13,854 17 14,272 05 

Les Abattoirs 68,674 57 77,837 55 
Les Cimetières 38,686 90 35,080 60 
Les convois funè

bres 15,355 10 17,097 40 
L'Octroi 529,800 40 511,722 09 

ont produit ensem
ble Fr. 1,068,785 69 Fr. 1,078,151 69 

L'augmentation de 1878 sur 1877 est done de fr. 9,366, 
ce qui ne permet pas d'espérer pour l'année 1879 une aug
mentation bien considérable. 

Il nous faut done des ressources nouvelles pour lesquel
les l'intervention de l'Etat est nécessaire. Et nous en avons 
besoin à bref délai. Les dépenses seules que nous avons 
votées en 1879 se montant à fr. 208,000, ainsi que celles 
qui sont inévitables, comme le cimetière, et les 360,000 fr. 
nécessaires à l'achèvement du monument Brunswick, par 
exemple, l'exigent absolument. 

Que pourrions nous demander à l'Etat ? Nous pouvons 
lui demander l'abandon de la totalité de la taxe municipale 
et l'augmentation de la part de la Ville sur la taxe fon
cière. (En 1878 la ville a reçu 5 °[0 de cette taxe, soit fr. 
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14,272,05. Or les communes rurales reçoivent 20 °[0 aur 
la taxe foncière non bâtie et 10 °[0 sur la taxe foncière 
bâtie.) 

Nous pouvons demander encore une part sur les recettes 
du timbre et de l'enregistrement qui ont rapporté en 1878 
fr. 1.803.309»80 et qui étaient prévues au budget can
tonal pour 1.700.000. 

Nous appuierons ces demandes sur le fait que les con
tribuables communaux de la Ville de Genève sont en outre 
des contribuables cantonaux qui fournissent à l'Etat ses 
plus importantes ressources sous la forme de 95 °(0 de la 
taxe foncière bâtie en ville, d'une forte part des recettes 
du timbre et de l'enregistrement et d'une part, forte aussi, 
de la taxe mobilière. 

Nous aurons aussi à saisir l'occasion qui se présentera 
peut-être de réviser l'article de la constitution fédérale qui 
concerne l'octroi et de prouver à nos confédérés que notre 
octroi ne nuit à personne et que la vie n'est pas plus 
«hère dans la ville de Genève que dans sa banlieue. Que 
se passera-t il en 1891 si l'octroi est supprimé et si jusque 
là nos budgets pouvaient solder en équilibre ? Il arrivera 
que le budget de 1891 soldera par un déficit de 500.000 
francs, à trouver par l'emprunt. Celui de 1892 soldera 
par le même déficit de 500.003 fr. plus les intérêts du 
déficit précédent, soit ensemble 520.000 francs. Cinq ans 
après, le 31 décembre 1895, le déficit annuel serait de 
de 600.000 francs, soit le tiers de nos dépenses annuelles 
d'aujourd'bni. 

Votre Commission, messieurs, ne croit pas que cette 
éventualité soit trop éloignée pour s'en occuper. Elle pense 
au contraire, que les années passent vite et que nous n'a
vons pas le droit de négliger cette fatale échéance. En 
«ommerce et en industrie on pare à des dangers analogue» 
par des comptes de réserve. Mais notre Ville n'a qu'an* 

36»' ANNÉE. 18 
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seule manière de se prémunir contre l'éventualité de 1890 ; 
c'est d'ici là, d'augmenter chaque année ses excédants de 
recettes sur les dépenses. Puis, si une révision fédérale 
vient tenir compte de nos vœux, l'emploi rapide de la for
tune Brunswick nous prouve que nos successeurs ne seront 
pas embarrassés pour faire usage des excédants que dès 
aujourd'hui nous devons nous efforcer d'obtenir sur no» 
budgets annuels. 

Votre Commission, Messieurs, a recommandé au Conseil 
Administratif de donner toujours plus d'attention à la taxe 
municipale. Cette taxe, qui n'a pas été faeile à établir, a 
rendu en 1878 la somme nette de fr. 230.540 25, de 
nombreuses demandes de dégrèvement ont dû être accordées» 
En compensation, quelques contribuables nouveaux ont 
été atteints. Ce travail doit être continué d'une manière 
constante. Il y a, en effet, du haut en bas de l'échelle des 
contribuables un trop grand nombre de personnes qui pro
fitent directement ou indirectement des dépenses de la 
Ville, mais qui n'aiment pas payer. 

Parmi les travaux indispensables à étudier et à ex Jouter 
au plus vite, malgré l'état de nos finances, votre Commission 
signale le pont de la Machine, qui perd toujours plus la 
rectitude de ses lignes, des affouillements se produisent 
autour de ses pilotis. Ces pilotis eux mêmes sont atteints 
de vétusté. Il convient de remplacer le pont actuel par 
une passerelle plus large, genre américain. Il ne peut être 
question de faire un pont destiné aux voitures. La place 
Chevelu le permettrait à la rigueur, mais la place de la 
Petite-Fusterie est trop restreinte pour permettre un rac
cordement de niveau. Il faudra en même temps établir un 
nouveau système de barrages. Ces travaux pourront être 
calculés de manière à permettre un plus facile écoulement 
des hautes eaux du Rhône. 

Nous donnerons ainsi à nos confédérés vaudois un gage 
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de nos bonnes intentions, d'autant plus méritoire que la 
question du nivean du lac Léman no penche pas vers une 
solution. Les déboires de la correction des eaux du Jura, 
les ports détruits et la navigation en partie supprimée du 
lac de Neuchâtel ne doivent pas engager les riverains du 
lac de Genève à modifier le régime actuel de leurs eaux et 
il est probable que pendant les trois siècles à venir comme 
pendant les trois siècles passés la question restera ou
verte. 

Votre Commission, Messieurs, a recommandé aussi au 
Conseil Administratif d'étudier la convenance de la recon
struction du pont des Bergues en faisant servir ses piles 
actuelles. Les frais d'entretien de ce pont sont assez con
sidérables et entravent trop souvent la circulation. Malgré 
ces frais ce pont offre toujours d'un côté ou de l'autre un 
aspect délabré. Les trottoirs sont trop étroits et l'allure 
des voitures n'y est pas libre. 

Votre Commission, Messieurs, s'est entretenue avec 
quelques-uns des membres du Conseil Administratif de 
différents points de détail et s'est assurée qu'elle pouvait 
vous proposer l'adoption des deux projets d'arrêtés sui
vants: 

Avant de vous en donner lecture, Messieurs, il nous 
sera permis de constater les excellents rapports qui 
ont existé, pendant l'année écoulée, soit entre les Con
seils de la Ville, soit entre les membres du Conseil 
Municipal. Les discussions et les divergences nécessaires 
ont toujours été circonscrites aux questions que nous 
avions à étudier. Chacun de nous n'a eu pour but que la 
bonne gestion des intérêts généraux qui nous son; confiés. 
C'est là du reste, ce que la Vil.a de Genève a le droi: 
d'exiger de nous. 
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I . 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
«omptes-rendus administratif et financier de la Ville de 
<3enève pour l'exercice de 1878, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1e r . 

Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice de 
1878, sont approuvées et arrêtées a la somme de (un mil
lion six cent seize mille cent soixante dix-huit francs et 14 
centimes), fr. 1,616,178, 14. 

ARTICLE 2. 

Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice de 
1878 sont approuvées et arrêtées à la somme de (un mil
lion six cent soixante quatorze mille sept cent quatre-vingt-
six francs et 85 centimes) fr. 1,674,786, 85. 

ART . 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes montant à la 
somme de (cinquante-huit mille six cent huit francs et 71 
centimes) fr. 58,608, 71 est porté au compte de Résultats 
généraux. 

II. 

La CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administratif 
sur son administration pendant l'année 1878, sur la pro
position de la commission nommée pour l'examen de ce 
•compte-rendu ; 
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ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 
pendant l'année 1878. 

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

M. Bonnelon. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la 
lecture du rapport de la Commission. Ce rapport est très-
bien fait ; mais il porte presque exclusivement sur le 
compte-rendu financier. J'ai quelques observations à faire» 
sur le compte-rendu administratif; elles seraient venues 
plus à propos dans le tour de préconsultation, mais j'étais 
à ce moment-là trop pressé pour les présenter. 

Ce ne sont du reste pas des critiques. 
Je lis dans le compte-rendu, sous la rubrique d'Ecoles 

enfantines (page 20 du Mémorial) '. 
« L'école de la rue d'Italie est déjà encombrée; il de

vient nécessaire d'en agrandir le préau ; il conviendra 
même de rouvrir l'ancien local de Saint-Antoine. » 

Je me réjouis de la marche de ces écoles : leur prospé-
* rite est la meilleure preuve qu'elles se trouvent sons une 

direction excellente ; mais à propos de celle de St-Antoine-
je me suis demandé s'il y avait lien de compter sur la sta
bilité? On s'occupe maintenant de la reconstruction du 
Collège, et, d'après ce que j'ai entendu dire, cette recon
struction, qui empiéterait sur la place St-Antoine, pourrait 
entraîner la suppression de cette petite école. 

Seconde observation sur le même sujet. Où en est la. 
question dn traitement des maîtresses des écoles enfantines 
de la Ville ? Depuis longtemps le vœu a été exprimé que 
quelques-unes de ces personnes, les plus anciennes et les 
plus méritantes, fussent payées un peu plus qu'elles ne le 
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sont. Ce vœu était en partie réalisé dans une loi abrogée 
avant sa mise à exécution. C'est un point digne de notre 
attention. Au lieu de simples asillsg de l'enfance, nous 
avons aujourd'hui de vraies écoles d'éducation, à la tête 
desquelles il faut des personnes instruites et bien douées, 
et le traitement qui leur est alloué est inférieur à ce qu'on 
exige d'elles. 

Une troisième observation est à faire à propos de la 
proportion très-considérable des enfants étrangers. Sur une 
population de 1120 enfants il n'y en a que 83 de genevois, 
un quart environ. La cause, peut-être multiple, de l'infério
rité du nombre des enfants genevois est à rechercher, car, 
dans les cantons de 1» Suisse allemande, les écoles enfan
tines sont suivies par tous lss enfants du pays. 

Page 23 du compte-rendu (26 du Mémorial), un fait 
m'a frappé : c'est la faible moyenne du nombre des élèves 
dans les classes des écoles primaires. Cette moyenne n'est 
guère que de quarante élèves, tandis que la loi permet un 
maximum de soixante. Ce n'est pas que je recherche le 
maximum, mais de quarante à soixante la différence est 
grande. Si l'on défalque du chiffre de 3050 les 306 en
fants étrangers, la moyenne s'abaisse encore et ne dépasse 
pas trente-neuf pour les enfants de la ville, non compris 
les absences et les défections. Je n'articule aucune plainte 
à ce sujet, mais il me semble que nous avons passé un pen 
brusquement d'une extrémité à l'autre. Si c'était nécessaire 
je n'aurais rien à dire ; mais je ne crois pas que ce le soit, 
et cela augmente les dépenses. 

Je remarque enfin qu'il n'est pas question de l'Ecole 
complémentaire. C'est probablement une omission qui n'a 
pas été voulue, car le compte-rendu fait mention de l'Ecole 
industrielle. 

Page 70 du compte-rendu (66 du Mémorial), il est dit 
à propos de la Fondation Bouchet : 
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€ Nous n'avons pas encore pu réaliser complètement les 
espérances que nous exprimions l'année dernière quant à 
l'organisation régulière d'un enseignement à la fois scien
tifique et populaire, tel que l'a désiré M. Pierre-Paul Bou-
«het. » 

Je profite de l'occasion pour recommander de la manière 
la plus pressante qu'on fasse entrer ces cours dans une 
voie différente de celle qu'ils ont parcourue jusqu'à présent. 
C'est en vue de la population ouvrière que le généreux 
donateur a voulu qu'ils fussent donnés : il entendait que ce 
serait un enseignement de science populaire et de morale 
élevée. Nous ne devons pas nous lancer dans de grands 
sujets tels que ceux qui ont été traités quelquefois. Je 
comprends que pour certains cours on convoque dans l'am
phithéâtre de l'Ecole d'horlogerie ; mais je voudrais que 
pour d'autres on se servît de locaux moins vastes, où les 
ouvriers pourraient aller tout à fait à l'aise et pour ainsi 
dire en habit de travail. 

Page 82 du compte-rendu (77 du Mémorial), je lis : 
« Les appareils de chauffage, si bien entendus et per

fectionnés qu'ils soient, nécessitent... de grands frais de 
nettoyage et d'entretien. » 

Le chauffage a toujours été la partie vulnérable de l'ad
ministration et du budget; chaque année il donne lieu à 
des observations. Il y alàun progrès à chercher. Si les appa
reils sont bien faits, les frais d'entretien ne doivent pas 
être bien considérables. Le mal vient surtout de ce que ce 
ne sont pas des gens du métier qui sont chargés du chauf
fage ; il en résulte un abus de combustible et des dégâts 
dans les appareils. C'est une grosse question sur laquelle 
j'attire toute l'attention du Conseil Administratif, et j'en 
reviens à l'idée que ce Conseil pourrait se trouver bien de 
charger les constructeurs de l'entreprise du chauffage. J'en 
parle d'après une expérience personnelle, et je puis dire 
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que, dans les deux écoles que je dirige, le système que je 
propose donne les résultats les plus satisfaisants : le chauf
fage s'y fait d'une manière re'gulière, sans abus de com
bustible, et le moindre dégât est tout de suite réparé. 

Je m'attendais à ce que le compte-rendu nous offrirait 
quelques renseignements sur les intentions du Conseil Ad
ministratif à l'égard de la Place Neuve. J'ai déjà eu l'occa
sion, dans le précédent Conseil Munieipai, d'attirer l'atten
tion sur ce point. On me répondit que ce qui était proposé 
serait examiné, et qu'au surplus il convenait d'attendre 
l'achèvement du nouveau théâtre. Nous touchons à eet 
achèvement; le public se préoccupe beaucoup de ce qu'on 
fera, et c'est de la préoccupation du public que je me fais 
l'organe. Que deviendra le vieux théâtre? Les uns sont 
pour qu'il soit démoli, les autres pour qu'il soit sinon 
conservé, du moins transformé. Je suis, moi, pour la démo
lition. Mais c'est là un lieu de rendez-vous soit pour les 
familles genevoises, soit pour les fêtes, et l'on ne voudrait 
pas que cet endroit restât sans bâtiment. Il faudrait y éle
ver quelque chose dans le goût des chalets suisses avec 
une salle de réunion au rez-de-chaussée. — Une autre idée 
qui s'est souvent produite et qui a été le rêve continu 
de notre regretté collègue Diday, c'est celle de la création 
d'une fontaine monumentale adossée aux terrasses de Sellon. 
Diday en a fait le dessin; il en a même fait une peinture, et, 
peu de temps avant sa mort, il en parlait ici. C'eBt encore 
un sujet digne d'être examiné. La création qui pourrait 
résulter de l'examen que je recommande serait un hommage 
ren'u à la mémoire d'un citoyen aimé et que nous regret
tons tous. 

Encore un mot. Il n'y a qu'une voix contre cette statue 
ailée qu'on a placée sur la façade du nouveau théâtre. 
C'est bien le cas de dire que * du sublime au ridicule il 
n'y a qu'un pas. » Est-ce sublime ou ridicule?... je ne sais, 
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mais je puis constater qu'au lieu d'orner on de décorer 
notre magnifique théâtre, cette chose mesquine le dépare: 
elle n'est pas même droite; elle a plutôt l'air d'être aguilléù 
que posée. Ce serait, je crois, chose agréable au public que 
de la faire disparaître. 

M. Golay. J'arrive à l'instant et je viens d'entendre par
ler M. Bonneton. Il parlait, puis-je croire, des projetB 
que le Conseil Administratif ne tardera pas de nous pré
senter pour l'achèvement de la Place Neuve. Cette place 
est la plus belle de notre ville : les monuments qui l'entou
rent sont d'un rare mérite. M. Bonneton voudrait voir 
enlever la Renommée qui domine le fronton du nouveau 
théâtre ; j'engage, pour ma part, le Conseil Administratif 
d'y regarder à deux fois avant d'abonder dans cette idée. 
Le nouveau théâtre est une œuvre d'art aux parties de la
quelle on ne peut toucher sans nuire à l'harmonie du tout. 
Je ne trouve du reste pas si laid ce motif que vient de cri
tiquer M. Bonneton. En découronnant l'édifice vous l'allour-
diriez. Si vous enleviez cette Renommée, il faudrait la 
remplacer par autre chose sous peine de défigurer la façade. 

Quant à la démolition de l'ancien théâtre, c'est une 
grosse question. L'emplacement <;e cet édifice étant en face 
de la Corraterie, il faudrait là un autre motif architectu
ral à cause du fâcheux effet que produiraient les hautes 
murailles des terrasses voisines surplombant une place vide: 
ce serait boîteux. Un simple ehâlet ne suffirait pas et ne 
serait du reste pas en harmonie avec les autres construc
tions de la place. Peut-être pourra-t-on en venir à la 
transformation de ce bâtiment en un jardin d'hiver où l'on 
donnerait des concerts, où se feraient des expositions, etc. 
Quoi qu'il en soit, j'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur la nécessité d'une façade regardant la Corraterie 
et sur la convenance d'un prolongement du côté du jardin 
botanique. 
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M. Dussoix. M. Bonneton a présenté une observation sur 
la faible moyenne des élèves dans les classes d'écoles pri
maires. Si c'était un mal, il faudrait y remédier ; mais je 
ne crois pas que ce soit un mal. Il faut d'ailleurs tenir 
compte de ceci, c'est qae le recensement des écoles se fait 
à une époque de l'année ou les classes sont le moins peu
plées. 11 faut noter encore que les chiffres varient énor
mément entre les écoles. Il est arrivé, par exemple, 
qu'un jour une classe ne comptait que vingt-sept élèves 
tandis qu'une autre en avait plus de cent-vingt. 

M. Rivoire. Je répondrai en peu de mots à quelques-unes 
des observations de M. Bonneton. Nous disions, en effet, 
dans le compte-rendu administratif à propos des écoles en
fantines : 

t L'Ecole de la rue d'Italie est encombrée : il devient 
nécessaire d'en agrandir le préau, il conviendra même de 
rouvrir l'ancien local de St-Antoine. » 

L'espérance que nous exprimions est réalisée. L'Ecole 
de St-Antoine s'est réouverte avec un grand nombre d'en
fants et j 'ai vu que si cette école laisse à désirer au point 
de vue de l'architecture, elle est des meilleures au point 
de vue de l'hygiène. C'est un véritable type d'école enfan
tine. Quant à la possibilité de la voir supprimée pour faire 
place au Collège, j'avoue que je ne connais pas les plans 
de la reconstruction annoncée par M. Bonneton. J'espère 
que ces plans nous seront communiqués, mais d'ici à l'exé
cution je crois que nous aurons bien encore quelques sai
sons de jouissance de notre école enfantine de St-Antoine. 

En ce qui concerne les traitements des maîtresses des 
écoles enfantines, je suis d'accord avec M. Bonneton. Dans 
le projet de budget pour 1879, le Conseil Administratif 
avait même porté une certaine augmentation en faveur 
des maîtresses les plus expérimentées. Une augmentation 
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leur est bien due, et le Conseil Municipal est, j'en suis 
sûr, d'accord sur ce point avec le Conseil Administratif. Mais 
le budget de la Ville a été approuvé par le Conseil d'Etat 
à l'exception des chapitres concernant l'instruction publi
que et nous devons, à notre grand regret, maintenir les 
traitements précédents. D'après la loi c'est le Conseil 
d'Etat qui fixe les traitements des régents, régentes et 
maîtresses d'école, quoique les communes en paient une 
partie. J'aurais préféré que la loi dit que le Conseil d'Etat 
fixe le minimum de ces traitements, mais cela n'est pas et 
nous devons nous soumettre à la loi. 

Quant à la forte proportion d'enfants étrangers constatée 
dans nos écoles enfantines, je ne vois pas ce que nous 
y pouvons. Nous travaillons de tous nos efforts pour que 
ces écoles prospèrent, en sorte qu'il n'y a pas de notre 
faute si l'on y compte plus d'étrangers que de nationaux. 
Sans doute, il y a beaucoup d'enfants genevois qui seraient 
mieux là que dans les rues, mais il y en a un très grand 
nombre qui sont gardés par leurs propres parents ou en
voyés dans des écoles particulières non gratuites. Quel
ques personnes ont encore le préjugé que ces écoles sont 
meilleures que les nôtres ; c'est un préjugé que je ne par
tage pas. 

Pour les écoles primaires M. Dussoix a répondu. Je ne 
suis pas d'avis que les élèves soient trop nombreux dans 
les classes et je ne crois pas qu'il soit facile de changer 
l'état de choses constaté. Du reste, l'Administration muni
cipale est ici complètement impuissante ; elle n'a rien à 
éire, pas plus sur le nombre des élèves que sur celui des 
maîtres, etc ; c'est l'affaire de l'Etat. 

Si le compte-rendu ne fournit pas des renseignements sur 
l'Ecole complémentaire, c'est que nous avons dû nous bor
ner à prendre ceux que nous avons donnés dans le rapport 
4u Département de l'instruction publique ; nous avons, il 
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est vrai, mentionné l'Ecole industrielle vis à-vis de laquelle 
nous sommes à peu près placés comme vis-à-vU de l'Ecole 
complémentaire; mais nous l'avons fait en quelque sorte 
par tradition. 

Relativement aux cours de la fondation Bouchet, je suis 
heureux de voir M. Bonneton d'accord avee ce que nous 
disons nous mêmes. Jusqu'à présent les démonstrations 
scientifiques n'étaient pas possibles dans les locaux que 
nous avions à notre disposition. Mais, nous aurons désor
mais dans le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie tout ce qu'il 
faudra, soit pour des cours restreints, soit — dans le grand 
amphithéâtre — pour deux cents et trois cents auditeurs-
Les cours du g«nre de ceux que recommande M. Bonneton, 
cours pratiques, populaires et scientifiques n'ont cependant 
pas manqué. Il y a eu ceux de MM. Lossier, Yung et 
Weibel. S'ils n'ont pas attiré la foule, ils ont du moins 
maintenu leur chiffre d'auditeurs. Je suis persuadé que des 
cours de ce genre réussiront, sans exclure les conférences 
plus générales d'un intérêt plus élevé et moins pratique. 

M. Tognetti. Tout en attachant la plus grande impor
tance à tout ce qui touche aux écoles, je dois dire que les 
observations de M. Bonneton n'ont pas été envoyées à la 
bonne adresse. C'est l'affaire du Conseil d'Etat et non la 
nôtre que tout ce qui concerne le nombre, la destination, 
le programme des écoles; la Ville, elle, n'a qu'une chose 
à faire : c'est de se hâter de répondra aux demandes de 
locaux qui lui sont faites. Cependant, les écoles nous intéres
sent, nous aimons à savoir ce qui s'y passe, et le sachant, 
je ne trouve pas du tout extraordinaire cette moyenne de 
quarante élèves par classe qui étonne M. Bonneton. L'égalité 
dans le nombre des élèves n'est pas possible, et le fût-elle, 
il faudrait l'éviter. Dans les degrés supérieurs les élèves 
ne peuvent être aussi nombreux que dans les degrés infé
rieurs; sans empêchements aux progrès. Il n'est pas éton-



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 3 7 

mant que des classes soient plus nombreuses que d'autres, 
c'est même très naturel. Pour obtenir l'e'quilibre, il faudrait 
faire passer des élèves d'une classe dans une autre et cela 
ne peut se faire qu'en suite d'examens. Enfin, je craindrais 
que l'observation de M. Bonneton ne jetât du froid ici quand 
on viendra demander de l'argent pour la création de cou-
veaux bâtiments d'écoles. 

M. Bourdillon. Je remercierai d'abord la Commission de 
l'indulgence tout à fait aimable avec laquelle elle a traité 
la partie des comptes-rendus relative aux travaux. Le 
Conseil Administratif ne perdra pas de vue les très-sages 
et très-justes observations qu'elle lui adresse à cet égard. 
Les petits chiffres font les grosses additions comme les 
petits ruisseaux font les grandes rivières. Nous avions pris 
dans nos dépenses des habitudes de millionnaires. Le 
moment est venu de retenir la judicieuse remarque con
signée dans le rapport qu'une économie de vingt mille 
francs permet de faire un emprunt d'un demi-million. 

La question du chauffage est ancienne. L'année der
nière nous avons fait de nouveaux essais ; nous avons 
chargé un employé spécial de l'inspection du combustible et 
des chauffeurs, de la constatation des degrés de chaleur 
obtenus dans chaque établissement et les choses vont aussi 
bien que possible. Quant à la fourniture, nous profiterons 
du mois dejnin pour la mettre en adjudication; nous 
comptons traiter, au moins en partie, pour le chauffage à 
forfait qui nous est recommandé et nous tâcherons de 
trouver des chauffeurs du métier. Il s'agit ici d'un service 
énorme, compliqué, dans lequel il n'est pas facile de con
tenter tout le monde : tel régent se plaindra du froid, d'un 
chauffage insuffisant, tandis que tel autre, dans le même 
bâtiment, se plaindra du contraire; il trouvera qu'il fait trop 
chaud et ouvrira les fenêtres au lieu de fermer une bouche 
de chaleur ce qui serait à l'avantage de son voisin. 
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J'arrive à la Place Neuve, sur laquelle le Conseil Admi
nistratif ne tardera pas à ramener le Conseil Municipal. Il 
semble résulter de tout ce qui a été dit ici jusqu'à présent 
que l'ancien théâtre doit être démoli, mais il est évident 
qu'avant de raser cet édifice — que je puis comparer à un 
vieux et fidèle serviteur, car il est demeuré cent ans 
debout sans brûler, ce qui est rare en fait de théâtre, — il 
est évident dis-je, que nous aurons à consulter le Conseil 
Municipal. Quant à l'arrangement de la place, cela rentre 
dans un autre ordre d'idées et cela viendra en temps utile. 

Il ne me reste à parler que de la fameuse statue qui 
déplaît si fort à M. Bonneton. C'est encore une grosse 
question que celle de savoir quelle doit être la conduite 
d'un Conseil Administratif quand un architecte exécute 
quelque chose qui ne semble pas joli. Un simple parti
culier prendrait bien vite son parti; il dirait à l'architecte : 
« Enlevez-moi ça ! » Mais las membres d'une administration ne 
sont point placés comme un simple particulier. Ils ont, 
avant tout, à veiller à ce que les devis ne soient pas dé
passés ; ils ne sont pas nécessairement juges en matière de 
goût. Et comment le seraient-ils ? Y a t-il un goût admi
nistratif? Et le goût même est-il absolu? M. Bonneton dé
clare laide cette statue, et M. Golay ne partage pas l'avis 
de M. Bonneton. En entrant au Conseil Administratif, je 
me suis fait cette théorie : < Tu considéreras les choses d'ar
chitecture non comme architecte, mais comme administra
teur ; la responsabilité qui t'incombe est celle des dépenses, 
la responsabilité artistique incombe à l'artiste. > 

M. Golay. Le gravier dont on garnit les promenades est 
fort désagréable, pour les dames surtout; il conviendrait 
qu'on le choisît plus menu. 

Je me permettrai d'ajouter deux mots au sujet de la 
Renommée dont a parii M. Bonneton. Je trouve la critique 
exagérée, et je dis avec M. Bourdilion : « Il faut laissera 
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l'artiste la responsabilité artistique. » Tout est combiné dans 
une œuvre d'art, et quand telle chose — fût-ce parce qu'elle 
déplaît — vient à être enlevée, ce qui reste paraît sans 
caractère. Je citerai, par exemple, la façade extérieure de 
l'Université ; elle paraît lourde, mais l'architecte m'a dit 
pourquoi. C'est parce qu'on l'a privée de statues et de 
médaillons qui devaient l'alléger en la complétant. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 
déclare le premier débat clos. 

Le Conseil déclare qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux projets d'arrêtés proposés par la Commission 

sont successivement adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption des 

deux projets d'arrêtés est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation à la Société des 
sous-officiers. 

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

La section de Genève de la Société fédérale des sous-
officiers s'est adressée au Conseil Administratif pour obte
nir son appui financier pour la réussite de la fête fédérale 
qui doit avoir lieu à Genève au mois d'août prochain. 

Elle nous annonce qu'il résultera de son budget étudié 
consciencieusement un déficit de fr. 8,000. 

Le Grand Conseil dans sa séance du 14 juin dernier 
n'a pas hésité sur la proposition du Conseil d'Etat, à ac
corder à cette société une subvention de 4000 francs. 

Comme vous le savez, messieurs, cette société est com
posée en grande partie de jeunes gens dont la position ne. 
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permet pas d'apporter à cette fête un concours financier 
bien efficace. 

Nous avons donc accueilli favorablement cette requête 
et nous n'hésitons pas de notre côté à vous demander que 
la Ville apporte son offrande à une fête fédérale si intéres
sante à tous égard*. 

Le Conseil Administratif a jugé que la somme qu'il vous 
propose est dans des limites convenables eu égard à celle 
qui a été accordée par l'Etat et vu son but purement 
militaire. 

EQ conséquence, le Conseil Administratif vous propose 
l'adoption de l'arrêté ci après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE: 

'à ARTICLE 1 e r . 

Il est alloué à la Société des sous-officiers, une somme 
de 3 000 francs en vue de la fête fédérale que cette so
ciété célébrera à Genève cette année. 

ART. 2 . 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1879. 

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

M. Dufour. J'appuie la proposition et je proposerai en 
deuxième débat que l'allocation soit portée de trois mille à 
quatre mille francs. Le Canton a voté quatre mille francs, 
la Ville en peut faire autant pour assurer à nos confédérés 
une réception digne d'elle. 
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M. Maunoir. Le Conseil Administratif prend un vif inté
rêt à cette fête, mais en présence des observations et des 
recommandations d'e'conomies qui nous ont été présentées 
tout à l'heure, il est mal placé pour se ranger à l'avis de 
M. Dufonr. 

M. Dussoix. Le principe de l'armée étant admis, la 
société des sous-officiers peut en quelque sorte être consi
dérée comme une société d'utilité publique. La fête an
noncée est de nature à renforcer l'esprit patriotique et 
Genève n'a pas encore eu l'honneur de recevoir les sous-offi
ciers ; mais les organisateurs ont prévu un déficit de 8,000 
francs dont l'Etat prend la moitié à sa charge ; nous devons 
faire de même. Si nous refusions la légère augmentation 
proposée par M. Dufour ces jennes gens ne sauraient 
comment se tirer d'affaire et il ne faut pas que, faute d'un 
millier de francs, nos confédérés risquent d'être reçus 
chez nous moins bien qu'ailleurs. 

M. Cardinaux. J'appuie aussi l'amendement de M. Du
four. Le budget de la Société des sous-officiers a été très-
bien fait, mais il pourrait être dépassé. ' » la fête ne pro
fite pas directement à la Caisse municipale, elle profitera 
du moins à l'industrie. 

M. Golay. J'appuie également la demande parce que je 
considère les fêtes nationales comme très-utiles. Â ce propos 
je demande si, pour rendre plus belle celle qui se prépare, 
on ne pourrait pas faire coïncider avec elle l'inauguration 
du nouveau théâtre et celle du monument Brunswick? 

M. Liodet. J'appuie à mon tour la demande, sachant que 
le comité qui est à la tête de cette fête mérite toute con
fiance; mais j'avoue que je ne saisis pas le rapport qu'il 
peut y avoir entre une fête de sons-officiers suisses, 
l'inauguration du nouveau théâtre et celle du monument 
Brunswick. 

36m« ANNÉE. 19 
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M. Golay. Je n'ai pas voulu établir de rapport à cet 
égard; je n'ai eu en vue que le grandiose qui résulterait de 
la simultanéité de la fête et des inaugurations. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté amendé par M. Dufour 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 et lu et adopté. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey, 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D ' FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

M ARM S SEPTEMBRE 1 8 * 9 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif peur la ratification 
'd'une convention passée avec l'Hospice général 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'établissement d'une machine hydraulique à vapeur. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'nn bâtiment d'école dans le quar
tier de la Madeleine. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification de la 
convention passée avec M. Maurice Blum en vue de l'achève
ment de la rue du Commerce et de l'élargissement de la rue 
du Rhône. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à la 
•construction de passerelles sur le Rhône. 

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

neton, Bjurilillon, BrcuionJ, Cardinaux, 
Cherbulii'z, DehiJetrier, Doshusses,Dussoix) 

Figuière, Golay, Latoix, Lcviicr, Legraii-

3 3 ANNÉE. î.0 
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droy, Liodet, Longchamp, Magnin, Martin, 
Maunoir, Morier, Olivet, Paillard, Pictet, 

1 Plojonx, Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, 
Touroter, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Coulin, 
Dufour (excusé), Gœnsly, Gosse, Ltgardon, 
Mayor. 

Ls séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec l'Hospice général. 

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

La propriété que l'Hospice général possède à Varernbe, 
et qui lui provient de la succession de M. Odier, était gre
vée au profit des propriétaires de la source des Mesmes, 
d'une servitude pour le passage de canaux conduisant l'eau 
de ladite source dans le fonds des hoirs Forget et dans 
celui du mineur Ferrier, et pour tous travaux de fouille ou 
autres pouvant résulter de l'existence do cea aqueducs dans 
la propriété de l'Hospice. 

En 1875, la Ville de Genève acquit de ses co-propric-
taires, moyennant une fourniture gratuite d'eau do la Ma
chine hydraulique de douze litres par minute, tons leuis 
droits sur la source,|ainsi que leurs droits accessoires sur 
la campagne Odier. Cet arrangement, qui assurait à la 
Ville, avec la pt|ine propriété de la source des Mesmes, le 
bénéfice exclusif de la servitude dont il s'agit, lui donnait 
<en même temps la faculté de renoncer à cette dernière, qui 
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devenait sans objet, puisque les consorts Forget et Ferrier 
cessaient de recevoir l'eau de la source. 

D'autre part, aux termes d'un acte intervenu entre 1873 
entre l'Hospice général et la Compagnie des chemins de 
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, il avait été con
venu que dans le cas où celle-ci obtiendrait, par rachat ou 
autrement, la suppression de cette servitude, en tant qu'elle 
grevait la parcelle située au levant de la voie ferrée, l'Hos
pice général paierait à la Compagnie, à titre d'indemnité, 
une somme de 5,000 francs. Plus tard, et par suite de con
ventions entre la Ville et la Compagnie Paris-Lyon-Médi
terranée, la Ville de Genève fut subrogée par cette dernière 
au droit de recevoir cette indemnité. 

En 1876, l'Hospice général demanda à racheter cette 
servitude. Comme la*Ville n'avait plus d'intérêt à la con
server, le Conseil Administratif consentit à en donner main
levée moyennant le payement du prix stipulé par l'acte 
mentionné ci-dessus. La parcelle située au levant de la voie 
ferrée fut ainsi libérée, et la servitude n'existe plus que sur 
la parcelle située au couchant, entre le ehemin de la Voie-
Creuse et la route de Ferney. 

Aujourd'hui l'Hospice général a l'iutention de mettre en 
vente cette dernière parcelle, et il désire pareillement l'af
franchir de te servitude qui la grève. Entrant dans ^e» 
vues, le Conseil Administratif lui a offert de renoncer au 
droit de la Ville, et cela moyennant une indemnité égale 
à celle qui avait été stipulée pour l'abandon de la même 
servitude sur la parcelle située au levant de la voie ferrée, 
soit une somme de 3,000 francs. — Ce prix a été accepté 
par l'Hospice. 

Nous vous prions en conséquence, Messieurs, de vouloir 
bien ratifier cet arrangement eu adoptant le projet d'arrêté 
suivant : 
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L<) Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entra le Conseil Administratif et 
l'Hospice général aux termes de laquelle la Ville de Ge
nève donne main-levée de la servitude qu'elle possède sur 
la parcelle de terrain appartenant à l'Hospice et située au 
couchant de la voie ferrée, entre le chemin de la Voie-
Creuse et la route de Ferney, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1 e r . 

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

Art. 2. 

Le prix de 5,000 fr. à recevoir de l'Hospice général 
pour l'abandon de cette servitude sera porté 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. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à 
l'établissement d'une machine hydrau
lique â vapeur. 
M. Pictel, au nom de la Commission, donne lecture du 

rapport suivant : 
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Messieurs, 

En séance du 4 mars de cette année, après avoir entendu 
un rapport intéressant et détaillé dont nous serons obligés 
souvent de répéter certaines parties afin de mieux nous faire 
comprendre, présenté au nom du Conseil Administratif par 
son délégué aux Travaux, M. Bourdillon, et concluant à 
l'ouverture d'un crédit nécessaire à l'achat d'un terrain déjà 
trouvé et à l'établissement d'une machine hydraulique à 
vapeur destinée à assurer d'une manière auxiliaire le fonc
tionnement régulier du service des eaux, qui malheureuse
ment laisse beaucoup à désirer, vous avez renvoyé l'étude 
de cette question à une Commission qui, vu l'urgence de 
l'acquisition du terrain, scindaut en deux la proposition 
du Conseil Administratif, vint dans la séance suivante, soit 
le 7 mars, vous proposer l'achat pur et simple au prix de 
60,500 francs de la propriété des hoirs Montgenet située 
au-dessous du pont de la Coulouvrenière, réservant ainsi à 
plus tard l'élude du moteur lui-même, proposition qui fut 
votée par ce Conseil dans la même séance après quelques 
observations présentées par un de nos collègues et sur 
lesquelles nous reviendrons plus loin. 

Aujourd'hui, Messieurs, nous venons aborder la seconde 
question et la plus importante laissée en arrière, et vous 
rendre définitivement compte de notre mission. 

Tout d'abord ai je besoin de vous dire que, sauf le 
délégué du Conseil Administratif déjà au fait de la ques
tion, tous les membres de votre Commission et son rap
porteur en particulier étaient totalement opposés au moteur 
à vapeur. 

Il nous paraissait en effet anormal et extraordinaire ainsi 
qu'à vous sans doute, Messieurs, et au public en général, 
que dans une ville comme la nôtre, située entre deux 
puissants cours d'eau, on soit obligé d'avoir recours à la 
vapeur, au lieu de leur emprunter une force naturelle et 
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économique ; mais après avoir entendu les divers argu
ments et explications détaillées qui nous ont été fournies soit 
par le délégué du Conseil Administratif, soit par l'ingé
nieur chargé de la direction du service des eaux, et que 
nons allons vous soumettre à notre tour, en même temps 
que nous repasserons les divers projets présentés jusqu'à 
ce jour, nous avons forcément dû reconnaître que le moteur 
à vapeur était le seul moyen pratique, tout au moins pour 
le moment, d'arriver à nos fins. 

Ces arguments peuvent se grouper en quatre points 
essentiels : 

1° Raison matérielle, soit impossibilité actuelle d'établir 
nn moteur à eau. 

2° Raison d'urgence. 
3° Raison financière, soit d'économie. 
4° Enfin, raison de prévoyance. 
Il nous sera facile, je crois, de vous démontrer le premier 

point, soit l'impossibilité en ce qui concerne le Rhône. 
En effet, la Ville, pas plus qu'un simple particulier, ne 

serait autorisée à établir actuellement aucune construction 
quelconque dans le cours du Rhône, car personne n'ignore 
qu'une instance a été introduite devant le Tribunal fédéral 
par l'Etat de Vaud contre l'Etat de Genève au sujet de la 
question du Léman. 

Jusqu'à ce que cette question soit réglée, nous nous 
sommes assurés que notre Conseil d'Etat ne veut accorder 
aucune concession sur le Rhône et le voudrait-il, que le 
Canton de Vaud obtiendrait facilement, soit du Conseil 
fédéral, soit du Tribunal, un arrêt de suspension de tous 
travaux. 

Quand verrons-nous la solution de ce conflit qui dure 
depuis près de deux siècles. Le procès est loin d'être ter
miné, et quand le sera t-il, nul ne le sait; mais nous pou
vons être certains qu'il s'écoulera encore plusieurs années 
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avant qu'une entente et une solution, satisfaisant également 
les deux parties, ce que nous devons tous désirer, soit inter
venue entre les deux Cantons. 

Quant à l'Arve, et ici vient naturellement se placer la 
recommandation faite à la Commission par notre collègue, 
M. Golay, soit l'étude des eaux de l'Arve, cette rivière 
offrant à la fois, dit-il, une eau potable très-fraîohe et 
une force motrice naturelle. 

Nous ferons d'abord observer qu'avec le système actuel 
de distribution d'eau dans les maisons, c'est-à-dire avec 
les réservoirs dans les combles, système qui est entré dans 
nos habitudes, et que les abonnés ne désirent point chan
ger, le plus ou moins de fraîcheur de l'eau qui y arrive 
importe peu, car lorsqu'elle a séjourné quelque temps sous 
les toits elle acquiert une certaine température à laquelle, 
je le répète, son plus ou moins de fraîcheur première ne 
peut rien changer. 

Si nous étudions maintenant les divers projets présentés 
jusqu'à ce jour pour tâchet de remédier à l'état de choses 
actuel, nous trouvons d'abord que la question de l'utilisation 
des eaux de l'Arve, soit comme eau potable, soit comme 
force motrice, a été étudiée très à fond il y a deux ans, à 
l'occasion du projet de MM. Favre, Turreltini et Achard, 
par une Commission d'hommes très-compétents dont fai
saient partie MM. Colladon, Suskind, Lauterburg, Vey-
rassat, etc., et dont le rapport d'hygiène fut présenté par 
notre collègue actuel, M. le docteur Gosse. 

Or, il a été reconnu que les eaux d'Arve, qui, soit dit 
en passant, contiennent trois fois plus de matières organi
ques que celles du Ehône, (*) nécessitaient, pour devenir 

(1 ) L'eau prise à la machine de Vessy donne 0,022 gram
me de matières organiques, tandis que celle du Rhône prise 
à la machine hydraulique ne donne que 0 gramme, 007. 
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parfaitement potables, un filtrage long, très-coûteux et 
difficile à obtenir. 

En outre, le cours de l'Arve ne nous appartient que sur 
un parcours bien minime, et maintenant surtout que noua 
sommes entourés (pour ne pas dire malheureusement com
plètement isolés) par un réseau de chemin de fer, noua 
aurions constamment à craindre que des usines, fabriques 
de produits chimiques ou autres, en s'établissant sur son. 
cours supérieur, ne viennent à modifier considérablement 
la composition de l'eau, soit à la rendre impropre à I& 
boisson. 

Quant à leur emploi comme force motrice, nous croyons 
que ces eaux seraient probablement à peu près inutilisables 
pour les petits moteurs hydrauliques à cause de la quantité 
de sable extrêmement tenu qu'elles tiennent toujours ea 
suspension et qui agit sur la fonte à la façon de l'émeri. 

De même pour les chaudières, l'expérience aurait, paraît-
il, prouvé que ces eaux sont beaucoup plus incrustantes 
que celles du lac. 

D'un antre côté, nous pouvons dire que BÎ les machines 
de Carouge et de Vessy ont toujours trouvé dnns l'Arve 
un niveau satisfaisant pour leur bonne marche, il n'en serait 
peut-être pas de même lorsqu'il s'agirait d'établir des ma
chines suffisantes à l'alimentation importante et continue 
d'une ville comme Genève. 

Pour terminer ce qui concerne cette utilisation des eaux 
d'Arve, nous vous rappellerons que le projet de MM. Favre, 
Turrettini et Achard, que ces messieurs ont du reste aban
donné, se montait à la somme de 1,300,000 francs pour 
l'établissement d'une force de 300 chevaux, destinée a» 
service des eaux. 

Un autre projet plus modeste fut élaboré sur la demande 
dt! l'Etat de Vaud par ses experts, MM. Legler et Pesta-
lozzi. Il consistait à transférer la Machine en aval do pont 
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de la Coulouvrcnière, sur la rive gauche du Rhône, et four
nissant également une force de 300 chevaux; mais ce pro
jet a encore été devisé par ces messieurs eux-mêmes au 
chiffre de 800,000 francs non compris les pompes néces
saires ù l'élévation de l'eau. 

Il y a vingt-cinq ans, il fut également question de con 
dnire à Genève des eaux de dérivation, et M. le professeur 
Collation étudia la possibilité d'amener les eaux de la Ver-
soix. Il en estima alors le coût à 300,000 francs pour une 
fourniture de 10,000 litres (chiffre actuellement bien in
suffisant); mais aujourd'hui que de nombreuses industries 
se sont établies sur le cours de cette rivière, le double ne 
suffirait probablement plus à l'exécution de ce projet. 

Tout récemment enfin, soit dans le courant de cette 
année, il a été également question d'offres faites par une 
société vaudoise pour la fourniture d'eau provenant du lac 
Bnnet. Or, d'après les renseignements qui nous ont été 
donnés, cette compagnie offrait à la Ville de Genève de lui 
fournir une moyenne de 22,000 litres par minute à raison 
de 15 fr. 50 le litre par an. Le Conseil Administratif attend 
depuis plusieurs mois la réponse à la demande qu'il avait 
faite d'une analyse sérieuse de la qualité de l'eau. Mais ie 
le résultat pécuniaire ne serait certes pas à l'avantage des 
finances de la Ville. Il résulte, en effet, des chiffres ci-
dessus, que celle-ci aurait à payer à ladite société une 
somme annuelle de 22,000 litres à 15 fr. 50, soit 541,000 
francs, qui, déduits des 190,000 francs prévus cette année 
pour le produit des concessions d'eau, nons donnerait un 
déficit de 151^000 francs, auquel, si nous ajoutons mainte
nant le bénéfice net fait actuellement par la Ville sur le 
service hydraulique et qui n'existerait plus, soit la différente 
entre 191,000 francs de recettes et 40,000 francs de dé
penses, c'est à-dire un solde de 150,000 francs, nous amè
nerait ainsi une différence totale dans notre budget de 
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301,000 francs, car il ne saurait être question d'élever le 
prix de l'eau, que nous désirerions même voir s'abaisser 
surtout pour les petits moteurs, afin d'en faciliter autant que 
possible l'introduction dans nos diverses industries. 

La question financière est ici, vous le voyez, Messieurs, 
tellement évidente que nous n'avons pas besoin de vous en 
faire remarquer toute l'importance, et que, lors même que 
la question d'impossibilité n'existerait pas, la question d'é
conomie devrait nous amener à 'préférer le moteur à va
peur. 

Quant à l'urgence de cette création à bref délai, elle 
„ n'est pas à discuter alors qu'actuellement un déficit de 2,0G0 

litres à la minute se fait sentir. Il faudrait 15,000 litres à 
la minute pour marcher convenablement et satisfaire tous 
les besoins, tandis que c'est à grand'peine que les machines 
actuelles arrivent à en fournir 12,000. Et cependant elles 
ont coûté une somme bien supérieure à celle que nous ve
nons vous demander aujourd'hui. 

Actuellement le service est fait par deux turbines (les 
deux roues du milieu ne pouvant pas marcher en même 
temps à cause de la perte de chute qu'elles procurent), 
dont l'une a causé déjà bien des déboires et a nécessité, 
comme il vous l'a été dit au mois de mars, déjà bien des 
réparations et des dépenses. Elle marche actuellement et 
fournit en été les deux tiers de l'eau élevée; qu'arriverait-
il si un accident venait à la mettre en chômage ? Les trois 
quarts de Genève manqueraient d'eau. 

La Ville, enfin, ne peut pas rester dans l'état actuel; elle 
doit forcément satisfaire ses abonnés, ne pas laisser souf
frir les industries qui se servent de ses moteurs, et remplir 
exactement ses engagements sous peine de voir diminuer 
138 recettes qui en résultent. 

Et dan3 le cas oii un autre projet que celui qui vous est 
Présenté viendrait à être adopté, il nécessiterait pour sa 
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construction un laps de temps d'au moins trois années, 
pendant lesquelles, nous vous le répétons, le service des 
eanx et conséquemment les intérêts de la ville et de sea 
habitants auraient grandement à souffrir. 

Enfin, comme mesure de prévoyance pour le présent et 
l'avenir l'adoption de ce projet est absolument opportune. 

Une machine à vapeur de secours est toujours nécessaire 
dans les établissements hydrauliques, car un accident peut 
se produire et il est bon d'avoir à sa portée une autre 
force pour remplacer celle qui fait défaut. Les experts cités 
plus haut chargés d'étudier le projet Favre, Turrettîni et 
Achard l'avaient si bien compris qu'ils disent dans leur 
rapport, (je cite leur phrase textuelle): 

« Il conviendrait d'installer à côté des moteurs hydrau -
liques, une machine à vapeur auxiliaire qui serait d'une 
grande utilité, non-seulement dans le cas oh le débit de 
l'Arve viendrait à tomber au-dessous du minimum requis 
mais encore dans le cas de rupture de quelque pièce des 
moteurs hydrauliques ou d'un accident au canal de con
duite qui le mettrait momentanément hors de service. » 

Vous voyez, Messieurs, que si plus tard, une fois le con
flit apaisé, il nous devenait possible d'utiliser la force du 
Rhône, ou si des conditions plus avantageuses nous per
mettaient d'amener des eaux de dérivation, nous n'aurions 
pas à regretter la construction d'nne machine à vapeur et 
nous ne noua trouverions pas dans le cas de la ville de 
Bâle qui tout dernièrement s'est vne privée de l'eau néces
saire pendant quelques jours par suite de la rupture d'une 
conduite. 

Espérant Messieurs vous avoir convaincus comme nous 
l'avons été nous-même de l'impossibilité el des inconvé. 
nients de rechercher ailleurs ponr le moment, l'augmen
tation de notre service hydraulique, il ne nous reste plus 
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qu'à vous donner brièvement connaissance du projet quj 
vous est proposé. 

Le Conseil Administratif après avoir fait étudier par des 
personnes compétentes les diverses soumissions, s'est dé
cidé à confier (après cela va sans dire votre ratification) 
l'exécution des machines à la maison Escher, Wyss et C» 
de Zurich qui a fourni un des devis les plus bas et qui 
compte parmi ses administrateurs un de nos concitoyens. 

Ces constructeurs s'engagent à livrer montées dans un 
délai de 6 mois deux machines à vapeur horizontales ac
tionnant directement deux pompes de leur système, plua 
deux chaudières fumivores système Tenbrinck. 

Ces machines marchant normalement à 30 tours, élève
ront chacune 100 litres par seconde soit 12,000 litres par 
minute, et pourront être poussées à une vitesse de 45 tours, 
et donner ainsi 500 litres à la seconde soit 18,000 litres 
à la minute quantité bien suffisante. 

Des dispositions seront prises en outre, pour qu'on 
puisse plus tard en prolongeant le bâtiment, y placer deux 
machines semblables; en sorte que quoiqu'il arrive c'est-à-^ 
dire si par hasard la machine actuelle devait être supprimée 
ou arrêtée ces nouveaux moteurs suffiraient à eux seuls à 
l'alimentation nécessaire de notre ville. 

Ces machines reviendront d'après un marché provisoire 
à 111,400 francs et afin de ne pas aspirer des eaux dans 
lesquelles trop d'égoûts se seraient déversés, on" a jugé 
prudent de prévoir une conduite d'alimentation qui sera 
établie dans le lit du fleuve et qui prendra l'eau en dessus 
du barrage, pour la conduire au puisard des pompes. Cette 
conduite coûtera posée d'après des devis basés sur des 
soumissions sérieuses 43,500 francs. 

Nous aurons en somme à voua demander un crédit d& 
fr. 239,500 qui se décompose ainsi : 
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Frais d'étude Fr. 1,112 75 
Frais d'actes 1,627 60 
Bâtiment 35,000 — 
Fondations des machines 15,000 — 
Cheminée 15,000 — 
Machines chaudières et pompes 111,400 — 
Frais de montage 7,600 — 
Conduite d'aspiration 37,500 — 
Draguages et pilotage 6,000 — 
Vannes d'entrée et de sortie 2,000 — 
Raccordement avec la conduite principale 2,000 — 
Crue coulante 3,000 — 
Imprévu 2,259 65 

Fr. 239,500 — 
total fr. 239,500 qui ajoutés aux 60,500 que vous avez 
déjà votés le 7 mars dernier pour l'achat de la propriété 
Montgenet donne un tout de 300,000 francs pour le coût 
total des nouveaux moteurs. 

Si nous examinons le côté financier de cette dépense 
nous trouvons que si l'on se servait seulement de ces nou
veaux moteurs et pendant toute l'année, la totalité du com
bustible employé pour une marche de 20 heures par jour, 
serait de : 
1220 tonnes à 40 fr. soit Fr. 48,800 — 
main d'oeuvre 4 ouvriers 20 fr. par jour 7,300 — 
graissage, déchet etc. 2,200 — 
entretien 2,500 — 
intérêts et amortissement 10 % sur 300,000 50,000 — 

Total Fr. 92,000 — 
qui déduits des 190,000 francs, produit des concessions 
d'eau laisserait encore un bénéfice net de 98,000 francs. 

Or tant que nous pourrons nous servir encore de la ma
chine hydraulique actuelle il suffira d'employer les nou-



258 MÉMORIAL DES SÉANCSS 

veaux moteurs pendant 100 jours environ ce qui amènera 
Une dépense d'au plus 15,000 francs, en y ajoutant 

les 30,000 * pour intérêts et 
amortissement, et 40,000 » frais d'entretien 

fle la machine actuelle 
nous avons 85,000 » ce qui nous 
laisse encore un bénéfice de 107,000 francs et nous pou
vons espérer une foi3 le service des eaux mieux aménagé 
de voir le nombre des concessions s'augmenter graduelle
ment et venir accroître le bénéfice qui en résulte. 

En résumé, vous voyez donc Messieurs que le côté fi
nancier est tout à l'avantage de notre projet et qu'il ne 
sera pas trop désavantageux pour les finances de la Ville 
comme on a bien voulu le croire. 

En conséquence, après avoir étudié aussi minutieusement 
et aussi consciencieusement que possible la question sous 
tontes ses faees, votre commission à l'unanimité vient vous 
proposer d'entrer dans les vues du Conseil Administratif et 
de prendre l'arrêté suivant: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
259,500 francs, destinés à l'établissement d'une machine 
à vapeur pour le service des eaux, dans la propriété achetée 
de l'hoirie Montgenet. 

Art. 2. # 

Il sera pourvu à cette dépense ainsi qu'à celle de l'achat 
du terrain voté le 7 mars dernier par des inscriptions à 
émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de la somme totale soit 500,000 francs. 

Art. 3 . 

Le Ooliseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat -de vouioir bien présenter au Grand Conseil 
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un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève à 
émettre ces,rescriptions. 

La délibération est, sur la proposition "de M. Magnin, 
ajournée jusqu'à l'impression du rapport de la Commission-

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un bâtiment d'école dans le 
quartier de la Madeleine. 
M. Bourdillon au nom du Conseil Administratif donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivant: 
Dans votre séance du k avril dernier, vous avez approuvé 

l'acquisition de divers immeubles en vue de la création 
d'un nouveau bâtiment scolaire dans le quartier de la Ma
deleine. 

Le Conseil Administratif vient aujourd'hui vous deman
der de voter le crédit nécessaire pour la construction pro
jetée, et nous avons déposé sur le bureau les plans et les 
devis de l'édifice. 

Ce bâtiment contiendrait dix salles d'école, dont trois 
au rez-de-chaussée seraient destinées à une école enfantine; 
et les sept autres au 1 e r et 2 e étage, recevraient les élèves 
des degrés inférieurs des écoles primaires. 

Un préau en terrasse, situé à front de la rue des Bar
rières et de la place de la Madeleine, servirait de lieu de 
récréation pour les élèves. 

Nous avons soumis au Département de l'instruction pu
blique nos plans, qu'il a approuvés, et nous pourrons très-
prochainement procéder à la démolition des anciens im
meubles que leurs locataires auront évacués. 

Le coût de cette construction serait prélevé sur la ré
partition quinquennale que nous avons reçue cette année 
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de la Caisse hypothécaire, et qui a déjà fourni les somme» 
nécessaires pour l'acquisition du terrain. 

L'examen des plans déposés vous montrera, Messieurs, 
que notre projet de construction a été conçu tout simple
ment en vue do sa modeste destination, et qu'il n'affecte 
aucunement la prétention de venir s'ajouter aux nombreux 
palais scolaires dont notre ville s'honore avec raison. Mais 
vous penserez comme nous, Messieurs, qu'une simple école 
élémentaire ne perd rien à être aussi modeste dans son 
extérieur qne dans le champ de son enseignement. L'expé
rience nous a démontré du reste que l'on avait quelque 
peu dépassé la mesure dans la construction de certaines 
écoles primaires. Cela est surtout sensible au point de vue 
de la hauteur des salles. Il faut une hauteur suffisante pour 
satisfaire largement aux prescriptions de l'hygiène, mais 
dès que l'on dépasse certaine limite les inconvénients se 
manifestent: le chauffage devient plus difficile, les maîtres 
se fatiguent inutilement pour se faire entendre, et les élèves 
contractent facilement l'habitude de crier an lieu de 
parler. 

Nous vous présentms en conséquence, Messieurs, le 
projet d'arrêté ci-après: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la construction d'un bâtiment d'école à la place de la 
Madeleine; 

Sur la p oposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Admini4ratif un crédit de 
fr. 200000 pour la construction d'un bâtiment d'école sui
vant les plans présentés. 
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AET. 2. 

Cette dépense sera prise sur la répartition quinquennale 
reçue en 1879 de la Caisse Hypothécaire. 

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

Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

cinq membres désignés par la présidence. 
M. le Président désigne MM. Bourdillon, Cherbuliez, 

Deleiderrier, Dussoix et Olivet. 
Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour la ratification de la 
convention passée avec M. Maurice 
Blum en vue de l'achèvement de la rue 
du Commerce et de l'élargissement de 
la rue du Rhône. 

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

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée dans votre séance 
du 4 avril dernier pour examiner la convention passée 
entre le Conseil administratif et M. Maurice Blum, pour la 
vente à ce dernier d'une parcelle sur la rue du Commerce 
et l'indemnité à lui allouer pour la cession de terrain et 
reconstruction de la façade de son immeuble sur la rue du 
Rhôue,aurait vivement désiré vous apporter la solution 

36°" ANNÉE. 21 
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» de cette affaire, qu'elle estime être dans les intérêts de la 
Ville, au pojnt de vue de l'achèvement de la rue du Com
merce et de l'élargissement, de la rue du Rhône. Mal
heureusement, cette question, qui traîne depuis si long
temps par suite de circonstances indépendantes de la vo
lonté du Conseil administratif, n'est pas destinée encore 
cette fois-ci à aboutir.Votre Commission le regrette plus que 
personne. 

Deux points tels qu'ils résultent de la convention qui 
nous occupe, ont dû être examinés par pous. 

I 6 La question du coût mise en regard de l'utilité résul
tant pour la Ville de l'opération projetée. 

2° La question d'expropriation pour cause d'utilité pu
blique et au profit de M. Blum des droits de M.™e Marce-
lin-Jequier sur la cour indivise entre la Ville et les deux 
propriétaires ci-dessus nommés. 

Pour apprécier d'une manière exacte l'indemnité de fr. 
115,000 stipulée dans la convention, en faveur de M. 
Blum, nous avons repris un à un les chiffres indiqués par 
ce dernier dans sa lettre au C. A. et sommes arrivés à la 
conclusion que cette somme qui nous paraissait bien élevée 
pouvait en effet sans injustice, être quelque peu réduite. 
Nous espérions que M. Blum, comprenant ses intérêts, 
nous donnerait satisfaction dans une certaine mesure, mais 
cet espoir ne tarda pasà s'évanouir devant les réponses très 
catégoriques qu'il nous fit soit verbalement soit par corres
pondance. 

La seule concession consentie par M. Blum était celle 
du pan coupé, que, sur les instances de la Commission, il 
s'engageait à faire entrer dans son plan. 

A cette première difficulté est venue s'en joindre une 
seconde, concernant l'expropriation pour cause d'utilité 
publique des servitudes dont se prévalait Madame Marce-
lin-Jequier. 
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A peine re'unie, la Commission reçut de M. Marcelin une 
lettre par laquelle ce dernier, au nom de sa femme, con
testait le droit de la Ville de recourir à l'expropriation 
au profit d'un tiers, déclarait qu'il ferait valoir ses droits 
devant le Grand Conseil et menaçait la Ville d'un procès. 
Malgré ces menaces, votre Commission désireuse d'en ter
miner, était bien décidée à passer outre, lorsque dans une 
entrevue que nous efimes avec M. Blum, ce dernier nous 
annonça qu'une convention avait été conclue entre lui et 
M. Marcelin par devant M. le juge de paix Golay, conven
tion amiable qui mettait fin au débat. L'affaire paraissait 
ainsi près de se terminer, lorsque peu de jours ajj^ès, nous 
apprenions que, se basant sur un vice de forme, M. Mar
celin se déclarait délié des engagements pris, et qu'un 
véritable procès s'engageait entre les deux propriétaires. 
Nous décidâmes alors d'attendre l'issue de ce procès, ce 
qui vous explique, Messieurs, le retard qu'a subi la pré
sentation de notre rapport. Mais mise en demeure de nous 
prononcer par une nouvelle lettré en date du 19 août, de 
M. Blum, lequel désire une réponse catégorique, votre 
Commission a conclu qu'en présence soit du chiffre d'in
demnité qu'elle estime trop élevé, soit d'une expropriation 
pouvant donner lieu à un procès, il y avait convenance à 
ajourner pour le moment la solution, avec l'espoir que 
dans un avenir prochain, à la suite de meilleures propo
sitions que pourrait nous faire M. Blum et d'un jugement 
qui trancherait définitivement la question des servitudes 
Marcelin, l'affaire pourrait être reprise sur de nouvelles 
bases. 

Cen'estdoncpointun enterrement de la question que nous 
vous proposons, mais un simple ajournement, et c'est dans 
ce sens que nous vous présentons le projet d'arrêté sui
vant : 
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Le Conseil municipal ; 

Vu la convention passée entre le C. A. et M. Maurice 
Blum, en vue de l'achèvement de la rue du Commerce et 
de l'élargissement de la rue du Rhône, 

Arrête : 

Art. 1. La susdite convention n'est pas ratifiée. 

Art. 2. Le C. A. est invité à entamer de nouvelles né
gociations avec les propriétaires intéressés, lorsqu'il juge
ra le moment favorable. 

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

Personne ne demande la parole. 

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

Le projet d'arrêté proposé par la Commission est adopté 
sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption 
de ce projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Le cinquième objet porté à l'ordre du jour est, sur des 
explications données par M. Tognelti, ajourné à la pro
chaine séance. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey,. 
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champ, Lngardon, Magnin, Maunoir, Mo-., 
rier, Olivet, Paillard, Pictet, Plojous, Ram» 
bal, Ramu, Rivoire, Tournier, Vermot, Virk 
det, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Coulin, LiodetK 

Martin, Mayor, Tognetti. 

La séance est ouverte. 

M. Balland fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

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

Votre Commission des pétitions vient vous présenter sesi 
conclusions sur trois pétitions que vous lui avez renvoyées^ 

La première, en date de Genève, le 29 mai 1879, est 
signée « Werdand on Bermond, Emile, monteur de boîtes. * 
Elle a poar objet une demande d'augmentation sur le salaire 
des ouvriers de la voirie et le renvoi des étrangers au 
Canton employés dans cette branche de l'administration 
municipale. 

Vous avez entendu dans votre séance du 50 mai dernier 
la lecture de cette pétition ainsi que les explications qui 
ont été fournies a ce sujet par l'honorable M. Tognetti^ 
membre du Conseil Administratif, délégué à la Section de 
la Voirie. 

Pour peu que vous ayez gardé le souvenir des termes, 
dans lesquels est conçue cette pièce, vous considérerez comme 
amplement suffisante la réponse qui y a été faite par M, 
Tognetti et vous vous associerez à la proposition que nous 
vous faisons de passer purement et simplement à l'ordre 
du jour sur cette pétition. 
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Le Conseil adopte l'ordre du jour proposé par la Com
mission 

M. le Rapporteur. La seconde pétition, en date du 7 juin 
1879 et revêtue de 181 signatures, est relative à l'aména
gement de la place des Alpes. 

La communication que nous a faite à ce sujet le Conseil 
Administratif dans notre avant-dernière séance et qui a 
pleinement satisfait aux réclamations présentées par MM. 
Magnin et Wagnon sur le même objet, nous semble donner 
également toute satisfaction au désir des pétitionnaires. 

Nous vous proposons donc le renvoi de cette pétition au 
Conseil Administratif. 

Le Conseil adopte \w proposition de la Commission. 

M. le Rapporteur. Enfin, Messieurs, vous avez entendu 
dans notre avant-dernière séance la lecture qui vous a été 
donnée d'une pétition des membres du Comité central des 
fêtes du Centenaire de J.-J. Rousseau. 

A cette pétition est joint un résumé des recettes et 
dépenses du Centenaire et le rapport des vérificateurs des 
comptes. 

L'objet de cette pétition est de demander au Conseil 
Municipal de contribuer par une nouvelle allocation, à 
couvrir le déficit de fr. 11,610 20, qui résulte de la 
balance des écritures. 

Votre Commission est très-sympathique à la position 
difficile que crée pour les membres du Comité du Cente
naire, une situation financière soldant par un découvert. 
Mais nous ne pouvons nous dissimuler d'autre part ce qu'au
rait d'anormal une participation de la Ville dans le paie
ment du déficit accusé par un Comité privé. Vous com
prendrez facilement, sans que nous insistions à ce sujet, 
quel déplorable précédent serait ainsi créé et il fst facile 
de prévoir que les demandes semblables se multiplieraient à 
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l'avenir. La Ville a généreusement participé par une allo
cation de 6,500 francs, égale à celle fournie par l'Etat, ans 
dépenses des fêtes du Centenaire. Il a tonjonrs été d'usage 
chez nous, que l'Etat et les Communes viennent en aide 
aux particuliers, par des subventions, dans l'organisation 
des fêtes qui intéressent une partie plus ou moins considé
rable de la population et qui revêtent en quelque mesure, 
un caractère national. On peut discuter la convenance de 
cet usage qui fait participer volem nolens tous les contri
buables à des réjouissances pour lesquelles tels on tels 
d'entre eux éprouvent parfois une sympathie plus ou moins 
limitée. II serait peut-être plus franchement républicain et 
démocratique de laisser à nos fêtes un caractère purement 
privé dans leurs moyens financiers comme dans leur orga
nisation administrative et de proportionner leur éclat aux 
ressources plus ou moins abondantes que l'élan des citoyens 
fournirait à leur budget. Mais jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, 
ne faut-il pas considérer que la Ville a fourni sa large 
part, au moyen d'une allocation qui représente à elle seule 
plus du dix pour cent j|eg dépenses totales? 

Tout au moins paraît-il à votre Commission qu'il y a 
convenance à attendre, pour prendre une décision à ce 
sujet, de voir l'accueil qui sera fait par l'Etat et les autres 
communes du canton aux pétitions semblables qui leur ont 
été adressées. 

Nous voyons par un document joint à la pétition, que 
120 groupes et sociétés ont envoyé des délégués au Comité 
central du Centenaire de J.-J. Rousseau. — N'y aurait-il 
pas un appel à faire auprès de ces Sociétés, qui par un léger 
sacrifice que chaeune s'imposerait, comblerait facilement 
en tout ou en grande partie le déficit accusé. C'est une 
idée que nous suggérons aux pétitionnaires. 

En résumé, Messieurs, nous vous demandons d'autoriser 
votre Commission des pétitions à différer son îapport sur 
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cet objet, jusqu'à ce quel'opiniou de ses membres soit plus 
complètement formée et que des renseignements aient pu 
être obtenus sur ce que feront l'Etat et les autres com
munes. Nous aurions pu vous proposer le renvoi au Conseil 
Administratif comme un terme moyen, ne préjugeant pas 
la solution à intervenir ; mais nous estimons qu'il s'agit 
d'une question de principe dont le Conseil Municipal doit 
accepter la responsabilité et nous préférons la laisser en 
suspens, jusqu'au moment où nous pourrons vous proposer 
soit le renvoi à une Commission spéciale, si la demande 
des pétitionnaires nous paraissait devoir être accueillie, 
soit l'ordre du jour si nous estimions qu'il ne doit pas y 
être fait droit. 

M. Bonneton. J'admets d'une manière générale, en prin
cipe, la thèse de M. le rapporteur. 11 est évident quo lors
qu'une réunion de citoyens a sollicité une allocation de l'Etat 
ou des communes, elle doit s'en tenir à ce qu'elle a ob
tenu ; autrement cela créerait des antécédents fâcheux qui 
pourraient nous mener loin. Mais ce principe admis, je 
tiens à relever le caractère tout spécial de la solennité ge
nevoise qui a eu lieu. Ce n'a pas été une fête ordinaire; elle 
a revêtu un caractère essentiellement national et populaire. 
Comment les choses se sont elles passées ? On savait que 
l'époque allait arriver et, comme depuis quelques année» 
c'est l'usage un peu partout de célébrer par des fêtes les 
centenaires des grands citoyens, une trentaine de personne* 
se réunirent pour aviser. Tout fut consciencieusement exa 
miné par elles ; mais elles ne voulurent rien décider quant 
à la fête même. Elles s'adressèrent à tous les corps, à 
tous les cercles du pays sans distinction d'opinion, à 
toutes les sociétés ouvrières, artistiques, littéraires, reli
gieuses, iqdustrielles;... toutes ees sociétés, à l'exception 
de trois ou quatre seulement, ont répondu à l'appel qu* 
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leur était fait d'envoyer chacune deux délégués, et, à la 
première assemblée de ces délégués il y avait près de deux 
cent cinquante personnes auxquelles la question de la fête 
fut posée par la présentation d'un avant projet. Oe projet 
fut renvoyé à l'examen d'un comité provisoire très nom
breux. Ce comité rapporta et ce n'est qu'après son rapport 
qu'une décision à été prise pour ainsi dire coram populo. 
De là le caractère considérable de cette solennité, plus 
populaire que ne l'ait été aucune autre fête. 

Dn comité d'organisation également très-nombreux fut 
nommé. Il se répartit en treize commissions et chacune de 
ces commissions dressa très-conscieneieusement un budget. 
Généralement les prévisions n'ont pas été dépassées ; mais 
une des commissions — la commission de la jeunesse — a 
eu un déficit considérable, et la pétition dit pourquoi : on 
comptait sur la participation de six mille enfants et il y 
en a eu neuf mille. « Pourquoi, me direz-vous, avoir fait 
les choses si grandement et non pas en rapport avec les 
ressources disponibles? » — Il eût été mesquin quant on 
visait à quelque chose de solennel de chercher à faire 
moins qu'on n'a fait. La plus stricte économie a du reste 
présidé dans toutes les commissions. C'est au point 
«pi'aucun des membres de celles-ci n'a été exempté de 
payer ni sa carte de fête, ni seulement la plus modeste 
décoration. La fête était lancée, le public remué en avait 
accepté l'idée, il paraissait devoir en faciliter les moyens, 
et le Comité était sans crainte lorsque des gens, soit 
dans les journaux, soit par des brochures sont venus jeter 
du froid, cherchant à éloigner la jeunesse en déclarant 
<jne Jean-Jacques n'avait pas été un modèle pour elle. 
Il n'en a pas fallu davantage pour arrêter l'élan et retenir 
la générosité de bien des personnes. Le Comité avait 
compté sur ses concitoyens — en particulier sur ceux donjt 
la bourse était bien garnie — et les cordons d'un trop grand 
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'nombre de grosses bourses ne se sont pas déliés. Le Co
mité avait aussi compté sur les communes; beaucoup d'en
t re elles ont tardé à répondre et quelques-unes même n'ont 
>ien donné, non pas qu'elles n'eussent voulu donner, 
mais elle tenaient à ne rien retrancher de leur petit goûter 
"des promotions. La fête du centenaire n'a pas moins con
servé son caractère national ; elle a été couronnée d'an 
plein succès, même au dire de ceux qui ne la soutenaient 
pas. Le Comité n'a pu revenir en arrière : les publi
cations sous presse, les frappes de médailles, la statue, 
les clôtures de la Plaine, rieu de tout cela ne pouvait être 
brusquement annulé ou seulement amoindri au dernier 
moment. Il s'est produit un déficit, on sait sur quoi et 
pourquoi et le Comité s'est adressé de nouveau aux commu-
Ines, à la Ville et à l'Etat, c Pourquoi, dit-on, ne vous 
€tes-vous pas adressé aux sociétés dont les délégués ont 
décidé la fête? » — C'est qu'en raison du temps de malaise 
qui court, un tel recours eût risqué de n'être pas bien ac
cueilli. Les communes sont un peu comme les sociétés ; ce 
qu'on peut attendre d'elles ne sera pas beaucoup, mais le 
Comité qui s'était inspiré des intérêts de la nation a cru 
pouvoir recourir à la Ville et au Canton, eBtimaut que 
icette fête d'un grand citoyen, célébrée au dehors de toute 
préoccupation de parti, avait répondu au sentiment général 
-et, j'ajoute qu'elle n'a pas laissé d'amener quelque argent 
dans la ville. C'est pourquoi j'espère que le Conseil mu
nicipal n'adhérera pas à l'ajournement, au sursis que lui 
propose la Commission des pétitions. Si le Grand Conseil 
ajournait pour le même motif, nous entrerions dans un cer
cle vicieux et ce serait maintenir dans une position bien 
difficile le Comité qui depuis un an est vivement sollicité 
"de régler ses comptes. Je propose au contraire un renvoi 
«oit au Conseil administratif soit à une commission spé
ciale du Conseil municipal. 



2 7 2 MÉMORIAL DES SÉAJSCES 

Le Conseil décide que la pétition sera renvoyée à une 
Commission composée de cinq membres désignés par la 
présidence. 

M. le Président désigne MM. Bouneton, Rivoire, Lévrier^ 
Pictet et Rambal. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Délibération sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition, 
du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à rétablissement d'une machine 
hydraulique à vapeur. 

M. Pictet, rapporteur, donne lecture du projet d'arrêté 
proposé par la Commission: 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif 

ABKÊTE: 

Article premier. 
Il est onvert au Conseil Administratif un crédit dft 

239,500 francs, destinés à l'établissement d'une machine 
à vapeur pour le service des eaux, dans la propriété achetée; 
de l'hoirie Montgenet. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense ainsi qu'à celle de l'achat 
du terrain voté le 7 mars dernier par des rescriptions à 
émettre an nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrencft 
de la somme totale soit 300,000 francs. 
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Art. 3 . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève à émettre 
ces rescriptions. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Les trois 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. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à 
la construction d'un bâtiment d'école 
dans le quartier de la Madeleine. 

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

La Commission que vous avez chargée, dans votre séance 
du 4 septembre courant, d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif pour un crédit destiné à la construc
tion d'un bâtiment d'école dans le quartier de la Madeleine, 
n'a pas eu à s'occuper de l'opportunité de la construction 
projetée ni de l'emplacement choisi pour l'édification de ce 
nouveau bâtiment scolaire: votre vote du 4 avril dernier, 
relatif à l'acquisition de divers immeubles en vue d ecette 
création, a tranché ces deux questions. 
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Il ne restait donc à votre Commission qu'à voir les plana 
et devis de l'édifice, à s'assurer que ces locaux sont bieo 
appropriés à leur destination. 

Ce bâtiment, d'une architecture simple et de bon goût, 
s'ouvre du côté de la rue des barrières, sur un préau en 
terrasse malheureusement trop exigu. Mais nous convenons 
qu'il eût été difficile de trouver dans un ancien quartier un 
espace suffisant pour que les élèves pussent s'y livrer libre
ment à tous leurs ébats. 

Les deux faces dans lesquelles doivent être percées les 
fenêtres sont situées, l'uue sur la rue des Barrières, l'autre 
sur la place de la Madeleine. L'orientation de la première 
est est-sud est ; celle de la 2e , le nord avec inclinaison 
vers l'est. L'exposition du nord a l'avantage de procurer 
une lumière égale, d'une intensité peu variable, mais cette 
exposition est très-froide et nécessite par conséquent un 
chauffage considérable. L'exposition à l'est offre les mêmes 
avantages et les mêmes inconvénients, mais à un degré moin
dre; elle constitue une sorte de moyen terme entre l'exposi
tion an nord, l'exposition trop chande du midi et celle trop 
humide de l'ouest. Bien que la nécessité de tirer le meil
leur parti du terrain acquis et d'adosser la construction 
nouvelle à d'autres maisons, n'ait pas laissé le libre choix 
de l'orientation, cette difficulté se trouve résolue d'une 
manière très-heureuse, puisque la l r e face a 26 mètres da 
développement et la 2 e 16. 

Au rez-de-chaussée se trouvent 2 salles pour école 
enfantine, pouvant contenir au moins 100 élèves. Un 
préau couvert, de 87 mètres de surface est commun aux 
deux classes. 

Le 1 e r étage comprend 4 salles et le 2 e 3, d'une sur
face totale de 433m 86, où 3S0 élèves environ pourront 
facilement trouver place. Il est vrai quune des salles du 2 
doit être affectée aux cours d'adultes ; mais il restera encore 
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plus de 300 places. Les besoins scolaires des quartiers 
«voisinants seront donc satisfaits largement et pour un 
-certain temps. 

On a adopté pour toutes les classes l'éclairage unila
téral de gauche, qui est le plus usité et qui eut reconnu 
aujourd'hui comme le plus favorable lorsque la profondeur 
-àe la salle n'est pas trop grande; les élèves des 2 classes 
situées à l'angle recevront en plus du jour pris en arrière. 
Dans les 5 autres classes primaires, la surface vitrée ne 
nous semble malheureusement pas en rapport avec l'aire 
de la salle. En effet, ces 5 salles mesurant 312 mètres 
carrés de surface possédant 12 fenêtres de 4B180 chacune 
fS7m60 de surface), ce qui ne représente pas rcême le 1/5 
de la surface des salles. Sans aller aussi loin que les 
Allemands, qui fixent généralement au 1/3 le rapport 
entre la surface vitrée et la surface même de la classe, on 
peut admettre que la l r 8 doit être au moins le 1/4 de la 
"2*. Votre Commission estime donc qu'il y a lieu d'agrandir 
les baies de manière à obtenir la proportion voulue, et en 
faisant arriver l'ouverture à la hauteur du plafond pour 
faciliter l'éclairage de la partie de la salle opposée aux 
fenêtres. Cette recommandation lui paraît d'autant plus né
cessaire que la proximité d'autres constructions n'est pas 
un élément de nature à faciliter le libre accès de la lumière 
dans les salles. 

Nous demanderons, en revanche, de réduire la hauteur 
-sous plafond, et de ne pas dépasser, pour cette dimension, 
4e maximum de 4 mètres. 

L'air vicié, plus lourd que l'air pur, ne s'élève pas indé
finiment dans la salle ; une hauteur exagérée du plafond ne 
ipeut donc pas suppléer au renouvellement de l'atmosphère 
de la classe ; c'est un système de ventilation bien compris 
«qui doit rendre ce service. Aussi devons-nons prier le 
•Conseil Administratif de vouloir bien accorder la plus 
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sérieuse attention à cette question de la plus haute impor
tance pour la santé de nos enfants, comme pour celle de 
leurs maîtres et maîtresses. 

Si une trop grande hauteur sous plafond est inutile au 
point de vue de l'aération, elle est très-nuisible aux per
sonnes chargées de donner l'enseignement : comme le dit 
très-bien le rapport de M. Bourdillon : « Les maîtres se 
fatiguent inutilement pour se faire entendre, et les élèves 
contractent facilement l'habitude de crier au lieu de parler; » 
de plus, le chauffage devient très-difficile. C'est en grande 
partie parce que cette prescription hygiénique a été négli
gée dans la constructiou d'an certain nombre de locaux 
scolaires que l'Etat voit chaque année s'accroître la somme 
à payer pour la suppléance de fonctionnaires malades. 

Nous recommandons également à la sollicitude du Conseil 
Administratif la recherche du meilleur mode de chauffage, 
les calorifères à air chaud paraissant offrir souvent de 
graves inconvénients. 

Aux desiderata que nous venons de formuler nous devons 
encore ajouter les suivants : 

1° L'établissement, à chaque étage, de lavabos abon
damment pourvus d'eau, et d'une fontaine dans la cour ; 

2° La division des lieux d'aisance en autant de cabinets 
qu'il y a de sièges, et l'adoption pour ces derniers d'un 
système automoteur avec eau et fermeture hermétique. 

Les devis de cette construction, s'élevant à 198,508 fr. 
nous paraissent avoir été calcîilés assez largement pour 
que, malgré les améliorations réclamées, le coût total ne 
dépasse pas 200,000 fr. C'est pourquoi nous venons vous 
proposer l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 7 7 

la construction d'nn bâtiment d'école à la place de la 
Madeleine ; 

Sur la proposition da Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 200,000 pour la construction d'un bâtiment d'école 
suivant les plans présentés. 

ARTICLE 2. 

Cette dépense sera prise sur la répartition quinquennale 
reçue en 1879 de la Caisse Hypothécairo. 

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

M. Bourdillon. Je ne remercie pas la Commission car 
j'en ai fait partie; mais je remercie M. le Rapporteur. 
Toutes les recommandations qu'il nous a présentées sont 
judicieuses et pourront être facilement exécutées sans mo
dification sensible au devis. 

M. Iionneton.il y a deux écoles, mais il n'y a qu'un 
préau. Comment fera-t-on pour permettre aux enfants de 
prendre des ébats fort nécessaires? 

M. le Rapporteur. L'emplacement disponible ne permet 
pas la création de plus d'un préau en plein air. Ce préau 
servira alternativement aux enfants de l'école primaire et à 
ceux de l'école enfantine. Ces derniers auront en outre 
un préau intérieur mesurant 87 mètres carrés. 

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 dans son ensemble «st déclarée définitive. 

http://Iionneton.il
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Le quatrième objet à l'ordre du jour n'étant pas prêt,, 
il est passé au 

Cinquième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réparation 
d'un instrument de l'Observatoire. 

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

L'Observatoire de notre ville est un établissement can
tonal et ses bâtiments sont la propriété de l'Etat. Mais le 
plus grand nombre des instruments qui y sont installés, 
appartiennent à la Ville. 

C'est pour cette raison que nous a été adressée la 
demande de crédit que nous vous transmettons en l'ap
puyant. 

Il s'agit de remettre en état la lunette méridienne cons
truite il y a de nombreuses années déjà et qui n'est plus 
actuellement en rapport avec les progrès de la science. 

D'après les explications qui nous ont été fournies par 
M. le Directeur de l'Observatoire, le crédit que nous vous 
proposons de voter permettra la transformation complète de 
la lunette méridienne. Après ce travail cet instrument sera 
dans d'excellentes conditions et ne le cédera en rien à ce 
qui s'exécute de mieux actuellement pour ce genre d ins
truments. 

Nous vous demandons, en conséquence, Messieurs, de 
voter Je crédit proposé et de vous associer ainsi au déve
loppement de notre utile Observatoire. Par ce vote la Ville 
concourra aux efforts faits dans le même but soit par 
l'Etat de Genève, soit par le savant Directeur lui-même, 
qui est à la tête de cet établissement scientifique. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ÂRKÊTE: 

ARTICLE i t r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 6,000 
francs pour la réparation de la lunette méridienne de l'Ob
servatoire. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1879. 

Voici d'ailleurs la note que noup a transmise M. Emile 
Plantamour, directeur de l'Observatoire à l'appui de la de
mande d'une allocation : 

Lors de la construction de l'Observatoire, dans les an
nées 1829 et 1850, construction faite aux frais de l'admi
nistration cantonale, le nouvel établissement fut doté par la 
Ville de Genève de deux grands instruments, un cercle 
méridien et un équa;orial. Ces deux instruments, s'ils n'at
teignaient pas les dimensions de ceux dont quelques grands 
Observatoires étaient pourvus, satisfaisaient cependant aux 
exigences scientifiques de l'époque et pouvaient rivaliser 
avec ceux qui se trouvaient dans les Observatoires de se
cond ordre. Le coût de chacun de ces deux instruments 
avait été de 12,000 fr., somme assez élevée pour ce temps-
là, et ils étaient sortis des ateliers d'un des plus célèbres 
constructeurs, M. Gambey de Paris. Cet artiste avait adopté 
dans la construction du cercle méridien de Genève, ainsi 
que dans les instruments analogues destinés aux observa
toires de Paris, Bruxelles, etc., un système très-particulier, 
qu'aucun autre constructeur n'a suivi, ni avant, ni après, et 
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qui soulève au point de vue théorique des objections très-
graves. Ce qu'il pouvait y avoir de défectueux dans le 
principe de la construction était racheté par la perfection 
dans l'exécution, en sorte que pendant une longue série 
d'années les inconvénients ont été à peine sensibles. Mais 
l'usure produite par l'usage constant de l'instrument pen
dant près de cinquante ans a détérioré certaines parties 
délicates de l'intérieur, en introduisant du jeu, ou de l'ébat, 
là où il y avait dans l'origine un frottement juste, et il est 
à prévoir qu'avec l'augmentation graduelle de ces défauts 
notre cercle méridien sera mis complètement hors de ser
vice dans un avenir très-peu éloigné. Il l'est déjà pour 
toute une branche des services auxquels il est destiné, sa
voir pour l'observation des distances zénithales et des décli
naisons; c'est ce qui résulte d'une nombreuse série d'ob
servations faites ces deux dernières années par M. le Dr 

Meyer. Les défauts de l'instrument sont tellement patente 
dans ces observations que le seul parti à prendre était de 
renonc-.er à les continuer. Notre cercle méridien peut encore 
suffire pour l'observation des ascensions droites et pour la 
détermination de l'heure, mais encore ce n'est qu'en faisant 
usage d'un système de corrections et de réductions très-
long et très-compliqué, qui ne permettra même plus dans 
un avenir peu éloigné d'obtenir l'exactitude voulue. 

Si certaines parties de notre cercle méridien sont dété
riorées au point de devoir être remplacées, car il ne peut 
pas être question d'une réparation, il faudrait saisir l'occa
sion pour renoncer au système de Gambey, ainsi qu'on Ta 
fait à Paris, où la lunette méridienne a été transformée 
conformément an système universellement adopté. Une pa
reille transformation nVst pas plus coiîteuse que ne le Berait 
le remplacement des pièces hors de service, si l'on voulait 
persister dans le système Gambey, ce qui exposerait au 
retour des mêmes inconvénients. Une autre amélioration 
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très-importante que l'on pourrait introduire en même temps 
serait la substitution de microscopes aux verniers pouf la 
lecture du cercle. Du temps de Gambey les microscopes 
n'étaient guère en usage que pour la lecture de cercles 
muraux dans un petit nombre d'observatoires ; maintenant 
tous les cercles méridiens, même ceux d'une dimension bien 
inférieure au nôtre, en sont pourvus, et ils présentent des 
avantages incontestables au point de vue de l'exactitude. 

La transformation complète de notre cercle méridien a 
été soumise à une étude approfondie de la part des direc
teurs de rétablissement de Plainpalaia ; ces Messieurs ont 
examiné quelles étaient les pièces qui, étant aussi bonnes 
que le premier jour, pouvaient encore servir, l'objectif en 
particulier, et quelles étaient les pièces qui devaient être 
transformées et changées. Tous les dessins d'exécution pouf 
là transformation projetée sont préparés, ainsi qu'une éva
luation approximative de la dépense. II est très difficile 
d'établir un devis, rigoureusement exact pour une opération 
de ce genre, mais l'on peut compter avec quelque certitude 
que les fraie ne dépasseront pas la somme de fr. 6,000, ou 
que du moins l'excédant sera insignifiant. 

En présence du fait que le cercle méridien sera assez 
prochainement impropre, non-seulement pour des recherches 
scientifiques, mais aussi pour la détermination de l'heure 
en vue du service chronométrique, il ne peut y avoir de 
doute sur leB avantages de la transformation projetée; 
moyennant une somme de fr. 6,000, on aurait un instru^ 
ment très-supérieur à ce que le cercle méridien était dans 
l'origine, les inconvénients résultant du système de Gambey 
ayant été écartés, et les verniers ayant été remplacés par 
des microscopes. D'après les prix actuels, il faudrait dé
passer la somme de fr. 42,000 qu'avait coûté le cercle 
méridien de Gambey pour avoir un instrument équivalent, 
dont la construction entraînerait des délais assez longs, 

36" ANKÊB. 23 
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tandis que la transformation prévue pourrait être exécutée 
dans le courant de l'hiver; de plus, si l'on se décidait à 
faire la commande et l'acquisition d'un nouvel instrument, 
l'on ne pourrait tirer aucun parti des parties de l'ancien qui 
sont encore bonnes. 

Les raisons pour lesquelles la demande d'une allocation ex
traordinaire de fr. 6,000 est présentée aux Autorités munici
pales, bien que l'Observatoire relève directement de l'Admi
nistration cantonale sont les suivantes : Il ne s'agit pas, dans 
ce cas particulier, d'une dépense rentrant dans les frais ordi
naires d'entretien, qui sont couverts par des allocations pré
vues aubudget cantonal ; toutes les réparations des instruments 
qui sont la propriété de la Ville de Genève, ont été exécu
tées jusqu'ici sans une participation financière de cette 
dernière, et cela même dans des cas exceptionnels, comme 
lorsque l'objectif de l'équatorial, qui avait subi une altéra
tion, a été remplacé. La transformation projetée est telle
ment complète et radicale, qu'elle ne pourrait pas être 
entreprise sans le consentement du propriétaire, c'est-à-
dire de la Ville de Genève; elle équivaut en fait à l'acqui. 
sition d'un nouvel instrument. Depuis près de cinquante ans 
que l'Observatoire a été doté des deux instruments acquis 
par la Ville de Genève, celle-ci n'a contribué pour aucune 
part aux frais de l'établissement, ni par des allocations 
annuelles, ni par des allocations extraordinaires, et cepen
dant une des principales branches de l'activité de l'Obser
vatoire, tout ce qui se rapporte au service chronométrique, 
ne concerne'que des ressortissants de la ville, dans laquelle 
la fabrication de l'horlogerie de précision est concentrée. 
Le service chronométrique a pris, ces dernières années 
surtout, une extension telle qu'il y a nécessité de nouvelles 
installations assez dispendieuses; ce service exige une dé
termination de l'heure faite avec une grande précision tous 
les jours oii l'état du ciel le permet, ce qu'il nous sera im-
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possible de réaliser avec l'instrument actuel dans un avenir 
très-rapproché. En accordant le crédit proposé, la Ville de 
Genève mettrait l'Observatoire, au point de vue de ses res
sources insfrnmentales, dans la même position ou il se 
trouvait à l'époque de sa construction, c'est-à-dire en me
sure de rendre à l'horlogerie de précision les services qu'elle 
peut réclamer. 

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

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

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

Sixième 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. Martin, Pierre-Louis. 
Stautz, Georges-Charles. 
Millier, Jean-Gottfried. 
Wœckerlin, Balthazar. 
Cettoux, soit Settoux, Jean-Marie. 
Friedrich, Jean-Georges. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE . 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

MAnnw «s ovvoonws îsv» 

ORDRE DU JOUR : 

i . Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
la construction de passerelles sur le Rhône. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'acquisition d'instruments pour l'orchestre du 
Théâtre. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'arrangement du quai du Mont-Blanc. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la de
mande de subside faite par le Comité d'organisation du cen
tenaire de J.-J. Rousseau. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner les pro
jets de percements de rues. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Besançon, Bonne-
ton, Bourdillon, Brémond, Cardinaux, Cou-
lin, Deleiderrier, Deshusses, Dafour, Dus-
soix, Piguière, Golay, Gosse, Latoix, Lé
vrier, Legrandroy, Liodet, Lugardon, Ma-
gnin, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, 
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Olivet, Paillard, Pictet, Plojoux, Ramu, 
Kivoire, Tognetti, Vermot, Viridet, Wa-
gnon. 

ABSBHTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bard, 
Cherbuliez, Gseusly, Longchamp, Rambal 
(excusé), Tournier. 

La séance est ouverte. 

MM. Annevelle et Rambal font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à 
la construction de passerelles sur le 
Rhône. 

M. Deleiderrier, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 
de la proposition du Conseil Administratif pour l'établisse
ment de passerelles sur le Rhône, en amont de la halle de 
l'Ile, vient vous rendre compte de son mandat. 

Elle a dû examiner de près les motifs donnés à l'appui 
de cette création tels qu'ils sont énumérés dans le rapport 
qui accompagne le projet d'arrêté, ainsi que les diverses 
recommandations qui lui ont été adressées. 

Le résultat de son examen l'engage à vous proposer 
d'approuver le projet avec une légère modification pour les 
raisons suivantes : 

En premier lieu la Commission a reconnu que les con
ditions d'existence de la halle de l'Ile sont liées à des faci
lités de communications et d'abords qui lui font actuelle-
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ment complètement défaut, c'est un cul de sac dont la lon
gueur s'étend depuis les ponts de l'Ile jusqu'à l'extrémité 
aval du marché, soit environ 170 mètres et sous le rapport 
de la commodité des abords il faut faire pour y arriver un 
détour d'un quart de kilomètre, soit depuis la rue de Hol
lande pour le service des quartiers de Plainpalais et de la 
Coulouvrenière, soit depuis le quai du Seujet pour le service 
du quartier du Temple, quoique en réalité le marché ne 
soit éloigné de ces deux points que d'une trentaine de mètres. 
Or les passerelles projetées mettront la halle à cette der
nière distance des points de départ, ce qui constitue 
évidemment une amélioration importante à l'état de choses 
actuel. 

En second lieu, la nouvelle voie de communication qui 
sera ouverte par le fait de leur établissement sera sans 
aucun doute très-apprécîée du public en mettant en rela
tion plus directe le quartier de la Poste avec celui du 
Temple. 

Telles sont, Messieurs, les raisons principales qui mo
tivent l'approbation de votre Commission, mais il y en a 
d'autres relativement secondaires qui ont encore contribué 
à confirmer son approbation, par exemple celles du coût de 
la construction, le système adopté et l'emplacement choisi. 

Le prix de 80,000 francs auquel cette construction est 
devisée ne nous a pas paru exagéré, en effet ces passe
relles mesurant ensemble 73 m. 50 de long sur 4 de large, 
offrent donc une surface de 292 mètres ce qui porte le prix 
du mètre carré à environ 275 fr., chiffre, correspondant 
approximativement à celui de constructions analogues; il 
est bon d'ajouter d'ailleurs que dans ce prix sont entendus 
non seulement l'imprévu dans les conditions ordinaires mais 
aussi une somme très-ronde pour la construction des cu
lées et c'était là le point le plus aléatoire pour l'établisse
ment du devis. 
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Comme système de construction, il est e'vident qu'en pré
sence des dîffî suites que rencontre l'Etat clans la question 
des eaux du lac et du Rhône, la Ville ne pouvait espérer 
obtenir maintenant une autorisation d'établir des ponts 
avec points d'appui dans le lit du fleuve et elle devait en 
conséquence recourir à un système différent de ceux adop
tés pour nos autres ponts. C'est ce qu'elle a fait en propo
sant des passerelles d'une seule travée. L'un des membres 
de votre Commission aurait désiré que ce système eût 
quelque analogie avec celui employé aux ponts de l'Ile 
dont les poutres sont aussi établies dans le système amé
ricain, mais alors sans supports intermédiaires et de ma
nière qu'il fût possible nn jour ou l'autre de relier les 
tabliers de ces ponts ; il persiste à regretter que la ques
tion des niveaux des quais ne puisse être résolue aujour
d'hui sans de fortes dépenses, quoiqu'il lui paraisse que la 
rectification de quelques-uns de ces niveaux et en parti
culier le relèvement de celui du quai du Seujet ne puisse 
tarder longtemps à se mettre à l'exécution ; cependant 
pour ne pas retarder plus longtemps la création de ces 
nouvelles voies de communication qui sont devenues ur
gentes et estimant qu'il est préférable de les accepter 
telles qu'elles sont proposées plutôt que de n'avoir rien 
du tout, il s'est rangé à l'avis des autres membres de la 
Commission. 

Comme emplacement la Commission admet aussi qu'entre 
les 3 endroits où il y avait possibilité d'établir ces passe
relles, c'est bien celui indiqué dans le projet qui doit 
être préféré ; en effet dans le premier cas qui se présentait 
celui d'une passerelle unique reliant le pont de la Coulou-
vrenière avec l'extrémité aval de la halle, ou eût il est vrai 
forcé pour aussi dire la circulation à travers le marché 
en ouvrant son extrémité, mais ce tracé qui paraît à pre
mière vue très-simple en consultant seulement un plan de 
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la ville présenterait en exécution des difficultés et des in
convénients parmi lesquels on peut ranger en première 
ligne la différence relativement considérable de niveau qui 
existe entre le tablier du pont de la Coulouvrenière et le 
terre plein de l'Ile; cette différence qui est d'au moins 4 
m. 80 aurait donc nécessité une trentaine de marches 
d'escalier entre ces deux points et on peut juger de là 
combien la circulation eût été difficile sur cette passerelle, 
surtout pendant nos longs mois d'hiver oii une couche de 
glace sablée ou non aurait recouvert chacune de ces mar
ches. Sa longueur d'ailleurs serait presque égale à celle 
des 2 passerelles projetées prises ensemble et son prix de 
revient à cause d'une moins grande simplicité de construc
tion conséquemment plus élevé. 

Dans le second cas qui se présentait celui de 2 passe
relles parallèles au pont de la Coulouvrenière et joignant 
la halle à son extrémité aval, il est vrai que dans ce cas 
aussi on eût ouvert une issue au marché, mais outre leur 
longueur qui serait notablement plus grande que celle in
diquée au projet, c'est-à-dire de 121 mètres au lieu de 
73,30 et par conséquent d'un prix de revient plus élevé 
d'environ 50,000 fr. il eût fallu, puisque la différence de 
niveau entre les quais en cet endroit et plus prononcée 
qu'en amont, un grand nombre de marches pour arriver au 
niveau des passerelles et ainsi, dans ce cas-là aussi, une 
aggravation à la facilité de communication. L'emplacement 
situé en amont et aboutissant sur la place du marché est 
donc celui qui à l'avis de votre Commission convient le 
mieux; là les passerelles ont leur minimum de longueur 
soit environ 36 mètres chacune, la différence de niveau 
entre le quai de la Poste et la plate forme du marché 
étant de 2 m. 07 et entre celle-ci et le quai du Seujet de 
0,59 en contre bas et d'autre part le tablier des deux pas
serelles devant être à environ 95 centimètres au dessus 
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de la place, il y aura donc en partant de la rue de Hollande 
8 marches à descendre depuis le quai de la Poste pour 
arriver sur le tablier du bras gauche et 6 marches à des
cendre pour arriver de là sur le sol de la place, puis 6 
marches à monter pour rejoindre le tablier du bras droit 
et enfin 10 marches à descendre pour toucher le sol du 
quai du Senjet. Ces marches, comme nous l'avons dit, sont 
nn obstacle à la facilite' de circulation, mais les rectifica
tions de niveaux qui se feront nous l'espérons à une époqne 
rapprochée amoindriront ce défaut s'il ne les font dispa
raître entièrement. 

Votre Commission a dû examiner encore la recomman
dation qui lui a été faite de l'établissement d'un quai autour 
de la halle. Quoique la raison d'impossibilité qui lui a été 
opposée en ce sens qu'il faudrait des consoles descendant 
trop bas dans les eaux ne nous ait pas paru suffisante, 
attendu que les ressources de la construction permettent 
de suppléer à ce genre de supports, nous avons dû recon
naître que ni l'urgence de ce quai-pont pour aider au dé
veloppement industriel de la halle ni l'augmentation de 
frais qu'il occasionnerait ne seraient pas suffisamment jus
tifiés. En ce qui concerne l'observation qui a été présentée 
à savoir que l'emplacement même de la halle n'a pas été 
convenablement choisi, elle estime que cette question ne 
rentre pas dans son mandat et qu'elle a été déjà tranchée 
dans le Conseil; en tous cas si le bâtiment par lui-même 
n'offre pas toutes les commodités qu'il serait désirable d'y 
rencontrer et a quelque peine à se meubler de marchands, 
en revanche la place qui s'étend en avant est de plus en 
plus fréquentée. 

Sous le rapport de la direction donnée à l'axe des 
passerelles, votre Commission a pu se convaincre soit sur 
place soit en examinant les plans, que la modification pro
posée par l'un de ses membres de placer cet axe non seule-
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ment à peu près comme le demande le projet mais exacte
ment dans le prolongement de celui de la rue de Hollande, 
était chose facile et n'entraînait à aucune dépense supplé
mentaire importante et que, de plus, cette nouvelle direction 
permettrait de faire aboutir leur extrémité nord en face de 
l'allée du Sel, ce qui, pour l'utilité du présent et sans pré
juger de l'avenir, Berait plus logique que de la faire heurter 
contre un masif de maisons dans un endroit oh le quai est 
déjà étroit et, soit qu'on veuille plus tard établir une rue à 
travers le quartier du Temple, soit pour aider à l'élargis
sement de la ruelle en face de laquelle elles viendraient 
aboutir. Ce tracé a en outre l'avantage de dégager beaucoup 
mieux l'entrée de la halle et l'augmentation de frais qui en 
résulterait est pour ainsi dire insignifiante puisque ce genre 
de travaux de serrurerie s'exécute généralement à tant le 
kilogramme. 

Pour cette nouvelle direction que la Commission vous 
propose, la longueur totale reste sensiblement la même que 
dans le projet, puisque nous avons pour le bras gauche la 
même portée soit 36 m. 20 et pour le bras droit 36,00 au 
lieu des 35,60 du projet. Dans les deux cas du reste la 
différence de niveau est la même, elle est plutôt moins pro
noncée en faveur de l'alignement que la Commission vous 
propose puisque le quai du Seujet a une pente légèrement 
ascendante en s'approchant des ponts de l'Ile. 

Ainsi sans modifier l'économie du projet on peut dès 
maintenant obtenir une voie en ligne droite depuis l'em
placement du nouveau théâtre jusqu'au quai du Seujet et 
de plus permettre sans difficulté sérieuse le prolongement 
de cette ligne droite à travers le quartier du Temple si 
plus tard il y a lien. 

Quant au mode d'allocation pour couvrir cette somme 
de 80,000 fr. qui serait faite suivant le projet au moyen de 
rescriptions, votre Commission estime qu'il serait préférable 
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afin de ne pas retarder l'exe'cution des travaux par les 
formalités officielles qu'exigent ce genre d'emprunt de là 
porter an compte de l'exercice de 1879. 

L'arrêté serait donc ainsi conçn : 

ABTIOLE PREMIEB. — Il est ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit de 80,000 fr. pour la construction de deux 
passerelles sur le Rhône en amont de la halle de l'Ile sui
vant les plans présentés par le dit Conseil, et dans le même 
axe que celui de la rue d'Hollande. 

AET. 2. — Cette dépense sera portée au compte de 
l'exercice de 1879 à l'extraordinaire. 

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

M. Viridet. Le rapport que nous venons d'entendre est 
fort bien fait, j'en remercie l'auteur ; mais je ne puis en 
admettre les conclusions. Les deux passerelles qu'on non» 
propose d'établir ne sont pas nécessaires. Pendant les 
vingt-cinq années qu'a duré l'abattoir, le quai de l'Ile a été 
suffisant pour la circulation des gens à pied, des bestiaux 
et des chars — et ce quai n'avait qu'un trottoir. Il y a 
maintenant pour desservir la Halle deux quais et une place; 
c'est plus que suffisant. Tout accroissement de circulation 
ne pourrait même s'établir sur cette place qu'au pré
judice de la Halle. C'est déjà bien assez des marchands 
qui en obstrnent l'entrée. Aussi les locataires de la Halle, 
qui payent des loyers fort chers, se plaignent-ils de la con
currence qui leur est ainsi faite. Ne serait-il pas mieux d'en
voyer ailleurs ces marchands qui encombrent les abords 
de la Halle? En les envoyant, par exemple, sur la place, 
de la Fusterie, on rendrait au moins quelque mouvement 
aux Rues-Basses qui n'en ont plus guère. Voulez-vous tuer 
encore l'Ile et Coutance ? L'établissement projeté serait 
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du reste intempestif si l'on y procédait avant d'avoir acquis 
les maisons du quai du Seujet en face desquelles on se 
trouvera ; car il faudrait bien les acheter, ces maisons, 
quand on aurait fait naître là de nouvelles exigences de 
circulation; mais alors les prétentions des propriétaires en 
seront d'autant plus élevées. S'il faut absolument faire 
quelque chose, achetez d'abord les maisons et vous ferez 
les ponts après. Quant à moi, je suis d'avis qu'il n'y a 
maintenant aucune nécessité de faire ce qu'on propose, et 
je voterai contre le projet. 

M. Tognetti. Je regrette que M. Viridet se soit lancé 
dans des considérations générales sur lesquelles le Conseil 
Municipal s'est déjà prononcé en renvoyant, pour des rai
sons suffisantes, des pétitions qui lui avaient été adressées à 
ce sujet. Les marchés qui, deux fois par semaine, s'éta
blissent aux abords des Halles ne font aucune concurrence 
aux locataires de celles-ci, lesquels en sont au contraire fort 
satisfaits et qui les désirent parce qu'ils leur procurent 
des chalands : la foule attire la foule. D'ailleurs il ne 
faut pas croire que les places de marché aux abords des 
halles soient gratuites; elles se louent bel et bien trente 
francs. Ces marchés ne gênent pas la circulation; c'est 
la première fois que j'entends dire le contraire. On ne 
vise en ce qui concerne la halle de l'Ile qu'à racourcir les 
distances. C'est parfl^que cette halle se trouve dans un 
cul de sac qu'on n'a pas pu y établir les ventes à la criée. 
Je ne puis donc accepter la plupart des motifs de M. Viri
det contre le projet, d'autant moins qu'il ne s'agit pas 
seulement ici de l'intérêt de la halle de l'Ile, mais de celui 
de la circulation, fort gênée sur les deux rives du Bhône, 
entre les ponts de l'Ile et celui de la Coulonvrenière. 

M. Viridet. La circulation n'a nullement à souffrir sur 
les points indiqués. Si cela était, on se fût plaint dès long-
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temps, alors que le seul quai de l'Ile suffisait au Bervice 
de l'abattoir. Si gêne il y a, ce sera quand vous ferez dé
boucher un pont sur le quai du Seujet, à moins que vous 
n'achetiez là des maisons pour y faire de la place ; mais 
alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez à comp
ter avec les prétentions des propriétaires. 

M. Olivet. Je n'admets pas l'absolue nécessité des pas
serelles. La circulation se fait par la Corraterie et le pont de 
la Coulouvrenière. J'aurais compris à la rigueur un rac
cordement de la halle avec le pont de la Coulouvrenière ; 
mais si près des ponts de l'Ile on ne peut rien faire de 
réellement utile ni de gracieux. Voilà pourquoi je combats 
en ce moment un projet que je ne puis considérer comme 
avantageux pour les locataires de la halle. 

M. le Rapporteur. Il faut cependant reconnaître que 
pour les personnes qui de la rue de Hollande viendront à 
la halle, la distance sera réduite de 250 à 35 mètres. 

M. Olivet. D'accord, mais ce n'est pas là que s'établira 
jamais la circulation générale. 

M. Bourdillon. J'annonce tout de suite qu'au deuxième 
débat je demanderai la suppression des mots « et dans le 
même axe que celui de la rue de Hollande > par lesquels 
la Commission termine son article 1e r . A ce sujet M. l'ingé
nieur de la Ville a rédigé pour la Commission quelques 
notes qu'il me semble utile de résumer ici. 

Avec le tracé dans l'axe de la rue de Hollande la direc
tion des passerelles deviendrait très-oblique par rapport 
aux directions parallèles des ponts de l'Ile et de la Cou
louvrenière; l'aspect général y perdrait. Avec ce tracé, 
l'obliquité du pont sur le bras droit est énorme ; elle se 
traduit par une largeur de 4 m, par une différence de 
longueur de 1 m 62 et il est douteux, dans ces conditions, 
qu'on puisse conserver le système de pont prévu au projet. 
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La passerelle du bras droit se trouve reportée au point le 
plus rétréci da Rhône, où la largeur normale est de 1,80 
inférieure à celle du tracé primitif. Dans ces conditions, 
la saillie des culées sera-t-elle autorisée ? Dans ces mêmes 
conditions l'établissement de la passerelle bras droit serait 
tout à fait desavantageux parce qu'en raison du biais le 
coût du travail serait augmenté. 

L'idée d'aligner l'axe des passerelles avec celui de la 
rue de Hollande ne se justifie guère. On n'aligne géné
ralement entre elles que des voies de communication qui 
ont la même destination ; mais mettre en alignement une 
passerelle à piétons de 4 m. avec une rue à voitures de 
15 m. et d'un niveau supérieur de 1 m 20, c'est pousser 
bien loin le goût de la ligne droite! Si l'on ne l'a pas fait 
pour le pont et la rue du Mont-Blanc, alors qu'il y avait 
analogie parfaite de destination, a plus forte raison n'est-
ce pas ici le cas de le faire. 

Le tracé de la Commission fait déboucher la passerelle 
en face de l'allée du Sel, dont la direction conduit à la 
place S' Gervais et à la rue de Coutance. Or ce n'est pas 
pour ce quartier que les passerelles sont projetées. Le pro
jet de percement qui pourrait motiver en partie ce tracé 
paraît d'une utilité très-contestable ; il serait fort coûteux 
malgré son peu de profondeur et atteindrait la rue du 
Temple à 18 ou 20 m. en contre-bas de la rue Grenus 
prolongée. D'ailleurs le jour oh ces percements seraient 
exécutés, il fandrait immédiatement remplacer la passerelle 
à piétons par un pont à voitures. 

Enfin l'objection que la direction du pont aboutit contre 
la face de la maison Bruderlein n'est pas sérieux : la figure 
même de la plateforme justifie cette disposition puisqu'un 
garde-corps ferme précisément aux passants la direction 
sur cette maison et que la circulation est indiquée latérale
ment dans les deux directions sur le quai dit Seujet. 
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Par toutes ces raisons, je prie la Commission de ne pas 
insister sur son amendement au projet du Conseil Admi
nistratif. 

M. Bonneton. Je réponds à M. Viridet que l'objet de 
son argumentation n'est pas en discussion. Je crois que la 
cause des halles est une cause gagnée. Ces établissse-
ments, malgré l'opposition assez naturelle qu'ils ont sus
citée, sont aujourd'hui prospères et se développeront de 
plus en plus, à condition que nous fassions pour cela tout 
ce qui est en notre pouvoir. Les jours ordinaires, la halle 
de l'Ile est dans un état d'isolement. Or, pour abonder 
dans les idées du précédent Conseil Municipal qui a créé les 
halles, et dans le but non-seulement de faciliter la circu
lation générale, mais de donner à ce marché un caractère 
d'utilité toujours plus grand et de le rendre toujours plus 
populaire, la Commission a jugé que l'établissement des 
passerelles serait une chose excellente. Quant à la direction 
de ces passerelles, nous avons trouvé qu'il serait plus na
turel de prendre un axe qui les alignerait avec la rue de 
Hollande, ce qui restreindrait moins l'entrée du marché 
du côté du bras gauche et ce qui serait une direction donnée 
en vue d'un percement de l'autre côté du fleuve. Les mo
difications que propose la Commission sont peu de chose ; 
mais si le Conseil Administratif y voit des objections sé
rieuses, je n'insisterai point pour ma part. L'essentiel à mes 
yeux c'est l'intérêt de cette halle ouverte depuis quelque 
temps déjà et qui constitue un assez fort capital pour être 
mise à profit. La circulation est d'ailleurs considérable sur 
ce point ; j 'ai une assez longue connaissance de la localité 
pour pouvoir l'affirmer. 

M. Maunoir. Le Conseil municipal sera peut-être étonné 
qu'un membre du Conseil Administratif qui a présenté le 
projet se lève pour combattre ce projet; mais mon honora-
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ble collègue, M. Tognetti, lui, n'en sera pas étonné, car je 
ne kfî ai pas caché ma manière de voir. Trois raisons prin
cipales me déterminent à proposer pour le moins l'ajour
nement. 

En premier lieu, depuis le mois de décembre dernier le 
marché de l'Ile a prospéré malgré l'absence de passerelles. 
Grâce aux efforts de l'administration, grâce surtout aux 
soins de M. Tognetti, les choses vont bien : les percep
tions se font et les locataires ne se plaignent pas. Ils ne 
demandent plus l'établissement de passerelles; c'est du 
moins ce qu'a exprimé l'un deux lorsque je lui ai dit : 
t Les affaires allant encore mieux avec les passerelles, 
vous payerez sans doute avec plaisir une augmentation de 
la taxe municipale. Il faut bien que la Ville rentre dans ses 
déboursés. — Pas du tout ! » m'a-t-il répondu {on rit). 

En second lieu, j'invoque l'état de nos finances. Depuis 
le premier janvier nous avons voté pour quatre cent mille 
francs de dépenses en dehors de nos ressources budgé
taires, lesquelles ne sont pas en augmentation malgré tous 
nos soins. 

Troisièmement, une récente discussion qui a eu lieu au 
Grand Conseil me donne l'espoir que nous aurons enfin des 
bains à Genève. Et comme le seul endroit propice à l'éta
blissement de cette chose nécessaire serait précisément là, 
je pense qu'il vaut la peine d'attendre, afin, le cas échéant, 
de pouvoir combiner l'établissement de bains avec celui 
des passerelles. 

C'est pour tout cela que je propose l'ajournement à dés 
temps meilleurs. 

M. Golay. En principe, le développement des moyens 
de commuuication est un progrès. Dans l'application, il 
s'agit bien pour le moment de rendre plus facile l'accès de 
la halle de l'Ile; mais on doit avant tout avoir en vue un 
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percement dans le qaartier du Temple, quartier qui a 
considérablement gagné par la transformation de l'abattoir. 
La dépense proposée n'est pas très-forte et c'est un 
nouveau service que nous pouvons rendre au public. 

M. Tognelti. M. Maunoir, à la franchise de qui je rends 
du reste un complet hommage, a fait un trop charmant 
tableau de la prospérité du commerce de la halle de l'Ile. 
Une manière de se rendre compte de cette prospérité, 
c'est de savoir comment se fait la perception des loyers. 
Ce n'est pas sans peine : cela ne chemine que grâces à la 
grande activité de notre inspecteur. Il n'est pas étonnant 
que les locataires n'adhèrent pas volontiers à l'établisse
ment de passerelles quand on leur dit qu'il aura pour consé
quence une augmentation de taxe municipale! Ce n'est 
pas tout; il faut connaître ces dames, il faut avoir reçu 
leurs députations pour savoir qu'elles ne seront jamais 
d'accord : chacune veut que les passerelles aboutissent 
devant leurs places respectives et non ailleurs. Celles 
d'amont ne veulent naturellement pas entendre parler de 
passerelles qui aboutiraient en aval et vice versa. 

M. Maunoir a parlé de bains. C'est aussi en vue des 
bains qu'il faut des passerelles. 

M. Maunoir. Je veux combiner. 

M. Tognelti. C'est déjà combiné. 
Mon honorable collègue a encore fait valoir la question 

financière ; mais je dois lui rappeler que lors de la discus
sion du budget, j 'ai moi-même demandé qu'on sortit ces 
quatre-vingt mille francs des dépenses extraordinaires, 
à condition toutefois qu'on y reviendrait, et M. Maunoir n'a 
point protesté contre cette réserve. 

M. Maunoir. C'est vrai ; mais j'ai pu changer d'avis 
dès lors, et ce qui m'en a fait changer, c'est la position 
financière. Nous Bommes allés trop loin dans les dépenses 
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et je ne vois pas le moyen d'aller encore plus loin. Je n'ai 
pas attaqué les passerelles dans leur utilité, mais dans leur 
opportunité, et pour ce qui est des bains j'estime que c'est 
une affaire à reprendre ab ovo. 

M. le Rapporteur. Je répondrai à M. Bourdillon que le 
tracé proposé par la Commission est commandé par les 
exigences du parallélisme; que pour ce qui est de la dépense 
il ne s'agit que de fort peu de chose, c'est une question de 
poids; que le point où aboutirait la passerelle est, il est 
vrai un peu étroit, mais qu'il y a là un trottoir, lequel est lui-
même une voie de communication ; qu'enfin un percement 
doit se faire tôt ou tard et qu'en l'amorçant pour la passe
relle on vise une direction ou il y aurait le moins de 
maisons à démolir : on n'aurait presque à traverser que 
des cours. M. Maunoir a, de son côté, parlé des difficultés 
financières, mais il me semble que nous ne sommes pour
tant pas tellement à bout de ressources, du moment 
qu'on va nous proposer tout à l'heure une nouvelle dépense 
de 3,200 francs pour des instruments de musique et une 
autre de 10,000 francs pour l'arrangement du quai du 
Mont-Blanc. 

M. Balland. Avant qu'il soit passé au second débat, je 
désire qu'on dise sur quoi nous serons appelés à voter : sur 
le tracé du Conseil Administratif ou sur celui de la Com
mission? Mon avis serait qu'on votât la construction en 
principe et que la direction fût laissée au choix du Conseil 
Administratif. 

* 
Le Conseil décide qu'il va passer au second débat en 

prenant pour base de la discussion le projet de la Com
mission. 

Art. /e r .—M. Tognetli. Si l'on vent admettre la direction 
proposée par la Commission, la responsabilité du Conseil 
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Administratif doit être dégagée quant au coût de l'entre
prise. 

M. Viridet. Je ne puis admettre avec M. Golay que 
quatre-vingt mille francs ne soient pas une forte dépense, 
aujourd'hui que nous ne sommes plus millionnaires. Du 
reste voter l'établissement des passerelles, c'est voter 
l'acquisition ultérieure du quai du Seujet. Il serait impos
sible d'augmenter là la circulation sans faire demander un 
élargissement de cette voie. Nous ne sommes plus en 
position de faire des dépenses superflues. Ce qu'on nous 
propose est une dépense de luxe. Je voterai contre. 

M. Rivoire. Je propose la suppression des derniers mots 
de l'article proposé par la Commission, parce que ces mots, 
s'ils étaient conservés, déplaceraient la responsabilité. Ce 
n'est pas le même plan qu'on nous enjoint d'exécuter, et ce 
n'est pas le même devis qu'on nous impose : il n'y a pas 
même de devis pour ce uonveau tracé, et 'le plan de la 
Commission n'a pas été étudié. Je ne suis pas ingénieur, 
mais je crois que les difficultés, les obstacles à vaincre sont 
beaucoup plus graves qu'on ne se l'imagine; ils sont peut-
être de nature à rendre la chose impossible en ce qui con
cerne le cours du Ehône. Nous ne connaissons aucunement 
la portée de ce projet; nous ne pouvons par conséquent 
pas en prendre la responsabilité. 

M. Bourdillon. Il va sans dire que, lors même que l'obli
gation de suivre le tracé de la Commission ne nous serait 
pas imposée, nous tiendrions compte des recommandations 
qui nous ont été faites. 

M. Balland. La Commission se range à cet avis. 

La proposition d'ajournement formulée par M. Maunoir 
n'est pas adoptée. 
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M. le Rapporteur. Je propose que les recommandations 

soient consignées dans le texte de l'arrêté. 

M. Bourdillon. Ce serait contraire à la tradition. 

M. Martin. Je propose l'adoption de l'article premier da 
projet du Conseil d'Administratif en modifiant ainsi la fin 
de l'article : « suivant les plans qui seront adoptés par le 
dît Conseil. » 

Cet amendement est adopté. 

L'article 1 e r ainsi amendé est adopté. 

M. Maunoir. Je demande le rétablissement de l'article 2, 
sans quoi je ne sais comment on pourra faire face à la 
dépense. 

M. le Rapporteur. L'exercice de 1879 ne fournira-t-il 
pas aux dépenses qui vont être proposées tout à l'heure 
pour le théâtre et pour le quai du Mont-Blanc? 

M. Maunoir. Il s'agit d'une dépense de quatre-vingt 
mille francs, et je déclare qu'il n'y a pas de ressources 
disponibles pour y pourvoir. 

M. Balland. Devant une déclaration aussi formelle il n'y 
pas lieu d'insister. 

M. Rivoire. En proposant de porter la dépense à l'exer
cice de 1879, la Commission avait pour but de presser 
l'exécution qui lui semblait pouvoir être retardée par les 
formalités nécessaires à l'émission de rescriptions. Mais 
j'estime que le Conseil Administratif pourra prendre sur lui 
de commencer les travaux immédiatement après l'approba
tion du Conseil d'Etat, sans attendre celle du Grand Con
seil. Si le Grand Conseil repoussait la demande, nous en 
serions quittes à chercher quelque mode de paiement autre 
que celui d'une émission de rescriptions. Mais dire qua 
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cette dépense sera portée au budget, c'est dire qu'elle sera 
portée en déficit. Il est plus simple et plus conforme à la 
vérité de déclarer, dès à présent, que nous ne pouvons 
payer avec nos ressources ordinaires. 

Les articles 2 et 3 du projet du Conseil Administratif 
sont adoptés sans autre discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 
80,000 pour la construction de deux passerelles sur le 
Rhône, en amont de la Halle de l'Ile, suivant les plans 
qui seront adoptés par ledit Conseil. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme. 

Art. 3 . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander an 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève à émet
tre ces rescriptions. 

• 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'acquisi
tion d'instruments pour l'orchestre du 
Théâtre. 

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

L'orchestre du théâtre a été jusqu'à ce jour, presque 
entièrement dépourvu des instruments qui doivent néces
sairement en composer le matériel. Une bonne occasion 
B'étant présentée, nous en avons profité en rachetant, à 
l'ancien chef d'orchestre, ceux de ces instruments qui 
étaient les plus indispensables, et qui comprenaient : 

Une paire de timbales. 
Une clarinette basse. 
Un jeu de timbres. 
Un grand tambour de basque. 
Une caisse roulante on tambour d'orchestre. 
Une grosse caisse. 
Une paire de cymbales. 
Le tout au montant de fr. 1609. 
Cette dépense aurait peut-être pu ne pas faire l'objet 

d'une demande spéciale de crédit, mais de nouveaux be
soins surgissent, besoins auxquels il faut satisfaire, si 
nous ne voulons pas laisser souffrir certains services de 
l'orchestre. C'est ainsi qu'aux instruments précédents il 
faut encore ajouter : 

Une seconde grosse caisse. 
Un tambour militaire. 
Un tambourin. 
Un tamtam, un triangle, des grelots, etc. 
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Tons ces objets forment un ensemble dont le coût ap
proximatif est'de 800 fr. 

Au lieu donc de 3200 fr., chiffre porté dans le projet d'ar
rêté, nous ne demandons réellement que fr. 2109, va que nous 
laissons de côté pour le moment la question d'achat d'un 
harmonium. Cette question d'un harmonium se lie d'one 
manière très-intime avec celle de l'achat d'un orgue; elle 
doit être étudiée de près, de telle sorte que nous ne pou
vons faire à l'heure qu'il est aucune proposition. 

Nous vous proposons dans le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. 1" 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
2,109 francs pour l'acquisition d'instruments destinés à 
l'orchestre du théâtre. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1879. 

M. Tognetti. Le projet d'arrêté qui a été distribué à 
MM. les membres du Conseil municipal, demandait un cré
dit de fr. 3200 au lieu de 2109 fr. C'est qu'on se propo
sait alors d'acqaérir en outre un harmonium; or il a paru 
à quelques personnes que l'acquisition d'un orgue serait 
préférable, mais comme ceci n'a pu être suffisamment exa
miné, le Conseil Administratif a estimé que, jusqu'après 
de plus amples études, il fallait s'en tenir à ce qu'il pro
pose aujourd'hui. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet 

M. Wagnon. Je regrette qu'on n'ait pas été jusqu'au 
bout. Il manque encore au théâtre beaucoup de choses in
dispensables, entre autres un jeu de cloches suffisant. Quant 
à la question de l'orgue, cet instrument tiendrait avanta
geusement la place d'un harmonium et l'on peut avoir 
d'excellentes orgues pour 6000 fr. 

M. Tognelti. Sans doute le jeu de cloches est insuffisant, 
mais un jeu de cloches coûte de 2000 à 2300 fr. Il vaut 
la peine de voir s'il ne peut pas être suppléé par des tim
bres. Plusieurs questions sont d'ailleurs à résoudre. On 
n'est pas d'accord sur le nombre des jeux : les uns se con
tenteraient de trois, d'autres en voudraient six et l'on en 
est encore à se demander si l'achat d'un orgue rendrait 
inutile celui d'un harmonium. 

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 est déclarée définitive. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrangement 
du quai du Mont-Blanc. 

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

Depuis un certain temps déjà l'administration municipale 
s'est préoccupée du mauvais état de la chaussée du quai 
du Mont-Blanc et de la possibilité d'y porter remède. Ce 
mauvais état provient du fait que le pavage a été exécuté 
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sur un terrain de remblai dont le tassement s'est eflfectué 
à la longue et a ainsi amené ces irrégularités et ces diffé
rences nombreuses de niveau qui rendent la circulation 
difficile. De plus, cette chaussée a été établie avec une 
seule pente, ce qui est contraire à un bon écoulement des 
eaux. 

Le repavage complet de cette voie entraînerait une dé
pense considérable et demanderait un crédit important ; 
car, dans tous les cas, on ne saurait donner cette destina
tion même à une partie des fonds votés pour le service de 
de là voirie. Cependant un ensemble de travaux moins 
coûteux qu'un pavage complet introduirait une grande 
amélioration à cette chaussée et c'est ce que nous venons 
vous proposer. Ces travaux consisteraient à refaire le pavé 
des deux côtés de la rue sur une largeur de cinq mètres, 
en se servant pour cela des anciennes pierres retaillées ; 
ces deux zones créeraient deux parties de voies assez 
sèches et assez fermes pour assurer le service soit des 
voitures publiques soit de celles desservant les hôtels et 
les maisons du quai. En outre le niveau de la chaussée 
serait relevé dans le centre et établi en macadam ; on 
assurerait aiosi un meilleur écoulement des eaux et cet 
écoulement serait encore facilité par la création de gouf
fres établis contre le trottoir. 

Le travail du pavage serait d'un coût relativement bas, 
puisqu'il permettrait d'utiliser les pierres qui y sont déjà 
sans avoir à remplacer le déchet par du neuf. 

Il est, du reste, important de remarquer que toute faci
lité est laissée dans le cas où, le besoin s'en faisant sentir 
on voudrait procéder à l'achèvement du pavage. 

La superficie de la partie que nous vous proposons de 
repaver est de 1250 mètres cariés, et celle de la partie 
à macadamiser et de 950. 

C'est pour ces améliorations notables que nous venons 
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vous demander un crédit de dix mille francs, avec la cer
titude que vous ne saurez que les approuver. 

Ces améliorations seront accompagnées d'une autre 
qui se réalisera probablement et qui ne manque pas 
non plus d'une certaine importance. Par suite d'une 
entente qui interviendra, nous avons tout lieu de le 
croire, entre la Ville et les propriétaires, le trottoir sera 
asphalté ou cimenté à frais communs, en prenant l'aligne
ment du trottoir qui longe l'emplacement où est le monu
ment Brunswick. 

En conclusion des considérations ci-dessus, nous vous 
présentons l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. 4«. 

Il est ouvert au * Conseil Administratif un crédit de 
40,000 francs pour l'arrangement du quai du Mont-Blanc. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de, 
4879. 

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

M. Golay. Je recommande au Conseil Administratif de 
compléter l'arrangement projeté par un asphaltage du trot
toir du côté du lac. 

M. Tognetti. Les ressources disponibles sont insuffisantes 
pour ce surcroît de dépense. 

M. Golay. C'est une amélioration commandée pour 
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compléter les embellissements nécessités par la construc
tion du monument de Brunswick. 

M. Ramu. Attendons à l'année prochaine. 

M. Golay. Je m'en rapporte au Conseil Administratif. 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2me débat. 
Le projet d'arrêté est arrêté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

M. Lévrier, au nom de la Commission chargée de rap
porter sur le 4m9 objet à l'ordre du jour, informe le Con
seil que, par suite de diverses circonstances, cette Commis
sion n'a pu se réunir et qu'elle ne peut par conséquent 
pas rapporter aujourd'hui. 

Cinquième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les projets de percements de 
rues. 

M. le Président. Avant d'accorder la parole à M. le rap
porteur je dois donner connaissance à ce Conseil de la 
lettre suivante : 

Genève, ce 27 octobre 1879. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Con
seil Municipal de Genève, 

Nous avons été extrêmement surpris de voir figurer à 
l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Munici
pal le rapport de la Commission sur les percements de rues, 
alors que jusqn'à ce jour nous n'avons encore jamais été 
convoqués par devant elle. Comme elle avait reçu mandat 
d'examiner notre projet, aussi bien que celui de Monsienr 
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Falconnet, nous ne pouvons croire qu'un travail d'aussi 
longue haleine et d'une utilité publique aussi évidente ait 
été écarté sans autre ; mais, faute de temps pour aller aux 
renseignements d'ici à demain, nous prenons la liberté 
d'attirer sur ee point votre sérieuse attention. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'expression de notre respectueuse considération. 

BOOEBIT et SlMMLEE, 

architectes. 

M. Dufour. Le rapport que je vais avoir l'honneur de 
lire au nom de la majorité de la Commission répond à la 
lettre de ces messieurs. 

Nous avons l'honneur de vous présenter au nom de la 
majorité de la Commission, notre rapport sur les projets 
de percements de rues, qui nous ont été renvoyés pour 
étude, par le Conseil Municipal dans sa séance du 27 mai 
1879. 

Votre Commission a d'abord examiné la question de sa
voir si les deux projets présentés, l'un par M. l'architecte 
Falconnet, l'autre par MM. les architectes Bourrit et 
Simmler, devaient être étudiés de front, et si la Ville pou
vait se charger de l'exécution simultanée de deux œuvres 
aussi importantes. 

Nous avons reconnu, Messieurs, que pour le moment, il 
n'était pas possible, avec nos moyens financiers actuels, 
d'embrasser un travail aussi considérable, et après étude 
des deux demandes de subvention, nous avons décidé de 
nous en tenir, pour le moment du moins, au projet de M. 
Falconnet. Ce projet a du reste la priorité comme date et 
son étude très-complète nous a paru fournir des éléments 
d'appréciation plus nombreux que le second, et l'oppor
tunité de celui-ci ne nous paraissant pas suffisamment dé
montrée. 
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Cette première question générale vidée, votre Commis
sion, après avoir eu plusieurs séances destinées à l'examen 
<lé l'ensemble du projet Falconnet, s'est divisée en deux 
sous-commissions, l'une technique et l'autre financière. 

Il n'est pas inutile de retracer les lignes générales de 
cette opération. 

Dans son mémoire adressé le 48r mars dernier, au Con
seil Administratif de la Ville de Genève et remis au Con
seil Municipal, M. Falconnet après avoir constaté que le 
quartier situé entre le Molard et la Fusterie, avait provo
qué, par sa situation très-centrale, l'élaboration de plu
sieurs projets, fait la proposition d'établir des rues avec 
couvertures vitrées, soit galeries se coupant en croix et 
d'une largeur de 12 mètres, le croisement de ces galeries 
dégagé par des pans coupés. 

Les avantages de cette combinaison, d'après l'auteur 
sont les suivantes: 

1° Les portiques prévus aux entrées des nouvelles 
voies les abritent, et permettent à la société qui fait l'en
treprise de gagner une surface notable de terrain à re
construire, tout en empêchant une trop grande circulation 
d'air, pendant les mauvais temps. 

2° Pour des rues charrières, la largeur de 12 mètres est 
insuffisante d'autant plus que le prix très-élevé du terrain 
ne permet pas de bâtir moins de 4 étages sur le rez-de-
chaussée. 

3° Cette largeur devrait, pour le cas ou l'on voudrait 
établir des rues charrières, être portée à 15 mètres, et 
l'expropriation deviendrait assez dispendieuse pour néces
siter une subvention hors de proportion avec les avan
tages du projet, cela diminuerait la profondeur des im
meubles et par conséquent le revenu, ce qui rendrait l'opé
ration impossible. 

4° Les galeries seront utiles et agréables pour tous, 
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surtout pendant la période de la mauvaise saison, qui 
excède de beaucoup celle du beau temps dans notre pays. 

S0 Enfin le groupe n'est pas d'une surface assez consi
dérable pour que les nouvelles voies exigent la circulation 
des voitures. 

Dans d'autres villes telles que Milan, Bruxelles, etc, on 
paraît être satisfait de ce genre de voies. 

6° Pour dissiper les craintes qu'éprouvent quelques per
sonnes au sujet de la difficulté à amener dans ces galeries 
une quantité suffisante d'air salubre, l'auteur présente nn 
système très perfectionné de ventilation comportant des 
modifications importantes à tout ce qui s'est fait d'analogue 
dans d'autres villes jusqu'à présent. 

La sous-commission technique composée de MM. Bour-
dillon, Deshusses et Olivat a tenu de nombreuses séances 
dans lesquelles elle s'est livrée à un travail très-minutieux, 
le projet très-détaillé lui a permis de suivre et de contrôler 
exactement les chiffres fournis par son auteur, lequel a été 
demandé plusieurs fois pour fournir les explications qui 
lui étaient demandées. 

Le rapport de cette sous-commission a été, que les 
chiffres avancés, surtout en ce qui concerne les expropria
tions et les indemnités locatives, paraissent étudiés d'une 
manière juste et qu'ils pourront comme tels être pris 
comme base. 

La sous-commission financière composée de MM. Viridet, 
Magnin, Latoix et Dufour a eu bien moins de travail que 
la première, quoiqu'ayant à examiner un côté qui n'est pas 
le moins important de la question. 

Divers plans financiers lui ont été présentés, tout d'abord 
le plan primitif qui consisterait pour la Ville à donner une 
fois pour toutes à la Société une somme fixe de 1,600,000 
francs par exemple. 

Une autre combinaison consistant en une émission de 
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fr. 3,200,000 de bons-obligations à cre'er par la Ville de 
Genève et amortissable en 53 ans au moyen d'nne annuité 
versée par la Société des galeries. Ce mode n'a pas ren
contré an sein de la Commission un appni bien favorable 
en raison de sa nouveauté dans notre pays et des difficultés 
que suscite l'émission de ces bons-obligations. 

Un autre plan consistant en un emprunt à émettre par 
la ville de fr. 3,200,000 à 4 0[0 amortissable en 55 ans 
avec dépense annuelle fixe par la Ville pendant ces cin
quante-cinq années, a para à votre commission tout-à-fait 
digne d'attention. 

Voici en quelques mots quel en serait le rouage : 
La Ville émettrait un emprunt de fr. 3,200,000 à 40|0. 

Cette somme serait versée à la Société avec toutes les ga
ranties hypothécaires voulues. D'autre part la Société paye
rait à la Ville pendant 55 ans une somme annuelle de 
fr. 80,000. 

La Ville aurait avec cette combinaison à porter à son 
budget pendant 54 ans 1[4 une dépense de fr 65,000 par 
an, au moyen desquels, aidée de l'annuité de la Société, elle 
amortirait complètement l'emprunt, intérêts et capital. 

Mais si la sous-commission financière a examiné la dé
pense qu'occasionnerait le cas échéant cette entreprise, à 
plus forte raison a-t-elle dû s'occuper des recettes. A ce 
propos la majorité de la Commission ne se dissimule pas, 
que là est le point le plus délicat de la question; en effet, 
la Ville va avoir à faire face dans un avenir plus ou moins 
rapproché à de très-gros sacrifices pour des créations qui 
s'imposeront. 

Doit-on pour cela mettre de côté le projet qui nous 
occupe : nous ne le croyons pas ; car bien des considéra
tions militent en sa faveur. 

Outre les raisons d'opportunité, d'utilité publique, d'as
sainissement et d'embellissement de la ville, il nous semble 
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que puisque une occasion nous est offerte d'exécuter un 
projet dont on s'occupe depuis quelque trente ans, il y a 
lieu de faire tout le possible pour y donner nne solution 
favorable. 

Nous croyons que la population serait satisfaite de voir 
s'exécuter ce travail depuis si longtemps discuté. Cette en
treprise qui amènerait dans notre pays une somme impor
tante, près de 7,000,000, qui ferait travailler et vivre 
bien du monde, qui occuperait bien des ouvriers de cette 
industrie du bâtiment qui subit en ce moment une crise à 
peu près analogue à celle qui pèse depuis trop longtemps 
déjà sur les branches de notre industrie nationale. On a 
beaucoup construit à Genève, peut-être trop, il y a passa
blement de locaux inoccupés, à ce point de vue encore, le 
déplacement d'un certain nombre de familles et d'indus
tries ne serait qu'un avantage. 

Si donc, les vues de la majorité de la Commission, sont 
comme nous avons tout lieu de l'espérer appréciées par 
ce Conseil, il faudrait songer aux moyens de faire face à 
cette nouvelle dépense annuelle. 

Nous admettons un instant, quoiqu'il n'y ait aucun 
chiffre définitif, celui d'une dépense de fr. 65,000 par an, 
et votre Commission, Messieurs, croit qu'elle pourrait se 
faire, en demandant cette somme aux rubriques suivantes 
qu'elle a examinée avec soins : 

La Commune de Genève dans la répartition de la taxe 
foncière ne reçoit que la moitié de ce que reçoivent les 
autres communes soit le S OJO au lieu de 10 0\Q, nous 
pensons qu'elle pourrait demander à l'Etat la faveur d'être 
mise sur le même pied, or, la taxe foncière a rapporté 
l'année dernière une somme de 14,000 fr. Cette somme 
doublée augmenterait le budget de Fr. 14,000 

A reporter Fr. 14,000 
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Report Pr. 14,000 
La Taxe municipale tout en reconnais

sant les grandes difficultés que présente 
son application et la sollicitude qu'y ap
porte notre Administration, devrait rap
porter davantage, nous savons que le 
Conseil Administratif étudie en ce mo
ment d'une manière très-sérieuse un 
remaniement de cette taxe et nous 
croyons qu'il arrivera facilement à lui 
faire rendre davantage; portons cette 
augmentation, y compris celle que pro
duirait la création projetée à fr. 16,000 

Nous arrivons à fr. 30,000 ; il reste à 
en trouver 55,000 que nous n'hésiterions 
pas à demander aux centimes addition
nels. 

Il y a dans le canton des communes 
qui perçoivent jusqu'à près de 2 francs 
par franc de centimes additionnels; l'Etat 
refuserait-il à la Commune de Genève de 
percevoir 0,1 S cent, additionnels, ce qui 
nous procurerait francs 37,000 

Total Fr. 67,500 
Il est évident que l'opération calculée comme cela com

porterait une légère augmentation d'impôts. Mais on ne fait 
rien avec rien, si nous voulons avoir une ville parfaitement 
bien entretenue, embellie, assainie, comme Genève com
mence à l'être, c'est-à-dire à la hauteur des villes les plus 
agréables sous tous les rapports, personne ne se plaindra 
de cette légère surcharge d'impôts, car même avec cela, 
nous serions encore dans les privilégiés en cette matière. 

Cependant, dans le cas où ce qui précède rencontrerait 



DU CONSEIL MUNICIPAL 31& 

dans l'application des inconvénients ou des difficultés in
surmontables, nous n'excluons, cela va sans dire, aucun 
autre plan financier susceptible de procurer à la Ville des 
ressources nécessaires dans ce but. 

Dans tous les cas, nous insistons pour que cette dépense 
soit prévue dans l'examen de l'état des ressources de la 
Ville, puisque ce travail doit se faire eu vue de prochaines 
et importantes créations. 

Vous voyez, Messieurs, par cet exposé, que la Ville 
paraît être en mesure d'entreprendre l'étude définitive de 
cette opération, aussi votre Commission la recommandé-t
elle à votre sérieuse attention. 

Nous ne terminerons pas ce rapport sans dire quelques 
mots de plusieurs idées qui ont été émises pendant le cours 
de nos travaux. 

Nous avons ainsi examiné un projet de rues à 15 mètres 
de largeur au lieu de galeries à 12 mètres. Ce projet qui 
enlève, pour la société, un chiffre considérable de mètres 
de terrain à rebâtir, et diminue par conséquent son revenu, 
nécessiterait une augmentation très-sensible de la subven
tion. 

Nous estimons avec M. Falconnet, que des rues de 
12 mètres sont insuffisantes pour des voies charrières, voies 
qui du reste ne sont pas nécessaires dans ce quartier, et 
ce mode de percement, supprimant les portiques, affaibli
rait aussi notablement le revenu. 

Une autre idée était celle d'une rue diagonale partant 
de la Fusterie à la maison de Chapeanrouge, pour aboutir 
au Molard à la tour de l'horloge, l'étude de ce plan origi
nal et peu pratique nous a engagé à ne pas nous y arrêter. 

Ces différentes variantes ont été examinées à titre de 
renseignements, et nous avons acquis la conviction que le 
projet auquel nous nous sommes arrêtés est le plus logi-
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que, le plus utile, et celui qui, en définitive, serait le moins 
onéreux pour nos finances. 

Aussi la Commission a-t-elle voté à l'unanimité moins 
une voix, et sous réserves de quelques observations qui 
seront présentées dans la discussion, un préavis favorable 
an projet présenté par M. l'architecte Falconnet. 

Nous vous soumettons en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la Commission chargée d'examiner 
les projets de percements de rues; 

AEEÊTB : 

Le Conseil Administratif est invité à étudier dans le plus 
bref délai possible, les voies et moyens nécessaires pour 
assurer l'exécution du projet de galeries entre les places de 
la Fusterie et du Molard, et les rues du Rhône et du Mar
ché, présenté par M. J'arehitecte Falconnet. 

M. Ramu présente le rapport de minorité suivant : 

Dans sa première séance du 2 juin dernier, votre Com
mission a décidé, avant de procéder â l'examen détaillé du 
projet de M. Falconnet, d'attendre le rapport de la Com
mission chargée d'examiner le compte-rendu administratif 
et financier de 1878. — La question préalable à examiner 
était, en effet, la position financière de la Ville, car l'ar
gent est le nerf des percements, autant que de la guerre. 
— Nous vous prions donc, Messieurs, de relire ce rapport 
sar l'exercice de 1878, qui donne des renseignements sta
tistiques indiscutables. — Nous rappellerons seulement que 
les principaux faits mentionnés étaient ceux-ci : 
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1* En 1878, la Ville a payé pour intérêts d'emprunt et 
rescriptions Fr. 80,262 

Le déficit ayant été de » 88,608 

La Ville n'a payé que Fr . 21,634 
soit un peu plus du quart, avec ses ressources budgétaires. 

2e L'ensemble des recettes de la Ville en 1878 a été 
en progression de dix mille francs environ sur celles de 
1877. 

3° Il devient donc nécessaire de procurer à la Ville des 
ressources nouvelles, même pour ses dépenses courantes; 
et à plus forte raison pour celles qui ont un caractère extra
budgétaire et inévitable, comme, par exemple, le cimetière, 
le solde du monument Brunswick, le collège, les ponts à 
reconstruire, une subvention au chemin de fer Cornavin-
Veyrier, etc. — Nous pouvons, aujourd'hui, consulter les 
probabilités du règlement de l'exercice de 1879, dont le 
budget indiquait un boni de fr. 34,254. — Dès lors, par 
le seul fait de dépenses supplémentaires qu'on pourrait 
appeler des dépenses de ménage de la Ville, le déficit appa
rent est de 57,246 fr. 

Voici la liste de ces dépenses : 
Traitement d'un maître à l'Ecole d'horlo

gerie Fr . 2,000 
Egoût des Bastions » 4,500 
Marché de la rue Pécolat » 1,000 
Théâtre (subvention afférente à 1879) . » 45,000 
Elargissement de la Fosse-aux-Ours . . » 10,500 

Id. de la rue de la Navigation. > 11,500 
Orchestre de la Ville de Genève. . . . » 12,000 
Fête fédérale des sous-officiers . . . . » 4,000 
Méridienne de l'Observatoire » 6,000 

Total. F r . 96,500 

A reporter F r . 96,500 
3&*° ANNÉE. 26 
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Report Fr . 96,300 
dont il faut déduire la vente d'une servitude 
à l'Hospice Général. . . . . . . . . . » 5,000 

Reste Fr. 91,500 
Sur Tordre du jour de notre séance du 28 octobre 

nous trouvons en plus ; 
Instruments pour l'orchestre du théâtre . » 3,200 
Arrangement du quai du Mont-Blanc . . » 10,000 
Si quelques-unes des recettes de la Ville peuvent être 

en augmentation en 1879, il est hors de doute que celles 
de l'octroi seront en diminution. 

Que pouvons-nous attendre des nouvelles ressources que 
la Ville doit, dès maintenant, demander à l'Etat? Il est 
équitable que cette demande soit favorablement accueillie, 
mais l'Etat étant lui-même dans une position difficile, ne 
nous accordera que le nécessaire. 

Nous devons donc, pour le moment, nous abstenir de 
toutes les dépenses facultatives. Or, les percements de rues 
dont nous nous occupons sont certainement facultatifs. 

A notre avis, le côté le plus attrayant de ces projets 
était le travail fourni aux industries du bâtiment. Il résulte, 
en effet, de tous les travaux de construction, une activité 
commerciale qui, de proche en proche, se communique du 
consommateur au négociant en facilitant à chacun le gain 
et la dépense. Mais il faut reconnaître que la Ville consacre 
de fortes sommes aux constructions, et qu'ainsi nous retrou
verons cet avantage en édifiant, par exemple, un musée 
des beaux-arts qui est autrement urgent que les percements 
qui nous occupent et auquel nous serions obligés de re
noncer, si DOUS faisions passer auparavant les projets de 
percements. 

Il importe, maintenant, d'analyser les trois modes de 
paiement de subvention proposés par M. Falconnet. Le 
premier mode de subvention consiste à payer seize cent 
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mille francs à époque déterminée. C'est le plus simple et 
le plus avantageux pour le Ville, qui chercherait elle-même 
à emprunter aux meilleures conditions possibles. Le second 
et le troisième modes ont ceci de commun : c'est que 
H. Falconnet, outre les premiers seize cent mille francs, 
demande encore seize cent mille francs de plus. Il s'engage, 
par contre, à payer 80,000 francs par an pendant §3 ans. 
Or, 80,000 francs représentent l'intérêt annuel de seize 
cent mille francs à 5 %• Ce qui fait que M. Falconnet 
trouve, avec cette combinaison : 1° l'avantage d'avoir pen
dant 55 ans un fonds de roulement de seize cent mille 
francs sur lequel il paie 5 % d'intérêt ; 2° l'avantage 
de s'approprier ce fonds de roulement à l'échéance de la 
53 e année. La Ville se trouverait ainsi transformée en ins
titution de banque, ce que nous trouvons inadmipsible, tout 
autant que le doublement de la subvention. 

Votre Commission, Messieurs, a écarté le projet de con
vention n° 2, qui suggérait à la Ville l'idée d'émettre des 
bons-obligations pour arriver, « sans bourse délier, » à 
payer 3,200,000 francs. Ce projet était basé sur une con
fusion entre le billet de banque et l'obligation à lot. La 
Ville serait là aussi un établissement de banque ayant à 
payer à vue en espèces tous les bons qui lui seraient pré
sentés, ce qui ne pourrait être fait sans encaisse et « sans 
bourse délier », comme l'indiquait le projet. 

La majorité de votre Commission, Messieurs, a entrevu 
la possibilité de tirer parti de la troisième combinaison 
indiquée par M. Falconnet. La subvention à payer étant de 
3,200,000 francs, la Ville ferait un emprunt de même 
somme à 4 %, et par le fait que la Ville recevrait 80.000 
francs par an, soit 5 % 8Ur 1,600,000 francs, la différence 
d'intérêt permettrait de réduire l'annuité d'intérêt et d'a
mortissement à 65,000 francs pendant 53 ans. Encore ici, 
la Ville serait un établissement de banque ou une espèce de 
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Caisse hypothécaire, les 80,000 francs de recettes annuel
les étant garantis par hypothèque. De plus, il n'est pas 
certain que la Ville puisse emprunter à 4 %• Et il vau
drait mieux que l'annuité fût un peu plus forte en prenant 
la première alternative qui est simple et claire, qui ne de
mande que la moitié du capital et qui diminue les rapports 
et les risques de la Ville avec une société immobilière dont 
le succès n'est pas absolument certain. Ce succès peut être 
contesté par les quelques observations qui suivent : Les 
galeries de Milan ont donné 75 % de perte à leurs con
structeurs. Les passages vitrés ont eu quelque réussite dans 
les villes oh n'existaient pas encore de larges rues. Main
tenant, à Paris, par exemple, les magasins sont plus re
cherchés dans les larges rues de la Paix et des Boulevards 
qu'au Palais-Royal et sous les arcades de la rue de Rivoli. 
Aussi, il ne se construit plus de passages vitrés à Paris, ou 
le Conseil Municipal les a condamnés au point de vue de 
l'hygiène. — A Genève, malgré l'ingénieuse combinaison 
de M. l'architecte Palconnet, qui augmente la ventilation 
par un système de palettes de stores installé à la naissance 
du toit, il est bien possible qu'un abri permanent ne soit 
pas fait pour attirer les habitants, qui seraient, en particu
lier, privés en été de ces ondées bienfaisantes qui, après de 
fortes chaleurs, assainissent l'air et suppriment les pous
sières accumulées. Nos vieilles cours, du moins, profitent 
de ce bienfait. Il faudrait donc encore se demander si, au 
point de vue assainissement, nous ne changerions pas un 
cheval aveugle contre un cheval borgne. 

Quant au danger d'exagérer encore l'excès de construc
tions auquel se sont livrés l'Etat, la Ville et les particu
liers depuis dix ans, il existe réellement pour un petit pays 
comme le nôtre. — A Paris, même, malgré les richesses 
qui y convergent de la France et du monde entier, ces 
erreurs-là se paient. La Compagnie immobilière de Paris 
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créée sous le dernier empire avec un capital considérable, 
constate aujourd'hui que ses actions de 500 francs ne 
valent pins rien. Les villes et les Etats sont soumis à 
la même loi que les particuliers et celui qui achète des 
chevaux lorsqu'il n'en a pas les moyens risque d'être 
obligé de vendre, même son mobilier. — Il y a aussi une 
loi naturelle qui s'applique aux progrès de la civilisation 
de toutes les sociétés humaines et qui s'applique, de 
même, aux améliorations faites dans les villes : c'est que 
ces progrès doivent être lents et continus. Le stationne
ment aboutit à faire sauter, avec éclats, le couvercle de la 
marmite, comme on l'a vu, en particulier, après tous les 
régimes de compression et d'oligarchie. Et, d'autre part, 
les améliorations ou changements faits à pas de géant 
occasionnent un appauvrissement, s'il s'agit de questions 
matérielles, et un recul s'il s'agit de questions politiques. 
C'est une loi fatale de l'histoire. — Or le Canton et la 
Ville ont accumulé pendant ces dernières années des pro
grès matériels si nombreux et si coûteux qu'un temps d'ar
rêt est forcé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. 
Ce qui est regrettable, c'est que ces progrès n'aient pas 
été répartis sur un plus grand nombre d'années. 

La majorité de votre Commission, Messieurs, a pensé 
qu'il serait facile d'augmenter le rendement de la taxe 
municipale et d'établir des centimes additionnels. Nous 
sommes d'accord avec elle, sur le fait que la taxe munici
pale pourrait être mieux répartie, payée plus consciencieu
sement, et qu'un remaniement de ses bases serait oppor
tun. Mais nous contestons que ce remaniement soit bien 
productif, 'en face de la tendance actuelle, par suite du 
mauvais état des affaires, de demander des dégrèvements. 
On nous a dit, dans la Commission, qu'à Paris on payait 
des taxes bien plus fortes, et d'autre part on entend dire 
que les citoyens et habitants riches! sont bons pour payer. 
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Mais le régime de Paris n'est pas comparable au nôtre, 
parce que le centre d'affaires y est autrement important 
qu'à Genève et permet des charges plus fortes. Et il y a 
toujours une limite à la quotité des impôts au delà de 
laquelle le coût de la vie renchérit pour tons. Et ceux qui 
en souffrent le plus sont ceux qni ont les ressources les 
plus modestes. Cette conséquence est si bien sentie par 
l'expérience des peuples que nous voyons tous les pays 
s'efforcer, dès que les dépenses indispensables sont faites, 
d'atténuer et de diminuer les impôts. — Dans notre pays 
les charges sont surtout supportées par la fortune. (En 
France c'est le contraire, l'industrie, le commerce et la 
consommation paient la presque totalité des impôts.) Or, il 
est facile d'observer et il est prouvé par des faits, qu'à 
Genève, quelques nationaux ont été amenés à s'expatrier 
par le fait de nos impôts et que quelques étrangers ont 
renoncé à fixer leur résidence chez nous à cause de la taxe 
mobilière. C'est là la poule aux œufs d'or que nous ne 
devons pas tuer, car c'est la consommation qui fait la 
prospérité et c'est la richesse qui fait la consommation. 

Il nous faut encore parler des percements de rues pour eux-
mêmes : il y a un certain nombre d'années cette question avait 
pris un caractère aigu et c'était à qui parlerait le plus de 
percements ; si bien que la malice nationale avait donné le 
nom de « percerette » à cette toquade. Comme toutes les 
toquades c la percerette » avait partiellement sa raison 
d'être et il n'est personne, à Genève, qui ne désire, comme 
idéal, voir supprimer le plus grand nombre des construc
tions du moyen âge qui nous restent. C'est une question 
d'appétit et de digestion. Nos prédécesseurs de 1868 ont 
ea l'appétit de faire un percement qui se trouvait ausBi 
entre le Molard et la Fusterie. Mais la digestion a été si 
difficile que Conseillers municipaux et Conseillers adminis
tratifs ont donné leur démission pour en alléger le poids. 
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Dans notre ville comme dans beaucoup d'antres, il y 
aurait tellement à percer qu'il faut chercher une méthode 
qui commence par le plus pressé. Nous croyons que la 
meilleure consiste à faire des percements lorsque l'on 
peut, en même temps, faire disparaître de mauvaises cons
tructions et établir une nouvelle voie de circulation utile. 
Parmi les percements que la Ville a faits, ceux de la Made
leine et de la rue du Commerce réunissent ces deux carac
tères. Tandis que la rue Grenus a été faite aux dépens 
d'arbres et de jeux déboules, la rue Bouchet n'a été qu'une 
nouvelle voie de circulation et la rue Céard supprime la 
maison Hervé, ce qui n'est pas nn assainissement. Quant 
au massif Molard-Pusterie, il n'y -a là aucune urgence de 
circulation nouvelle. Et quoiqu'il y ait dans le voisinage 
du Molard quelques allées déplorables d'aspect, il y a cer
tainement deux quartiers qui demanderaient plus impérieu
sement des percées. Le premier est le massif La Fontaine-
Verdaine où est indiquée une rue qui joindrait la rue du 
Vieux-Collège à la rue Toutes-âmes. Le second est le 
massif Coutance-rue du Temple oh une rue pourrait conti
nuer approximativement la rue Grenus. Il serait inutile de 
continuer cette rue jusqu'au Seujet, parce que le massif 
rue du Temple-Seujet, quoique peu correct comme cons
tructions, est un des mieux orientés et des plus sains de 
notre ville. 

A côté des percements, il y aurait deux moyens d'amé
liorer les logements dits insalubres. Le premier serait, de 
la part des locataires, la volonté de ne pas accepter cer
taines demeures. Le moment actuel d'abondance de locaux 
est bien fait pour l'essayer. Les propriétaires de maisons 
ainsi abandonnées seraient bien forcés de s'unir pour re
construire Bur leurs terrains des logements plus recherchés. 
L'on s'aperçoit déjà, depuis un an environ, que les pro
priétaires qui ne faisaient aucun frais à leurs immeubles 
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sont obligés de les soigner pour conserver la clientèle des 
locataires. Le nouvel état de choses a ainsi le double avan
tage d'améliorer les logements et de fournir du travail de 
réparations pour remplacer celui des constructions neuves 
qui se ralentit. Le second moyen serait de revoir les règle
ments sur la salubrité publique et de forcer, dans certains 
cas, le dallage des allées et le blanchiment des cours, esca
liers, allées et façades de maisons. 

En terminant, et en nous appuyant sur les auteurs qui 
ont traité de l'hygiène et de la santé publiques, nous pou
vons dire que l'influence du logement n'est pas prépondé
rante sur la santé, et que l'on voit les santés les plus ro
bustes habiter les logements dits insalubres, tandis que l'on 
voit toutes les influences maladives s'exercer sur ceux qui 
habitent les logements les plus attrayants. La santé pu
blique a des facteurs plus importants dans l'hygiène de la 
vie et dans les funesteB présents de l'hérédité. L'homme, 
qui a si bien su améliorer les races bovine, porcine, etc., 
fait peu pour améliorer la sienne. Les mariages réunissent 
souvent deux principes morbides, et l'on voit des anémi
ques qui épousent des phtisiques. Le défaut d'hygiène indi
viduelle fait aussi ses victimes, directes d'abord, puis héré
ditaires. Plusieurs boivent sans manger. Un grand nombre 
passent une partie des nuits dans des cercles, cafés ou salons 
étouffés et suppriment le sommeil. La lente influence de la 
civilisation apporte peu à peu des remèdes à ces maux. 
Les cours d'hygiène commencent à être multipliés et doi
vent l'être toujours plus. Le travail dans les fabriques est 
surveillé au point de vue de la santé. Les chefs d'usine 
sont intéressés à appliquer les nouvelles inventions au bon 
aménagement de leurs ateliers. Les sociétés de gymnastique 
et les clubs alpins contribuent pour leur part à l'améliora
tion de la santé publique. Les sociétés de tempérance y 
contribueront encore mieux, lorsque, à côté de leur lutte 
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contre l'ivrognerie, elles sauront ne pas imposer à ceux de 
leurs adhérents qui sont débiles, une absence de stimulants 

* qui peut développer des principes morbides. 
Il ne faut pas oublier non plus que, malgré toutes les 

maladies individuelles, notre climat est remarquablement 
sain au point de vue des épidémies. Il suffit de rappeler 
qu'en 1855 le choléra ne put pas s'implanter à Genève, et 
qu'il n'y en eut que quelques cas isolés. 

Pour tous ces motifs, Messieurs, la minorité de votre 
Commission propose le renvoi pur et simple des projets de 
percements de rueB au Conseil Administratif. 

Le premier débat est ajourné à la prochaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

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

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Secrétaire 
Besançon donne lecture des pièces suivantes : 

I 

EXTRAIT 

Des registres du Conseil d'Etat du 9 décembre 1879. 

Le Conseil d'Etat, 

Sur la proposition du Département de l'intérieur, 

ARRÊTE : 

De réunir le Conseil Municipal de la Fille de Genève en 
session périodique du 16 décembre courant au 20 janvier 
prochain inclusivement. 

Certifié conforme: 
Le Chancelier, 

Ch. ABOHINARD. 

II 

Genève, le 15 novembre 1879. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, en ville. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer qu'en suite du vote du 

Conseil général qui m'a nommé conseiller d'Etat, j 'ai 
adressé à l'autorité cantonale ma démission des fonctions 
de membre du Conseil Municipal et du Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien 
donner connaissance de ce fait à Messieurs les membres du 
Conseil Municipal. 
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Ce n'est pas sans une vive émotion que je quitte l'ad
ministration de notre Ville, et que je viens en informer 
officiellement les collègnes dont j 'ai reçu, à maintes re
prises, des témoignages de la plus précieuse sympathie. 

J'espère que les nouvelles fonctions dont je vais être 
chargé me fourniront encore des occasions de témoigner de 
mon dévouement aux intérêts de notre chère Genève. 

Recevez, Monsieur le Président, et veuillez transmettre 
à tous nos collègues, mes plus cordiales salutations. 

A. BOURDILLON. 

III 

Genève, le 17 novembre 1879 

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

Monsieur le Président, 
Mes nouvelles fonctions de conseiller d'Etat, n'étant pas 

compatibles avec celles de conseiller Municipal, j 'ai le re
gret de vous prier d'accepter ma démission de membre du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Veuillez être assuré, Monsieur le Président, que je con
serverai toujours le plus agréable souvenir des moments 
passés au milieu de mes collègues, dans la discussion des 
intérêts de notre chère ville de Genève à laquelle je ne 
cesserai de m'intéresser. 

Soyez mon interprète auprès d'eux pour leur faire part 
des vœux que je forme pour sa prospérité, et agréez, 
Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considé
ration. 

J.-E. DUPODB. 
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IV 

Genève, le 25 novembre 1879. 

A 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 de 
ce jour, le Conseil Administratif a élu pour son président 
M. J. Rivoire, en remplacement de M. Bourdillon, appelé 
aux fonctions de conseiller d'Etat. 

Le Conseil Administratif a ajourné la nomination de 
son vice-président jusqu'au moment où il aura été com
plété par l'élection du successeur de M. Bourdillon. 

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

Le Secrétaire du Conseil Administratif, 
L . AtJBHESOH. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances 

M. Magnin. J'aurais voulu voir à l'ordre du jour de cette 
séance la délibération sur les percements de rues. 

M. Liodet. Cet objet ne figure pas même à l'ordre du 
jour général de la session. Il convient de l'introduire dans 
une de nos plus prochaines séances. 

M. Balland. Ce n'est ni sur les jours et heures des 
séances ni sur l'ordre du jour que je veux parler ; c'est sur 
le moment choisi pour notre session ordinaire. Ce moment 
de l'année est celui où l'on est généralement occupé dans 
le monde des affaires. Ne pourrait-on pas recommander au 
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Bureau de s'adresser au Conseil d'Etat pour obtenir de 
celui-ci qu'il nous convoque à un antre moment, ou plus tôt 
ou plus tard? 

M. le Président. Je ne crois pas que la présente ses
sion soit assez chargée pour distraire d'une manière bien 
gênante MM. les conseillers municipaux de leurs affaires. 

M. Ramu. D'habitude, c'est au commencement du mois 
de décembre qu'a lieu la convocation du Conseil en ses
sion ordinaire. J'appuie l'idée de renvoyer la session en 
janvier, vu l'exception du retard. 

M. Rivoire. C'est toujours vers le milieu de décemhre 
que le Conseil est convoqué. S'il y avait lieu de changer 
cette époque, il vaudrait mieux avancer que retarder, afin 
que le budget soit voté le plus tôt possible. 

M. Ronneton. Il y a toujours des inconvénients à modifier 
de longs usages sans de graves motifs. J'appuie volontiers 
l'idée de l'ajournement en janvier ; mais je crois bon que 
l'ouverture de la session continue d'avoir lieu en décembre. 

Le Conseil adopte pour la présente session les mêmes 
jours et heures que par le passé. 

Nomination de la commission 
des pétitions 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

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

M. le Président désigne MM. Annevelle, Balland, Cou-
lin, Gsensly et Le Grand Roy. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la demande de subside faite par 
le Comité d'organisation du centenaire 
de J.-J. Rousseau. 

M. Lévrier, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé la pétition 
du Comité central du centenaire de J.-J. Rousseau a eu 
sous les yeux les diverses pièces ayant pour but d'exposer 
et de justifier au besoin, la démarche des pétitionnaires. 

Elle a pensé qu'il convient de vous donner d'abord lec
ture de la pétition elle-même, en date du 9 juin dernier, et 
dont les considérants ont pu être perdus de vue parce Con
seil. {Voir Mémorial, n°5,page 212, séance du 20juin 1879.) 

Cette pièce est revêtue de la signature de 47 de nos 
concitoyens, ayant tous fait partie du Comité central. Elle 
porte à la suite les noms des 126 sociétés ou institutions, 
soit de presqne toutes les Sociétés de notre canton, qui 
avaient adhéré à la célébration du centenaire et qui ont ainsi, 
par l'intermédiaire de leurs délégués, contribué à l'orga
nisation de cette solennité nationale. 

Elle se termine par le rapport des vérificateurs des 
comptes, au nombre desquels nous voyons figurer le cais
sier de l'Etat et celui de la Banque de Genève. 

La seconde pièce qui a été soumise à l'examen de la 
Commission, est le compte-rendu financier du Comité 
central et plus particulièrement des 8 commissions dis
tinctes qui disposaient, vu leur mandat, d'un budget 
spécial. 

Ce document qui ne contient pas moins de 34 grandes 
pages, nous a paru très-complet et rédigé sous une forme 
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qui permet de se rendre compte, jusque dans les moindres 
détails, des recettes et des dépenses; mais son étendue 
même et la nature de son contenu ne nous permettent de 
vous en donner communication autrement qu'en le déposant 
sur le bureau. 

La Commission des pétitions à laquelle avait été d'abord 
renvoyée la pétition du Comité du centenaire concluait à 
demander au Conseil Municipal l'autorisation de différer son 
rapport sur cet objet jusqu'à ce que l'opinion de ses 
membres fût plus complètement formée, et d'attendre, pour 
prendre une décision, de voir l'accueil qui serait fait par 
l'Etat et les autres communes du canton aux pétitions 
semblables qui leur ont été adressées. Tout en émettant 
des doutes sur la convenance qu'il y a, en général, à ce 
que l'Etat et les communes fournissent des subventions aux 
particuliers en vue de l'organisation de fêtes qui intéressent 
une partie plus ou moins considérable de la population, le 
rapport demandait si, dans le cas présent, ce ne serait 
pas créer un fâcheux précédent, en ajoutant une nouvelle 
allocation à celle qui a déjà été fournie. 

Dans la discussion, qui a suivi le rapport de la Com
mission des pétitions, il a été répondu à l'objection ci-
dessus, que tout en admettant en principe la manière de 
voir de la Commission, il fallait aussi tenir compte du 
caractère tout spécial de la solennité du centenaire de 
Kousseau qui n'a pas été une fête ordinaire, mais essen
tiellement nationale et populaire. (Voir pour plus de dé' 
tails le Mémorial n° 7, séance du 30 septembre 1879, 
pages 269 à 271.) 

En effet, il est de notoriété publique, que le Centenaire 
a eu un caractère aussi général que populaire, et qu'il s'est 
adressé dans les divers actes qui l'ont composé, à tous 
les éléments constituant notre vie nationale. Les arts, la 
littérature y ont eu leur large part par les productions va-
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riées et souvent remarquables auxquelles il a donné lieu, 
productions qui demeureront pour nos descendants comme 
de dignes témoins de l'esprit genevois à notre époque. La 
vie nationale s'est en outre manifestée par l'essor que ne 
manque jamais d'imprimer à notre population toute noble 
idée, tout grand souvenir. On se rappelle non-seulement 
le concours considérable de personnes qui ont p ris part aux 
diverses parties de la fête, mais les efforts et les sacrifices 
de chacun pour la rendre digne du grand citoyen qui en 
était l'occasion. Qui ne revoit en pensée ces rue8 

et ces places élégamment pavoisées et, ce qui est mieux 
encore, ces repas de quartiers où toutes IOB classes de la 
population se voyant réunies, oubliaient dans ces belles 
journées leurs divergences pour ne se rappeler que Genève, 
la patrie ds ancêtres, la patrie de Jean-Jacques? 

On peut bien dire, sans être contredit, que cette grande 
manifestation a été voulue et organisée par le peuple de 
Genève, sans que d'abord la moindre opposition se soit 
fait jour ouvertement et qu'elle a conservé jusqu'à la fin 
la même empreinte populaire. Elle n'a pas été la fête d'un 
parti ou d'une société, mais bien la fête de la nation. 
Même les personnes qui, au début, avaient eu des scru
pules, ou étaient portées à un jugement défavorable, ont dû 
rendre justice à l'esprit de largeur et de véritable union 
qui n'a cessé de la caractériser. Des confédérés, des 
étrangers de distinction sont venus nombreux, les uns afin 
d'y jouer un rôle actif, les autres pour nous apporter, en 
qualité de délégués, leurs fraternelles sympathies. 

D'où vient maintenant qu'avec ce concours et cet enthou
siasme, le Centenaire ait donné lieu au déficit qui y est 
accusé par le Comité ? Les comptes, nous l'avons constaté, 
sont parfaitement en règle : la plus petite dépense y est 
minilieusement contrôlée. La pétition affirme que le Comité 
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central et ses diverses commissions ne se sont pas départies 
des règles d'une stricte économie. 

D'après les renseignements que nous avons pu recevoir, 
cet excédant de dépenses provient principalement : l°du fait 
que les parties multiples de la fête ont nécessité un pro
gramme comprenant trois journées; 2* Que les ressources 
sur lesquelles le Comité était en droit de compter, eu 
égard aux adhésions qui lui avaient été envoyées, ont 
été de beaucoup inférieures à ce qu'il attendait. Bon 
nombre de communes n'ont pris de décisions au sujet de 
la démarche du Comité que plusieurs mois après que le 
Centenaire était entré dans la période d'organisation, 
les unes n'annonçant que de très-faibles subsides, les 
antres les refusant absolument. Ajoutons que des bro
chures, la plupart anonymes, répandues en grand nombre 
et ayant pour but d'inviter nos concitoyens à s'abstenir eux 
et leurs enfants de tout ou partie de la fête, ont eu pour 
effet de fermer la bourse de ceux dont précisément le 
Comité escomptait le plus les largesses. Les souscriptions 
particulières n'ont produit, en effet, que la somme de 
7,606 fr. — Quant aux 45 communes, non compris la 
Ville, dont les jeunes ressortissants Eont venus en grand 
nombre, elles ont fourni entre elles le total bien modeste 
de 3,910 fr. 80 c. 3° Enfin, et c'est là la cause principale 
du déficit annoncé, la Commission delà jeunesse qui, d'après 
leB inscriptions reçues, avait arrêté son budget à un chiffre 
correspondant aux dépenses nécessitées par 6,000 enfants, 
vit soudainement dans les derniers jours, ce chiffre s'élever 
à 9,200 garçons et jeunes filles, appartenant à toutes les 
parties du canton. 

En présence de cet accroissement inattendu, qu'avait à 
faire le Comité du centenaire ? En droit strict, il est vrai, 
il aurait pu ne pas admettre ces enfants, ceux notamment 
dont les communes avaient' décliné toute participation. 
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Mais il s'agissait ici, avant tout, d'une fête nationale dont 
personne, et encore moins la jeunesse, ne devait être 
éloigné. Or la pétition établit que, par suite de ce supplé
ment d'enfants, dont la dépense par tête avait été arrêtée 
au chiffre moyen de 2 fr. 50 (clôtures de la Plaine et des Bas
tions, bancs, tables, goûter,prix,jeux, etc.), il est résulté de 
ce chef un découvert d'environ 12,000 fr., équivalant à son 
déficit. C'est donc la fête de la jeunesse qui se trouve en 
être le premier complice : c'est le plaisir qu'y ont gofité 
ces milliers d'enfants de la ville et de la campagne et les 
souvenirs durables qu'il» en garderont qui plaident surtout 
ici les circonstances atténuantes. Aussi la majorité de votre 
Commission a-t-elle jugé que, vu cette considération, et 
sans que cela puisse, le cas étant tout exceptionnel, être 
invoqué plus tard comme antécédent, il y avait lieu que le 
Conseil Municipal fît droit à la demande du Comité du 
centenaire et accordât un supplément d'allocation. 

Il est vrai que la Ville avait déjà beaucoup fait pour 
ses jeunes ressortissants et qu'il ne paraît pas juste qu'elle 
ait à payer pour ceux des autres communes. Mais n'oublions 
pas qu'il s'agit d'une fête du Canton, et que notre Ville, 
bien plus que les autres communes, en a matériellement 
profité par suite de l'affluence de population qu'elle a vue 
accourir dans ses murs. 

Quant à la recommandation que fait au Comité le rap
port de la Commission des pétitions de s'adresser, en pre
mier lieu, en vue de l'aider à couvrir son déficit, soit aux 
communes, soit aux diverses sociétés participantes, nous 
avons appris qu'en ce qui concerne les communes, une 
démarche a été faite, en mai dernier, laquelle n'a abouti 
qu'à un très-mince résultat. Quant aux sociétés auxquelles 
le Comité avait également à adresser un appel, il a dû 
abandonner son projet, ayant acquis la conviction que la 
situation de ces sociétés, dopt un grand nombre sont des 
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associations ouvrières, ne leur aurait pas permis, au moins 
pour le moment, de lui venir efficacement en aide. 

En considération de ce qui précède, votre Commission 
vous propose l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la pétition, en date du 9 juin 1879, adressée au 
Conseil Municipal, par le Comité d'organisation du Cente
naire de J.-J. Rousseau, 

Sur la proposition de la Commission chargée d'examiner 
ia demande de subside faite par le dit Comité, 

Arrête : 

Article 1«. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 5,000 
francs, destinés à venir en aide au Comité du Centenaire 
de J.-J. Rousseau. 

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

1879. 

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

M. Pictet. Je tiens à dire pourquoi j'ai fait minorité dans 
la Commission. Ce n'est point par opposition au Cente
naire, loin de là, mais par opposition au principe d'après 
lequel on pourrait s'adresser à la Ville pour combler le 
déficit d'une fête, principe que je ne puis admettre surtout 
quand il s'agit d'une fête aux dépenses de laquelle la 
caisse municipale a déjà largement contribué, c'est-à-dire 
pour dix mille francs. En votant avec la majorité, je crain
drais de créer un précédent fâcheux. 

Il s'est agi d'une fête nationale, j'en conviens; mais il 
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pourrait se présenter telle autre fête qui aurait des pré
tentions an même titre. Avec le principe qne je combats la 
Société des sous-officiers dont la fête a fort bien rénssi au
rait pu, le cas échéant, revenir à nous sous le prétexte 
qu'elle avait déjà reçu une allocation de la Ville. Il m'eût 
semblé préférable que le Comité du Centenaire recourût à 
une souscription volontaire avant de s'adresser à la Ville 
pour combler son déficit. S'il l'eût fait et qu'après cela le 
déficit n'eût pas été comblé, on aurait mieux compris le 
recours actuel et le Conseil municipal aurait été mieux placé 
pour agir dans un sens favorable à la pétition. Je ne sais 
ce que fera le Grand Conseil sollicité comme nous. Il peut 
refuser; dans ce cas la Ville seule accorderait, car je crois 
que la majorité du Conseil municipal accordera; mais je ne 
voudrais pas que cela fut sans opposition. 

M. Balland. Ce n'est pas à cause de Rousseau que je 
voterai contre le projet de la Commission, c'est à cause de 
ce qui a été dit ici. Lorsqu'on nous proposa de voter une 
allocation en faveur du comité du Centenaire, M. le doc
teur Mayor demanda pourquoi l'on allouerait au Comité, 
comme si la Ville n'était pas mieux placée que personne 
pour l'emploi d'une allocation faite en vue d'une fête pu
blique, et l'on répondit à M. Mayor : < On alloue an 
Comité parce qu'il désire savoir à quoi s'en tenir et nous 
savons à quelles dépenses la Ville contribuera par cette allô-
cation. > L'allocation a été votée; le Comité a pu savoir à 
quoi s'en tenir; mais en acceptant les 10,000 fr. il a pris 
en quelque sorte l'affaire à forfait. Je ne comprends pas 
qu'il revienne à la charge; outre l'allocation de la Ville il a 
reçu de nombre de particuliers et de plusieurs communes 
des sommes importantes et il nous demande aujourd'hui 
de combler son déficit ! Mais avant de revenir à la charge 
a-t-il fait tous ses efforts pour se sortir d'embarras? S'est-
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il adressé à toutes les personnes auxquelles il pouvait s'a~ 
dresser? Jusqu'à ce qu'on nous ait prouvé que tout a été 
tenté, je pense que nous devons ajourner notre décision. 

M. Ramu. Ce qui me porte à croire que tous les efforts 
n'ont pas été tentés par le Comité pour se sortir d'em
barras, c'est que l'appel aux communes dont nous parlent 
les pétitionnaires n'a eu lieu qu'au mois de mai dernier. 
On s'y est pris trop tard : c'est dans la quinzaine de jours 
qui a suivi la fête qu'il fallait agir. A ce moment-là on. 
aurait trouvé des ressources, mais on a laissé péricliter la 
chose par inertie. 

M. Balland. Si nous votions tout de suite ce qui nous est 
demandé, cela pourrait nous empêcher de voter plus tard 
des choses plus intéressantes. 

M. Wagnon, On a dit qu'il fallait agir dans les quinze 
jours qui ont suivi la fête, mais on ne sait pas que les 
comptes ont été très-longs à arrêter et que la rentrée des 
listes de souscription a été très-longue aussi ; il est même 
de ces listes qui ne sont pas rentrées du tout. Le rapport 
de la Commission est très-explicite sur les efforts tentés 
par le Comité de la fête pour se sortir d'embarras : on y voit 
que ce n'est qu'en désespoir de cause que ce Comité s'est 
décidé à s'adresser aux communes. Tous les membres du 
Comité, je le déclare, ont fait tout ce qu'ils ont pu en con
tribuant de leurs personnes, de leur temps et de leur ar
gent au succès de cette fête nationale. 

M. Liodet. On sait comment le Comité a été composé ; 
vingt-cinq citoyens ont pris l'initiative de la fête et à ces 
vingt-cinq initiateurs une assemblée générale de délégués 
de plus de cent vingt sociétés, représentant à bien peu de 
chose près tontes les opinions et toutes les classes de la 
population, a adjoint vingt-cinq autres citoyens. J'étais de 
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ces derniers. Des commissions nombreuses ont été chargées 
de l'organisation des différentes parties de la fête et cha
cune a longuement et très-strictement arrêté son budget. 
Mais la Commissfon de la jeunesse a été débordée; au liea 
de six mille enfants d'abord annoncés comme devant 
prendre part à la fête, on a su au dernier moment qu'il en 
viendrait neuf mille et il a fallu, du jour au lendemain, 
prendre les mesures nécessaires pour les recevoir : élargir 
l'enceinte dans la plaine de Plainpalais, augmenter le 
nombre des tables et des bancs ; comme vice-président de 
cette commission j'ai dû prendre sur moi sous ce chef une 
dépense de deux mille huit cent francs, et cela pour 
placer les enfants de communes qui n'avaient pas souscrit. 
Qu'en sera-t-il si la Ville ne fait rien? Est-il raisonnable 
que je prenne à ma charge cette commande, faite il est 
vrai par moi mais que je ne pouvais me dispenser de 
faire? On a parlé de précédent qu'il ne faut pas créer et à 
ce propos de la Société des sous-officiers qui s'est conten
tée de ce qu'on lui a donné. La fête de la Société des sous-
officiers n'est pas à comparer avec le Centenaire de Jean-
Jacques Roussean ; celle-là était la fête d'une Société, le Cen
tenaire a été une fête nationale et c'est comme tel qu'il a 
reçu une allocation. 

M. Balland. A forfait ! 

M. Liodet. Pas du tout. Et quand cette fête na ionale a 
bien réussi — chacun se plaît à le reconnaître — voulez-
vous que les cinquante personnes qui l'ont organisée aient 
à payer un déficit qu'elles étaient en droit de ne pas pré
voir? 

M. Annevelle. M. Wagnon a dit que toutes les dé
marches avaient été faites pour chercher à combler ce 
déficit. Le rapport même de la Commission me permet d'en 
douter, car il y est dit que le Comité n'a pas cru devoir s'a-
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dresser aux sociétés participantes. Or ces sociétés sont 
au nombre de plus de cent vingt. Si chacune d'elle ne 
donnait qu'une cinquantaine de francs, cela ferait déjà plus 
de six mille francs, après quoi l'on pourrait tenter l'ouver
ture d'une souscription publique pour le reste. Je voudrais 
que le Conseil Municipal attendît de voir ce que pour
raient produire de semblables démarches et qu'il attend!* 
aussi de savoir ce que fera le Grand Conseil. S'il reste ensuite 
quelque chose à faire, nous serons mieux placés que main
tenant pour nous prononcer. J'en reviens donc à la propo
sition d'ajournement formulée par la Commission des pé
titions. 

M. Wagnon. Si les listes de souscription ont peu produit 
avant la fête, il est probable qu'elles ne produiront rien 
longtemps après. 

M. Tognetli. Je ne crois pas qu'il ait été question de for
fait lorsqne nous avons proposé une allocation ; seulement 
le Conseil Administratif espérait qu'il s'agissait d'une somme 
payée une fois pour toutes. Mais si le Conseil Adminis
tratif, au lieu de tout verser dans la caisse du Comité,se fût 
chargé de dépenser lui-même cette somme en s'attribuant 
telle ou telle partie de l'organisation de la fête, nous ne 
serions pas dans une autre position et peut-être aurions-
nous eu à notre charge un déficit de six ou huit mille francs. 
Les dépenses se sont faites sous l'empire d'un entraînement 
qu'a subi le comité et que nous n'aurions pu nous empêcher 
de subir nous-mêmes. 

M. Cardinaux. Il a été fait auprès des Sociétés parti
cipantes tout ce qui pouvait être fait. Je suis président 
d'une de ces sociétés et je sais qu'elle ne pourra donner 
rien de plus que ce qu'elle a donné. Je suis d'accord avec 
M. Liodet demandant qui paiera ce qui reste à payer. 
J'ai vu les choses de près et je puis certifier que les com-
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missions se sont tenues au plus près des prévisions de leurs 
budgets respectifs. Les membres de ces commissions ont 
donné leur temps et leur argent ; il ne serait pas juste 
qu'ils dussent encore combler le déficit. 

M. Bonneton. Je tiens à préciser quelques faits et à rec
tifier quelques inexactitudes. On a dit que la Ville avait 
fait une allocation de dis mille francs, mais on a omis de 
dire que sur ces dix mille francs 3,500 étaient déjà au 
budget pour la fête des écoles qui s'est confondue avec 
celle du centenaire. — On est revenu sur cette idée que le 
centenaire avait été une fête comme une autre. Ce n'est 
pas ça. Cette fête ne peut être confondue avec celle de la 
Société des sous-officiers car elle s'adressait à tous et cette 
dernière seulement à quelques-uns. Ce n'est pas que je ne 
reconnaisse tout l'intérêt que mérite chez nous une réunion 
de militaires, mais cette réunion si intéressante qu'elle ait 
été, ne laissera après elle rien de semblable à ce qu'a laissé le 
centenaire : les conférences de professeurs de notre Université, 
les conférences publiques, tant d'intéressantes publications, 
les médailles, la statue, sans compter tout le travail que le 
centenaire a procuré et dont nombre de gens ont profité. Et 
puis la fête des sous-officiers se renouvelle autant qu'on 
veut, ce qui n'est pas le cas d'un centenaire. —On a repro
ché au Comité central de n'avoir pas fait tous les efforts 
possibles pour se sortir d'embarras. J'affirme au contraire 
que la situation a été examinée avec le plus grand soin, 
et tout de suite après la fête. Les circulaires aux com
munes n'ont été expédiées que cette année au mois de mai; 
mais, comme on l'a dit, les comptes étaient compliqués, il 
a. fallu tout étudier à fond. Les circulaires ont été expé
diées, mais peu de communes ont répondu favorablement 
et j'ose à peine dire le chiffre de ce qu'elles ont souscrit: 
deux ou trois cents francs ; d'autres ont répondu que 
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n'ayant pas voulu priver les enfants de leurs écoles de la 
fête qui accompagne la distribution des prix, elles s'é
taient déjà imposées â double ; d'aatres enfin n'ont pas 
voulu répondre. — M. Annevelle voudrait qu'on déposât 
des listes dans les sociétés; mais fi les sociétés, comme 
l'a dit M. Wagnon, ont peu donné avant, donneront-elles 
après? — On a dit qu'il faut savoir ce que fera le Grand 
Conseil. Le Grand Conseil a renvoyé l'affaire à l'ancien 
Conseil d'Etat et celui-ci a décidé qu'il ferait comme fe -
rait la Ville. Il ne faut pourtant pas entrer dans un cercle 
vicieux. Il me semble qu'on raison do la gêne des créan
ciers et du mouvement d'affaires qu'a valu à la ville la cé
lébration du centenaire, c'est au Conseil Municipal à don
ner l'exemple et j'espère bien que le nouveau Conseil d'Etat 
le suivra. Le Comité central du centenaire offre d'ailleurs 
à la Ville la belle maquette qui a servi de modèle à la sta
tue dressée à Plainpalais ; une œuvre d'art qui n'est pas 
sans prix et qui tiendrait une place honorable dans 
quelqu'un de nos musées ; c'est pourtant une contre-valeur 
qui doit peser dans la balance du Conseil Municipal. 
— Par le temps qui court on ne peut raisonnablement son
ger à s'adresser aux Sociétés. Si elles étaient riches, à la 
bonne heure, mais elles sont pauvres pour la plupart et 
font des efforts très réels en fait de secours mutuels. Il 
est vrai qu'elles sont solidaires, qu'elles se sont engagées 
par l'envoi des délégués... Mais il faut tenir compte de 
ceci, c'est qu'en s'engageant elles ont cédé à l'entraîne
ment général; et qu'aujourd'hui ce serait se faire illusion 
que de compter sur elles pour combler le déficit. 

M. Maunoir. Dans un instant j'aurai à lire le rapport 
accompagnant le projet de budget pour l'année prochaine 
et je puis dire d'avance que ce projet ne solde pas du bon 
côté. Cette année même le Conseil Municipal a voté beau-

36« ANNÉE. 28 .,' 
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coup de dépenses extra-budgétaires et je ne sais trop 
comment il pourra y être pourvu Cela m'amène à dire 
pourquoi je voterai contre le nouveau crédit proposé : 
c'est parce qu'il ne me semble pas convenable de prendre 
l'argent des contribuables pour payer des fêtes. Ce n'est 
pas que j'en aie contre les fêtes, mais j'estime que les fêtes 
dues à l'initiative privée doivent être payées par les par
ticuliers. Que les 45 ou SO organisateurs du centenaire lan
cent une liste de souscription en tête de laquelle ils s'ins
criront eux-mêmes, nous répondrons individuellement à 
leur appel et je ne doute pas que le déficit soit ainsi bien
tôt couvert. 

M. Morier. Il ne faut pas connaître les Sociétés d'ou
vriers comme je les connais pour croire qu'il pourrait leur être 
fait un appel en ce temps de crise, quand tous leurs efforts 
sont dirigés vers une mutualité de secours aux malades et 
aux vieillards. Si l'industrie eût été prospère ce n'est pas 
en vain qu'on se serait adressé à elles : aux jours de splen
deur elles n'ont pas montré de parcimonie. Dans la Société 
des graveurs que je préside, nous avons fait ce que nous 
avons pu et nous sommes à bout de ressources; quant 
aux autres sociétés, littéraires et musicales, elles ont 
assez à faire pour venir au secours des misères présen
tes ; il serait inutile de s'adresser à elles : elles ne pour
raient répondre. 

M. Balland. Je dois reconnaître qu'il n'y a pas eu de 
forfait signé avec la Ville ; mais il n'en est pas moins vrai 
que celle-ci, en contribuant pour une somme déterminée, a cru 
payer une fois pour toutes, et que si elle s'était chargée 
d'organiser la fête elle en aurait elle-même supporté toutes 
les conséquences. Il ne devrait pas en être autrement pour 
le Comité qui doit avoir à cœur sa responsabilité. Aussi, 
avant de diriger un coup de force sur les contribuables, qu'on 
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nous prouve qu'on a fait tout, ce qu'on pouvait faire. Pour* 
quoi craint-on de s'adresser aux Sociétés d'ouvriers ? — 
Elles n'ont pas d'argent ! — Pourquoi ? — Faute d'ou
vrage. — Eh bien ! que ceux à qui manque l'ouvrage dans 
les ateliers, travaillent pour un bazar, M. Liodet dit 
qu'il doit les bancs et leg tables qu'il a commandés au 
dernier moment. S'il était actionné pour cela devant la 
justice, je ne voudrais pas qu'il fût dit qu'on l'eût condamné 
sans que j'eusse cherché à lui venir en aide; je vou
drais être le premier à souscrire une seconde fois pour lut 
éviter de la peine,et ce que je me déclare prêta faire, d'au
tres le feraient aussi. Qu'y a-t-il à payer ? Douze mille 
francs, soit 240 francs pour chacun des cinquante membres 
du Comité. Il y aura bien moyen de trouver cela. Si l'on ne 
trouve pas le tout on reviendra ici, mais en passant d'abord 
au Grand Conseil, car à l'heure qu'il est la Ville a telle
ment besoin d'argent que c'est renoncer d'avance à tout 
travail utile que de se lancer sans plus d'examen dans une 
dépense du genre de celle qui nous est proposée. 

M. Bard. M. Balland vient de dire : c Adressez vous d'a
bord au Grand Conseil et nous verrons après. » J'ai été 
rapporteur sur une pétition adressée an Grand Conseil; 
cette pétition nous l'avons renvoyée au Conseil d'Etat et le 
Conseil d'Etat doit y faire une réponse. Il est donc inexact de 
dire qu'on veut faire prendre l'initiative au Conseil Municipal. 
Chacun a raison dans la discussion qui vient d'avoir lieu. 
On peut craindre le précédent, c'est-à-dire de voir se 
renouveler une demande d'allocation après une somme 
donnée de bonne foi une fois pour toutes; c'est en effet 
dangereux. Ne perdons cependant pas de vue que nous 
sommes dans une position exceptionnelle. Il s'est agi évi
demment d'une fête nationale et si des particuliers n'en 
avaient pas pris l'initiative c'est la Ville et c'e»t l'Etat qui 
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l'auraient fait; mais il est dans nos habitudes que les pou
voirs s'effacent partout où l'initiative privée peut les rem
placer, surtout en fait de fêtes. Or, les fêtes des grands 
hommes sont des fêtes nationales et si le gouvernement 
français, pour des raisons que je n'ai pas à examiner, n'a 
pas fêté le centenaire de Voltaire, le gouvernement italien 
a fêté Dante. Chez nous la réussite du centenaire de Rous
seau a dépassé toute attente; le succès en a été complet et 
c'est ce succès qu'on nous demande de payer, afin qu'il ne 
soit pas onéreux à ceux-là même qui ont déjà payé plus 
que nous pour nous en faire jouir. La fête des sous-officiers 
a été intéressante sans doute, mais elle ne pouvait avoir le 
caractère national de celle du centenaire de Jean-Jacques 
Bousseau. Tout autre fut la fête fédérale des officiers en 
1860, car dans cette dernière ce n'étaient pas seulement des 
militaires qui s'amusaient entr'eux : c'était le pays qui s'affir
mait devant l'étranger en des conjonctures solennelles. Ce 
qu'on fit alors, il le fallait faire. Pour conclure, je dirai que 
nous ne devons pas laisser en peine ceux qui ont rempli 
Tannée dernière la mission de la Ville et de l'Etat. Je 
n'ajoute pas que ceia ne se représentera pas ; mais si cela 
doit se représenter, ce ne sera pas souvent, car les occa
sions de fêtes de l'importance du centenaire de Rousseau 
sont rares. 

M. Annevelle. Je retire ce que j'ai dit relativement au 
Grand Conseil, mais j'appuie ce qu'a dit M. Balland relati
vement aux sociétés. Je pense qu'il convient au Comité de 
s'adresser à elles et qu'il pourra ainsi trouver de quoi payer 
la moitié de sa dette. Cette première moitié trouvée, il sera 
mieux placé pour recourir à nous. 

M. Liodet. C'est une utopie. Comment veut-on que dix-
huit mois après une fête, si belle qu'elle ait été, un nouvel 
appel produise quelque chose? Et cela à l'entrée d'une 
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saison rigoureuse, avec les besoins qui se font sentir de 
toutes parts? 

Un membre. Essayez toujours ! 

M. Liodet. Nous n'aurions pas 120 francs ! 

M. Mûrier. A l'heure qu'il est, les sociétés d'ouvriers, 
que je crois connaître pour le moins aussi bien que M-
Balland, ont assez à faire sans s'occuper du Centenaire. 

M. Wagnon. Beaucoup de Sociétés ont adhéré à l'idée 
du Centenaire ; mais tontes celles qui ont envoyé des délé
gués au Comité n'ont pas donné de l'argent : ce sont les 
plus riches. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux articles du projet d'arrêté sont adoptés sans 

discussion. 
Personne nu réclame un troisième débat. 
Le projet dans son ensemble est adopté au vote par 

appel nominal, par 17 voix contre 10 et deux abstentions. 

Se sont prononcés pour l'adoption : 
MM. Bard, Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 

Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Lévrier, Liodet, Magnin» 
Martin, Morin, Rambal, Tognetti, Vermot et Wagnon. 

Contre : 
MM. Annevelle, Balland, Cherbuliez, Latoix, LeGrand-

Roy. Lugardon, Maunoir, Pictet, Eamu et Viridet. 

Se sont abstenus : MM. Gosse et Eivoire. 
Etaient absents : MM. Dussoix, Gaensly, Golay, Long 

champ, Mayor, Olivet, Paillard, Plojoux et Tournier. 

L'ordre du jour est interverti. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget 
pour l'année 1880 

M. Maunoir, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport suivant : 

Nous avons l'honneur de vous présenter notre projet de 
budget pour l'année 1880 ; nous y joignons quelque» 
explications relatives aux articles nouveaux ou modifiés. 

bÉPENSBS 

Chapitre I, n° 1 . Remboursement de 28 obligations de 
l'emprunt de 1878, au lieu de 15 en 1879, soit fr. 28,000 
Cet article est conforme au tableau d'amortissement. 

N° 2. Intérêts de fr. 2,400,000 de reseriptions fr. 
96,000, montant des resciiptions autorisées et qui proba
blement seront tontes émises en 1880. 

N° 6. Rente viagère à Mlle Henriette Pernet, fr. 500. 
Cette rente viagère, consentie par la Ville, se trouve com
prise dans l'acquisition de l'immeuble de la Ville de Châ-
teauroux (à la place de la Madeleine). 

Chapitre II, n» 9, lettres b, c, e. Bureau du Conseil Ad
ministratif. 

Légère augmentation de traitement de trois employés 
dont l'administration est parfaitement satisfaite, et qui 
avaient un appointement relativement bas eu égard aux 
fonctions qu'ils ont à remplir 

Lettre d, traitement d'un commis fr. 2000. Quoique ce 
soit la première fois que paraisse cette nouvelle rubrique, 
«lie ne représente point une augmentation de personnel, 
en effet, depuis quelques années les copies et rédactions 
ont augmenté d'une manière considérable, et les frais en 
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étaient divisés et appliqués aux différents chapitres du 
budget. Le commis chargé de ce travail étant occupé 
maintenant d'une manière permanente, nous avons pensé 
bien faire en le portant définitivement dans ce chapitre. 

Chapitre III, n° 14. Service de l'Octroi. 

Vous trouverez une augmentation de quatre veilleurs, 
ainsi que le maintien du service complémentaire de sur
veillance que vous aviez ajouté vous-mêmes l'an passé à la 
rubrique traitements. 

Nous avons reconnu la parfaite justesse des observations 
qui nous avaient été faites au sujet des fraudes d'Octroi, 
et le complément de dépense que vous aviez voté, nous a 
permis de soigner davantage notre surveillance, il en est 
résulté que nous avons fait jusqu'à présent 386 contraven
tions dans le courant de cette année tandis qu'il n'en avait 
été relevé que 186 en 1878 '. 

Noos faisons par contre une légère économie sur les 
lettres j et l. 

An n° 15 du même chapitre, lettre a, nous aurons pro
bablement à vous demander dans le courant de l'année une 
augmentation. Nous sommes en tractation avec l'Etat pour 
obtenir la libre disposition de l'Entrepôt, les locaux actuels 
étant devenus insuffisants pour nos entrepositaires ; mais 
cette dépense sera compensée sûrement par une mieux 
value dans les recettes. 

Chapitre IV, n° 16. Abattoir et Marché au bétail. 
Lettre o. Impressions, augmentation de fr. 650 pour 

création d'un certain nombre de registres qui serviront plu
sieurs années, cet accroissement de dépense ne se repré
sentera donc pas l'année prochaine. 

(*) En 1879,386 contraventions, formant ensemble environ 
fr. 7,500 ; en 1878,186 contraventions, formant ensemble en
viron fr. 3,851 35. Donc, 200 contraventions de plus en 1879. 
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Lettre s. Service sanitaire, fr. 4000 au lieu de 5000 * 
le Grand Conseil a bien voulu nous dégrever de la dif
férence. 

Chapitre V, n° 17. Ecoles enfantines. 
Lettre b augmentation de fr. 1200. 

» d » » 200. 
» g » » 200. 

soit ensemble fr. 1600. 
Le chiffre des enfants fréquentant nos écoles augmente 

chaque année, il en résulte nécessairement nn accroisse
ment de dépenses ; nous ne nous en plaignons pas. 

N8 21. Ecole d'horlogerie. 
Lettre d. Indemnité aux maîtres de repassage et réglage, 

fr. 5000. Ces deux elasses sont nouvelles et sont un com
plément indispensable de notre Ecole d'horlogerie. 

Lettre y. Cours théoriques, augmentation de fr. 2,400* 
pour divers cours qui nous ont été demandés par la Com
mission de l'Ecole d'horlogerie. — D'un autre côté, les 
lettres d et A; du budget de l'année dernière, qui avaient 
trait à une indemnité à un ancien maître, et aux frai» 
d'installation à l'extraordinaire, soit ensemble fr. 9,000^ 
disparaissent du budget de 1880. 

N» 22. Ecole des Beaux-Arts. 
Nous ne pouvons pas déterminer dès à présent l'emploi 

des fr. 3,000 pour acquisitions ; nous vous demandons de 
transporter cette somme à la réserve générale qui figure 
sous le N° 55, et qui se trouvera ainsi être de fr. 5,000' 
au lieu de 2,000. 

N° 31. Musée d'histoire naturelle. 
Lettre £. Frais de préparation et d'entretien, augmen

tation de fr. 400, motivée par l'extension"de notre Musée. 
N» 32. Collections diverses. 
Lettre g. Augmentation de- fr. 170 motivée par le* 

dépenses faites à ce jour. 
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N° 34. Bibliothèque publique. 

Lettre f. Traitement de deux distributeurs au lieu d'un, 
augmentation motivée tant par l'accroissement des heures 
de consultation, que par le nombre toujours plus élevé des 
personnes qui profitent de la bibliothèque circulante. 

Lettre;". Reliures, fr. 4,000 au lieu de i ,500, chiffre 
que nous atteignons maintenant largement par année. 

Lettre k. Chauffage et éclairage, augmentation de fr. 300, 
même observation que pour la lettre f. — Par contre nous 
supprimons la lettre i de l'ancien budget, achats et abonne
ments divers, fr. 2,500, que nous trouvons naturel de 
comprendre dans l'allocation Brunswick, et nous diminuons 
la lettre p (Catalogue) de fr. 1,000, soit 2,000 au lieu de 
3,000. 

Dans le même N°, vous trouverez une rubrique nouvelle 
intitulée : Seconde bibliothèqne circulante, rue de l'Entre
pôt, n° 1, pour chiffre total de fr. 7,500. Comme vous 
le savez sans doute, Messieurs, nous avons loué, après 
bien des démarches dans les différents quartiers de la 
Eive droite, un local qui nous paraît central et d'an 
abord facile, à proximité tant des anciens que des nou
veaux quartiers de cette partie de notre ville. Nous espé
rons pouvoir ouvrir cette bibliothèque très-prochainement, 
et nous ne doutons pas qu'elle ne soit la bienvenue dans un 
quartier qui se trouvait déshérité jusqu'à présent d'un 
établissement si éminemment utile. En louant ce local, 
nous avons fait d'une pierre deux coups, car nous en avons 
aménagé une partie pour une classe d'école primaire. Cet 
emplacement, oii il n'y a pas de circulation de voitures, se 
trouve très-approprié pour une école de jeunes enfants. 

N° 35. Herbier Delessert et Conservatoire botanique. 

Lettre c. Entretien et chauffage, augmentation de fr. 40O 
nécessitée par l'expérience. 
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Chapitre VI, N° 37. Théâtre. 
Total du chapitre, fr. 129,350 au lieu de 44,900 fr., 

somme prévue dans les budgets antérieurs pour l'ancien 
théâtre, soit une augmentation de 84,430. 

Nous portons pour l'année 1880, la subvention telle que 
vous l'avez déjà votée, c'est-à-dire à la somme de 
fr. 100,000 

Sur cette somme, fr. 85,000 avaient déjà été prévus 
par Vous, Messieurs, pour les quatre premiers mois de 
1880. 

Il nous est impossible de préjuger dès à présent quelles 
modifications à cette subvention pourront devenir néces
saires. 

Peut-être pourrons-nous faire quelque réduction dans la 
subvention, mais d'un autre côté nous aurons à vous 
demander an crédit extraordinaire, soit pour la confection 
d'un certain nombre de décors indispensables et dont nous 
n'avons pas encore terminé l'étude, soit pour divers tra
vaux imprévus et inévitables au début d'une création aussi 
colossale. 

L'intérêt et la faveur que le public témoigne à ce mo
nument si réussi, nous font espérer qu'il accueillera sans 
trop murmurer ce surcroit énorme de dépenses. 

Chapitre VII, N° 38. Propriétés municipales. 
Lettre b. Entretien. 
Fr. 5,000 d'augmentation ; l'expérience nous engage à 

augmenter cette rubrique de fr. 5,000 pour ne pas avoir 
nn mécompte qui se renouvelle chaque année. 

Lettre d. Assurances. Diminution de fr. 4,500 qui 
représentait l'assurance de l'ancien théâtre ; par contre 
vous aurez vu figurer dans la rubrique Théâtre la somme 
de fr. 18,450, montant actuel de l'assurance du nouvel 
édifice. 

Nous avons sorti de ce chapitre VII pour en faire un 
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chapitre spécial, soit Chapitre VIII, le Service des Eaux ; 
l'importance de cette rubrique qui va se trouver augmentée 
encore notablement cette année par la création d'une 
machine à vapeur, nous a décidés d'ouvrir un compte spé
cial à ce service. 

Vous remarquerez, Messieurs, que si ces chiffres sont 
supérieurs à ceux portés aux budgets précédents, ils sont 
cependant conformes à la moyenne des sommes dépensées 
ces dernières années, il nous a semblé préférable d'avoir 
un budget établi sur des bases réelles, plutôt que d'arriver 
à la fin de chaque année, avec des demandes de crédits 
supplémentaires pour des sommes considérables, ainsi que 
cela avait lieu pour le budget du service des eaux jus
qu'ici. 

Dans cette augmentation figure sous la lettre g, Entretien 
des pompes à vapeur, une somme de 15,000 fr. prévus pour 
ce nouveau service, 

Chapitre IX. Voirie. 
N° 4 0 . — Diminution de fr. 7,000 sur l'ensemble, soit 

l'économie que nous espérons réaliser sur cette rubrique; 
nous ne saurions cependant l'annoncer comme une certitude, 
l'entretien des rues ne devant pas souffrir de ces réductions 
que nous nous efforcerons de réaliser. 

Même observation pour le service des égoûts, sur lequel 
vous trouvez une diminution de fr. 500. 

Par contre, légère augmentation de fr. 900 sur la 
rubrique Dépôts, motivée par de nouveaux locaux loués et 
des achats d'outils pour les services de la voirie. 

Chapitre X, N° 41. Eclairage de la Ville. ' 
Fr. 120,000 au lieu de 115,000. Augmentation nor

male de l'éclairage des nouveaux quartiers, jointe aux 
sacrifices que certaines places publiques exigent. 

Chapitre XI. Police et surveillance. 
Augmentation sur l'ensemble du Chapitre de fr. 1,280, 
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pour suppléments d'appointements à dix bons employés. 
Cette augmentation se justifie tant par le fait du service, 
qui a toujours plus d'exigences, que par la diminution du 
produit des contraventions, produit toujours plus faible, 
non par la diminution du nombre des contraventions, mais 
de leur valeur. 

Chapitre XIII. Secours pour incendies. N° 44. 
Diminution de fr. 3,000 sur le renouvellement du ma

tériel. 
Chapitre XV". Cimetières. 
Augmentation d'ensemble fr. 780, pour frais divers et 

entretien. 
Chapitre XVII, Dépenses et travaux extraordinaires. 
Les intitulés de ces dépenses vous en indiquent suffi

samment la nature, cependant nous vous donnerons quel
ques explications sur les Nos 50, 56 et 57. 

N» 50. Clôture pour les cygnes, fr. 3,000. La clôture 
actuelle est à renouveler, et nous avons l'intention de la 
remplacer par une grille fixe en fer, qui sera de plus lon
gue durée et d'un aspect plus agréable dans ce lieu de 
promenade. 

Nous vous demandons, N° 56, fr. 12,000 pour quel
ques vespasiennes, dont une, très-importante, sera placée 
aux abords du Théâtre, et pour laquelle nous attendons 
divers modèles de l'étranger. 

Quant au N* 57. Canalisation hydraulique 20,000 fr. 
Cette somme représente la moitié des frais de canalisation 
du Grand-quai, partant de l'église St-Joseph au pont de la 
Machine ; cette canalisation nous est très-justement récla
mée par le chef de notre service des eaux. 

Ce travail, qui est le complément de la canalisation de 
ceinture de la Rive gauche, a été prévu depuis plusieurs 
années, et nous vous prions d'en exécuter la moitié en 
4880. — On nous demande dans ces quartiers, de divers 
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«ôtés, des moteurs que nous ne pourrons accorder tant 
que nos conduites n'auront pas été remplacées par d'antres 
plus importantes. 

RECETTES. 

Lettre D. Abattoir et Marché au bétail. 
Diminution de fr. 900 sur la location de la triperie, 

de fr. 400 sur le produit du Dépôt, et de fr. 500 sur le 
produit de la Voirie. 

Lettre E. Halles et locations sur la voie publique* 
Le .chiffre total subsiste sans changement, mais avec 

une répartition un peu différente motivée par l'expérience. 
Notons en passant que l'établissement du marché de la 

rue Pécolat, qui sera encore gratuit pour l'année 1880, 
nous enlève une recette d'environ fr. 2000. 

Lettre P. Loyers divers. 
Les modifications saillantes de cet article sont la dis

parition du loyer de la rue Rousseau n° 24, immeuble 
appelé à être démoli; une diminution de fr. 1000 sur la 
location du chalet et des caves du Bois de la Bâtie, et 
par contre une augmentation de fr. 6000 pour le café et 
l'appartement-du nouveau théâtre. 

Lettre 1. Produit des concessions d'eau. 
Augmentation de 10,000 fr. que nous espérons obtenir 

par la création de notre nouvelle machine à vapeur, et 
l'exécution d'une partie de la canalisation de ceinture. 

Lettre J. Produit des Cimetières. 
Augmentation prévue de fr. 10,000, qui provient en 

partie de l'augmentation de la population de notre ville, 
en partie du nombre croissant des concessions demandées. 

Comme vous le voyea, Messieurs, le projet de budget 
que nous vous présentons solde par un déficit assez consi
dérable. Le compte-rendu de 1879, que nous vous présen-
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terons au printemps prochaio, soldera également par un 
déficit important, car outre que diverses prévisions seront 
dépassées, vous savez que vous avez voté pendant cette 
année plusieurs importants crédits extraordinaires, et nous 
en avons encore d'autres en perspective. 

Si nos dépenses augmentent, nos recettes sont stationnai-
res, malgré l'accroissement de population; ce fait anormal 
vient d'une crise prolongée qui arrête, momentanément, nous 
l'espérons, l'augmentation de nos deux principales recettes, 
l'Octroi et la Taxe municipale. C'est vous dire, Messieurs, 
que nous devrons probablement dans l'année 1880, vous 
proposer un emprunt, et surtout des recettes nouvelles 
pour satisfaire à l'intérêt et à l'amortissement de la somme 
empruntée ; nous ne voyons pas d'autre moyen pour cela 
que la création d'un nouvel impôt ou le remaniement de la 
Taxe municipale. 

Quant à cette dernière taxe, si nous ne prévoyons pas 
d'augmentation cette année-ci, cela ne vient pas que nous 
n'y ayons pas porté très spécialement notre attention : en 
effet, nous avons augmenté un grand nombre de contribua
bles qui payaient déjà relativement une taxe élevée, mais 
d'un autre côté, nous avons dû opérer plus de 1200 dé
grèvements (en 1878, 840) sur la petite industrie qui 
souffre plus particulièrement de la crise actuelle. 

Au risque de paraître nous répéter, notre devoir est 
donc de vous recommander la prudence dans les dépenses, 
quel que soit votre désir bien légitime (que nous parta
geons du reste), de voir notre ville dotée de tous les avan
tages qui nous paraissent nécessaires à sa prospérité. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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Arrête : 

Article premier 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1880 
sont évaluées à la somme de un million six cent quatre-
vingt-six mille trois cents francs (1,686,300 fr.), confor
mément au Budget. 

Art. 2 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1880, à la somme 
de un million six cent vingt mille six cent vingt-deux francs 
(1,620,622 fr.), conformément au Budget. 

Art. 3 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme de soixante-cinq mille six cent soixante-dix-huit 
francs (65,678 fr.), sera porté au compte des Résultats 
généraux. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
chargée de l'examen du projet de budget est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

sept membres dont la nomination sera laissée au choix de 
la présidence. 

La présidence désigne MM. Brémond, Cherbuliez, Lévrier, 
LeGrandRoy, Magnin, Plojoux et Vermot. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. Cardinaux. Le 4 avril j'ai adressé au Conseil Admi
nistratif une recommandation relativement au chemin de la 
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Fosse-aux-Ours. On m'a répondu qu'on ferait tout le possi
ble afin de donner pleine satisfaction aux réclamations des 
habitants du quartier, et l'on n'a rien fait du tout. On s'est 
contenté de nommer des experts pour examiner la demande 
de M. Binet et les experts ont estimé que les prétentions 
de ce propriétaire étaient trop élevées. Il aurait mieux valu 
faire une offre à M. Binet, quitte à voir ce qu'il aurait à 
répondre et, le cas échéant, à recourir à l'expropria
tion pour cause d'utilité publique, procédé dont M. Viridet 
a dit ici qu'on n'usait pas assez. Il faut en finir une fois 
pour tontes avec cette question depuis si longtemps pen
dante. La voie dont il s'agit est une des plus fréquentées, 
surtout depuis l'installation du nouvel abattoir. Elle exigeait 
plus impérieusement à ce titre une amélioration que la 
route de Lyon qui était moins étroite. J'ai dit que plu
sieurs propriétaires offraient gratuitement du terrain le 
long de leurs fonds ; il faut se hâter de profiter de leur 
bonne volonté. Si l'on attendait trop longtemps, ils pour
raient refuser plus tard. Je recommande enfin nn change
ment de nom. t Fosse-aux-Ours, » est un nom dérisoire, 
il serait bon à Berne : il ne l'est pas ici. 

M. Tognetti. M. Cardinaux a lui-même témoigné de l'in
térêt que porte le Conseil Administratif à cette question du 
chemin de la Posse-aux Ours. Nous avons déjà donné 
10,000 fr. à un propriétaire qui nous avait fait des pro
positions admissibles. Si nous ne sommes pas allés plus 
loin c'est que nous voulons savoir où nous allons et c'est 
pour cela que nous avons chargé des experts de nous faire 
nn rapport relativement à la propriété Binet. Il ne faut pas 
pour quelques mois de retard nous pousser à une précipi
tation qui pourrait être préjudiciable même aux intérêts 
des habitants de ce quartier, intérêts que nous ne pou
vons être accusés d'avoir négligés. 
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M. Cardinaux. C'est après le vote des 10,000 francs que 
j 'ai fait ma recommandation ; elle n'a eu d'antre eflfet que 
le placement de quelques bordures de trottoirs. 

M. Tognetti. C'est surtout cette question de trottoirs qui 
justifie ce que je viens de dire ; nous sommes en transac
tions, nous avons fait ce que nous avons pu et nous som
mes tout disposés à faire encore tout ce que nous pour
rons. 

— M. Deleiderrier. Dans la prochaine séance je me pro
pose de demander au Conseil Administratif ce qu'il compte 
faire du bâtiment de l'ancien théâtre et, dans le cas où il 
n'aurait aucun projet en vue, je demanderais la nomination 
d'une Commission du Conseil Municipal pour nous faire une 
proposition à ce sujet. 

L'interpellation de M. Deleiderrier sera mise à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

—M. Viridet. Je recommande au Bureau du Conseil Muni
cipal de voir s'il ne conviendrait pas de tenir une séance 
spéciale pour les naturalisations. Dans ce cas le Conseil 
serait convoqué à huis-clos. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

36"* ANNÉE 29 

Genève. — Imprimerie J. Garey 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

TEXDREM 19 DECEMBRE 1899 

ORDRE DU JOUR : 

1. Discussion du rapport de la Commission chargée d'exa
miner les projets de percements de rues. 

2. Propositions individuelles. 
3. Interpellation de M. Deleidenier au Conseil Adminis

tratif au sujet de l'aneien théâtre. 
4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné à l'arrangement de la rue des Boucheries. 
5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan
çon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, Cher-
buliez, Coolin, Deleiderrier, Deshusaes, 
Figuière, Gœnsly, Golay, Gosse, Lévrier, 
Legrândroy, Liodet, Logardon, Magnin, 
Martin, Mauaok, Marier, Olivet, Paillard, 
Piotet, Ptojoux, Raœfaal, Ramu, Rivoire, 
Tognetti, Tournier, Vermot, Viridet, Wa-
gnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Dùasoix, Latoix% 

Longchamp, Mayor. 
36»' ANNÉE. 3° 
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La séance est ouverte. 

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

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Secrétaire 
Besançon donne lecture des deux lettres suivantes : 

I 

Genève, le 19 décembre 1879. 

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

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que dans la séance de 

ce jour, le Conseil Administratif a procédé à l'élection de 
son Président et de son Vice-Président pour la fin de 
l'année qui expire au mois de mai prochain. 

M. J. Rivoire a été réélu Président. 
M. H.-J. Gosse a été élu Vice-Président. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma, hante 

considération. 
Le Secrétaire du Conseil Administratif, 

L. AUBEKSOK. 

II 

Genève, ce 18 décembre 1879. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
A l'occasion de la discussion du rapport sur les perce

ments de rues qui figure à votre ordre du jour de demain, 
vous voudrez bien nous excuser de rappeler à votre sou-
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venir la requête adressée par nous à chacun de MM. les 
Membres du Conseil individuellement, tendant à ce que 
notre projet de percement du quartier de la Tour-Maîtresse 
ne soit pas exclu de l'examen, comme il l'a été jusqu'ici 
de la part de la Commission. 

Dans l'espoir d'un accueil favorable, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression 
de notre considération distinguée. 

H. BOUKRIT & SlMMLEE. 

Architectes. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion du rapport de la Commis
sion chargée d'examiner les projets de 
percements de rues. 

M. Magnin. J'ai fait partie de la majorité de la Com
mission qui recommande le projet Falconnet à l'étude du 
Conseil Administratif; mais en votant cette recommanda
tion j'ai fait mes réserves. Je pense que des rues ouvertes 
seraient préférables à des galeries couvertes. Nous avons 
assez de belles promenades pour qu'il soit superflu d'en 
établir encore dans l'intérieur d'un quartier. C'est sur ce 
point de détail que je diffère d'avis avec mes collègues de 
la majorité de la Commission ; ce n'est pas contre l'idée 
des percements de rues que je parle. Quant à la réclama
tion de MM. Bourrit etSimmler, je dirai que la Commission 
n'a point dédaigné leur projet ; elle l'a vu au contraire 
d'un œil très-favorable, mais il ne lui était pas possible 
de recommander deux percements à la fois : c'est justement 
pourquoi elle n'en a présenté qu'un. 

M Ramu. Je ne veux pas entrer dans le fond même de 
la question ; je veux seulement indiquer le moyen le plus 
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naturel d'en étudier la suite, et ee moyen, c'est un renvoi 
au Conseil Administratif dans le sens le plus large, tant 
au point de vue du choix qu'à celui des voies et moyens 
d'exécution. Je comprends le désir qu'a le Conseil Munici
pal actuel de faire quelque chose, de marquer son pas
sage aux affaires par d'importants travaux. Mais cela ne 
pent pas se faire avec rien ; nos prédécesseurs nous ont si 
bien laissé la maison nette qu'il n'est pas seulement resté 
un cronton sur la planche, et j'en suis vexé. Le rembour
sement de la dette nous a tourné à piège en ne nous lais
sant pas de quoi fournir au paiement des intérêts de nou
veaux emprunts. C'est pourquoi je voudrais que, chacun 
à son tour disant son mot ici, on nous fît la preuve que la 
Ville a des ressources suffisantes pour se lancer dans cette 
affaire et que la population est disposée aux sacrifices qui 
devront être réclamés d'elle pour cela. 

M. Annevelle. J'ai déjà donné mon opinion là-de3sus; 
j'ai dit tout de suite que, dans les termes où elle était 
posée, la proposition ne me semblait pas admissible et dès 
lors, en l'examinant de plus près, je n'ai pu changer de 
point de vue. J'estime que l'affaire est mauvaise, même pour 
la Société qui veut l'entreprendre, qu'elle ne peut aboutir 
qu'à un fiasco complet. Il y a plus de vingt maisons à cons
truire, il y aura quatre-vingts arcades et deux ou trois cents 
appartements à louer à la fois. Est-ce chose faisable et 
pratique ? On dit il est vrai : « Qu'importe à la Ville si la 
Société s'enfonce ! • Il importerait beaucoup, car outre la 
question d'honneur, le fiasco de la Société serait aussi 
celui de la Ville. Il s'agit de bien considérer les divers 
modes d'allocation qui nous ont été proposés. On nous a 
d'abord demandé seize cent mille francs à payer une fois 
pour toutes au moment de la livraison des rues à la Ville. 
C'était à discuter. La Ville aurait su dans ce cas à quoi 
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«lie s'obligeait. Cn a ensuite proposé une chose dont la Com
mission elle-même n'a pas voulu; je n'en parlerai pas. 
Pois il y a eu une troisième manière d'après laquelle 
vous auriez à donner trois millions deux cent mille francs. 
Ce n'est plus seize mille francs à payer lors de la livrai
son des mes à la Ville, c'est le double — à payer beaucoup 
plus tôt. Les avantages de cette combinaison apparaissent 
comme un trompe l'œil si l'on décompose l'opération. Nous 
aurions en effet à donner d'abord, avant tout, seize cent 
mille francs, une fois pour toutes, à fonds perdus, puis 
à prêter, tout de suite après, une autre somme de seize cent 
mille francs amortissable en cinquante-trois années moyen
nant un intérêt au 5 %. Prêtée pour un terme aussi long, 
cette somme serait entièrement perdue, un pur cadeau que 
nous ferions à la Société Paleonnet. On nous dit bien : 
« Vous allez emprunter à 4 °/0, et recevant le 5 vous 
tronverez-là votre amortissement, » mais sait-on si la Ville 
trouvera de l'argent à 4 o/0 ? Sait on quel sera l'état du 
marché au moment de l'emprunt? Si l'emprunt doit être 
négocié au 4 1(4 ou au 4 ! |2, vous aurez fait un métier de 
dupes ; la Ville ne retrouvera pas la différence qui devrait 
représenter l'amortissement. Et si la Société ne peut pa» 
achever son œuvre, la Ville sera obligée de faire face à la 
situation, de prendre la chose à sa charge, et cette chose, 
c'est une affaire de sept à huit millions ! Nous ne savons 
jusqu'où nous pourrons être entraînés. Si j'avais fait par
tie de la Commission, j'aurais demandé avant tout à la 
Compagnie quelles offres elle pouvait nous faire en fait de 
garantie. Le lui a-t-on demandé ? Le rapport n'en dit rien. 
C'eBt pourtant par là qu'on aurait dû commencer. Ou 
trouverions-nous des ressources s'il nous incombait d'avoir 
à nous charger de l'entreprise? Notre position financière 
n'est rien moins que brillante. Le projet de budget qui 
noos a été présenté, établit que les recettes ordinaires suf-
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lisent à peine aux dépenses ordinaires et au paiement des 
intérêts de notre dette. Et il y a des choses bien plus 
utiles et plus urgentes à faire que ce qu'on nous propose, 
voulût-on se borner à des percements. Que n'a-t-on étudié 
le projet de MM. Bourrit et Simmler, un percement qui, 
non vitré, ne coûterait que cinq cent mille francs et dans 
un quartier qui a tout autant besoin d'une percée que celui 
de la rue basse du Marché? Et le percement entre le quai 
du Senjet et la rue de Coutance ne serait-il pas aussi dési
rable que celui de la Société Falconnet? Et l'achèvement 
de la rue Céard?... Enfin, si l'on tient absolument à percer 
entre le Molard et la Fusterie, pourquoi ne se contente
rait-on pas d'ouvrir là une rue comme ailleurs, sans vi
trage ? Mais nous n'avons pas que des percements à faire. 
En fait de choses utiles et de la plus haute importance je 
place la réfection du tablier du pont des Bergnes qui va 
«'effondrant, — une restauration du pont de la Machine, 
— l'établissement d'un cimetière, — la construction d'un 
musée des beaux arts. Voilà des entreprises qui appellent 
toute notre sollicitude et que je suis tout prêt à approuver 
parce qu'elles sont absolument nécessaires. Cela dit, je 
n'ajoute qu'un mot : il convient de se décider au plus tôt car 
avec cette question pendante il y a des intérêts en souf
france : les propriétaires et locataires du mas visé atten
dent une décision avec la plus grande impatience, car ne 
sachant ce qui sera fait, ils ne savent eux-mêmes que faire. 

M. Viridet. JV.i fait aussi partie de la Commission; 
mais je me suis séparé de mes collègues: je n'ai voté ni 
pour ni contre et cela, vu l'importance de la somme à dé
penser et la durée du contrat. 

Trois millions deux cent mille francs à trouver en peu 
de temps, et, pendant 53 à 55 années, soixante-cinq 
mille francs à payer annuellement par la Ville et quatre-
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vingt mille francs par M. Falconnet, tout cela est impos
sible. Ce n'est pas à la Ville de faire un emprunt pour 
M. Falconnet, M. Falconnet ne doit pas être le débiteur de la 
Ville; il ne doit être que son créancier. Il ne faut pas que 
la Ville emprunte encore après avoir déjà fourni une très-
forte somme. Elle ne peut exposer son argent sans autre 
garantie que des terrains vagues dont elle courra le risque 
d'avoir à se charger quand les maisons seront démolies. Je 
crois qu'il vaudrait mieux faire quelque chose de plus mo
deste que ce grand percement qui, quoiqu'il arrive, ne 
peut être quelque chose de bien fameux. Je pense d'ail
leurs, avec M. Annevelle, que M. Falconnet doit fournir la 
preuve de son crédit, car nous ne savons qui il a denière 
lui. Enfin on prévoit certaines ressources, qui ne me pa
raissent pas bien assurées: une augmentation de la taxe 
municipale? mais ne sait-on pas combien cette taxe a été dif
ficile à établir? il ne sera pas si facile qu'on paraît le croire de 
lui faire produire davantage. Des centimes additionnels? On 
a tenté d'y avoir recours il y a plus de vingt ans. Cela fut 
autorisé pour une année, après quoi l'Etat n'en autorisa 
plus la perception et c'est alors qu'on établit la taxe mu
nicipale. 

M. Olivet. Puisque chacun doit exprimer son avis je dirai 
le mien. Et d'abord je déclare que la Commission n'a 
point voulu éliminer le projet de MM. les architectes 
Bourret et Simmler; seulement elle a donné la priorité au 
projet de M, Falconnet après un mûr examen. Passant 
maintenant à la question même des percements, je dirai 
qu'elle peut être considérée à trois points de vue: au point 
de vue technique, au point de vue financier et à celui de 
l'opportunité. Au point de vue technique le projet pré
senté a été étudié sous toutes ses faces et, pour ce qui me 
concerne, quoique je ne fusse pas au premier abord très-
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partisan des galeries vitrées, je m'y suis bientôt rallié. J'estime 
qn'on se fait à ce suj et des idées très-erronées. Je croi» 
que ces galeries auront de grands mérites tant locatifs que 
comme lieu de promenade. Cela coûtera plus cher que des 
rues ouvertes, j'en conviens, mais la Commission a été una
nime à reconnaître, relativement au subside, qu'il n'y avait 
rien d'exagéré dans la somme demandée pour nn aussi 
grand travail. Evidemment la question des voies et moyen» 
est difficile à résoudre, mais le Conseil Administratif est là 
pour cela, et nous savons que la Ville de Genève est 
la moins imposée de tontes les communes du canton. Quant 
à l'opportunité, elle est évidente. En présence de la crise 
que nous subissons, il importe de créer du travail ; tout le 
monde en est persuadé et je ne doute pas que s'il y avait 
un référendum pour nos arrêtés, celui que nous prendrons, 
je l'espère, n'obtînt la presque unanimité des voix: la 
dernière élection faite pour le Conseil Administratif est d'ail
leurs une indication dont il faut tenir compte, elle ne 
laisse aucun doute à cet égard. 

M. Liodet. Mon opinion sur la question est connue. Je 
n'en ai pas changé. On a dit qu'il y aurait des percements 
plus utiles que celui de la Société Falconnet. Je ne suis pas 
de cet avis. Les fonctions que j'exerce à l'Hospice-général 
m'obligent à aller partout où il y a des pauvres, et je 
puis affirmer, en parfaite connaissance de lieux, que le 
mas sis entre le Molard et la Fusterie réclame aussi impé
rieusement que tout autre un assainissement. Cela ne veut 
pourtant pas dire qu'un percement entre Contance et le 
quai du Seujet ne fût pas également désirable. M, Viridet 
préférerait de petits percements nombreux à une grande 
entreprise unique, mais les petits percements coûtent pro
portionnellement tout autant que les grands et même plus, 
et ne se réalisent pas toujours en une œuvre complète : 
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Yoyez plutôt ce qui a été fait : l'élargissement de la rue 
de la Madeleine ? pure perte ; celui de la rue de Toutes-
Ames et la percée Bouchet? c'est boiteux : on n'a opéré 
que d'un côté. Quant à la rue Céard, c'est bien. 

Maintenant nous avons la perspective d'une œuvre com
plète et nous sommes en présence d'une offre ferme ; nous 
avons, il est vrai, une dette de trois millions, mais ce n'est 
pas nous qni l'avons faite et nous sommes, je le répète, en 
présence d'une offre ferme. M. Magnin voudrait des rues 
ouvertes? Oela détruirait l'économie du projet, car avec des 
rues de quinze mètres, l'entreprise ne serait plus possible. 
Le projet n'est réalisable que tel qu'il est. M. Ramn de
mande le renvoi pur et simple au Conseil administratif? 
Ce serait peut être compromettre la chose. Le Conseil ad
ministratif a déjà gardé ce projet dans ses cartons pendant 
trois mois, puis a eu lieu le renvoi à l'examen de la Com
mission : voilà déjà neuf mois d'écftulés. Un nouveau ren
voi Rerait la cause d'un nouveau retard de six à huit mois 
et la Compagnie qui est derrière M. Falconnet — car M-
Falconnet a quelqu'un derrière lui — pourrait s'impatien
ter. M. Annevelle croit que cette Compagnie s'enfoncera? 
Je ne veux naturellement pas me porter garant de la réus
site, mais je pense que si M. Falconnet n'était pas suffi
samment appuyé — et sûr de son fait — il nese lancerait pas 
dans une entreprise aussi grandiose, qui doit rouler sur 
sept ou huit millions. Quant à savoir ce qu'est l'appui sur 
lequel compte M, Falconnet, c'est une affaire de simple dé
tail que de s'en enquérir. Une autre raison d'éviter tout re
tard c'est qu'on ne sait pas si dans quelques mois on pour
rait aussi facilement qu'aujourd'hui trouver de l'argent au 
4 0]Q. Le troisième mode d'allocation est approuvé par 
la Commission; je pense qu'on peut l'adopter. Reste à 
résoudre la question des voies et moyens. Il y a en premier 
lieu à demander à l'Etat quatorze mille francs sur le pro-



8 7 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

dnit de la contribution foncière, c'est-à-dire que la Ville 
soit placée à cet égard sur le même pied que les autres 
communes. On me dira que l'Etat pourra refuser; mais. 
dans ce cas il nous refuserait d'abord la permission d'em
prunter. En second lieu, on augmentera de seize mille 
francs la taxe munioipale. Un remaniement de cette taxe 
est d'autant plus possible qu'il est désirable à tons égards 
parce que la taxe a été mal établie, le texte même de la 
loi permettant des taxations arbitraires ; un remaniement 
qui permettrait une application plus précise procurerait et 
justifierait un rendement plus considérable. Il y aurait enfin 
l'imposition de centimes additionnels et c'est également une 
chose possible. Pourquoi ne le serait-elle pas à la Ville 
quand elle l'est à Plainpalais et ailleurs dans une propor
tion bien plus forte? Quinze centimes par franc, ce n'est 
pas beaucoup vis-à-vis des intentions manifestées par la 
population à l'égard ded'entreprise que je recommande, de 
cette entreprise qui va donner pendant une ou deux ans 
de l'ouvrage à deux ou trois cents manœuvres et un grand 
élan d'activité aux branches multiples de l'importante in
dustrie en bâtiment. 

M. Viridet. Le Conseil municipal devrait demander au 
Conseil Administratif de donner son opinion. 

M Rivoire. Notre désir était de laisser tous messieurs 
les membres du Conseil Municipal exprimer ici leur ma
nière de voir pour B'éclairer et pour nous éclairer nous 
mêmes, et, dans les cas où l'on en serait venu à une vota-
tion, de demander alors un ajournement à une autre 
séance afin qu'éclairés par ce que nous aurions entendu 
nous pussions délibérer entre nous à nouveau. 

M. Bonneton. J'admets parfaitement que le très-im
portant et très attrayant projet qui nous est soumis 
exige une grande prudence de notre part et an contrôla 
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aussi sérieux que possible. Je ne serai pourtant pas aussi 
sévère que quelques-uns des préopinants. Avant de multi
plier les difficultés, les appréhensions, il faut examiner les 
choses de près, il faut peser le pour et le contre. Nous 
avons déjà une sorte de préavis favorable dans l'attitude 
qu'a prise le Conseil Administratif en nous transmettant ce 
projet. Le Conseil Administratif est resté neutre en nous 
le présentant; mais il est évident que s'il avait vu les 
inconvénients considérables que semble y voir M. Anne-
velle, par exemple, au lieu de nous le présenter il se
rait venu nous dire : t Je l'ai repoussé. » D'autre part, 
l'opinion publique n'est jamais lente chez nous à s'aperce
voir des points faibles des choses et si le projet en avait 
offert de tels, on n'aurait pas tardé à les signaler ; mais 
jusqu'à présent il ne s'est manifesté, que je sache, ni 
dans la presse ni en dehors, aucune opposition formelle. 
Le projet me semble plutôt avoir reçu un accueil favorable 
«t partout j 'ai entendu plus de personnes bien disposées 
que des personnes opposées. Tout cela est de bon augure 
car à Genève on ne se gêne pas de dire qu'une chose est 
mauvaise pour peu qu'elle prête à la critique. Nous voulons 
d'ailleurs chercher autant que possible à assainir l'intérieur 
de notre ville ; quand on voit ses ailes s'étendre et ses boule
vards s'embellir, on peut désirer voir aussi nos vieux quartiers 
au bénéfice d'améliorations. Nous n'aurions certainement 
pas eu de nous mêmes l'idée d'un projet comme celui là, 
mais quand une société — sérieuse, j'aime à le croire —• 
se présente pour le réaliser, notre devoir est d'accueillir 
cette Société, de discuter avec elle et de conclure avec 
elle, s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il est reconnu que les 
constructions projetées contribueront à l'embellissement, 
à la facilité de la circulation et à l'assainissement du quartier. 
Un autre motif déterminant, c'est que c'est une Société qui 
entreprendrait et non pas la Ville. Il n'y a pas de pirea 
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entreprises que celles de ce genre dont se chargent les villes 
ouïes Etats, car cela devient des sources de procès; on n'en 
voitjamais la fin et nous en avons la preuve dans cette in
terminable affaire de la rue du Commerce. Une autre raison 
encore : nous avons bien fait quelques percements : celui 
de la Madeleine, celui de la rue de Toutes-Ames, celui de 
la rue Bouchet ; mais ce ne sont là que des percements ou 
des élargissements de rues, ce ne sont ni des créations, ni 
même des transformations de quartier. Cela peut assainir, 
mais cela n'embellit pas. Il n'y a qu'à passer dans la rue 
de la Madeleine pour en juger par la vue des échoppes 
qu'on y a construites — constructions provisoires, il est 
vrai, mais on sait ici ce que peut durer le provisoire ; — 
il n'y a qu'à voir, rue Toutes-Ames, ces grands murs 
nus comme si le bonlet y eût passé. Â Coutance, c'est la 
même chose. Et tout cela pourquoi ? Parce que la Ville 
s'est trouvée arrêtée par des difficultés qu'elle ne pouvait 
résoudre et que des particuliers auraient facilement sur
montées. Ne nous montrons donc pas trop sévères vis-à-vis de 
la Société qui se présente, afin de ne pas décourager celles 
qui pourraient nous offrir d'opérer dans d'autres quartiers. 
Nous nous en tirerons toujours à meilleur compte d'accep
ter leur intervention que d'entreprendre nous-mêmes. Enfin 
l'opportunité doit peser dans la balance. L'état de crise oit 
nous nous trouvons ne tend qu'à empirer. Si en faisant 
les affaires de la Ville, en l'embellissant et l'assainissant, 
nous pouvons en même temps favoriser l'industrie et pro
curer du travail à bien des bras qui n'en ont pas, ce sera 
un grand service que nous aurons rendu à tout le monde. 
Il va sans dire que je ne vote pas dès à présent le projet 
in globo. Le Conseil Administratif est venu à nous pour 
avoir notre avis; nous le lui donnerons favorable, après 
quoi, au fait de nos intentions, il poursuivra l'étude qu'il a 
commencée et il reviendra à nous avec tout son dossier» 
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C'est seulement alors qu'il s'agira de voter l'exécution. 
Jusque là, je me contente d'adopter les conclusions de la 
Commission. 

M. Ramu. Dans l'une ou l'autre hypothèse, que la Villa 
ait à payer seize cent mille franos ou trois million» deux 
cent mille francs, j'estime que le paiement ne doit pas être 
immédiat parce que cela augmenterait nos risques. Il ne 
faut pas oublier que si la Compagnie ne faisait pas ses 
affaires, la Ville serait obligée, pour rentrer dans ses avan
ces, d'acheter le terrain. Le cas s'est présenté et particu
lièrement à Milan ou une société anglaise avait entrepris 
la galerie dont une représentation photographique est déposée 
sur le bureau. Une lettre du syndic de la ville de Milan m'a 
très-exactement renseigné sur cette affaire. La galerie avait 
coûté à la société anglaise entre dix et onze millions ; la 
ville n'avait fait aucune subvention spéciale pour la cons
truction de la galerie ; elle n'avait fait aucune garantie 
d'intérêts et elle l'a achetée pour une somme de 3,700,000 
lires italiennes, dépensant en outre pour frais de contrat, 
complément de construction, etc., 854,000 autres lires ita
liennes, auxquelles il faut en ajouter encore 1,246,000 
dépensées pour le grand arc réunissant la galerie aux 
arcades de la place de la cathédrale, quoique cet arc soit 
tout à fait indépendant du projet de la galerie. Tout cela 
a fait pour la ville une dépense totale de 5,800,000 et le 
rendement est — déduction faite de tous les frais — de 
258,000 lires italiennes, soit le 5 % du prix de revient. 

La perte pour la Compagnie a été de 65 % . J'*i pensé 
que ces détails pourraient intéresser le Conseil Muni
cipal . 

M. Balland. Ce que nous avons à considérer c'est le 
projet en lui-même; quand nous aurons dit ce que nous en 
pensons, ce sera an Conseil Administratif à nous dire à son 
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tour comment ce projet peut être exéeuté. Nous ne pou
vons nous prononcer maintenant sur la manière d'établir 
les bases ; une seule question nous est posée aujourd'hui? 
c'est la question de principe. Les avantages de l'opération 
sont d'assainir, d'embellir la ville, de donner de l'ouvrage 
à bien des gens qui n'en ont pas, de créer un certain mou
vement d'affaires, indépendamment de la construction pro
prement dite; il y a l'avantage enfin d'une compagnie 
qui se charge de l'affaire à forfait. Vis à-vis de tous ces 
avantages réunis il y a un inconvénient unique, celui de la 
dépense. Or cet inconvénient résulte de ce qu'on ne peut 
voter la dépense sans indiquer des ressources pour y faire 
face. C'est forcé; sans cela nous ne serions pas autorisés, 
car nous sommes sous tutelle comme toutes les autres com
munes, et nous le sommes plus encore qu'aucune autre 
commune, à cause de notre importance. Il est évident qu'il 
faudra augmenter les impôts. Malheureusement, quels que 
soient les impôts qu'on augmente, c'est toujours sur le 
petit — même celui qui ne paie aucune taxe inscrite dans 
les rôles — que cela retombera. Il ne peut en être autre-
medt. C'est pour cela qu'il faut peser d'autant pltfs la 
dépense avec les avantages, et si ceux-ci l'emportent sur 
celle-là, je n'hésiterai pas. Mais voici, nous avons remboursé 
la dette ancienne et bientôt nous en avons en une nouvelle. 
S'il a fallu trente ans pour devoir sept millions, il n'a plus 
tard fallu que trois ou quatre ans pour constituer une nouvelle 
dette de trois millions,après en avoir dépensé une douzaine, 
et cela bien en règle, sous un contrôle qui n'a pas laissé 
de doute sur l'emploi d'un seul centime. On nous a repro
ché les dépenses que nous avons faites quand nous avious 
de l'argent, nous approuvera-ton si nous procédons aujour
d'hui comme si nous en avions encore? Voilà ce qu'il faut 
se demander. 
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M. Annevelle. J'espère n'avoir pas été mal compris dans 
ce que j 'ai dit sur la convenance qu'il y aurait eu à s'en
quérir sur la solidité des garanties que peut offrir M. Pal-
eonnet. Je n'exprimai par là aucun doute qui put être pré
judiciable à la considération due à cet honorable architecte. 
J'ai simplement voulu faire remarquer que dans une affaire 
de cette importance la Commission aurait dû commencer 
par là. 

M. Brémond. Tout ce qui vient d'être dit ne m'a pas 
encore convaincu. Je ne pourrai donc voter qu'un renvoi 
pur et simple au Conseil Administratif. Je crains que le 
sacrifice de seize cent mille francs demandé à la Ville ne 
soit pas suffisant. D'autre part, il me semble qu'il reste 
eneore beaucoup à faire aux Pâquis et ailleurs avant de se 
lancer dans une entreprise de cette importance. Il ne faut 
pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 

M. Wagnon. Je suis naturellement partisan des perce
ments, Il y en a de deux catégories : ceux que la Ville est 
obligée de faire elle-même et ceux dont peuvent se charger 
des compagnies. Celui dont il s'agit est désirable. J'eusse 
préféré des rues découvertes à une galerie vitrée ; mais si 
tout ne peut être découvert, ne serait-il pas possible qu'on 
se contentât de ne vitrer qu'une par|ie; par exemple la rue 
tendant de la Pusterie au Molard, ou la circulation sera 
moins grande qu'entre la rue du Marché et la rue du Rhône? 
C'est une chose à étudier dans l'intérêt de la circulation. 
L'étude est également à poursuivre au point de vue finan
cier en raison de l'importance de l'entreprise, car nous ne 
pouvons voter sans savoir si nous aurons sûrement les 
moyens de faire face à la dépense. 

M. Lévrier. Je suis aussi partisan des percements, et 
cela au double point de vue i ° des intérêts municipaux, 
c'est-à-dire la circulation, l'assainissement, l'embellisse-
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ment et 2e du travail qu'ils peuvent donner. J'eusse été plus 
sympathique au projet de MM. Bourrit et Simmler qu'à 
celui de M. Falconnet; mais les conditions d'exécution dans 
lesquelles ce dernier se présente font que je me déciderai en 
sa faveur. 

M. le Dr Gosse. J'ai deux mots à répondre à MM. Bon-
neton et Liodet. 

M. Liodet a dit que le Conseil Administratif avait gardé 
longtemps en portefeuille les plans de percements. Ce n'est 
pas très-exact. Les plans Falconnet nous ont été remis le 
1 e r mars, ceux de MM. Bourrit et Simmler le 8 avril et 
c'est le 27 mai que nous les avons apportés au Conseil 
Municipal. On conviendra que pour une chose de cette im
portance le retard n'a pas été considérable. 

M. Bonneton a dit que nous avions émis UQ préavis favo
rable à l'adoption des plans Falconnet ; cela n'est pas non 
plus exact. Le Conseil Administratifs, au contraire, déclaré 
qu'avant tout il devait pressentir les dispositions et les opi
nions du Conseil Municipal et venir chercher dans une 
discussion préalable des instructions pour les études et les 
tractations qui lui incomberont lorsque ce Conseil l'en aura 
chargé, s'il le juge convenable. 

M. Bonneton. Je n'ai pas dit que le Conseil Administratif 
nous avait présenté le projet Falconnet avec un préavis 
favorable; j'ai reconnu qu'il avait tenu à rester neutre, mais 
que son attitude avait été pour nous l'indice de dispositions 
favorables. 

M. Liodet En relisant le projet d'arrêté proposé par la 
Commission, je n'y vois pas autre chose qu'un renvoi au 
Conseil Administratif et nous sommes à peu près tous d'ac
cord pour cela: 

« Le Conseil Administratif est invité à étudier dans le 
plus bref délai possible, les voies et moyens néces-
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saires pour assurer l'exécution du projet de galeries entre 
les places de la Pusterie et du Molard, et les rues du 
Rhône et du Marché, présenté par M. l'architecte Fal-
connet. » 

Si M. le Président du Conseil Administratif veut cepen
dant nous dire à quelle date il voudrait qu'on ajournât 
nous prendrons acte de la réponse. 

M. Rivoire. Une huitaine de jours nous suffiront sans 
donte pour nous entretenir à nouveau de cette affaire. 

M. Liodet. C'est un terme plus court que je n'aurais 
osé l'espérer. 

La suite du premier débat est ajourné. 

2e objet à l'ordre du jour 

Propositions individuelles 

M. Brémond. Je voudrais demander au Conseil Adminis
tratif si, pour la construction des passerelles de l'Ile il a 
renoncé à l'usage de la mise en adjudication des travaux. 
C'est un bruit qui court et qui cause une certaine émotion 
dans le monde ferrugineux. 

M. le Dr Gosse. Chargé de l'intérieur de la section des 
travaux, je puis rassurer M. Brémond. Les cahiers des 
charges sont prêts, l'adjudication va avoir lieu. 

— M. Deleiderrier. Dans une prochaine séance je propose
rai la mise au concours d'un plan de rectification et de per
cement de rues dans la Ville. 

— Et puisque j 'ai la parole je demanderai des explications 
au sujet [des water-closets. Une somme avait été portée au 
budget de 1879 pour cela, l'année va finir et rien n'a été 
fait. 

36"" ANNÉE. 31 
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M. le Dr Gosse. La somme a été mise en réserve n'ayant 
pu être employée. La création recommandée par M. Delei-
derrier n'est pas chose aussi facile qu'on peut le croire. 
II y a à vaincre la répugnance .des propriétaires, et, 
jusqu'à présent, aucun de ceux auxquels il nous a paru con
venable de nous adresser, n'a voulu faire preuve de bonne 
volonté, de telle sorte qu'à moins d'installer ces établisse
ments dans des lieux oh ils ne seraient d'aucune utilité, 
nous n'avons rien pu faire. Nous attendons. 

M. Deleiderrier. Si l'on ne trouve pas à construire dans 
des maisons particulières, il faut élever des édifices pu
blics. 

M. le Dr Gosse. Dans ce cas on rencontrera des diffi
cultés d'égoût qui ne seraient peut-être pas moins insur
montables. 

M. Deleiderrier. Du moment que le crédit est réservé je 
me déclare satisfait. 

5e. objet à l'ordre du jour. 

Interpellation de M. Deleiderrier au Con
seil Administratif au sujet de l'ancien 
Théâtre. 

TA. Deleiderrier. Je demande au Conseil Administratif 
s'il a pris quelque décision au sujet du bâtiment de l'an
cien théâtre. En cas de réponse négative je proposerai la 
nomination d'une Commission du Conseil Municipal. Cette 
Commission aurait à recevoir toutes les indications qui pour
raient venir de la part du public ; elle aurait à nous faire 
ensuite une proposition. La situation serait comme cela 
simplifiée et la décision finale plutôt prise. 

M. le Dr Gosse. Il serait plus simple encore de suppri-
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mer le Conseil Administratif dans les attributions duquel 
rentrent, si je oë me trompe, les soins dont M. Deleider-
rier voudrait charger une commission du Conseil Municipal. 
Il a été dit que le bâtiment de l'ancien théâtre devait être 
démoli, et recherches faites dans le Mémorial, je n'ai trouvé 
aucune décision1 à ce1 8ttj%t; je» iTjtài vu que l'expression 
d'un vœu. Plusieurs propositions ont été adressées au Con
seil Administratif, mais avant d'y répondre ce Conseil a 
désiré savoir à quoi s'en tenir sur là' solîdité de Wdifice. 

M. le Dr Figuière. Lorsqu'il s'est agi de la construction 
du nouveau théâtre, il y a eu divergences d!op|nioB dans 
le Conseil Municipal: les uns le voulaient où il est, les au
tres le voulaient sur l'emplacement de l'ancien et deman
daient la démolition de celui-ci, premièrement parce que ce 
n'était pas quelque chose de beau à l'entrée d'une prome
nade comme celle des Bastions, secondement parce que 
la solidité de ce bâtiment laisse à désirer. Cette dernière 
raison est suffisante et j'ai le sentiment qu'elle est fondée. 
La construction date d'un siècle et repose sur un sol d'al-
luvion, il y a des murs qui surplombent leur base de 
quinze centimètres, il y a dans les combles des clés dont 
la vue fait craindre des accidents; des fissures se sont 
faites du côté de la Treille. J'ai pu me convaincre par 
moi-même de l'état des lieux lorsque j'étais délégué du 
Conseil Administratif, Si l'on jugeait possible d'utiliser cet 
édifice je n'y mettrais pas les pieds. 

M. Liodet. Il est vrai que ries n'a été décidé sur la 
destination de l'ancien théâtre, mais une pétition avec 700 
signatures avait demandé la suppression tandis qu'une autre 
pétition de 4200 signatures demandait qu'on n'élevât pas 
le nouveau théâtre mwâQt place de l'ancien parce que cela 
entraînerait la destruction de magnifiques arbres qui se 
trouvent près de là^ et* à ce sujet il fut dit que puisque 



3 8 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

pour des raisons d'embellissement on voulait que le nouveau 
théâtre tournât le dos à la Ville, il fallait au moins dé
molir l'ancien. 

4e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrangement 
de la rue^des Boucheries. 

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

Le crédit de fr. 8,000 que nous venons vous demander 
est le résultat d'une amélioration indispensable ou plutôt 
d'une nécessité absolue qui se fait vivement sentir, mais à 
laquelle, par des motifs indépendants de la volonté du 
Conseil Administratif, il n'a pu être donné satisfaction jus
qu'à ce jour. Le travail relatif au nivellement de la rue 
des Boucheries,.commencé en 1875 et 1876, n'a pu, en 
effet, être encore achevé ; ceVtaines difficultés d'une 
part, de l'autre les prétentions trop élevées de l'un des 
propriétaires mettant obstacle à cet achèvement. Aujour
d'hui la position s'est améliorée sensiblement; les condi
tions présentées par l'un des principaux intéressés sont 
devenues suffisamment abordables pour que les tractations 
puissent avoir toute chance d'aboutir, et pour donner enfin 
satisfaction aux exigences légitimes de la voirie ainsi qu'à 
toutes les personnes directement intéressées. Aussi le 
Conseil Administratif ne saurait-il mettre en doute l'accueil 
favorable que vous réserverez à la demande d'un crédit 
destiné à l'achèvement d'un travail qui s'impose forcé
ment. 

Il est| vrai que l'amélioration qui s'obtiendra par ce 
nivellement n'aura pas tous les résultats que l'on pour-
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rait en attendre ; par suite du déchaussement que subira 
le rez-de chaussée des maisons situées du côté pair, 
l'établissement de marches en saillies deviendra obliga
toire, et ainsi se trouvera réduit dans une certaine me
sure l'espace réellement utile à la circulation. Cet état 
de choses, qui empêche la création de fout trottoir de ce 
côté, devra nécessairement durer aussi longtemps que des 
réparations ou des reconstructions importantes faites à ces 
immeubles n'auront pas ramené les rez-de-chaussées au 
niveau de la voie. 

Malgré cet inconvénient, il résultera du nivellement 
même de la rue une amélioration notable qui se fera sen
tir sur une partie de la rue du Prince. 

La somme de fr. 8,000 que nous vous demandons se 
compose de fr. 6,000, montant des travaux à exécuter 
par la Ville, d'accord avec les propriétaires, et d'une indem
nité à accorder à l'un d'eux, et de fr. 2,000, coût du 
nivellement et du pavage. 

Le caractère d'absolue nécessité de cette dépense vous 
engagera, Messienrs, à adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Art. i « . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de francs 
8,000 pour l'arrangement de la rue des Boucheries. 

Art. 2., 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1880. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance de la disconvenance du projet d'arrêté. 

Mi Maunoir propose le renvoi du projet à la Commis
sion du budget. 

Cette proposition est adoptée. 

— MM. Legrandroy et Viridet invitent le Bureau à convo
quer le Conseil Municipal en séance spéciale pour procéder 
à l'examen des requêtes en naturalisation. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

CORRECTION 

Page 360, ligne S, discours de M. Cardinaux, lisez : 
et le Conseil Administratif a trouvé les chiffres du rapport 
trop élevés. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIËRE, PRÉSIDENT. 

MAUni S» BECKHfiBHE IS*» 

ORDRE DU JOTJR : 

1. Propositions individuelles. 
3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Besançon, 
Bonneton, Brémond, Cardinaux, Cherbuliez, 
Coulin, Deleidenier, Piguière, Gosse, Lé
vrier, Legrandroy, Liodet, Lugardon, Ma-
gnin, Maunoir, Paillard, Plojonx, Rambal. 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Ver-
mot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Deshus-
ses, Dussoix, Osensly, Golay, Latoix, Long-
champ,Martin,Mayor,Morier,01ivet,Pictet. 

La séance est ouverte. 

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

M. Balland fait excuser son absence. 

36"" ANNEE. 32 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 
M. Liodet, Il a été fait dans la dernière séance une 

interpellation par M. Brémond au Conseil Administratif, 
relativement aux adjudications des travaux de la Ville. Un 
article qui a paru dès lors dans un journal laisserait croire 
que la réponse faite à cette interpellation n'a pas été suf
fisante; je la renouvellerai donc afin que le Conseil Ad
ministratif ait l'ocjasion de s'expliquer complètement, non 
qu'il y ait pour moi le moindre doute à lever; mais il me 
parait utile que le publie soit mis au fait de ce qui se 
passe. 

M. le Dr Gosse. Ce que j'ai répondu à M. Brémond est 
parfaitement exact. Un cahier des charges a été dressé 
pour la fourniture des fers et la construction des passe
relles, et les principales maisons de notre ville que cela 
pent intéresser en ont été prévenues, aussitôt que nous 
avons eu connaissance de l'arrêté du Conseil d'Etat qui 
approuvait la décision du Conseil municipal, en sorte que 
je puis ajouter qu'il n'y a pas eu de temps perdu. 

Quant à la maçonnerie, vu le peu d'importance de ce 
travail, vu les difficultés d'exécution qu'il présente néan
moins, et celles qu'il y avait par conséquent à dresser un 
cahier des charges à ce sujet, nous avons pensé qu'il con
venait de nous adresser directement à quelqu'un dont nous 
fussions sflrs d'avance, et nous nous sommes adressés à 
un homme qui s'était distingué dans les travaux du Quai. 

Seulement il y a eu une petite méprise, et c'est probable
ment ce qui a donné lieu à l'article de journal, auquel il 
vient d'être fait allusion. Quelqu'un s'est adressé à un de 
nos employés pour avoir connaissance du cahier des charges 
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et cet employé a renvoyé la personne à M. l'ingénieur de 
la Ville, ne sachant pas que les plans étaient déposés dans 
nos bureaux, à la disposition de tout le monde. 

M. Malet. Nouvellement entré en charge, je n'ai pas 
encore eu l'occasion de confier l'exécution des travaux im
portants ; mais je suis d'accord avec mes collègues pour 
qu'à l'avenir le nouveau Conseil Administratif mette tou
jours en adjudication les travaux de la Ville . . . 

MM. Gosse et Maunoir. Comme par le passé. 

M.Malet. ...comme par le passé et pour que nous cher
chions toujours, fut-ce au prix d'un léger sacrifice, à don
ner la préférence aux soummissionnaires du pays. 

— M. Vermot. Je prie le Conseil Administratif de nous 
dire où en est la question de la rue Ceard, quant à la 
vente des terrains. 

M. Rivoire. Comme on le sait, nous avons essayé d'une 
vente aux enchères du terrain disponible et nous avons 
pris pour base de mise à prix les offres qui nous avaient 
été faites dans le temps. Malheureusemeut les circonstances 
ont changé et ceux-là mêmes qui nous avaient fait des 
offres ne se sont pas présentés le jour annoncé pour la vente. 
Il nous est cependant parvenu de différents côtés des pro
positions d'acquisition que nous examinerons. Ces proposi
tions sont assez variées : telles personnes voudraient ache
ter trois ou quatre parcelles, mais à l'amiable ; d'autres 
achèteraient bien aux enchères, mais à condition que les 
mises à prix ne restassent pas les mêmes. En un mot les 
négociations continuent; mais nous n'avons encore rien pu 
faire. Nous avons manqué une bonne occasion; mais nous 
espérons qu'il s'en présentera une autre favorable. 

—M. Deleiderrier. Je prie le Conseil Administratif de nous 
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dire oii en est la question du Cimetière. On dit qu'elle est 
fort avancée et nous n'en savons rien. 

M. le Dr Gosse. Les assertions émises touchant une 
décision quelconque au sujet du cimetière sont complète
ment erronées Il y a eu cependant un pas de fait relative
ment au terrain de St-Georges : Le Conseil d'Elat nous a 
communiqué le plan d'une route passant près d'Onex et ce 
plan a été l'objet d'une'étude sérieuse. 

En outre, comme il avait été question de nécropole, le 
Conseil Administratif m'a chargé de prendre des renseigne
ments sur ce sujet à Gênes, Turin, Milan et Bologne et je 
m'occupe maintenant de mon rapport; — mais il en ressor
tira que ce que j'ai vu en Italie n'est pas de nature à en
trer dans nos mœurs, c'est trop contraire à nos habitudes: 
d'un côté des tombes qui coûtent de trente à cent cinquante 
mille francs et de l'autre, dans des cimetières comme les 
nôtres, une réglementation financière telle que les tombes 
non payées n'ont pas même un numéro d'ordre. 

Si nous n'avons rien encore proposé, c'est que la rigueur 
du temps ne nous a pas permis d'aller à la campagne pour 
y faire des sondages. 

M. Deleiderrier. La question Lalubin est-elle tranchée 
ou non ? 

M. Rivoire. C'est une question parfaitement tranchée. 
Le Conseil municipal n'a pas pu accepter le prix demandé 
par madame Lalubin ; nous avons transmis à madame La
lubin le refus du Conseil municipal et madame Lalubin 
n'a pas manifesté la moindre intention d'abaisser ses pré
tentions. Par conséquent, à moins de circonstances excep
tionnelles, il faut considérer cette affaire comme absolu
ment mise de côté. 

M. le D* Gosse. La question entière a été renvoyée au 
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Conseil administratif et, pour ce qui me concerne, sans 
rien préjuger, je puis dire que, le cas échéant, je pourrais 
donner la préférence à un terrain convenable malgré des 
inconvénients financiers momentanés, plutôt qu'à un 
terrain moins cher en apparence mais qui, par sa nature 
même, serait en fin de compte une chose ruineuse pour la 
Ville. 

M. Cardinaux. Evidemment la question entière a été 
renvoyée au Conseil Administratif. 

M. Rivoire. Tellement entière que si nous trouvions un 
troisième terrain qui nous parût convenable, nous n'hésite
rions pas à en proposer l'acquisition. 

— M.Brémond.3t désire savoir silebâtimentde l'ancienne 
machine hydraulique est encore de quelque utilité et, dans 
le cas contraire, s'il ne pourrait pas être démoli. 

M. Rivoire. Ce bâtiment a une utilité fort restreinte ; 
il sert de magasin pour la machine et nous le prêtons 
gratuitement aux cuisines économiques. Ce sont des motifs 
qui justifient sa conservation,mais nom n'avons pas l'in 
tention de le conserver. 

2e objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à hnis clos admet la candidature à 
la bourgeoisie des personnes suivantes: 

Cusin, Jean-Jacques-Emile. 
Frank, Henri. 
Chappnis, François-Alphonse. 
Trachsel, Emile-Albert. 
Fondrai, Jacques. 
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Flegenheimer, Gustave, 
Greilsammer, Gabriel. 
Thomas, Henri. 
Bonelli, veuve, née Nancy Kaufmann. 
Matthey, Léon. 
Fuehs, Jacob-Ântoine. 
Nussberger, Jacob. 
Julmy, Jean-Georges. 
Pesan, Cyr.-Alexandre. 
Épitaux, François-Louis. 
Edelstein, Marc. 
Dind, Aimé-Louis. 
Cabré, Jean-Pierre Joseph. 
Salm, Jean-Jacob. 
Von Gunten, Ulrich. 
Stein, Marc-Jacques-Daniel. 
Meuer, Jean-WilhelmFrédéric. 
Roth, Isidore. 
Altmann, Frédéric-Guillaume. 
Mttller, Richard-Charles-Volkmar, 
Schneider, Jules-Auguste. 
Dénivelle, Louis-Léon. 
Dubois, Tony. 
Ratazzi, JoseplnMatthieu. 
iEbi, Jean. 
Chapuis, Georges-Joseph. 
Fasel, Alfred. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

GtnèTe. — Imprimerie J. Carey 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIERE, PRÉSIDENT. 

MAUVE 9 JIANWMmR 1880 

ORDRE DU JOUR : 

1. Discussion de la proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à l'arrangement de la rue des Bouche
ries. 

2. Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner le pro

jet de budget pour 1880. 
4. Suite de la discussion des projets de percements de rues. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Brémond, Cardinaux, Cherbuliez, 
Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Figuiere, 
Oolay, Gosse, Latoix, Legrandroy, Liodet, 
Longchamp, Lngardon, Magnin, Martin, 
Maunoir, Morier, Olivet, Paillard, Pictet, 
Plojonx, Rambal. Ramu, Rivoire, Tognetti, 
Tournier, Vermot, Viridet, WagnoD. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bonneton (excusé}, Dussoix, 
Gaensly, Lévrier (excusé), Mayor. 

36"" ANNÉE. 33 
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La séance est ouverte. 

Le proeës-verba,l de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

M. Bonneton fait excuser son absence pour la séance de 
ce jour et pour les prochaines. 

M. Lévrier se fait également excuser. 

M. le Président annonce qu'il a autorisé le dépôt dans-
la salle des plans de percement de rues de MM. les archi
tectes Bourrit et SitnmJar. 

Le premier objet à l'ordre du jour rentrant dans la dis
cussion sur le projet de bjidgej et personne ne présentant 
de propositions individuelles, il est passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport, de la Commission chargée d exa
miner le projet de budget pour 1880. 

M. Cherbuliez, rapporteur. La Commission que vous ayqs. 
nommée, po.ur vou,s rapporter sur le projette budget de la 
Ville, pour l'année 1880, vient vous présenter aujourd'hui 
le résultat de son travail. 

Tous les articles portés à ce Budget ont fait l'objet d'un 
examen attentif et détaillé. Les points sur lesquels quel
ques éclaircissements avaient paru désirables aux membres 
de la Commission ont été ensuite soumis au membre du 
Conseil Administratif délégué aux finances, qui a fourni 
sur chacun d'eux toutes les explications demandées. Nous 
le remercions de l'obligeance qu'il a apportée à renseigner 
lajCqmmissIon. D'autre part, nous croyons êjtre vos inter
prètes en témoignant a,u Conseil Administratif notre recon-
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naissance pour les améliorations matérielles qu'il a appor
tées dans la confection du Budget ; tous ceux d'entre vous 
qui auront comparé le cahier des années précédentes avec 
celui de cette année, auront été frappés comme nous de la 
clarté qu'a introduite daus la classification des rubriques 
et des articles, une impression plus soignée. 

Votre Commission ne vous propose aucune modification 
au projet de Budget qui vous a été présenté, sauf celle 
résultant de l'adjonction au chapitre XVII : dépenses et 
travaux extraordinaires, d'une somme de 8,000 francs, 
pour arrangement de la rue des Boueheries, suivant la 
décision que vous avez prise dans votre séance du 19 
décembre dernier, en renvoyant cet objet à la Commission 
du Budget. — Par l'adjonction de cette somme qui for
mera l'article 58, le montant de ce Chapitre se trouvera 
porté à 106,000 fr., et le total des dépenses à 1,694,300 
francs. Toutefois, votre Commission recommande au Conseil 
Administratif de ne pas se hâter de faire emploi de ce 
crédit, mais d'en réserver le montant jusqu'au moment où 
la question d'aménagement de ce quartier et des améliora
tions à y apporter aura été définitivement tranchée dans son 
ensemble. 

Cela dit, nous allons passer rapidement en revue les 
différents points qui ont fait l'objet de demandes d'explica
tions de la part de la Commission. 

Les légères augmentations de traitement, portées au 
Chapitre II, n° 9, en faveur de trois employés du Conseil 
Administratif, ont paru pleinement justifiées aux membres de 
votre Commission. 

îjfotre nouveau Théâtre figure au projet de Budget, 
ppur la somme totale de 129,350 francs, en augmentation 
de 85,000 francs environ sur les dépenses de notre an
cienne salle de spectacle. L'expérience de cette première 
saison permettra seule de se rendre compte, si la participatif» 
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de la Ville aux bénéfices réalisés par la Direction, viendra 
dégrever en quelque mesure ce chapitre des dépenses, on 
si nous avons au contraire en perspective une augmentation 
de la subvention pour les années subséquentes. Quoi qu'il 
en soit, nous constatons avec plaisir la faveur avec laquelle 
un public dont l'abstention était jusqu'ici presque absolue, 
a accueilli l'ouverture de notre nouvelle salle, et nous 
espérons que, peu à peu, l'ensemble de la population pren
dra de plus en plus goût à l'exécution très satisfaisante 
qui lui est offerte des œuvres principales de la scène 
lyrique. La crise qui pèse d'une manière si prolongée et si 
intense sur l'industrie nationale, est pour le moment un 
obstacle important à nne fréquentation plus assidue de 
notre théâtre ; nous sommes convaincus que les recettes 
éprouveront un accroissement aussitôt qu'arrivera le mo
ment, que nous appelons de tous nos vœux, où une reprise 
des affaires permettra cette dépense de luxe à beaucoup 
de citoyens auxquels leur position gênée l'interdit aujour
d'hui. 

Les conditions auxquelles le Conseil Administratif a pu 
assurer contre l'incendie le bâtiment du théâtre, nous pa
raissent très-satisfaisantes et nous croyons que la prime 
annuelle qui est payée pour cela n'a rien d'exagéré, en 
regard des prétentions ordinaires des Compagnies pour 
l'assurance de constructions de cette nature. 

Votre commission a été frappée du chiffre élevé auquel 
s'élèvent (chapitre VII lettre k), les frais d'éclairage du 
clocheton de la machine hydraulique. Bien que la somme 
de 1000 francs, portée sous ce chef, soit une notable éco
nomie sur les frais primitifs d'éclairage par le gaz, nous 
nous sommes demandé si l'utilité résultant pour le public 
de l'éclairage des A cadrans du clocheton, correspondait 
bien à la dépense considérable qui en résulte. Toutefois, 
après mûr examen, votre Commission n'a pas cru devoir 
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modifier cet article. Un grand nombre de personnes ap
précient les services que leur rend cet éclairage et sa sup
pression entraînerait selon toute probabilité de nombreus.es  
réclamations. Nous nous bornerons donc à recommander 
an Conseil Administratif de se tenir au courant des progrès 
qui pourront être fait dans l'éclairage électrique pour in
troduire, s'il y a lieu, les modifications qui pourraient ap
porter une économte dans l'éclairage du clocheton. 

Une dépense qui nous paraît devoir attirer toute la sol
licitude du Conseil Administratif, est celle concernant les 
frais de chauffage des divers bâtiments municipaux dont le 
total ne s'élève pas à moins de 39,300 francs, suivant le 
détail suivant : Chapitre nos lettre. 
Conseil Municipal, II 7 e Pr. 150 
Hôtel Municipal » 12 e i 1,200 
Octroi, III 14 3 » 4,000 
Abattoir et Marché au bétail, IV 16 P » 3,300 
Ecoles enfantines, V 17 f » 3,600 
Ecoles primaires et du soir, » 18 9 » 9,000 
Ecole industrielle, t 19 e » 800 
Ecole complémentaire, 9 20 d » 1,200 
Ecole d'horlogerie, » 21 f » 2,000 
Ecole de dessin, » 23 e » 1,700 
Ecole spéciale, > 24 d » 2,000 
Collège, » 26 b » 4,000 
Musée Ratb, » 30 e » 700 
Musée d'histoire naturelle, > 31 e » 1,700 
Collections Fol, > 53 e » 600 
Bibliothèque publique' > 34 k » 1,500 
Herbier Delessert et ) 
Conservatoire botanique ) 
Herbier Delessert et ) 
Conservatoire botanique ) » 35 e > 1,400 

Jardii botanique (serres) > 36 e » 3 0 a 
Cimetières XV 46 d » 150 

Total Fr. 39,300 

http://nombreus.es
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Nous devons toutefois observer que ce chiffre n'est pas 
mathématiquement exact, quelques-unes des rubriques ci-
dessus^ comprenant en outre des frais d'éclairage, mais 
pour une proportion sans doute peu importante. 

Il n'en résulte pas moins que le chauffage figure au bud
get de 1880 pour une somme de près de 40,000 francs 
el que ce chiffre se trouvera très-probablement dépassé 
pour l'année 1879 à raison de la rigueur exceptionnelle 
des débuts de l'hiver que nous traversons. 

Nous faisons donc au Conseil Administratif des recom
mandations toutes spéciales à ce sujet. Nous ne voulons 
pas dire qu'il soit possible de réaliser une économie sur le 
combustible dans l'état actuel des ehoses, car il convient 
juant tout que le chauffage Soit suffisant pour le bien être 
de tous ceux qui, à des titres divers, sont appelés à fré
quenter les établissements municipaux ; mais c'est sur les 

•appareils eux-mêmes employés pour le chauffage que doit 
porter la sollicitude du Conseil Administratif. Il ne devra 
pas, nous semble-t-il, hésitera changer ces appareils toutes 
les fois qu'il sera constant que la diminution de frais an
nuels résultant d'une modification compense largement les 
intérêts du capital nécessaire au changement. Nous dépo
sons sur le bureau à titre de renseignement, un rapport 
qui est parvenu à la Commission, sur cette question du 
chauffage. Sans avoir à nous prononcer sur la valeur des 
idées émises dans ce rapport, que nous ne sommes pas 
compétents pour discuter, nous engageons le Conseil Ad
ministratif à profiter de la prochaine construction de l'Ecole 
de la Madeleine, pour y appliquer les procédés de chauf
fage qui seront jugés les meilleurs. L'expérience d'une pre
mière année permettra ensuite de juger s'il y a avantage à 
introduire des appareils analogues dans d'autres bâtiments 
en remplacement de ceux actuellement existants. 

Nous n'avons pas d'observation particulière à vous pré-
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aenter, sur la manière dont a été établi le budget des re
cettes. Les prévisions budgétaires sont sans influence sur 
le chiffre des rentrées et il nous suffit de savoir que les 
appréciations qui nous sont fournies reposent sur les don
nées résultant des exercices antérieurs et que nous n'avons 
pas de gros mécomptes à redouter de ce côté-là. Nous 
sommes convaincus que dans toutes les branches, les mem
bres du Conseil Administratif déploient toute la vigilance 
voulue pour augmenter dans la mesure du possible les res
sources municipales. Nous n'ignorons pas les difficultés qui 
s'attachent d'ordinaire au recouvrement de tout ce qui, de 
près ou de loin, constitue un impôt perçu sur le contribua
ble au profit de l'Etat ou de la Commune et comhien ces 
difficultés se trouvent encore augmentées, dans un temps de 
crise et de malaise industriel et commercial. Les besoins 
de notre Ville vont en augmentant chaque année, "Tout le 
monde est d'accord sur l'urgence de certains travaux d'em
bellissement, d'assainissement, d'utilité générale; chacun en 
pareille matière, a plus ou moins en poche son projet fa
vori, auquel il voudrait voir l'administration municipale 
vouer son attention. On dit qu'une Ville doit savoir faire 
faire des sacrifices pour le bien-être do ses habitants, leur 
instruction, leurs jouissances artistiques et autres. Mais on 
oublie trop souvent la contre partie de tout cela, la néces
sité d'accroître les ressources de la Caisse municipale, sous 
peine de léguer à ses petits neveux, une Ville superbe, maïs 
ruinée. On murmure contre les augmentations de taxes, qui 
Viennent, personnellement atteindre chaque citoyen et si dis
posé que l'on soit à prenàre sa large part des améliorations 
proposées, on l'est dans une beaucoup moindre mesuré à 
contribuer pour sa part, à fournir les ressources nécessaires. 
N'oublions pas que c'est #ènsembïe de toutes les petites 
taxes, qui contribue aussi Men que la rentrée des grosses 
perceptions, à remplir la Caisse municipale et que chacun 
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doit contribuer suivant ses ressources, aux dépenses qui 
profitent à tous. 

Dans l'examen que le Conseil administratif sera certai
nement appelé à faire des augmentations possibles de 
ressources pour la Ville de Genève, nous appelons son 
attention sur le fait que la Ville ne reçoit que le 5 °[o de 
la contribution foncière de ses habitants, tandis que le» 
autres communes du Canton perçoivent de ce chef le 
10 *[,. N'y aurait-il pas lieu à demander que la Ville soit 
mise à cet égard sur le même pied que les autres commu- ' 
nés. Les contribuables de la Ville fournissent au budget 
cantonal une proportion certainement beaucoup plus forte 
dans le chapitre des recettes, que celle pour laquelle leur 
commune profite du chapitre des dépenses. Cela s'explique 
tout naturellement par l'importance considérable de la Ville 
dans l'ensemble du Canton, au point de vue de la richesse 
mobilière) et immobilière, et il en est toujours ainsi pour 
les grandes agglomérations vis-à-vis des territoires agrico
les qui les entourent. Mais il ne nous paraît pas exister de 
motif plausible pour placer la Ville dans une situation moins 
favorable que les autres communes, au point de vue des 
allocations faites par le Canton, car ses besoins sont pro
portionnellement et de beaucoup les plus considérables. 

Telles sont, Messieurs, les réflexions qu'avait à vous 
soumettre la Commission du budget et nous venons en son 
nom vous proposer l'adoption du projet d'arrêté présenté 
par le Conseil Administratif, sous la seule modification 
dont nous avons parlé plus haut, dans les termes sui
vants : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

AKBÊTE : 
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Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 4880 

sont évaluées à la somme de un million six cent quatre-
vingt quatorze mille trois cents francs (1,694.300 fr.) con
formément au budget. 

Article 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1880, à la somme 
de un million six cent vingt mille six cent vingt-deux 
francs (1,620,622 fr.), conformément au budget. 

Article 3. 
L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 

iomme de soixante treize mille six cent soixante-dix-huit 
francs (73,678 fr.), sera porté au compte des Résultat» 
généraux. 

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

Personne ne demande la parole. 

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

DÉPENSES . — Les n°» 1 à H sont adoptés sans discus
sion. 

N° 12. — M. Liodet. On a parlé d'une manière géné
rale des frais de chauffage qui vont toujours en augmen-» 
tant. Je ne m'explique pas après cela qu'on ne porte que 
fr. 1200 pour le chauffage en 1880 de l'hôtel municipal 
quand il a été dépensé sous ce chef 2,512 fr. 90 en 1878. 

Les n08 12 et 13 sont adoptés sans changement. 
N» 14. — M. Annevelle C'est à titre provisoire qu'on 

avait porté au budget de 1879 une somme de fr. 3,500 
pour service complémentaire de surveillance à l'octroi.. 
Est-ce qu'on a été content du résultat obtenu? 
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M. Maunoir, C'est grâce à ce surcroît de surveillance 
<ju'«n nombre beaucoup plus considérable de contraven
tions ont pu être relevées et cela nous a paru valoir la 
peine d'être continué. 

Les n°s 14 à 32 sont adoptés sans changement. 
M. le docteur Gosse. J'avise Messieurs les membres 

du Conseil municipal que le 4 m e volume du catalogue du 
"tnuéëe Fol a paru et qu'il est à leur disposition âU bufeau 
80 Conseil Àftniînistràtif. 

"Les'«il» È% a SI sdnt'kddpfés sâïïè chtn^m'è«t. 
N° 58. —M. Toghetli. La Commiàsion duHûdget, Voilt 

en nous accordant la somme de 8,000 fr. nécessaire pour 
l'arrangement de la rue des Boucheries, nous recommande 
êe mettre cette somme en réserve et d'«*t«ndrè encore 
«vaut #e commencer les travaux. Je demautte <ÎBB explica
tions à ce sujet, car on parle de plans généraux <pe je«ne 
connais pas du tout. Il me paraîtrait convenable de nous 
hâter plutôt que d'attendre, tout particulièrement en raison 
de l'état de santé d'un des propriétaires avec qui nous 
avons à traiter. Tout ajournement pourrait compromettre 
cet arrangement qui n'est pas sans urgence. 

M. le Rapporteur. La Commission a simplement en vue 
les aménagements et percements qui pourraient avoir lieu 
dans ce quartier: c'est une question q«i figure à l'ordre du 
lourde la présente séance. La Commission n'a point en vue 
un ajournement : c'est uniquement dans les limites que Je 
viens d'indiquer qu'elle a fait une recommandation au 
Conseil Administratif. 

M. le docteur Gosse. Je propose qu'on revienne sur la 
votation des no s22 et 58. La réserve du solde de4'alloca-
Msn firunswiek pour les cofeetions, n° 55 des dépenses, 
doit être portée de 2,000 à 5,000 fr. c'est-à-dire aug
mentée des 3.000 fr inscrits par erreur au n° 22 sous ta 
lettre d. L'erreur provient de ce qu'on a reproduit au 
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budget de cette année une somme qui avait été inscrite 
dans celui de l'année dernière pour une dépense déter
minée (l'achat d'un écorché) faite une fois pour toutes. 

M. Ramu. Nous avons voté dernièrement le cimentage 
ou l'asphaltage du trottoir du quai du fiont-BIânc. J'adresse 
au Conseil Administratif la recommandation d'élargir ce 
trottoir. Le public y gagnerait en facilité de circulation et 
la Ville en économies sur les frais d'entretien de la chaus
sée. L'occasion de ce travail est fournie par la réparation 
que la gelée a rendue nécessaire devant le monument Bruns
wick. 

M Tognelti. Je ne puis contester les avantages qu'offrent 
de larges trottoirs, mais l'établissement de eeux-ci ne 
dépend pas uniquement de la Ville, attendu que les pro

priétaires entrent pour moitié dans cet établissement. Or il 
en est plusieurs qui ne consentiraient pas volontiers à 
une augmentation de dépenses, particulièrement en cet en
droit où le trottoir n'est pas du tout étroit; et notez qu'il 
y en a de chaque côté de la voie. 

M. Ramu. La beauté de ce quartier, fréquenté plus que 
tout autre par les étrangers, nous impose quelque sacrifiée. 
Je sais qu'il n'est passans difficulté de vaincre la résistance 
des propriétaires ; mais n'y aurait-il pas lied de demander 
au Grand Conseil une loi sur la matière? 

M Golay. Je prends occasion de la recommandation de 
mon honorable collègue M. Ramu, pour renonveller celle 
que j 'ai faite en dernier lieu d'un arrangement du trottoir 
du côté du lac, le long du quai jusqu'à l'épûisoir. 

M. LeGrandRoy. Je ne comprends pas la suppression de 
3,000 fr. demandée par M. Gosse au n* 22, On n'avait 
pas prévenu la Commission de l'Ecole, et celle-ci croyait 
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pouvoir compter sur ces trois mille francs pour des ré
compenses. 

M. le Dr Cosse. Ces trois mille francs avaient été ins
crits au budget de 1879 dans un but spécial et non point 
comme une allocation permanente. Il s'agissait de l'acqui
sition d'une pièce déterminée ; l'acquisition a été faite, le 
prix en a été payé, l'allocation n'a par conséquent plus 
sa raison d'être et si elle figure dans le projet de budget 
c'est le résultat d'une erreur, car le Conseil Administratif 
ne l'a point votée. Quant à l'attente dont a parlé M. 
LeGrandRoy, c'est autre chose . c'est une question qui est 
encore à l'étude et sur laquelle le Conseil Administratif 
fera, s'il y a lieu des propositions au Conseil Municipal. La 
Commission a proposé l'allocation de bourses aux élèves 
qui se seront distingués. Le Conseil Administratif n'est pas 
opposé en principe à cette allocation, mais il diffère d'avis 
avec la Commission sur le mode de procéder en ceci. La 
Commission voudrait qu'on ouvrît des concours et que les 
élèves qui en sortiraient les premiers eussent droit à une 
récompense qui leur permettrait d'aller étudier à l'étranger. 
Il s'agirait de quelque chose comme le « prix de Rome ; » 
mais le Conseil Administratif estime qu'encourager les 
élèves par la commande d'une peinture ou de quelque autre 
objet d'art, serait beaucoup mieux que de décider dors e 
déjà que, quel que soit son mérite, un élève doit être récom
pensé par le seul fait qu'il est le premier entre ses cama
rades. En tont cas, la question est, comme je viens de le 
dire, à l'étude. 

M. Tognetti. Je reviens à mes trottoirs. Ce que nous re
commande M. Ramu serait plus facile à exécuter si les 
trottoirs étaient encore à établir, parce que les propriétai
res peuvent répondre : • Nous avons déjà des trottoirs ». 
Cependant j 'ai lieu d'espérer que nous arriverons à une 
entente avec eux. 
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M. Lugardon. Je dois relever une erreur dans le discours 
ûe M. Gosse. La Commission de l'Ecole n'a pas da tout 
proposé qu'il y eut un prix forcé. 

M. Rivoire. La somme de cinq mille francs, solde de 
l'allocation Brunswick à porter au n° 55 du budget est ex
clusivement destinée à l'accroissement des collections de la 
Ville suivant les cas qui se présenteront. Il est possible, 
par exemple, qu'on la mette à contribution pour la collec
tion des gravures, si quelque déficit, trop important pour 
n'être pas comblé, y est constaté. 

Quelque acquisition pourra d'autre part paraître conve
nable pour le musée gônéral de l'Ecole d'horlogerie. 

La proposition de M. le D' Gosse est adoptée ainsi que 
le n° 58 tel qu'il est proposé par la Commission. 

Les diverses rubriques des RECETTES sont successivement 
adoptées sans modifications. 

Le 3* débat aura lieu dans la prochaine séance. 

M. le Dr Gosse. Au nom de l'ananimité du Conseil admi
nistratif je demande le renvoi à la prochaîne séance du 
4e objet à l'ordre du jour de celle-ci. Le Conseil adminis
tratif a désiré, avant de faire connaître son avis sur la 
question s'entourer de tous les renseignements possibles et 
il en attendait encore aujourd'hui. 

Le Conseil renvoie à mardi prochain le 4e objet à l'ordre 
du jour. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D ' FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

MAHM 13 JATV1MER 1880 

ORDRE DU JOUR : 

1. Discussion en troisième débat du projet de budget pour 
1880. 

2. Propositions individuelles. 
3. Suite de la discussion des projets de percements de rues. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Bard, Besançon, 
Cardinaux, Cherbuliez, Coulin, Deleiderrier, 
Figuière, Gosse, Latoix, Longcbamp, Ma-
gnin, Maunoir, Pictet, Plojonx, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Ver-
mot, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Balland, Bonneton (excusé), 
Brémond, Deshusses, Dnssoix, Gaensly, Go-
lay, Legrandroy, Liodet, Lugardon, Martin, 
Mayor, Morier, Olivet, Paillard, Viridet. 

36»' ANNÉE. 34 
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La stéance est ouverte; 

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

M. le Président. Un grand nombre de membres de ce 
Conseil m'ont exprimé le tlésir que la séance de ce soir 
fût renvoyée â vendredi, en raison du deuil d'aujourd'hui. 

Avant de lever, la, jéa»oe, je tiens pourtant à prononcer 
quelques paroles de souvenir sur le collègue que nous 
venons d'accompagner à sa dernière demeure. Il y a six 
ans que Jacques Lévrier entrait dans la vie publique au. 
milieu de nous, après un très4ong séjour loin de son pays. 
Bien peu d'entre nous le connaissaient alors; je ne le con
naissais pas moi-même, quoique je connusse sa famille. 
Mais tout de suite on put apprécier cet homme bien
veillant et de bonne volonté, toujours poli, toujours aima
ble, plein d'aménité, même envers ceux qui ne partageaient 
pas sa manière de voir; serviable envers tous, aimant à 
faire le bien, toujours prêt à payer de sa personne dans les 
œuvres philanthropiques et dont l'activité charitable s'était 
déjà fait connaître à l'étranger. Nous pouvions attendre de 
lui beaucoup de services encore et, dans notre séance pré
cédente, en excusant son absence, j'étais bien loin dépenser 
que* j'avais en main la dernière communication qu'aurait à 
nous faire ce regretté collègue. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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SESSION ORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. LE D ' FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

WElVOttEOM 16 JANVIER «880 

ORDRE DU JOUR : 

1. Discussion en troisième débat du projet de budget pour 
1880. 

2. Propositions individuelles. 
3. Suite de la discussion des projets de percements de rues. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Cardinaux, Cherbu-
liez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Dns-
soix, Fignière, Golay, Gosse, Latoix, Lio-
det, Longcbamp, Magnin, Martin, Maunoir, 
Morier, Olivet, Paillard, Pictet, Plojoux, 
Rambal. Ramu, Rivoire, Tognetti, Tour-
nier, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond, Gsensly, Legrand-
roy, Lugardon, Mayor. 

36™ ANNÉE. 35 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président. M. Martin avait fait excuser son ab
sence à la dernière séance. 

Premier objet à l'ordre du jour 

Dicussion en troisième débat du projet 
de budget pour 1880. 

Le Conseil décide que la votation aura lieu par chapitre. 

Les chapitres I à IV sont adoptés sans modification. 

Chapitre V. — M. Deleiderrier. Sons la direction de 
qui sont les « collections diverses? » Il n'y a aucun fonds 
porté à cette rubrique. 

M. le docteur Gosse. Si j 'ai bien compris la question de 
M. Deleiderrier, je dois lui répondre que, jusqu'au moment 
où je suis entré au Conseil Administratif, le cabinet d'antiqui
tés et le musée historique genevois ont été sons ma direc
tion; depuis lors le premier est resté sous celle de M. 
Elisée Mayor, et le second sous celle de MM. Gustave 
Castan et Elisée Mayor. Quant au cabinet de numisma
tique, c'est M. Auguste Girod qui le dirige. Le Conseil 
Administratif précédent sur ma demande et le Conseil Ad
ministratif actuel ont cherché des personnes de bonne vo
lonté pour aider MM. les conservateurs dans leurs fonc
tions absolument gratuites; nous avions trouvé M. Louis 
Micheli comme sous-conservateur du cabinet de numisma
tique, mais M. Micheli a bientôt donné sa démission en 
raison de ses occupations personnelles. 

Le chapitre V, réduit à fr. 361,575, par suite des 
3000 portés du N° 22 au N° 55, est adopté. 
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Chapitre VI. — M. Tognetli. A l'occasion de la de
mande d'un crédit destiné à l'achat de divers instruments de 
musique, j'annonçai à ce Conseil qu'il serait nécessaire 
d'acheter un orgue pour le théâtre. La néecessité de cet 
achat est maintenant démontrée. C'est pourquoi, au nom 
du Conseil Administratif et au nom de toutes les personnes 
qui s'intéressent au théâtre, je demande l'introduction au 
chapitre VI de 7,300 francs. Les demandes faites per
mettent d'espérer qu'avec 6,500 fr. nous aurons un instru
ment tout-à-fait convenable, en rapport avec notre nouvel 
édifice, dans leqnel l'harmonium employé jusqu'à présent 
affichait une insuffisance par trop évidente. Mille francs 
seraient en outre nécessaires pour le placement de cet 
orgue dans les coulisses. Il est sûr que le crédit de francs 
7,500 ne sera pas dépassé. 

La proposition formulée par M. Tognetti est mise aux 
voix. Elle est adoptée. 

Le chapitre VI ainsi modifié et les chapitres VII et VIII 
sont adoptés. 

Chapitre IX. — M. Cardinaux. Je vois à la lettre # de 
ce chapitre des dépenses : « Nettoiement des rues, francs 
60,000; * mais je ne vois rien aux recettes comme pro
duit de la vente des ruclons qui résultent de ce nettoiement. 
Le résultat étant d'un ruclon et demi par jour, cela doit 
constituer une recette suffisante pour figurer au budget. Si 
elle n'y figure pas c'est, sans doute, parce qu'elle est por
tée en déduction des dépenses. 

M. Tognetli. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait ainsi que 
le désire M. Cardinaux et ce désir même est assez natu
rel. Jusqu'à présent la somme des recettes avait été dé
duite de celle des dépenses de la ferme des boues, mais 
on pourra désormais les inscrire l'une et l'autre intégrale
ment. 
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M. Maunoir. C'est ce que j'aurais déjà fait si le mode 
actuel de procéder au nettoiement des rues, n'avait pas été 
de date si récente. Nous avions besoin de savoir ce qu'il 
en serait de celui-ci. 

M. Cardinaux, Est-ce qu'il y a réellement avantage pour 
la Ville à se faire elle même entrepreneur de ce travail? 

M. Maunoir. La mise à ferme aurait été plus chère. De
puis la mort du dernier fermier des boues nous n'avons 
pas trouvé d'entrepreneur dont les exigences nous parus
sent acceptables. 

Les chapitres IX à XVI sont adoptés. 
Le chapitre XVII est également alopté, avec l'augmen

tation de fr. 3 000 au n° 55 et celle de fr. 6,000 pour nivel 
lement de la rue des Boucheries votées en 2e débat. 

Les diverses rubriques des Recettes sont adoptées sans 
changement, ainsi que le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1880 
sont évaluées h la somme de un million sept cent un mille 
huit cent francs (1,701,800 fr.) conformément au budget. 

Article 2 . 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1880, à la somme 
de un million six cent vingt mille six cent vingt deux 
francs (1,620,622 fr.), conformément au budget. 

Article 3. 
L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
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somme de quatre-vingt un mille cent soixante-dix-huit 
francs (81,178 fr.), sera porté au compte des Résultats 
généraux. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. Deleiderrier. Je demande an Conseil Administratif de 
vouloir bien mettre à la disposition des personnes que cela 
peut intéresser les plans dn cadastre de la Ville déjà exé
cutés par l'Etat. 

M. le D1 Gosse. M. Deleiderrier doit savoir que jusqu'à 
présent la Ville, qui a payé plus de quatre cent mille francs 
pour la confection de son cadastre, n'en a pas encore une 
feuille. 

M. Deleiderrier. M, Bourdillon a pourtant dit ici qu'on 
en avait reçu deux feuilles de l'Etat. 

M. le D1 Gosse. Oui, mais ces deux feuilles présentaient 
des erreurs telles que l'Etat a dû les retirer : les immeubles 
construits sur des pentes avaient été mesurés comme s'ils 
eussent occupé des surfaces planes, si bien qu'ils chevau
chait nt les uns sur les autres. La Ville n'est donc en pos
session d'aucune feuille du cadastre pour kquel elle a payé 
plus de quatre cent mille francs à l'Etat. J'ai présenté à ce 
sujet des observations au Grand Conseil et le Conseil d'E
tat a pris des engagements qui, je l'espère, seront tenus. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Suite de la discussion des projets de 
percements de rues. 

M. Rivoire. Dans une de nos dernières séances le Con-
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Seil municipal a exprimé le désir de connaître les opinions 
des membres du Conseil Administratif sur la question des 
percements de rues. C'était naturel ; mais dans l'état de 
Cette question, il n'a pu s'agir pour le Conseil Administra
tif même de répondre par la présentation d'un projet d'ar
rêté puisque le Conseil municipal avait nommé une Commis
sion dans ce but et puisque cette Commission lui a présenté 
deux rapports. Si un projet d'arrêté eût été demandé au 
Conseil Administratif, ce Conseil se serait néanmoins exé
cuté, il serait venu ici avec un projet voté dans son sein ; 
mais comme on ne lui a demandé aucun projet, il n'était 
pas nécessaire, je dis plus, il n'était pas convenable qu'il en 
présentât un. Il a jugé qu'il s'agissait tout simplement pour 
chacun de ses membres de faire connaître son opinion in
dividuelle, et qu'il n'avait pas à affirmer l'opinion de sa ma
jorité. Cela ne nous a pourtant pas dispensés de dis
cuter entre nous; la discussion a même été fort longue, 
mais, je le répète, elle ne pouvait aboutir à une votation. 
Nous ne voulons donc nullement nous soustraire à l'obligation 
que nous avons acceptée de dire quelles sont nos idées; cha
cun de noua exposera la sienne, verbalement ou par écrit, 
sous sa propre responsabilité et je pense que le Conseil 
municipal voudra bien comprendre les raisons de conve
nance qui nous ont conduits à procéder ainsi. Pour ma 
part, et puisque j'ai la parole, je déclare dès maintenant 
qu'ayant pris connaissance du rapport de M. le vice-prési
dent du Conseil Administratif, je puis accepter soit les con
clusions de ce rapport, soit les motifs par lesquels l'auteur 
arrive à ces conclusions. 

M. le docteur Gosse (lisant). Messieurs, à plusieurs reprises 
des membres du Conseil Municipal ont témoigné leur regret 
de n'être pas mis à même de participer dans une certaine 
mesure à l'activité administrative réservée au Conseil 
Administratif, en dehors de leur initiative personnelle, de 
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n'être pas consultés et de n'avoir pas à émettre leurs opi
nions avant que le Conseil Administratif eut étudié une 
question. 

Dans bien des cas, la chose n'est guère possible; néan
moins le Conseil Administratif, désireux de montrer sa 
bonne volonté, saisit l'occasion qui se présenta, lorsque 
deux personnes lui eurent soumis des plans de percements 
dans notre cité. 

Le Conseil Administratif résolut de soumettre in globo 
la question au Conseil Municipal, par le fait que, renseigné 
par le rapport de la Commission et les votes du Conseil 
Municipal, il pourrait travailler d'une façon sûre dans la 
voie qui lui serait indiquée et dans une communion d'idées 
aussi grande que possible avec le Conseil Municipal. 

Si nous entrons dans cette espèce d'historique de la 
question, c'est pour répondre aux personnes qui ont témoi
gné leur étonnement de ce que le Conseil Administratif 
n'eût pas indiqué son opinion quand il a présenté les pro
jets au Conseil Municipal et n'eût point donné son 
préavis. 

S'il eût agi autrement, le Conseil Administratif aurait 
•pu, jusqu'à un certain point, être accusé de ne pas faire 
un essai loyal de ce que nous appellerons (ne pouvant 
trouver un autre mot qui exprime complètement notre pen
sée) une consultation administrative ; on n'aurait pas man
qué de dire en effet que le Conseil Administratif avait 
voulu influencer les opinions du Conseil Municipal, on aurait 
même pu l'accuser d'avoir voulu faire une espèce de pres
sion, toutes choses qui étaient bien loin de sa pensée. 

Le Conseil Administratif en présentant au Conseil Muni
cipal les deux projets qui lui avaient été soumis, lui a 
demandé : 

« D'exprimer ses intentions et ses idées, soit sur le 
fond même des projets, soit sur le mode d'exécution et sur 
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les limites des sacrifices que la Ville peut faire en vue d'ar
river, s'il y a lieu, à leur exécution. » 

En d'autres termes, le Conse'l Administratif reconnais
sant « que les deux projets présentés étaient utiles mais 
ne présentent pas un caractère positif d'urgence », est venu 
dire au Conseil Municipal : Admettant que des percements 
de rues soient désirables et que les projets qui vous sont 
soumis ont été sérieusement étudiés, le Conseil Municipal 
estime-t-il : 1° Que la Ville soit dans une position finan
cière telle qu'elle puisse faire ces dépenses? 

2° Quelles sont « les limites des sacrifices que doit 
faire la Ville? » 

3* « Les tracés proposés sont-ils les plus avantageux, 
notamment au point de vue de la circulation, de l'orienta
tion et de l'assainissement? » 

4° « Faut-il que dans les percements proposés le Con
seil Administratif n'étudie que les projets de rues ouver
tes, ou s'il doit aussi admettre des galeries vitrées? » 

Le rapport du Conseil Administratif a été un exposé 
clair et net de la question, indiquant les bons et les mau
vais côtés, les raisons qui militent pour telle ou telle solu
tion, sans préjuger la question. 

Le Conseil Administratif, à ce moment, n'avait pas d'opi
nions, et, il ne pouvait, pour en avoir une, faire les recher
ches et le travail nécessaires, puisque, ainsi que le disait 
son rapporteur, « il venait chercher dans une discussion 
préalable des instructions pour les études et les tractations 
qui lui incomberont lorsqu'on l'en aura chargé, si vous le 
jugez convenable. » 

Lorsqu'est venue la discussion des rapports au Conseil 
Municipal, le Conseil Administratif, par suite de la modifi
cation apportée dans sa composition, a demandé l'ajourne
ment à bref délai de la délibération, pour se rendre compte 
si la position prise précédemment était toujours celle du 
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Conseil Administratif actuel ; nous avons dû reconnaître 
qu'une idée nouvelle s'était fait jour, consistant à procéder 
tout de suite au percement proposé par M Falconnet, en 
prenant pour base les indications fournies par le Conseil 
Municipal, et cela sans aborder l'étude générale des diffé
rents travaux qui pourraient être exécutés. 

Devant ce nouvel état de choses, nous estimons que 
chacun de nous doit manifester nettement et franchement 

, son opinion, quoique regrettant vivement de ne pouvoir 
nous livrer à des investigations et à des études, que l'im
portance du sujet nous semblait devoir impérieusement 
s'imposer à nous. 

Pour plus de précision, et pour éviter toute espèce de 
malentendu, nous répondrons point par point aux questions 
posées au Conseil Municipal. 

A. La Ville est-elle dans une position financière telle, 
qu'elle puisse faire ces dépenses? 

B. Quelles sont les limites des sacrifices que doit faire 
la Vill< ? 

Nous pensons réunir ces deux points puisqu'ils rentrent 
dans le même ordre d'idées. 

La dette de la Ville est actuellement environ de fr. 
3,000,000, et son budget solde par un déficit minimum 
de 80,000. 

Des dépenses s'imposeront forcément à la Ville à bref 
délai, je ne citerai que celles qui sont absolument indiscu
tables, soit : 

1° Participation à la reconstruction du Collège. 
2° Reconstruction du pont de la Machime et barrage. 
3° Cimetière et travaux qui en seront la conséquence. 
4° Ecole primaire et enfantine à St-Gervais. 
8° Travaux extraordinaires, comme il s'en présente toutes 

les année?, qui ne peuvent être prévus, mais que nous sommes 
forcés d'introduire après le vote du budget. 
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Quel sera le coût de ces travaux? C'est assez difficile à 
déterminer, mais il est évident qu'ils atteindront la somme 
de 2,300,000 que la Ville devra emprunter. C'est donc, au 
4 o/o, 100,000 fr. d'intérêts à porter annuellement à son 
budget ce qui, en ajoutant les intérêts du déficit de 1879 
fr. 400,000, le solde des travaux du monument Bruns
wick, 600,000 fr. et le déficit prévu pour 1880, nous 
donne un déficit régulier minimum de 220,000 fr. 

Vous remarquerez que dans ce compte nous ne parlons 
même pas du Musée dont la construction est suivant nous 
nécessaire. 

Si nous examinons l'avenir des finances de la Ville, 
nous voyons : 

1° La suppression de l'Octroi dans 10 ans et dans 15 
ans la fin de la Convention avec la Compagnie du gaz, ces 
deux facteins auront une action importante sur notre bud
get, mais il est évident que nos recettes n'en seront pas 
augmentées. 

2° Il nous semble inadmissible que la crise industrielle 
n'ait pas un terme; en conséquence, dans un avenir peu 
éloigné nous pouvons compter sur la reprise de la marche 
ascendante des recettes de la Ville. 

3° Devant des travaux d'une utilité aussi générale et 
non pas simplement municipale, nous estimons que l'Etat 
devra nous donner de nouvelles ressources, c'est sou inté
rêt comme le nôtre. 

En un mot, nous estimons que l'état de nos finances né
cessite une grande prudence: les dépenses ne devront être 
faites qu'avec réserve, mais la position de la Ville ne nous 
semble pas telle que nous devions renoncer actuellement 
à tout travail extra budgétaire. 

Revenant à la question du percement proposé par M. 
Falconne*, nous devons déclarer que ne pourrions admet
tre un emprunt de 3,200,000 fr. soit pour les raisons 



DU CONSEIL MUNICIPAL 427 

énoncées par le rapport de la minorité du Conseil Munici
pal, soit par le fait qu'un emprunt aussi considérable vien-
draitsingulièment entraver celui que la Ville sera nécessaire
ment obligée de contracter pour les travaux que nous avons 
signalés. 

Nous préférions faire tout de suite un sacrifice de 1,600,000 
francs payés une fois pour toutes et qui suivant nous enga
gerait moins les finances de Genève; mais nous,croyons, 
que ce qui serait le plus avantageux pour la Ville, serait 
que celle-ci s'engagea à verser une somme déterminée par 
exemple de 60,000 fr. pendant 53 ans ou de 80,000 pen
dant 40 ans, laissant la Compagnie libre de déléguer à ses 
bailleurs de fonds l'indemnité annuelle payée par la Ville, 
d'hypothéquer les maisons qu'elle construira et de se pro
curer ainsi les ressources qui lui seraient nécessaires. 

Nous ferons remarquer que cette combinaison offrirait 
même des avantages assez notables à la Compagnie puis
que dans le cas contraire la Ville ayant une 4 r ï hypothè
que sur ces immeubles, la Compagnie pourrait difficilement 
trouver à emprunter en seconde hypothèque et épronve-
rait quelques difficultés à réaliser la valeur des immeubles 
construits. 

Nous réunirons la 3m* et la 4me question comme étant 
connexes. 

C. Les tracés proposés sont-ils les plus avantageux, 
notamment au point de vue de la circulation, de l'orienta
tion et de l'assainissement ? 

D. Faut-il que dans les percements proposés, le Conseil 
Administratif n'étudie que les projets des rues ouvertes 
ou s'il doit aussi admettre des galeries vitrées? 

Nous admettons que des travaux doivent être exécu
tés à bref délai, et nous reconnaissons volontiers que 
les deux projets présentés répondent à un besoin réel ; 
mais nous croyons que d'autres sont plus nécessaires. 
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Nous citerons en particulier la continuation delà rue 
Grenus au quai du Seujet et le percement du haut de 
Coutance aux Torreaux-du-Temple. 

Une raison vient en outre nous confirmer dans notre 
opinion. Ces deux travaux ne s'exécuteront jamais si la 
Ville elle-même n'en prend l'initiative. 

Tous le monde en reconnaît l'importance ; si nous vou
lons qu'ils soient excutés nous ne devons pas engager d'a
vance les finances de la Ville de telle sorte que nous ne 
puissions plus nous en occuper. 

Ces deux travaux sont-ils très-coûteux? Nous ne le 
croyons pas. Ainsi, pour le premier, en 1866, les pro
priétaires de la rue du Temple au quai du Seujet deman
daient 173,000 fr. de leurs immeubles. Leurs prétentions 
auront probablement augmenté, mais ce chiffre peut servir 
de base comme point de comparaison. 

Les bâtiments à acheter entre la rue du Temple et 
Coutance ont une superficie de 1600 m sur lesquels 650 
peuvent être revendus et diminuer ainsi la dépense finale. 
Celle-ci serait approximativement de 300,000 fr. pour 
cette partie du travail. 

L'on peut donc deviser à 5 à 600,000 fr. la percée de 
Coutance au quai du Seujet. 

L'acquisition des deux immeubles à acquérir pour le 
percement de Coutance aux Terreaux-du-Temple, ainsi que 
le coût des travaux qu'il nécessitera, sont devjsés à 
700,000 fr., ce serait donc pour ces deux percements une 
dépense de 13 à 14 cent mille francs. 

C'est l'opinion déjà formulée par M. Tognetti, le 27 
mai de l'année dernière; permettez-nous de vous la rappe
ler ; il disait (Mémorial, page 153) : 

t Une seule grande opération doit-elle être préférée à 
plusieurs moins importantes en étendue, et cependant non 
moins utiles et nécessaires ? C'est l'avis des uns, ce n'est 
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pas celui des autres, ce n'est pas encore le mien. — Une 
grande entreprise sur un seul point coûterait beaucoup, et 
retarderait longtemps la possibilité de faire quelque chose 
ailleurs. 

• Je pense que le mieux serait de procéder par séries, en 
abordant des autres quartiers. 

« Il y a, pour celui de Rive, le projet de MM. Bourrit et 
Simler, dont on ne parle déjà plus. 

« Si le projet de M. Falconnet seul est possible, je m'y 
rangerai ; mais en attendant qu'il soit examiné, j'estime 
qu'avec 1,600,000 fr. la Ville elle-même peut faire trois 
ou quatre percements qui ne présenteraient pas moins 
d'avantages que celui do M. Falconnet. Ainsi, celui de 
Rive pourrait être fait avec 500,000 fr., avec 500 autres 
mille francs, il y aurait possibilité d'exécuter un prolonge
ment de la rue Grenus entre Coutance et la rue du Temple, 
et, de là, une dépense de 100 à 150,000 fr. permettrait une 
percée jusqu'au quai du Seujet. Les immeubles à acquérir 
ne sont pas si chers dans ces localités qu'entre la Fusterie 
et le Molard. Eu face de ces considérations, je me demande 
si uous prenons b'en les choses par le bon bout. Ne serait-
il pas préférable de procéder autrement ? de faire plus en 
disséminant l'ouvrage? » 

C'est complètement encore notre opinion. 
Au point de vue de la circulation, les deux percements 

dont nous vous parlons auront une importance bien plus 
grande; il n'y a qu'à rester quelques minutes, un jour de 
marché, à l'angle formé par Coutance et Cornavin pour 
reconnaître que l'état actuel ne peut pas subsister, que 
la rue de Cornavin est complètement insuffisante pour la 
circulation et que donner une issue directe à Coutance 
sera un bienfait pour ce quartier. 

D'un autre côté, la percée de Coutance au quai du Seu
jet donnera de la vie à un quartier qui en a très-peu. 
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Quant aux facilités apportées à la circulation par le 
percement proposé par M. Falconnet, il ne faut pas 
oublier qu'elles seront très-peu importantes et en tout cas 
ne se rapporteront qu'au passage des piétons ; 

Que si les nouvelles artères amènent un certain mouve
ment dans ces quartiers, les 80 nouveaux magasins qui y 
seront créés, et qui ne sont pas réclamés bien vivement par 
le commerce, nuiront peut-être dans une certaine mesure 
aux magasins existant dans les rues voisines. 

Au point de vue de l'orientation, autant nous approuvons 
sans réserve la direction des rues projetées de Rive et de 
la rue du Marché à la rue du Rhône, autant nous estimons 
fâcheux le tracé du Molard à la Fusterie. 

Fonssagrives, pour ne citer qu'un auteur, dans son 
traité d'hygiène et d'assainissement des villes, en résumant 
en 1874 les travaux d'autres hygiénistes — reconnaît que 
la question de l'orientation des rues est un problème très-
complsxe et peut varier par suite de circonstances locales, 
mais il dit : « L'orientation d'une rue influe beaucoup sur 
sa salubrité et le bien-être des maisons riveraines » et 
le premier élément dont on doit tenir compte est : « la 
quantité desoleil qu'elle procure dans les différentes saisons 
et aux différentes heures du jour (1). » 

Or, il u'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études 
pour reconnaître qu'à Genève les rues dirigées de l'Est à 
l'Ouest, à moins qu'elle no présentent une largeur considéra
ble, sont humides et malsaines, tandis que les rues dirigées 
du N. au S. ne présentent pas les mêmes inconvénients. 

Pour ces raisons, nous estimons comme fâcheux la per
cée du Molard à la Fusterie. 

Quant à la question de l'assainissement do la Ville, le 

(1) Consulter encore : Montfalcon et de Polinière. — Traité 
de la salubrité dans les grandes Villes, p. 55. 

Tardieu. — Dictionnaire d'hygiène II, p. 375. 
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percement du pâté de maisons entre la Fusterie et le Mo-
lard aurait des avantages indiscutables et sons ce rapport 
il a une supériorité notable sur le projet de MM. Bonrrit 
et Simmler ; mais nous croyons que l'assainissement du 
quartier de St Servais entre Ooutance et la rue du Temple 
est tout aussi important, s'il ne l'est pas davantage. 

On vous fera valoir en faveur du projet Falconnet les 
cours appelées pompeusement et à tort des squares, car 
elles n'en ont aucunement les dimensions. 

Vous pouvez du reste vous rendre compte de leur éten
due, en comparant la superficie de la cour du Sud (angle 
du Molard et de la rue du Marché} avec l'allée Malbnisson. 

La cour Sud mesure 352m ; l'allée Malbuisson 528m. 
Nous reconnaissons très-volontiers que les 1639m de 

surface totale des 4 cours projetées remplaceront avanta
geusement les 1788m des cours actuellement existantes, 
mais nous tenons à vous faire remarquer que sauf la cour 
Sud qui a une forme assez régulière, les autres présentent 
de graves inconvénients pour deux raisons : 

1° Les maisons subsistantes seront dans certains points 
très-rapprochées des immeubles construits par la Société. 

Ex. Dans la cour Nord (angle de larue du Rhône et Fusterie) 
et dans la cour Ouest (angle du Marché et de la Fusterie), 
les nouvelles maisons seront.4 à 5mS0du n° 38 delà rue du 

Rhône, 
à 4m80 du no 3 de la rue du 

Marché, 
à 4m du n° 36 de la rue du 

Rhône. 
2" Ces cours par leurs formes irrégnlières ne seront 

pourtant dans certains points que des allées donnant sur 
une cour, allées qui auront 2m50; 2m6(); 2m20; lm90 de 
largeur et par conséquent peu faites pour recevoir le soleil. 

Mais, si donner de l'air et du soleil dans des aggloméra-
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lions de vieilles maisons est ane bonne chose- an point de 
vue de» l'hygiène, obtient-on les mêmes résultats en créant 
des passages ou galeries couvertes? Nous ne pouvons l'ad
mettre. 

Voici l'opinion du savant hygiéniste que j'ai déjà cité 
sur cette question (p. 104) : 

c Les passages si commodes pour les communications 
n'offrent à leurs habitants et malgré leur somptuosité appa
rente, que des refuges insalubres et qui leur sont imposes 
par les exigences du commerce. Leur recouvrement vitré 
y condamne les maisons qui les bordent à une chaleur 
pénible pendant tout l'été et en toute saison à une pénurie 
d'air qui s'aggrave encore de l'encombrement produit par 
les promeneurs qui viennent chercher là un aliment pour 
leur curiosité ou un abri contre l'intempérie de l'hiver. » 

C'est pour cette raison qu'il ne se construit plus de 
passages vitrés à Paris oii le Conseil municipal les a con
damnés au point de vue de l'hygiène. 

Nous savons bien que d'un côté l'on opposera les per
fectionnements dans la ventilation proposée par M. Fal-
connet, et d'un autre côté cet architecte a déclaré que si 
l'expérience était défavorable aux galeries couvertes, on 
pourrait enlever la couverture vitrée, dont le coût a été 
devisé à 120,000 fr.; mais il faut remarquer que dans ce cas 
nous nous trouverions avoir un percement avec des rues 
de 12 mètres de largeur, bordées de maisons hautes 
de 18 mètres à la corniche qui devraient être aménagées 
comme nos autres rues. Or M, Falconnet estime lui-même 
que cette largeur est insuffisante pour des voies charrières 
et qu'elle devrait être portée à 15 mètres. 

On nous a dit que dans d'autres villes telles que Milan, on 
paraît être satisfait de ce genre de voie, nous répondrons que 
l'on ne peut d'aucune façon assimiler le percement pro
posé avec celui auquel on le compare et dont les dimen-
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sions sont complètement différentes. La hautenr du sommet 
de la coupole par exemple atteint le chiffre énorme de §0 
mètres. 

Enfin nous tenons à signaler ici, puisque cela se rap
porte aux galeries couvertes, la dépense assez élevée que 
nous devrons faire pour éclairer ces passages, pour les
quels l'éclairage normal de nos rues serait tout à fait 
insuffisant. 

Aussi M. Falconnet a-t-il spécifié que la Ville aurait â 
sa charge l'établissement du gaz. 

En terminant, permettez-nous de répondre en quelques 
mots à un argument qui a été donné en faveur du projet de 
M. Falconnet. 

On dit nous votons pour ce projet parce qu'il est sérieux, 
qu'il est étudié et que l'on peut se mettre tout de suite à 
l'œuvre. 

Le travail de MM. Bourrit et Simmler est aussi sérieux, 
il est étudié et cependant il a été écarté sans que les au
teurs du projet aient été, nous dit-on, appelés même une 
seule fois à donner à la Commission du Conseil municipal 
des explications ou des renseignements. 

On peut se mettre tout de suite à l'œuvre, mais l'on oublie 
« que la concession sera conditionnelle pendant le terme de 
trois mois, à partir du jour oh elle aura été accordée, afin 
de permettre aux requérants de connaître exactement le 
coût des acquisitions des immeubles et des indemnités lo-
catives. La Ville de Genève sera liée pendant ce délai de 
trois mois, jusqu'à la réponse des concessionnaires confir
mant leur offre. Si cette confirmation n'intervenait pas dans 
les trois mois, la convention serait nulle et non avenue sans 
indemnité de part ni d'autre ». 

Ce ne serait donc qu'à ce moment que nous pourrions 
nous adresser au Conseil d'Etat et au Grand Conseil pour 
obtenir les autorisations nécessaires. 

36-« ANNÉE 36 
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Or nous estimons que pendant ce même laps de temps, 
la Ville, si elle fait elle-même les percements dont nous 
avons parlé, pourra amplement compléter les études néces
saires et venir vous demander les crédits ponr les exé
cuter. 

Simultanément nous pourrons soumettre au Conseil d'E
tat un projet d'emprunt et un projet de loi d'expropriation, 
et prier ce Corps de les soumettre au Grand Conseil. 

En suivant cette marche il n'y aurait point de temps 
perdu, et nous croyons que l'on obtiendrait bien plus vite 
le commencement de travaux dont nous sentons toute l'ur
gence. 

En résumé, nous estimons qu'après examen de l'état des 
finances de la Ville, des travaux d'utilité publique peuvent 
être entrepris par elle et que, dans l'état de malaise où se 
trouve une partie de notre population, ils doivent être exé
cutés à bref délai ; 

Que pour l'assainissement de nos vieux quartiers, on doit 
établir des rues à ciel ouvert; 

Que nous ne repoussons point l'idée du percement d'une 
rue allant de la rue du Marché à la rue du Rhône si les 
conditions financières qui en sont les conséquences ne 
viennent pas s'opposer à d'autres travaux, que nous consi
dérons comme plus importants; 

Que même en admettant, que les percements de Cou-
tance au quai du Seujet et Terreaux-du-i emple soient mis 
en seconde ligne, il serait préférable de ne faire qu'une 
rue du Nord au Sud dans le massif entre le Moiard et la 
Fusterie, p^rce que la subvention serait moins élevée que 
celle du projet qui nous est présenté, et qu'alors, on 
pourrait simultanément entreprendre le travail présenté par 
MM. Bourrit el Simmler. 

C'est dans ces idées que nous vous proposons de renvoyer 
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au Conseil Administratif les projets de percements de rues 
que nous vous avons soumis. 

Si néanmoins, Messieurs, vous adoptiez telle quelle la 
proposition de la majorité de la Commission, il est bien en
tendu que le Conseil Administratif fera toutes diligences 
pour accomplir le mandat dont le Conseil municipal l'aura 
chargé et assumera la responsabilité ; mais nous tenons à 
vous faire remarquer qu'il conviendrait cependant de modi
fier le projet d'arrêté qui a été proposé. 

En effet, par les termes mêmes de ce projet, il serait très-
difficile au Conseil Administratif de traiter avec la Compa
gnie en sauvegardant les intérêts de la Ville. 

Dans le eas ou le Conseil adopterait notre manière de 
voir, voici le projet d'arrêté que nous aurions l'honneur do 
lui soumettre : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Un crédit de 10,000 fr. est ouvert au Conseil Adminis
tratif pour frais d'études de percements de rues. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au budget de 1880. 

M. Maunoir (lisant). Vous ne serez pas étonnés si dans 
une question aussi importante et aussi complexe que celle qui 
nous occupe, il s'est trouvé quelques divergences dans le 
sein du Conseil Administratif. Aussi, tout en ayant accepté 
le rapport de M. Gosse, je tiens à expliquer les points 
sur lesquels je n'ai pas partagé complètement ses opinions 
ainsi que celles de notre Président. 
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Cette question touche à tant d'intérêts divers qu'elle 
demande à être traitée avec soins et détails; quoiqu'elle ait 
déjà fait l'objet de bien des séances du Conseil muni
cipal de 1868-1869 et qu'elle n'ait abouti qu'à un résul
tat, la chute du Conseil Municipal et du Conseil Adminis
tratif de cette époque : — je m'en souviens, j'en étais. 

A cette occasion, j'engage beaucoup mes collègues du 
Conseil Municipal actuel à relire le Mémorial du temps. Ils 
y trouveront de nombreuses discussions sur les différents 
percements proposés alors et qui pourront les éclairer sur 
cette importante question. 

Ceci dit, eutrons en matière : 
Nous ne contesterons pas l'utilité et la convenance 

d'ouvrir les anciens quartiers par la création de voies 
nouvelles, mais nous examinerons avec vous, Messieurs, si 
le projet proposé aujourd'hui remplit bien les conditions 
voulues pour une amélioration notable de ces quartiers, 
et s'il autorise par son utilité, l'important surcroît de 
dépenses annuelles qu'il faudra trouver dans des recettes 
qui viendront nécessairement augmenter les charges des 
contribuables? 

Essayons de répondre à ces deux questions. 
Ce projet a pour base l'établissement de passages cou

verts. Or, quoi qu'on en dise, les passages perdent géné
ralement partout la faveur publique; cela se comprend : ils 
sont malsains, les odeurs y séjournent, la lumière y est 
réduite. 

A Paris, où il existe un'grand nombre de passages, il n'en 
est qu'un très-petit nombre qui soient fréquentés et bien 
loués, et cela n'est dû qu'à des circonstances toutes parti
culières. Citons par exemple, le passage Choisenil, qui n'a 
de la valeur que parce qu'il est l'unique continuation de la 
rue de ce nom pour rejoindre la Rue neuve des Petits-
Champs ; or, est-ce le «as pour les passages projetés et 
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particulièrement pour celui qui partirait de la Fusterie 
pour aller au Molard? Quittera-t-on 1er. grandes artères 
de la rue du Rhône et des Eues Basses pour traver
ser ce passage orienté de telle façon que le soleil n'éclai
rera jamais qu'un des côtés? — Pour vous en donner une 
idée à peu près exacte au point de vue de la largeur, de 
l'éclaitage et de la salubrité, admettez pour un moment 
que les rues Guillaume-Tell ou Winkelried soient couvertes 
par un vitrage ! 

Plus près de nous, à Lyon, il a été créé plusieurs pas
sages très-larges ; ceux de vous, Messieurs, qui les ont 
visités, ont-ils été édifiés en voyant ces boutiques tou
jours d'un ordre très-secondaire, jamais abordées par le 
grand commerce et surmontées d'appartements tristes et 
malsains qui, par cette raison, sont pour la plupart fort 
mal habités? 

On a parlé du passage de Milan, créé au prix de H 
millions, revendu à la ville pour 3 millions et qui est encore 
une mauvaise affaire pour l'acquéreur. — Or, ce passage 
fort beau d'ailleurs comme construction et dont l'éclairage 
coûte une somme formidable, car un passage doit être 
éclairé comme un appartement et non comme une rue, ce 
passage, disons-nous, est souvent désert et les magasins 
s'y louent difficilement quoiqu'il relie deux quartiers 
importants. 

En outre, les passages projetés créeront, croyons-nous, 
près de 80 magasins. 

Est-ce bien le rôle de la municipalité de provoquer la 
création de cette| concurrence au centre même du quartier 
le plus commerçant de la ville? Que l'industrie privée élève 
des maisons, crée des magasins, c'est naturel; le soleil 
luit pour tont le monde ; s'établit qui veut, et réussit qui 
peut. — Mais que la Ville le fasse avec l'argent de tous, 
et qu'elle élève les taxes des commerçants pour leur SUB-
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eiter des concurrents, c'est ce qui nous paraît moins natu
rel. 

On a parlé de l'opinion publique qui réclame impérieu
sement, dit-on, ce passage ; or, questionnez la classe 
nombreuse et intéressante des négociants, et nous doutons 
très-fort que nous trouvions beaucoup d'adhérents parmi 
eux. 

Un autre côté de la question a bien son importance, 
mais nous reconnaissons que celle-ci peut être jugée très-di
versement, La démolition des vieux quartiers a eu pour 
effet de déplacer une population considérable et dont la 
situation a été rendue plus difficile. Cette catégorie de la 
population trouve difficilement des logements en rapport 
avec ses ressources et dans les conditions que lui offraient 
les anciennes parties de la ville ! Pour bon nombre il est 
résulté une aggravation d'une situation déjà pénible; en 
effet, dans les nouveaux quartiers bien des logements nou
veaux sont bâtis en parpaing, sans caves et par consé
quent non isolés du sol ; il en résulte une humidité mal
saine qui est peut-être plus préjudiciable à l'hygiène que 
les logements qu'il s'agir de démolir. 

Enfin, si nous votons nne somme aussi considérable 
pour un seul quartier, la Ville par cette grande dépense 
portée sur un seul point s'interdit pour longtemps d'autre» 
percées qui, quoique moins imposantes, n'en sont pa» moins 
d'une plus grande utilité pratique. Citons, entr'autres, le 
projet Bourrit et Simmler modifié, le passage de Contance 
aux Terreaux-da-Temple, le prolongement de la rue Grenus 
au quai du Seujet, le prolongement de la rue Céard, 
la percée de la rue Bémont, etc. 

Maintenant qne nous avons étudié la question au point 
de vue de la convenance de créer des passages couverts, 
étudions les propositions financières qui nous sont faites à 
cet effet. 
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L'entreprise des passages couverts a débuté par sollici
ter do la Ville une subvention, une fois pour toutes, de 
fr. 1,600,000 ; puis elle a combiné un nouveau projet des
tiné, soi-disant, à exonérer la Ville du montant de cette 
subvention en lui demandant fr. 3,200,000 qu'elle prétend 
lui rembourser au moyen d'annuités pendant un certain 
nombre d'années. 

Il s'agissait d'abord d'une émission de bons, semblables 
à des billets de banque, à faire par la Ville. Cette concep
tion a été abandonnée. 

On présente aujourd'hui un nouveau projet par lequel la 
Ville emprunterait toujonrs fr. 3,200,000 pour remettre 
cette somme à l'entreprise des passages couverts. Pourquoi 
la subvention, suffisante d'abord à fr. 1,600,000 est-elle 
maintenant réclamée du double, soit fr. 3,200,000 ? 

C'est encore sous le prétexte de rembourser la Ville de 
ses avances que l'entreprise lui demande de lui confier le 
double de la somme qu'elle avait d'abord déclarée suffi
sante. 

Or, l'annuité de 65,000 francs demandée à la Ville pour 
sa part d'intérêts pendant 54 4|2 années représente 
fr. 3,542,500; par conséquent à l'expiration de ce délai, 
l'amortissement de l'emprunt aura abouti au paiement par 
la Ville d'une somme plus forte que celle que la combi
naison de remboursement est destinée à éteindre, En ad
mettant que la Ville emprunte elle-même à 4 0[0 les 
1,600*000 francs d'abord demandés à fond perdu, elle se 
chargerait d'une annuité seulement de 64,000 francs non-
compris l'amortissement, ce qui nous paraît en tout caa 
préférable. 

Voyons maintenant quelle serait la situation de la Ville 
vis-à-vis de l'entreprise. Il est clair qu'il s'écoulera quel
ques années avant la mise en valeur des constructions, la 
ville ne ponrra ajourner ses paiements jusqu'à cette épo« 
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que. L'amortissement devra également fonctionner ; c'est 
donc avec son propre argent qu'on lui remboursera les 
premières annuités. Ensuite elle sera soumise à toutes les 
éventualités de l'entreprise ; si celle-ci vient à ne pas 
réussir, quelle sera la position de la Ville ? son annuité 
étant garantie par une hypothèque, elle devra exproprier, 
continuer l'entreprise à ses risques et périls, mais que sera 
devenu son argent au milieu de tout cela? 

Si les entrepreneurs éprouvent des mécomptes, quelle 
sera la position de la Ville, leur créancière? Ne viendra-
t-on pas lui demander de se relâcher de ses droits ? 

Et l'entreprise elle-même semble ne s'être pas rendu 
compte de l'engagement qu'elle prend en offrant d'hypo
théquer l'annuité de 80,000 francs sur ses constructions. 

Elle établit sur l'ensemble de ses immeubles une servi
tude qui en rendra la vente impossible pendant 55 ans k 
moins que la Ville ne consente des radiations partielles, 
soit l'abandon de ses droits. 

Par le même motif l'entreprise ne peut plus emprunter 
qu'en seconde hypothèque ; on ne peut comprendre que 
l'on puisse tenter une opération semblable en y apportant 
soi-même de telles entraves. 

En résumé, si la Ville veut l'exécution des passages cou
verts projetés, il est évidemment préférable pour elle, à 
tous les points de vue, de consentir une subvention ferme de 
fr. i ,600,000 une fois payée, en prenant toutes ses mesures 
pour ne payer qu'à bon escient plutôt que d'entrer dans 
des combinaisons qui, sous le prétexte de lui rembourser 
ses avances, lui coûteront plus cher, ne lui rembourseront 
rien du tout, mettront en jeu son crédit, et lieront ses in
térêts dans un ensemble dont les combinaisons ne peuvent 
se faire qu'en dehors d'elle et où elle ne verra jamais bien 
clair. 

Un des projets fait entrer en ligne de compte une pré-
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tendue mieux-value des impôts d'où résulterait un bénéfice 
pour la Ville. Ce n'est pas sérieux. A cette mieux-value 
hypothétique, la Ville peut opposer la dépense certaine de 
voirie, d'un éclairage trèa-couteux, etc., etc., qui dépas
sera bien annuellement la majoration d'impôt indiquée. 

Aussi, Messieurs, concluons-nous par toutes les raisons 
que nous venons de vous énnmérer au rejet du projet pro
posé. Mais nous reconnaissons en même temps que la Ville 
ne doit pas perdre de vue les améliorations qu'amènerait 
l'exécution de divers travaux similaires et qu'elle doit 
étudier successivement ces diverses améliorations. Elle doit 
étudier également deux choses indispensables à la réus
site de ces projets. 

En premier lieu, il est de toute nécessité de demander à 
l'Etat de bien vouloir remanier la loi sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. En effet, Messieurs, la loi 
telle qu'elle existe maintenant a bien des lacunes, toutes 
en défaveur de celui qui exproprie. Citons entr'autres, le 
fait que certains immeubles n'ont pas à participer en faveur 
de la Ville à la mienx-value que peuvent leur donner 
l'ouverture d'une rue ou d'une place, et que leurs proprié
taires ne sont pas forcés d'y contribuer en achetant les 
parcelles devenues disponibles et qui ne peuvent être utiles 
qu'à eux ; citons encore les locations faites à la dernière 
heure pour les besoins de la cause qui augmentent formi
dablement les indemnités locatives et d'autres cas encore, 
qui, indiquons-le comme exemple, ont .ajourné pour long
temps la continuation de la rue Céard. 

En second lieu, Messieurs, nous avons â étudier mûre
ment la question financière et les ressources nouvelles à 
prévoir ou à trouver, qui selon nous, doivent vous être 
présentés en même temps que les propositions de nou
velles dépeuses. 

Puisqu'il est question maintenant de la partie financière, 
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indiquons d'une manière générale la position de la Ville 
telle qu'elle est maintenant, et telle qu'elle sera à bref dé
lai, par suite des travaux indispensables que nous aurons 
à vous proposer. 

Votis verrez que nous avons d'importants travaux sur le 
chantier, qui ne laisseront pas inactive notre population 
ouvrière. Citons, entr'autres, la création d'un grand musée, 
pour lequel nous avons demandé au Conseil d'Etat la 
concession d'un vaste terrain de 4000 mètres. Nous n'a
vons pas besoin d'insister auprès de vous, Messieurs, sur 
la nécessité impérieuse de bâtir un musée digne de recevoir 
nos collections présentes et à venir. 

La création de cet édifice, destiné à compléter le musée 
Rath bâti pour une ville de 20,000 âmes, deviendra le 
corrolaire indispensable des sacrifices importants et justes 
qu'a faits la Ville pour l'étude des beaux-arts et elle ré
pondra heureusement au legs généreux de notre ancien 
et éminent collègue F. Diday. 

Voici à grands traits et approximativement la position 
financière de la Ville de Genève en y comprenant les tra
vaux indispensables dont nous allons vous parler : 
Crédits extra-budgétaires de 1879, Fr. 400,000 
Déficit prévu pour 1880, » 80,000 
Passerelles de la Halle de l'Ile, » 80,000 
Ecoles primaires et enfantine de la rue 

Rousseau, » 200,000 
Pont des Bergnes (remplacement du ta

blier et élargissement des trottoirs) » 230,000 
Monument Brunswick, dépensé pour solde » 610,000 
Pont de la machine et barrage, » 500,000 
Somme éventuelle à prévoir ponr création 

d'un musée, participation de la Ville 
au nouveau collège, création d'un ei-

A reporter Fr. 2,100,000 
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Report Fr. 2,100,000 
metière, arrangement de la place de 
l'ancien théâtre, » 2,000,000 

Perte sur valeurs russes et diamants res
tant à la Ville, estimés les premières 
avant la guerre russo-turque, — les 
seconds avant la baisse importante des 
diamants, » 300,000 

Imprévu, __» 100 000 
Ensemble, Fr. 4,500,000 

Représentant avec intérêt 4 1|2 0|() l'an, et amortisse
ment en 60 années une nouvelle charge annuelle pour la 
ville de fr. 218,000, somme à laquelle il faut ajouter le 
déficit probable des budgets futurs qu'on peut évaluer au 
bas mot, à 50,000 environ. Nous pouvons, il nous semble, 
le considérer comme permanent, grâce aux dépenses nou
velles du Théâtre qui ont considérablement augmenté, 
et grâce aussi aux créations nombreuses dues à la magni
ficence du duc de Brunswick, créations qui nécessitent 
pour quelques-unes de nouvelles charges pour le budget. 

C'est donc une somme de fr. 268,500 pour laquelle nous 
avons à trouver des ressources nouvelles et à laquelle de
vra encore s'ajouter l'intérêt et l'amortissement du capital 
qui serait nécessaire pour les percements projetés. 

Nous aurons donc ponr parer à ce déficit à étudier le 
remaniement de la Taxe Municipale, qui rend actuellement 
fr. 210,000 environ. 

Notons en passant que si cette taxe n'a pas rendu da
vantage cette année, c'est que si nous avons augmenté bon 
nombre de taxes déjà élevées, eu égard à la loi actuelle, 
nous avons diminué ou supprimé le chiffre important de 
12C0 taxes s'appliquant à la petite industrie et cela en 
les étudiant consciencieusement et non comme il a été dit 
ici au gré d'un simple employé. 
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Nous devons espérer aussi que l'octroi et l'abattoir qui 
ont tous nos soins, progresseront tant par suite des amé
liorations que nous étudions chaque jour, que par une 
modification dans la crise si longue que nous avons eu à 
supporter depuis si longtemps. 

A propos de l'octroi, nous espérons bien que d'ici a 
l'époque fatale indiquée par la Confédération, nos législa
teurs mieux informés comprendront toute l'injustice qu'il y 
a à priver d'une ressource capitale et si peu onéreuse au 
public, une ville qui est appelée déjà par sa position à 
contribuer si largement aux dépenses communes de la Pa
trie Suisse. 

Voilà, Messieurs, ce qae nous tenions à vous dire tant 
sur les projets qui vous sont présentés que sur la position 
de la Ville de Geuève. 

A ce sujet, nous vous rappelons, Messieurs, que nous exami
nerons avec le plus grand soin les idées que pourra^ nous 
suggérer le Conseil Municipal sur des ressources nouvelles 
ou sur de nouveaux impôts à créer pour lesquels nous de
vons nous mettre d'accord tant avec vous, Messieurs, 
qu'avec l'Etat. 

Nous terminerons cette imparfaite étude en vous deman
dant d'être bien persuadés que nous n'avons été guidés 
dans nos appréciations que par un seul et unique mobile, 
celui de l'intérêt que nous portons à la Ville de Genève, 
que nous tous avons l'honneur de représenter. 

M. Malet (lisant). Après de nombreuses délibérations, 
le Conseil Administratif, à qui vous avez renvoyé l'examen 
du projet de M. Falconnet, proposant d'établir des gale
ries vitrées, dans le mas de maisons, entre les places du 
Molard et de la Fusterie d'un côté, et les rues du Marché 
et du Rhône de l'autre, s'est divisé sur cette importante 
question, en majorité et en minorité. 
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Conformément à l'idée qui a guidé la majorité de la 
Commission, chargée par le Conseil municipal d'examiner 
les projets de percements de mes, soit celui de M. Fal-
connet, «oit celui de MM. Bourrit et Simmler, nous venons 
vous présenter un rapport favorable sur le premier de ces 
deux projets ( c'est-à-dire celui présenté par M. Falconnet, 
qui a poumons l'immense avantage d'être étudié depuis de 
longues années et de pouvoir être mis à exécution à bref 
délai. 

Après les études sérieuses et approfondies faites au 
point de vue technique et financier par la Commission nom
mée par le Conseil municipal, nous ne reviendrons qu'en 
passant sur les objections présentées par la minorité de 
cette Commission. 

Quant à la question d'hygiène, une des principales 
choses reprochées à ce projet, nous croyons pouvoir rassu
rer entièrement les membres de ce Conseil. 

Il suffit en effet de jeter un coupd'œil sur les plans, pour 
voir immédiatement que l'architecte a tenu compte de 
toutes leB améliorations faites et connues en ce qui con
cerne la ventilation des galeries. Malgré la longueur des 
passages, qui sera pour celui de l'Est à l'Ouest, de 135 
mètres, — et pour celui du Nord au Sud de 110 mètres, 
— il n'existera pas une seule chambre en second jour, 
4 grandes cours et squares seront créés et auront les dimen
sions suivantes : 

1° A l'angle Nord, 388 mètres carrés. 
2° > Sud, 352 
3° A l'ouest, 394 » 
49 A l'est, 505 » 

Soit ensemble, 1639 mètres de vide. 
Il est impossible qu'avec de semblables proportions, on 

puisse contester que l'air et la lumière ne pourront pas 
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pénétrer. Il n'est pas possible non plus, d'assimiler les 
galeries qui nous sont proposées, avec les passages de 
Paris. Ces derniers sont pour la plus grande partie étouffés, 
manquent de largeur et de hauteur. La préférence donnée 
dans cette ville aux magasins situés dans les rues ouver
tes, s'explique par le besoin qu'éprouve le commerce de se 
rapprocher des grandes artères, ce serait bien le cas pour 
nos galeries, situées entre les deux plus grandes voies de 
notre ville. 

Les galeries de Milan, dont parle le rapport de la mino
rité, et dont le résultat a été désastreux pour les action
naires, sont des constructions de grand luxe, dispendieu
ses et qui ne peuvent en rien être comparées à une" créa
tion faite dans de sages limites. I! ne faut pas oublier que 
la Société de Milan n'a pas seulement construit des gale
ries mais aussi de vastes immeubles, de véritables palais 
restés improductifs, et non pas des maisons modestes, des
tinées à l'industrie ou au commerce. 

Nous ne pouvons pas admettre davantage la comparaison 
faite avec la Compagnie immobilière de Paris ; si nous 
sommes bien renseignés, cette Société a commencé par 
faire d'excellentes affaires à Paris, de 1854, date de sa 
fondation, à 1858, parce qu'elle s'était bornée à opérer sur 
quelques immeubles de la rue de Rivoli. 

Elle réalisa de magnifiques bénéfices et marcha très-
fructueusement, alors qu'il s'agissait de simples perce
ments de rues. En 1863, elle fusionna avec la Société des 
ports de Marseille, entreprit les immenses travaux d'a
grandissement de Paris, et bâtit à Marseille une véritable 
ville nouvelle, allant des vieux aux nouveaux ports, et qui 
coûta plus de 300 millions de francs. Il aurait fallu né
cessairement, pour habiter ces vastes quartiers et ces nom
breux immeubles, des populations nouvelles. Il n'y a donc, 
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suivant nous, aucune similitude à établir entre cette im
mense Compagnie et le modeste projet de M. Palconnet. 

D'un côté, une entreprise de plus de 600 millions francs, 
ayant pour but de construire plusieurs milliers de maisons, 
d'établir dans deux des principales villes de France des 
quartiers neufs ; de l'autre, une affaire de 6 à 7 millions 
pour reconstruire 22 maisons au cœur de notre ville, dans 
sa partie la plus commerçante. 

Ces quelques observations faites, nous passons à l'objet 
principal de notre étude : les moyens nécessaires pour arri-
rer à l'exécution des travaux qui nous sont proposés et qui 
sont utiles sous tous les points de vue. 

La Société FalconDet propose deux systèmes financiers. 
1° Une subvention fixe de 1,600,000 francs, payée une 

fois pour toutes, les conditions de paiement étant : moitié 
à l'achèvement des-démolitions, le solde, à la livraison à la 
Ville des nouvelles voies de circulation. 

2° Un emprunt spécial à l'entreprise de 3,200,000 
francs, qui devrait être payé comme suit : moitié à 
l'achèvement des démolitions, le solde, à la remise à la 
Ville, des nouvelles voies de circulation. La Société s'en
gage en outre à payer à la Ville, une annuité de 80,000 
francs pendant 55 ans, la Ville n'ayant plus à sa charge 
qu'une somme de 65,000 fr. à porter au budget pendant 
54 ans. 

Le premier soin de la minorité du Conseil Administra
tif, a été de comparer avec attention ces deux systèmes, 
afin d'établir clairement les charges et les avantages de 
chacun d'eux. 

Après examen, nous nous sommes arrêtés à la dernière 
combinaison, qui nous a paru être beaucoup moins coû
teuse pour la Ville. 

Par le paiement d'une subvention de fr. i ,600,000 à 
fonds perdus, et en prenant pour base da nos calculs, 
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dans les deux cas, un intérêt de 4 %i nous inscrivons in
définiment au budget de la Ville, une somme de francs 
65,000 représentant les intérêts et l'amortissement de 
cette subvention. 

Comme vous le verrez, Messieurs, par l'arrêté que nous 
vous proposons de prendre, et qui fait suite à notre rap
port, le Conseil Administratif sera autorisé à émettre un 
emprunt de 3,200,000 fr. dont l'amortissement devra être 
garanti par une première hypothèque sur les terrains et 
les immeubles. La Ville de Genève portera à son budget 
une somme annuelle de 65,000 francs, représentant sa 
part à l'extinction de cette dette. 

D'un autre côté, la Société des galeries, devra payer à 
la Ville, une somme de fr. 80,000 par année, jusqu'à 
complet amortissement du dit emprunt en capital et inté
rêts. 

L'importance de cette modification n'échappera à per
sonne, elle aura pour avantage de répartir sur un certain 
nombre d'années, les charges de cette grande entreprise, 
au lieu de la faire peser indéfiniment sur notre budget, la 
Ville est assurée de ne payer que pendant 55 ans francs 
65,000, pour l'extinction de sa dette, tandis que la Société 
devra payer jusqu'à entier amortissement, ce sers donc une 
garantie de plus. 

On ne manquera pas de vous faire un tableau bien noir 
de notre situation financière et de nos budgets futurs, 
quoique nous soyons tout aussi soucieux que d'autres, des 
intérêts qui nous ont été confiés, après une étude atten
tive, nous ne voyons pas la situation aussi difficile. La 
possibilité d'un emprunt à 4 p % nous semble incontes
table. Nous voyons la Confédération suisse émettre son 
emprunt à 4 p % , et immédiatement couvert à 99,50, or, 
pour nous, la Ville de Genève offre des garanties au moins 
aussi grandes ; elle n'a pour ainsi dire pas de dettes, elle 
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ne fera pas courir à ses emprunteurs les risques d'un 
Etat, dont le crédit peut se modifier d'un instant à l'autre, 
par les événements politiques: 

Nous n'avons pas voulu nous arrêter à cette idée d'o
bliger la Compagnie de faire elie-même son emprunt, parce 
que, quelles que soient ses garanties pécuniaires, il lui 
serait impossible d'emprunter au même taux qu'une ville. 

On vous parlera sans doute des travaux qui devront 
aussi recevoir leur exécution; nous ne voulons pas le con
tester, et nous reconnaissons au contraire qu'il faudra s'oc
cuper sans retard, de la construction d'un collège, devenu 
indispensable, d'un musée des Beaux-Arts, des chemins de 
fer, etc., sans mettre de côté même d'autres percements 
de rues qui pourront être mis à l'étude; mais, il faut ce
pendant établir, comme considération générale pour l'ave
nir de notre ville, que la plus grande partie des fortes dé
penses est terminée. 

C'est pourquoi, reconnaissant le bien fondé des obser
vations, qui ont été faites sur la grosse dépense occasion
née par le projet Palconnet, nous avons estimé que c'était 
une bonne chose et une opération prudente, de répartir sur 
une certaine période, les charges qui viendront s'ajouter 
à notre budget. Il faut aussi remarquer, que la Ville 
n'aura aucune somme â payer avant que les expropria
tions et les démolitions soient entièrement terminées. A ce 
moment, la Société aura dû payer et indemniser intégrale
ment, tous les propriétaires et locataires. 

La majorité de la Commission a proposé plusieurs 
moyens, pour augmenter nos ressources et faire face aux 
dépenses que nécessitera l'exécution de ce projet. 

Elle demande : 
1° Que la Ville soit mise sur le pied des autres com

munes, et touche le 10 p % 9 l , r ' a t a x e foncière, an lieu 
du 5 p */o qui lui est alloué actuellement. 

36°" ANNÉE. 37 
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L'Etat, en facilitant la Ville, et en lui accordant cette 
demande, y trouvera son avantage. En effet, les droits de 
mutation et d'enregistrement, seront, d'après le montant 
divisé de l'expropriation de . . . . fr. 150,000. — 

Ceux sur la vente des immeubles seront*5 

au moins de » 200,000. — 

soit un total de fr. 350,000. — 
Enfin, il n'est pas téméraire de dire que l'impôt sera 

plus productif sur des constructions neuves, que sur les 
maisons actuelles, dont la moyenne est diminuée de 2 5 p % 
sur l'état locatif. 

La Commission estime que la taxe municipale est sus
ceptible d'un revenu plus fort et évalue ce supplément à 
16,000 francs, y compris les augmentations que produirait 
la création projetée. 

D'après un tableau, fait spécialement pour la Commis
sion, il résulte que cette taxe rapporte pour le groupe 
Molard-Fusterie Fr. 12,000 

En examinant le revenu des immeubles du centre, on ne 
peut guère l'estimer qu'à Fr. 5,000 

Besterait donc fr, 9,000, pour les immeubles en façade 
sur les rues et les places. 

Nous ponvons'évaluer l'augmentation, produite par les 
industries et le commerce qui occuperont les immeubles 
neufs à Fr. 6,000 

De même, la fourniture de l'eau dans 
les 22 immeubles produirait une somme 
de » 2,000 

Soit un total de Fr. 8,000 
L'augmentation de l'ensemble sur toute la taxe muni

cipale, n'aurait donc été comptée, par la Commission que 
pour Fr. 8,000 

L'Etat, ainsi que la Ville, en retireront des avantages, 
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par la mieux value des impôts, par l'embellissement et 
l'assainissement. Le commerce, croyons-nous, n'aura rien 
à perdre à être logé dans des locaux spacieux et éclairés, 
lui facilitant par un abord convenable, l'étalage et la pro
duction de ses marchandises. 

La propriété immobilière, en recevra une nouvelle va
leur, par le déplacement et le mouvement de locataires 
qu'occasionneront les travaux projetés. 

Les propriétaires trouveront aussi un prix rémunérateur 
de leurs immeubles expropriés, ainsi que les industriels 
et commerçants. Comme nous vous l'avons dit en com
mençant, nous acceptons le projet de M. Falconnet, tel 
qu'il a été conçu, c'est-à-dire que nous acceptons des ga
leries couvertes. 

Créer des rues, ne nous paraît pas répondre à un be
soin réel, la circulation des voitures étant très-modeste. 
La distance entre les rues du Rhône et du Marché, est de 
HO mètres à peine, et une voie nouvelle allant de l'une à 
l'antre artère, viendrait se butter, d'un côté, sur la ruelle 
du Lac, de l'autre, sur les escaliers du Terraillet (nous ne 
pensons pas que ce dernier passage devienne jamais un 
chemin à voitures sur les places du Molard et de la Fus-
terie, les 2 refuges, entourant l'Eglise, et servant au mar
ché empêchent même la traversée des voitures sur ces 
places. 

L'étude que nous avons faite, nous a convaincus que 
l'idée d'un promenoir, large et bien aéré comme celui qui 
nous est proposé, avait bien sa raison d'être, étant donné 
l'état des abords de ces quartiers. 

Une considération qui a une grande importance à nos 
yeux, c'est que l'idée qui a dirigé M. Falconnet est l'amé
lioration évidente et complète de tout ce quartier en ne y 
laissant subsister que les maisons extérieures et supprimant 
toutes celles du centre, en sorte que, non-seulement les 
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immeubles neufs, mais ceux qui ne seront pas atteints pro
fiteront, par les squares qui ont été ménagés, de ramêlio-
ration apportée. 

Les maisons à reconstruire, ne se trouvent plus former 
un véritable placage, comme nous avons pu le constater 
dans les précédents percements contre les anciennes, et, au 
lieu d'améliorer leurs conditions d'existence, les aggravent 
le plus souvent, ne les faisant participer en aucune ma
nière à la distribution d'air et de lumière recherchée. 

Avant de terminer, noua avons à répondre sur ce qui a 
été dit au sujet des garanties, à deman 1er à la Société 
pour la bonne exécution de son contrat. Ce point devra en 
effet faire l'objet de tous les soins du Conseil Adminis
tratif, chargé d'élaborer les conventions. 

Il est certain que tant que le Conseil Municipal n'a pas 
accepté le projet, la Société ne repose sur aucune autre 
base que ses études personnelles, sans que rien puisse lui 
garantir que ses offres seront acceptées, et que, dans cet 
état provisoire, il serait difficile, de lui demander autre 
chose qu'un projet sérieux, comme celui que nous avons 
devant les yeux. Notre avis, Messieurs, sur la marche à 
suivre, est: que le Conseil Municipal, éclairé par les tra
vaux consciencieux de la nombreuse Commission nommée 
à cet effat, se prononce sur 1 acceptation du projet de 
MM. Faiconnet et Cie, qu'il charge le Conseil Administratif 
de passer les conventions nécessaires, pour la parfaite sé
curité du contrat avec la Société, et qu'une fois toutes les 
sûretés requises obtenues, le Conseil Municipal, soit appelé 
à se prononcer de nouveau, d'après le préavis du Conseil 
Administratif, sur la ratification de cette convention. 

Nous serons sur un terrain parfaitement régulier, et cha
cun pourra se faire une opinion exacte de la valeur de cette 
opération. 
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Messieurs les Conseillers, 
En vous présentant ce rapport, la minorité du Conseil 

Administratif, croit, après les études consciencieuses aux
quelles elle s'est livrée, pouvoir vous recommander encore 
une fois l'acceptation du projet Falconnet et de l'arrêté dont 
ja vais avoir l'honneur de vous donner lecture. 

Quelle que soit votre décision, et si, contre toute at
tente, vous veniez à ne pas partager notre avis, nous n'en 
resterons pas moins convaincus d'avoir rempli scrupuleuse
ment notre mandat et c'est avec la plus entière confiance 
que nous attendons le résultat du vote qui va avoir lieu. 

Le Conseil Municipal,, 

AEKÊTB: 

ART I. 
D'approuver en principe le projet dejgaleriee de M. l'ar

chitecte Falconnet, entre les places du Molard et de la Fus 
terie et les rues du Rhône et du Marché. 

AHT. II. 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre un em
prunt de 5,200,000 fr. dont l'amortissement sera garanti 
par une première hypothèque sur les immeubles de la So
ciété des galeries. 

La Ville de Genève portera à son budget une somme 
annuelle de 63,000 fr. pendant 55 ans, représentant sa 
seule part à l'extinction de cette dette. 

La Société des galeries payera à la Ville de Genève une 
somme annuelle de 80,000 francs jusqu'à complet amortisse
ment dudit emprunt. 

•; ART. III. 

Le Conseil Administratif est chargé de passer la cou-
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vention avec la Société des galeries, en s'assurant de 
toutes les garanties nécessaires pour la bonne exécution dn 
contrat. 

ART. IV. 

Le présent arrêté ne sera définitif qu'après la ratification 
du Conseil Municipal. 

M. Tognetti (lisant). Vous venez d'entendre le rapport de 
M. le Vice-Président du Conseil Administratif, et celui de 
M. Malet, délégué à la Section des travaux. Je n'ai point 
l'intention de vous présenter un nouvel et quatrième rap
port; mais, comme plusieurs des motifs qu'indique le rap
port de la majorité pour s'opposer à l'adoption du projet 
Falconnet ont été énoncés par moi-même dans cette Assem
blée et que je viens aujourd'hui appuyer le rapport de mi
norité, il est évident que je me considère comme devant 
des explications à ce Conseil. 

J'ai toujours vivement patronné la convenance de faire 
des percements et même de les faire d'une manière large, 
convenable, et de ne pas trop procéder par fractions trop 
petites. Il m'a toujours paru qu'il était dn premier devoir 
d'une bonne administration municipale de donner l'air et 
la lumière en aussi forte dose que possible à des habi
tants, et précisément à ceux-là qui, par le manque de res
sources suffisantes, non-seulement sont forcés de demeurer 
dans des quartiers malsains, mais encore de ne satisfaire 
à aucun des besoins de l'hygiène, ni à aucune des condi
tions nécessaires à la santé des individus. 

Mais, comme tout a été dit sur ce sujet et que ce n'est 
point même sur cette question que peut porter la discus
sion, je n'insiste pas, et je regarde comme acquis le besoin 
d'assainir certains quartiers et d'y apporter la vie en y 
introduisant l'air et la lumière. 

Par quel quartier commencer? Oii porter d'abord le 
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reDj|jkf£ Quels moyens les moins coûteux et les plus pro-
fitablp à employer? Sur ces points, les opinions peuvent 
difle'rar. Mais, pendant que ces questions se posent, un 
profet est présenté, projet mûrement étudié par des hom
mes compétents, soit au point de vue des constructions, 
soit au point de vue financier. Il est confié par le Conseil 
Administratif lui-même au préavis, c'est-à-dire à l'étude du 
Conseil Municipal. Ce corps nomme une Commission qui 
se livre de nouveau à un travail sérieux et rapporte en 
demandant à une grande majorité que le Conseil Adminis
tratif soit chargé des voies et moyens d'exécution. Quelques 
regrets que l'on puissse légitimement éprouver en pensant 
qu'un second projet présenté en même temps au Conseil 
Municipal, celui de MM. Bourrit et Simmler n'ait pas été 
étndié comparativement à celui de M. Falconnet, quelques 
améliorations que l'on puisse désirer voir introduire dans 
ce dernier, il n'en est pas moins vrai qu'il forme un tout 
complet, bien étudié dans ses diverses parties, et qui peut, 
à jus,te titre, donner satisfaction au désir de voir opérer 
des percements qui anime certainement une grande partie 
dVla population. Pour l'exécution de ce projet, nous voyons 
s'unir une double somme de moyens; pour sa réussite, 
n*Eis voyons concourir un double intérêt, celui de la Ville 
daPenève et celui de la Compagnie, 
^ l e le dis en toute franchise, Messieurs, j 'ai une parfaite 

confiance dans la vérité des promesses que fait la majo
rité] de mes collègues en repoussant le projet Falconnet de 
nro^éder sans retard à des études de percements; j'ai con
fiance aussi dans la sincérité des engagements qu'elle 
prend et qu'elle vous demande même de lui imposer de 
mettre aussitôt que possible à exécution ces percements. 
l'ai hâte même de dire que si la proposition de la minorité 
est repoussée, je me rattacherai de grand cœur et sans 
arrière-pensée aux projets de la majorité. Mais je ne vote 
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pas moins dans le projet Falconnet le grand ^gfctage 
d'une opération qui a passé par toutes les phases d f ^ x a -
men, qui est, en quelque sorte, prête à être exéeut u" et 
qni répond ainsi anx exigences de l'heure présente *̂ t aa 
besoin pressant de travaux qui se fait toujours plus dure
ment sentir. Devant ces exigences, devant ces besoins, je 
ne puis trop me préoccuper de ce qu'une partie des con
tribuables n'admet pas la convenance de cette opération, 
je ne vois là-dedans que le bien général et non la satisfac
tion des idées de telle ou telle fraction de la population. 

Je considère qu'aujourd'hui tous les travaux de cons
truction donnent de l'ouvrage à bon nombre de nos conci
toyens qui, bien plus que par le passé, ont eu l'heureuse 
idée d'embrasser les gros métiers et que ce n'est plus seu
lement nos voisins que nous enrichissons par nos travaux. 

La position financière que créera à la Ville de Genève 
l'exécution du projet, ne m'apparaît pas sous un aspect 
aussi noir que celui qui vous a été dépeint. Si on prend 
l'opération en elle-même, on voit que, d'après le second 
plan financier, l'emprunt de fr. 3,200,000 à contracter par 
la Ville au bénéfice de la Compagnie, non-seulement Sera 
complètement éteint an bout de 55 ans, mais encore qu'il 
le sera partiellement d'année en année, et qu'ainsi cr.Jfest 
point un emprunt constant de fr. 3,200,000 ui pèi Wn 
la Commune. Il est clair qu'il y aura une marche finan
cière parfaitement déterminée à établir; que, en particulier 
la première moitié environ de l'emprunt ne sera remis £ à la 
Compagnie que, lorsque le terrain étant débarrassé, (* e li
vrera en propriété les nouvelles rues à la Ville. Ici lions 
devons faire remarquer que si l'Administration municipale 
a donné environ 330,000 francs pour l'ouverture de la 
rue du Commerce, elle peut bien donner fr. 1,600,000 
pour les deux rues qui seront créées, et que les propor
tions sont même en faveur de ces dernières. Resteront 
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fr, 1,600,000 qui ne seront livrés que lorsque la Compa
gnie offrira, par ses constructions, les garanties nécessai-
« e n fournissant hypothèque. Cette hypothèque, une fois 

. pération terminée, pourra ne pas grever tous les immeu
bles, mais reposer sur un certain nombre d'entre eux seu
lement, de manière à ne pas empêcher complètement la 
Compagnie de vendre. Il reste bien entendu cependant que, 
jusqu'au dernier paiement annuel de fr. 80,000 à faire par 
la Compagnie, l'hypothèque devra rester au montant de 
fr. 1,600,000 environ. 

Si nous passons à l'étude comparative des deux plans 
financiers, de celai par lequel la Compagnie demande 
fr. 1,600,000 et n'offre aucun amortissement, et de celui 
par lequel elle demande fr. 3,200,000 et offre un amortis
sement annuel de fr. 80,000, nous trouvons que le premier 
aura coûté à la Ville, au bout de 54 ans i /2, et en éva
luant l'intérêt à 4 1/2 p 0/0, fr. 3,488,000 
reste le capital à rembourser, • 1,600,000 

Total, fr. 5,088,000 
Le second, pour fr. 3,200,000 nous donne, selon la con

vention de fr. 65,000 à livrer par la Ville, au bout du 
même temps soit 54 ans 1/2, fr. 3,542,500 de déboursé, 

^.'^ capital emprunté se trouvant complètement remboursé, 
toute obligation pour la Ville cessant à cette époque. Il 

/ a donc un bénéfice net de fr. 1,600,000 c'est-à-dire que, 
ayee à plu près le même intérêt ou la même annuité à 
gayer, le capital emprunté se trouve amorti après le même 
l̂ pB de temps. 

f -Les finances de la Ville ne me paraissent donc nulle
ment compromises par cette opération ; dans le cas même 
où la Compagnie ne ferait pas de bonnes affaires, les avan
ces de la Ville reposent toujours sur des garanties. A cet 

-égard, Messieurs, vous laisserez toute latitude au Conseil 
Administratif pour prendre avec la Compagnie les mesures 

36-* ANNÊI. 38 
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nécessaires, de manière que l'exécution des travaux n'ait 
lieu que lorsque toutes les dispositions financières qui lui 
paraîtront convenables, et qui seront propres à assurer «n 
bon emploi des deniers de la Ville auront été prises. ^ 

Dans un tel ordre de chose», je ne puis, comme je l'ai 
dit en commençant, qu'appuyer le rapport de M. Malet. 

Dans le cas où vous prononceriez contre ce rapport, je 
ne m'en réjouirais pas moins d'avoir vu faire un grand pas 
à cette importante question des percements, puisque ceux-
ci seront, dans tous les cas, repris par le Conseil Adminis
tratif et soumis de nouveau à votre approbation. 

Le Conseil décide d'ajourner la discussion jusqu'au 
ropment oii les rapports qui viennent d'être lus auront été 
imprimés et distribués à ses membres. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mimorialitte, 
Editeur responsable. 

GenèTe. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D ' FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

M Afin w *© jANrwmn tsso 

ORDRE DU JOUR : 

1. Propositions individuelles. 
2. Requêtes en naturalisation. 

PBÉSBNTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bon-
neton, Brémond, Cardinaux, Coulin, Delei-
derrier, Deshusses, Dussoix, Figuière, 
OsBiisly, Golay, Gosse, Latoix, Legrand-
roy, Magnin, Martin, Maunoir, Paillard, 
Pictet, Plojoux, Ramu, Rivoire, Tournîer, 
Vermot, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Cherbuliez, 
Liodet, Longchamp, Lugardon, Mayor, 
Morier, Olivet, Rambal. Tognetti, Virldet. 

La séance est ouverte. 

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

3 6 m e ANNÉE. 39 
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La pétition suivante, lue par M. le Secrétaire Martin, 
est renvoyée à la Commission des pétitions : 

Monsieur le Président et Êessieurs les membres du Conseil 
municipal. 

Messieurs, 
Les soussignés sous-régentes et sous-régents à la Tille 

de Genève, prennent la respectueuse liberté devons adres
ser une demande d'indemnité de logement. 

Ils croient pouvoir compter sur la sympathie que votre 
administration a toujours accordée aux établissements d'ins
truction. 

Leur demande est basée sur les mêmes motifs que celle 
que TOUS avez si bien accueillie en 1874. 

Ces motifs les voici: 
1° Sur 30 fonctionnaires, 8 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. ; l 

2° L'impossibilité de se loger convenablement, attendu 
que les loyers les plus modestes sont relativement très-
chers et les vivres hors de prix. 

3° Le manque de ressources en dehors de leur traitement: 
ces fonctionnaires ne pouvant se livrer à aucun autre em
ploi, et la charge de certains frais de toilette, absorbant 
une grande partie de leur gain. 

Enfin, Messieurs, c'est avec une pleine confiance en votre 
équité que les soussignés vous renouvellent l'assurance de 
leur respectueux dévouement. 

(Suivent 15 signatures.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. Deleiderrier. Je désire adresser des observations au 
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Conseil administratif au sujet des pans de murs qui subsis
tent à la rue Céard. Cet état de choses ne me paraît pas 
convenable dans une ville. Jnsqnes à quand cela doit-il 
rester? 

M. Ritoire. Une question nous a déjà été posée au 
sujet de la vente des terrains disponibles en cette localité 
et la réponse que nous y avons faite pourrait encore ser
vir à la demande de M. Deleiderrier. Les terrains sur les
quels se trouvent les pans de murs en question sont à ven
dre, et nous ne savons pas encore quand la vente aura 
lieu : cela dépend des offres qui nous seront faites, et en 
attendant des offres qui nous paraissent avantageuses, il 
nous parait convenable de ne rien changer à l'état des 
lieux : les pans de murs restés debout sont utiles pour 
soutenir les maisons qu'ils appuient, et quand là prudence 
ne nous ferait pas un devoir de les conserver, je crois que 
leur suppression ne serait pas un embellissement; bien au 
contraire. 

—M. Pietet. J'invite le Conseil Administratif à ne paâ tar
der à annoncer la vacance de la direction du nouveau 
théâtre. Partont ailleurs, les annonces de ce genre se font 
longtemps à l'avance, ce qui permet aux villes de ne pas 
se voir réduites à passer sous les fourches caudines des 
directeurs. Je sais, par exemple, que la ville de Gând n'at
tend pas plus tard que le 31 janvier. 

M. Rivoire. Ce que nous recommande M. Pietet a déjà 
préoccupé le Conseil Administratif, et ce Conseil a rëèonna 
la convenance de ne pas tarder pouf l'annonce dont il 
s'agit; M. Tognetti, délégué du Conseil Administratif an 
théâtre le dirait ici s'il n'était retenu ailleurs pour le 
service même du théâtre. Nous prenons bonne note de la 
recommandation de M. Pietet, 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Muller, Michel. 
Bret, Susanne-Charlotte-Elisabeth. 
Grivat, Louis. 
Mottier, David-Salomon. 
Oppliger, Théophile. 
Renevey, Célestin. 

' Lien, Pierre-Charles-Valentin. 
Reichert, Charles, 
Umbavi, Franz-Joseph. 
Faramaz, François-Joseph. 
Rath, François-Joseph. 
Borloz, Adrien-Félix. 
Brebacher, Jules. 
Constantin, Claude. 
Heim, Georges. 
Morel, Henri-Félix. 
Picard, Abraham. 
Prugnières, Louis-Charles-Bellevue. 
Durand, Jean-Marie. 
Grandjean, Louis. 
Mœwes, Christophe-Charles. 
Sturm, François Joseph. 
Ferraris, Joseph-Marie. 

La session est close. 

La séance est levés. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FI0UŒRE, PRÉSIDENT. 

MAHOM 97 JANVMER ISSO 

ORDRE DU JOUR : 

"Suite de la discussion sur les projets de percements de rues. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Coulin, Delederrie.r, Deshusses, Dussoix, 
Figuière, Gaeusly, Golay, Gosse, Legrand-
roy, Liodet, Longehamp, Lugardon, Ma-
gnin, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, Oli-
vet, Paillard, Plojoux, Rambal, Ramu, 
Rivoire, Tognetti, Tournier, Vermof, Viri-
det, Wagnon. 

ABSENT» A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Latoix, 
Pictet (excusé). 

La séance est ouverte. 

MM. Cherbuliez et Pictet font excuser leur absence. 

36 m e ANNÉE. 40 
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Objet unique à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion sur les projets 
de percements de rues. 

M. Vermot. Il y a longtemps que la question des per
cements de rues s'agite dans la population et dans les Con
seils de la Ville; le moment est venu de lui donner une so
lution. 

Lorsque les deux projets, celui de M. Falconnet et celui 
de MM, Bourrit et Simmler, ont été renvoyés à une Com
mission, je m'attendais à ce que celle-ci nous présenterait 
un rapport qui nous permettrait soit de choisir entre ces 
deux projets, soit de nous décider pour l'exécution de l'un 
et de l'autre. La Commission s'est bornée à nous rapporter 
sur le seul projet Falconnet; en ceci j'estime qu'elle n'est 
pas allée jusqu'au bout de son mandat. Elle aurait dû rap
porter aussi sur le projet de MM. Bourrit et Simmler. 

Cela dit, examinons la situation. Mous sommes en pré
sence de trois opinions diverses formulées dans quatre rap
ports de membres du Conseil Administratif. M. Maunoir 
conclut à la non entrée en matière des percements quels 
qu'ils soient.... 

M. Maunoir. Pas du tout ! 

M. Vermot pour le moment du moins;MM.Gosse et Ri-
voire trouvent que ce n'est pas par ce qu'on nous propose 
qu'il faut commencer ; enfin, MM. Malet etTognetti se pro
noncent pour l'adoption du projet Falconnet. 

Il a été fait à ce projet différentes objections auxquelles 
je veux répondre: \" On aurait préféré une rue charrière 
à une galerie vitrée. En principe j'aurais eu cette préférence; 
mais, tout bien considéréje me suis rallié à l'idée de galerie 
vitrée. Il n'y a évidemment pas besoin d'une rue charrière 
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allant du Terraillet à la rue du Bhône, et la rue du Bhône 
est trop voisine de celle du Marché pour qu'il y ait néces
sité d'établir une troisième rue eharriere entre ces deux voies 
parallèles. Et puis, si l'on voulait une rue eharriere, il la 
faudrait large, ce qui serait beaucoup plus coûteux pour la 
Société et beaucoup plus cher encore pour la Ville. 2 e Par
mi les opposants les uns disent : « Les galeries couvertes 
seront des nids à courants d'air. » Et les autres : «r Elles 
emmagasineront les miasmes. » Quand on aura examiné 
les choses de près, on pourra passer sur ces critiques con -
tradictoires; on verra que les appartements n'auront pas des 
fenêtres donnant sur la rue vitrée seulement, mais aussi sur 
des cours ou squares à ciel ouvert. 3° On a parlé, en outre, 
d'obscurité produite par la neige qui viendrait à couvrir le 
vitrage, d'effondrement de celui-ci, des risques d'accidents 
de toute sorte. Ce sont là des craintes que je ne puis parta
ger. Je n'ai encore trouvé aucune objection fondée relati
vement aux galeries vitrées. Elles auront une largeur suffi
sante: celle de la rue du Commerce; si l'on se représente 
cette rue couverte et coupée perpendiculairement par une 
autre rue également vitrée, on aura une idée des dimen
sions des galeries du projet Faleonnet. Mais ces galeries 
offriront nn très-grand avantage que n'a pas la rue du 
Commerce; c'est qu'au lieu de maisons appliquées contre 
d'autres, on aura des habitations prenant jour par derrière, 
sur des cours, ce qui est important au point de vue de 
l'hygiène. Le travail de M. Faleonnet est complet. De cet 
énorme mas qui existe entre le Molard et la Fusterie il ne 
restera que les maisons extérieures: tout l'intérieur s'en ira 
et il faut n'avoir jamais passé par là pour ne pas compren
dre ce qu'on gagnera enjassainissement 

On a dit: «Commençons par le plus pressé » et l'on a 
parlé d'une ouverture tendant de Coutance aux Terreanx-
<du-Temple et d'une percée prolongeant la sue Gjrenps jus-
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qu'au quai du Senjet. Je ne crois pas que cela soit plus 
pressé que l'assainissement proposé du mas Molard-Fuste-
rie. Les autres quartiers aaront leur tour. Je n'admets pas 
d'ailleurs avec M. Qosse qu'aucune Compagnie ne voulût se 
charger de ce qu'il y aurait à faire dans le quartier de St-
Gervais pour lequel il a été, si je ne me trompe, présenté 
des projets auxquels il n'a pas été donné de suite. 

Aujourd'hui nous sommes en présence d'un projet sé
rieux, qu'une Commission très-nombreuse de ce Conseil a 
consciencieusement examiné et étudié. Il est temps de met
tre la main à l'œuvre ! 

Reste la question financière : Dans sa position actuelle la 
Ville est-elle en état de faire un emprunt ? Ma conviction 
intime, après avoir pris part aux délibérations de la Com
mission du budget, est qu'on ne peut rien changer aux dé^ 
penses et recettes ordinaires et que, pour toute nouvelle 
entreprise, il faudra des ressources nouvelles c'est-à-
dire augmenter les impôts. Or l'augmentation à obtenir se
rait d'environ un franc par tête d'habitant ; je ne pense pas 
qne personne vonlût s'y refuser pour des percements de rues 
et surtout pour la réalisation d'un projet tel que celui de 
M. Falconnet. La population sent qu'il faudra avoir 
recours à un emprunt, et que, pour payer l'intérêt de l'em
prunt il faudra augmenter les impôts: elle ne protestera 
pas contre cette nécessité ; elle la comprendra comme une 
conséquence de la situation que nous a faite le rembourse
ment de la dette. 

Sans ce remboursement nous pourrions maintenant aller 
plus hardiment en affaires. 

L'alternative de ne rien faire est impossible dans l'état de 
marasme commercial que nous traversons ; à la veille d'une 
crise dans l'industrie du bâtiment, nous aurions tort de res
ter au statu quo. 

Nous sommes nantis, d'un projet étudié, je le ré-
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pète, et d'un autre projet que je recommande à l'étude 
de la Commission. Qu'on s'en tienne là. Je demande qu'on 
laisse de côté tout autre projet, non pas seulement en fait 
de percements, mais en fait de toute dépense extra-bud
gétaire telle que réfection du tablier du pont des Bergues, 
relèvement de celui de la Machine, etc. Ne nous égarons 
pas! Je voterai donc pour le projet de M. Malet en deman
dant un supplément de rapport sur les plans soumis par 
MM. Bonrrit et Simmler. 

M. Ramui Je déclare retirer mon rapport de minorité. 
Il ne s'est agi jusqu'à présent que d'une consultation ad
ministrative; le moment est venu que le Conseil Adminis
tratif, nanti de la question, soit mis à même de nous la 
poser d'une manière régulière; c'est pourquoi j'avais l'in
tention de demander à la Commission de vouloir bien 
retirer aussi le rapport de la majorité ; mais nous ne nous 
sommes pas trouvés en nombre pour voter. 

Sur le fond même de la question, on a fait valoir l'idée 
que, dans les circonstances actuelle?, il convenait de pro
curer du travail à ceux qui souffrent de la crise. A ce pro
posée dois dire qu'hier la grande Commission consultative 
nommée par le Conseil d'Etat a décidé à l'unanimité de 
faire savoir aux Conseils qu'il importait de mettre à exécu
tion dans le plus bref délai tous les travaux décrétés à ce 
jour. 

Le projet Falconnet, se recommandât-il de lui même au 
Conseil Administratif, il ne s'ensuivrait pas une exécution 
immédiate : le Conseil Administratif prendrait bien quinze 
jours ou trois semaines pour revenir à nous; nous met
trions bien quinze jours ou trois semaines à discuter en
core ; puis, le projet étant adopté, M. Falconnet aurait 
encore trois mois pour se prononcer : tout cela nous pren
drait en tout cinq ou six mois et nous conduirait an milieu 
de l'été. Or dans cinq ou six semaines les travaux auront 
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repria et il y en a pour cinq on six millions en perspec
tive. Quelle qae soit l'issue du projet Paleonnet, eeluf-ei 
ne1 peut être, par conséquent, considéré comme devant 
procurer du travail tout de suite. Nous pouvons donc 
chercher encore ce qu'il y aurait de plus utile à faire, et 
je m'en réfère sur ce point au rapport de M. Gosse. On 
affirme que le projet Paleonnet a été très-étudié ; je ne le 
conteste pas, mais j'estime que l'étude à laquelle il a été 
soumis ne peut avoir toute ia valeur qu'après le contrôle du 
Conseil Administratif. 

Encore nn mot. Le projet Falconnet étant admis, nous 
aurions à nous prononcer entre tes deux alternatives que 
nous propose son auteur : ou d'une avance de trois mil
lions deux cent mille francs ou d'une subvention de seize 
cent mille francs. Dans le premier cas, je reconnais qu'il 
y aurait une certaine économie: les annuités seraient un 
peu moins fortes ; mais serait-ce une compensation suffi
sante à l'obligation faite à la Ville de traîner pendant cin
quante-cinq années le boulet de cette affaire? serait-ce une 
compensation suffisante de tous les risques que nous aurions 
à courir? Ce n'est pas à cette économie-là que je puis tenir; 
j'aime mieux augmenter la dépense et n'être pas inquiet sur 
le résultat. Nous avons voté l'antre jour une forte somme 
pour l'assurance du théâtre, 18,400 francs, et personne n'a 
trouvé que c'était trop. 

M. Liodel. Nous sommes arrivés, comme on dit, au moment 
psychologique ; il faut nous prononcer. Nous avons de
mandé l'avis du Conseil Administratif et nous l'avons eu 
dans deux rapports positifs : celai de M. Gosse, accepté 
par M. Eivoire, et celui de M. Malet accepté par M. 
Tognetti ; M. Maunoir a aussi présenté le sien, concluant 
dans nn sens négatif. Ce rapport met en regard de l'entre
prise projetée les dépenses extra-budgétaires en perspec-
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tive : le cimetière, etc.; je ne puis le discuter dans les dé
tails, il est parfaitement logique, mais je ne l'approuve pas. 

M. Gosse, ne veut pas du projet Falconnet; mais il en 
propose d'autres, et pourquoi cette proposition ? C'est que 
M. Gosse voit courir le vent qui est aux percements de 
rues. Je ne crois pas être téméraire en disant que la majo
rité politique introduite ici lors des dernières élections 
électorales a été portée sur le dos des percements. En 
tout cas l'élection d'un nouveau membre du Conseil Admi
nistratif a été faite évidemment sur cette question. Les 
deux parties en présence avaient des candidats également 
honorables. Pourquoi M. Pictet a-t-il échoué malgré son 
honorabilité et ses galons de conseiller municipal? C'est 
parce qu'il était le candidat du parti qui ne veut pas de 
percements de rues. 

Pourquoi M. Gosse, qui veut pourtant quelque chose, 
ne veut-il pas du projet Falconnet ? C'est d'abord à cause 
de la direction Est-Ouest qui ne lui semble pas hygiéni
que et il cite à ce propos divers savants. Je n'ai pas à con
tester l'autorité des savants que cite M. le Dr Gosse; mais je 
constate que nos pères étaient d'un autre avis que les savants 
quand ils ont tracé les Eues basses et la rue du Rhône. Je 
ne pense pas que ces rues doivent être considérées comme 
malsaines ; mais en admettant que la direction Nord-Sud 
goit plus hygiénique, je ne vois pas les facilités de circu
lation qu'elle pourrait nous offrir. 

Ensuite M. Gosse se prononce contre le mode de sub
vention recommandé par la Commission. «Nous préférons, 
dit il, page 427, faire tout de suite un sacrifice de 1,600,000 
francs payés une fois pour toutes et qui.suivant nous, enga
geraient moins les finances de Genève ; mais nous croyons, 
que ce qui serait le plus avantageux pour la Ville, serait 
que celle-ci s'engageât à verser une somme déterminée, par 
exemple de 60,000 fr. pendant 53 ans ou de 80,000 peu-
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dant 40 ans, laissant la Compagnie libre de déléguer à ses 
bailleurs de fonds l'indemnité annuelle payée par la Ville,, 
d'hypothéquer les maisons qu'elle construira et de se pro
curer ainsi les ressources qui lui seraient nécessaires. », 
Cela répond à M. Ramu qui ne voudrait pas d'un engage
ment de la Ville ; mais je ne crois pas que la Compagnie 
pût accepter cela. Car quel est le but de la Compagnie ?: 
C'est évidemment de vendre les immeubles qu'elle aura 
construits. Or dans le système qui a la préférence de M» 
Gosse, la Compagnie devrait attendre pendant 55 ans que 
la Ville eût achevé de payer la subvention. Est-ce possible? 
Avec le système des trois millions deux cent mille francs» 
tout est facilité : la Compagnie évite d'emprunter ailleurs et 
l'intérêt de 5 % nous sert à l'amortissement de la detta 
contractée. 

Page 428, M. Gosse recommande d'autres entreprises Ï 
* en particulier la continuation de la rue Grenus au quai 
da Seujet et le percement du haut de Coutanee aux Ter-
reaux-du-Temple. » Le premier de ces travaux aurait bien 
une certaine utilité, mais je ne crois pas qu'on obtiendrait 
les immeubles à démolir an prix qu'indique M. Gosse et 
puis, ce ne serait guère qu'un percement ; il faudrait mieux 
que cela, il faudrait un nettoiement. 

Les deux maisons Thuillier qui tomberaient sont des 
habitations parfairement aérées, il n'y a pas là besoin, 
d'assainissement ; plus loin, en suivant la ligne indiquée,, 
par M. Gosse, existent deux maisons hautes de six étages, 
dont trois en bois, j'admets que ce sont des constructions 
dangereuses en cas d'incendie — ce qui a du reste été 
prouvé par un rapport d'officiers — ; mais elles prennent 
jour sur deux cours et sont parfaitement aérées. L'utilité 
du percement ne serait indiscutable que s'il amenait la sup
pression de 4 maisons qui, rue du Temple, sont de vérita
bles foyers d'infection. Quant au percement du haut de 
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Goutance il serait complètement inutile à tous les points 
de vue, superflu comme assainissement, une affaire de pur 
luxe et sans effet pour la circulation, car ce ne serait pas 
à travers les Terreaux-du-Temple que les chars iraient de 
Coutance à la gare. Je comprendrais mieux que M. Gosse 
proposât un élargissement de la rue de Cornavin par la 
suppression du Château royal. 

M. Gosse parle en passant du projet de MM. Bourrit et 
Simmler. Si la Commission ne Ta pas recommandé en 
même temps que celui de M. Falconnet, c'est qu'il ne lui 
a pas paru suffisamment étudié et qu'il ne présentait pas 
une urgence aussi grande. Il n'allait que jusqu'à la rue de 
la Tour-Maîtresse, ce n'était pas une œuvre complète. Il 
paraît qu'on a poussé dès lors l'étude jusqu'à la rue du 
Port et je reconnais qu'étendue jusque là, ce peut être une 
œuvre utile comme assainissement. 

On nous dit que les nouvelles artères du projet Falcon
net, offrant quatre-vingts magasins nouveaux pourraient 
nuire aux anciens commerces voisins. Nous ne devons pas 
nous arrêter à cette objection. Toute chose nouvelle nuit à 
une chose ancienne; les chemins de fer ont dû nuire aux 
voitures publiques. Il ne s'agit pas, du reste, d'un quar
tier à créer mais d'un quartier à transformer ; les nouveaux 
magasins pourront être loués par les locataires des locaux 
supprimés. Dire que le projet Falconnet est une chose nui
sible n'est pas un argument sérieux. 

On a fait après cela le procès des passages. On a cité 
ceux de Paris et l'on a dit qu'on en est revenu. Il ne s'agit 
pas ici de passage destiné à abréger les distances comme 
le passage Jouffroy, le passage des Panoramas, etc., mais 
de galeries couvertes. 

Faisant allusion au délai de trois mois qu'aurait M. Fal
connet pour prendre un engagement définitif, M. Gosse a 
l'air de dire qu'entre Coutance et les Terreaux-du-Temple 
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la chose irait plus vite. J'en doute. Les immeubles à 
exproprier à Saint-Oervais ne sont pas sans doute exempts 
d'hypothèque, et l'on sait qu'en bien des cas un créancier 
hypothécaire a le droit d'être prévenu six mois d'avance 
avant d'accepter son remboursement. Et puis, à côté des 
créanciers, il y a les locataires : les choses ne pourront 
pas cheminer, sur ces différents points, plus rapidement 
dans le quartier de Saint-Gervais qu'entre la Fusterie et le 
Molard^et là je veux bien croire qu'il ne suffira pas à M.Fal-
connet d'ajuster une percerette à un vilbrequin pour opérer 
son percement. 

M. Gosse admettrait à la rigueur dans ce dernier quar
tier une rue allant du Nord au Sud. Cette idée ne serait, 
pas heureuse, car l'exécution en serait proportionnellement 
plus chère. 

Enfin, M. Gosse parle de la responsabilité qu'assumera 
le Conseil Administratif en cas de décision du Conseil 
Municipal. Je crois que le Conseil Administratif exagère 
un peu sa responsabilité dans cette affaire, qu'il nous a 
remise in globo et que nous aurons à trancher, après quoi 
le Conseil d'Etat la renverra au Grand Conseil qui, lui, sta
tuera définitivement en autorisant, s'il le juge convenable, 
l'emprunt que nous aurons à faire. 

Je me résume en disant que le vent est aux percements, 
qu'il nous faut faire quelque chose et que ce n'est pas le 
cas de nous coller aux projets indiqués par M. Gosse; 
autrement nous arriverions à la fin de notre mandat sans 
avoir rien fait. 

M. le docteur Mayor. La question d'un percement m 
croix du mas qui existe entre le Molard et la Fasterie, es! 
vieille. Elle a déjà fait tomber un Conseil Administratif e* 
un Conseil Municipal en 1868; j'espère qu'il ne nous en 
arrivera pas autant à nous, et je l'espère dans la pensée 



DU CONSEIL MUNICIPAL 475 

qne nous saurons ajourner l'exécution du grave projet qui 
nous est soumis. En 1867, me plaçant au point de vue 
médical, j'ai soutenu une idée que soutient aujourd'hui M. 
Gosse et je la soutiens encore. Jamais, au grand jamais, 
je ne pourrai prêter la main au prolongement d'une rue 
Neuve, même avec un vitrage. Il faut voir les choses pour 
s'en rendre compte ; les dessins de M. Falconnet sont sédui
sants... sur le papier, mais allez sur place et voyez : cette 
rue projetée du Molard à la Fusterie n'est pas autre chose 
que la rue Neuve prolongée. Les rues saines, sont celles 
qui, par leur orientation, sont balayées par les deux vents 
dominants et qui reçoivent le soleil d'un côté le matin et 
de l'autre dans l'après-midi. M. Liodet tire son argumen
tation contre cette vérité du fait que nos ancêtres ont tracé 
les Rues basses et la rue du Rhône dans un sens opposé 
aux prescriptions hygiéniques; mais nos ancêtres ont éga
lement établi le masque M. Liodet juge qu'il est urgent de 
transformer ! L'urgence est-elle telle qu'il faille passer pour 
elle sur toutes les considérations ? Si l'urgence existe, elle 
date de loin et je ne pense pas qu'il y ait tant de gens qui 
croient à ce vent de percement dont a pà*rlé M. Liodet. 
Les choses d'une aussi grande importance ne s'improvisent 
pas. Il conviendrait d'abord de terminer, de mener à bonne 
fin ce qu'on a commencé : le percement de la Made
leine, celui de la rue de Toutes-Ames et celui de la rue 
Géard; tout cela demande qu'on l'achève. En tout cas ce 
n'est pas bean dans l'état actuel. II n'y a rien d'urgent au 
percement en croix, à moins qu'on ne pose la question sur 
le terrain politique — comme l'a dit M. Liodet — « contre 
l'opinion d'un certain nombre de membres de ce Conseil 
qui ne veulent pas de percements, i Dans ce cas la res-
ponsabililé financière retomberait sur le parti politique qui 
veut les percements; mais je n'admets pas»qra'on puisse nons 
dire ici : « Vous voterez dans tel ou tel sens sur cette 
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question imposée par une idée politique. » Ce serait pour 
moi une raison suffisante de rejeter le projet... si je n'en 
avais pas d'autres : 1° L'orientation. J'ai déjà dit pourquoi, 
et je répéterai ce que je disais il y a treize ans, c'est 
qu'au lieu d'un percement en croix, il vaudrait mieux 
faire deux rues parallèles du Sud au Nord, reliant les Eues 
basses à la rue du Rhône. 2° La question financière. Je ne 
suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas s'en occuper 
et si le Conseil Municipal est bien inspiré, il tiendra compte 
des situations respectives de l'Etat et de la Ville. Pour tout 
ce que nous aurons à faire désormais en dehors du budget 
ordinaire, il faudra emprunter et pour payer les intérêts de 
la dette nouvelle, il faudra imposer. Or, grâce au projet de 
révision fédérale qui a triomphé en 1874, on nous a sup
primé notre seul impôt municipal : dans dix ans, à moins de 
faire comprendre à Berne les conséquences désastreuses de 
cette suppression, nous aurons six cent mille francs à 
déduire de nos recettes annuelles et l'Etat, avant de nous 
accorder la perception de nouveaux impôts pour remplacer 
celui-là, s'en accordera d'abord à lui-même. La situation 
financière du Canton n'est pas limpide : il est à la tête d'un 
déficit for ce, résultant de votations d'un Grand Conseil pré
cédent sur lesquelles il n'est pas possible de revenir. Il n'a 
plus qu'une seule ressource, la vente pendant trois ou quatre 
ans de ce qui lui reste des terrains des fortifications: deux 
ou trois millions de francs... Mais je ne veux pas m'étendre 
davantage là-dessus et je me résume en disant que cette 
percée en crois, si elle est décidée, sera une croix dont nous 
chargerons nos successeurs et qu'ils auront bien de la 
peine à porter. Si le Conseil Administratif était venu nous 
dire : c C'est urgent et nous avons les moyens d'y pour
voir, J j'aurais accepté ; mais telle qu'elle se présente, la 
proposition ue me semble pas acceptable. Je demande donc 
l'ajournement pur et simple du projet, quitte à ce que le 
Conseil Administratif vienne nous en présenter un autre. 
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M./ Deleiderrier. Je voterai le projet de M. Palconnet 
ponr 3 raisons principales : 1 ° Tout en laissant à de plus 
compétents la solution de la question financière, il me sem
ble qu'en résumé la Ville fait une bonne opération puis
qu'on ne lui demande que 1,600,000 fr. pour exécuter des 
améliorations réclamées depuis longtemps et estimées à 7 
ou 8 millions. — Je suis partisan du mode qui affecte une 
somme régulière au budget de chaque année plutôt qu'à 
des annuités très-élevées au commencement et allant en 
diminuant. — L'emprunt devrait se faire par soumission et 
peut-être aussi pourrait-on le faire au-dessous du 3 1(2. — 
Il y a à remarquer en outre que ce n'est que lorsque tout le 
terrain sera déblayé, c'est-à-dire près de 10,000 mètres sur 
un massif total de 16,000, que la Ville aura à fournir sa l r e 

indemnité. 

La Ville ferait donc, en acceptant ce projet, une opéra
tion qui lui coûterait bien moins que si elle était obligée de 
l'entreprendre elle-même. 

La seconde rafson qui me fait appuyer le projet concerne 
l'assainissement, l'augmentation de la circulation et par 
conséquent la mieux-value qui en résultera pour ce quar
tier. Sur 16,000 mètres qu'occupe le groupe entier, 5,000 
seulement restent en bordure dans les angles, tout le reste 
est pris par les galeries, les immeubles neufs et des cours 
suffisamment vastes. 

Les galeries ayant 12 m. de large on peut comparer cette 
dimension avec les suivantes : 

Vieux-Collège, 6 0 0 ; — rue de la Bourse, 11,00 ; — 
rue Guillaume-Tell, 9,10 ; — rue Neuve, environ 7,00 ;•— 
rues Vinkelried et Kléberg, 7 , 7 5 ; — rue du Commerce, 
11,70, soit 0,30 de moins. 

L'avantage des galeries, c'est qu'elles offriront une voie 
de circulation ou de promenade agréable pendant la mau
vaise saison si longue chez nous ; les magasins pourront y 
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étaler leurs marchandises malgré le mauvais temps et atti
rer par conséquent dans le quartier une plus grande activité. 
A ce sujet je demanderai à M. Maunoir s'il trouve que les 
passages vitrés de Choîseul, des Panoramas, Jouffroy, du 
Saumon, etc., à Paris, ne sont pas fréquentés malgré leur 
étroitesse et les mauvaises conditions de leur établis
sement ? 

M. Gosse nous dit : c Les tracés proposés sont-ils les 
plus avantageux au point de vue de la circulation, de l'o
rientation et de l'assainissement? > Mais il y a plus de 30 
ans que cette percée a été demandée ; — elle a été renou
velée en 1867 ; M. Le Eoyer disait alors : c Depuis long
temps vous n'avez eu à vous occuper d'une question aussi 
importante ; c'est pour la première fois que de véritables 
projets intéressant la sécurité et la salubrité publiques, 
vous sont présentés. Maintenant, suivant la décision que 
vous allez prendre, ces grands travaux seront exécutés ou 
renvoyés à une époque que nul ne peut prévoir. Dans 
tous les cas, il est désirable d'arriver à une solution, car cet 
état d'incertitude est fâcheux pour tout le monde. Plus de 
demi-mesures! Il faut en finir d'une manière ou d'une au
tre ; c'est ce que chacun de nous a déjà compris. > 

Quant à la justification de la direction de la percée elle 
est très-simple ; dans un sens, c'est la continuation de la rue 
Neuve, dans l'autre, le raccordement de la Pélisserie avec 
le Grand-Quai. —Pour l'orientation de la première elle ne 
sera pas différente de celle des rues Basses et de la rue du 
Rhône. 

Je suis donc parfaitement de l'avis de M. Falconnet, 
lorsqu'il prétend que son projet fera beaucoup de bien 
aux rues qui entourent ce mas. Pour moi, c'est comme si 
l'on disait qu'une percée Coutance-Seujet ferait du tort à 
Coutance et au quai du Seujet, ou que la rue du Com-
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merce a fait du tort à la rue du Rhône et aux rues 
Basses. 

En tous cas, s'il y a dans toutes ces affaires quelques 
intérêts lésés, nous devons agir dans celui de tous. 

3° Quant à l'opportunité de donner du travail à bon 
nombre de personnes, elle est si évidente, que le Conseil 
Administratif noua propose, si nous ne faisons pas cette 
percée, d'en faire d'autres. 

En résumé, le projet a été présenté il y a longtemps au 
Conseil Administratif qui a paru l'accepter ainsi que toute 
la presse de Genève, puis il l'a soumis au Conseil municipal, 
qui, par l'organe d'une nombreuse commission, a rapporté 
presque à l'unanimité en faveur du projet.... et pour terminer, 
le Conseil administratif, après nouvel examen, rapporte en 
majorité contre le projet; cela me paraît incompréhensi
ble î 

M. Gossa nous a dit encore qu'avec 5 à 600,000 fr. on 
pourrait, au lieu de celle qui est proposée, faire la percée 
Coutance Seujet. Bien! On pourra donc la faire facilement 
plus tard lorsqu'elle aura été étudiée, puisqu'elle est si 
peu coûteuse. En attendant je crois que pour le moment un 
bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras. 

Dans son rapport, M. Gosse demande un crédit pour 
faire de nouvelles études de percées. D'un côté je suis 
bien aise de voir que la proposition que j'avais faîte il y-a 
longtemps, et avant qu'il fût question du projet actuel, ait 
fait du chemin ; mais je pense d'un autre côté que cela 
aurait dû être proposé plutôt par le Conseil Administratif 
et qu'on pourra y revenir après la solution du projet qui 
nous occupe. 

M. Viridet. Je crois que la question est mal posée, parce 
que la marche suivie n'a pas été logique. Le Conseil Admi
nistratif aurait dû donner son opinion ; c'est-es qui n'a pas 



4 8 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

eu lien. A mon sens le projet Falconnet présente deux 
grands défauts. 1° Les rues couvertes ne sont pas hygié
niques: l'air n'y circule pas, le ioleil n'y donne pas; an 
point de vue commercial, elles ne valent rien non plus, 
car elles sont inaccessibles aux voitures et c'est, pour beau
coup de personnes, en voiture qu'on va faire ses emplettes 
dans des magasins de luxe comme ceux qu'il est question 
d'établir. 2° C'est mal orienté. Lorsque j'habitais la rue 
de la Croix- d'Or, j'avais souvent à passer par la rue Neuve, 
et, à quelque moment qne ce fût, j 'y épronvais toujours la 
sensation désagréable que procure un air malsain, froid et 
humide. — Quant anx conséquences financières du projet 
recommandé par M. Malet, je ne puis y souscrire. Je ne 
comprends pas qu'on trouve préférable de faire emprunter 
à la Ville trois millions deux cent mille francs plutôt que 
seize cent mille francs seulement, Je sais bien que dans ce 
dernier cas il y aurait une annuité relativement plus forte 
à payer ; mais la Ville aurait de moins graves chances à 
courir que dans le premier cas. Si l'entreprise était mau
vaise, elle tomberait infailliblement à la charge de la Ville 
et l'on sait qne, généralement, ces sortes d'entreprises ne 
réussissent pas : on en a un exemple dans les galeries de 
Milan. Il ne faut pas jouer avec la responsabilité de la 
Ville. D'autre part, M. Malet n'a pas prévu les moyens de 
pourvoir au service de l'emprunt qu'il propose. Il est vrai 
qu'on nous a parlé de certaines ressources ; mais je ne crois 
pas que ces ressources là nous soient accordées. Les cen
times additionnels ? L'Etat ne nous a autorisés qu'une fois 
à cette perception, et dès l'année suivante l'autorisation 
nous fut refusée. Alors on nous accorda la taxe munici
pale, t à condition qu'îl n'y aurait plus de centimes addi
tionnels,» et maintenant vous comptez sur une augmentation 
du produit de la taxe municipale et sur des centimes addi
tionnels ! Vous comptez en outre sur une pins large parti-
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cipation de la Ville à l'impôt foncier.? L'Etat pourra nous 
refuser tout cela. Et vous voulez, sans plus de prévoyance, 
faire un emprunt, avoir à payer soixante-cinq mille francs 
chaque année sans plus de ressources. C'est vouloir manger 
son blé en herbe ! Vous ne songea donc pas qu'il y aura 
bien d'autres dépenses plus sérieuses avec lesquelles il 
faudrait porter à plus de dix millions la dette de la 
Ville... 

M. Maunoir. J'ai indiqué le chiffre de huit millions sept 
cent mille francs, y compris les 3,200,000 fr. du projet 
Falconnet. 

M. Viridet. Ce serait énorme, après avoir remboursé la 
dette ancienne et après le riche héritage que nous avons 
fait, de nous retrouver, en si peu de temps, plus endettés 
que jamais ! Si c'était au moins nécessaire, je pourrais le 
comprendre, mais je crois que c'est une pure fantaisie. 
Déjà en 1848 il avait été question de ce percement et cela 
était tombé comme cela devait tomber encore en 1868. Je 
ne puis admettre que cette même idée trouve aujourd'hui 
plus de chances de succès. Ne vaudrait-il pas mieux pro
céder à l'achèvement de ce qui a été commencé à la Made
leine, pousser de là jusqu'à la rue Verdaine ? Et la rue 
du Commerce, au beau milieu de laquelle il reste une 
petite maisqn debout ? Et la rue Céard? Que ne l'étend-on 
d'un côté jusqu'au Grand Quai et de l'autre jusqu'à la 
rue de la Croix-d'Or ? 

Je votfrai contre le projet de M. Malet. 

M. Rivoire. Je ne rentrerai pas dans le fond de la ques
tion, mais il a été fait au Conseil Administratif certains 
reproches auxquels je dois répondre. 

M. Deleiderrier trouve une contradiction entre notre 
attitude actuelle et celle que nous avions prise en présen-

36"' AKNËB. 41 
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tant an Conseil municipal, il y a quelques mois, les éléments 
de la question. M. Oeleiderrier croit que le Conseil Admi
nistratif était alors favorable au projet de M. Falconnet. 
C'est une erreur. Si M. Deleiderrier avait relu attentive
ment la communication faite en notre nom par M. Bour-
dillon, il aurait vu qu'en donnant tous les arguments pour 
et contre et en évitant de nous prononcer dans un sens ou 
dans l'autre, nous n'émettions aucnne opinion favorable. 
De l'absence de toute recommandation de notre part, on 
pourrait même inférer que notre opinion était défavorable et 
c'était plutôt le cas ; mais nous n'avons voulu exercer au
cune pression sur le Conseil municipal. La position que 
nous] avons prise était correcte. Celle que nous avons 
maintenant l'est peut-être moins. Pourtant elle s'explique. 
Si le Conseil administratif avait eu à présenter un projet 
an Conseil municipal ce n'eût été qu'à la majorité qu'il 
l'aurait voté dans son sein, mais les membres de la majo. 
rite n'ont pas voulu réduire leurs collègues de la minorité 
à la nécessité de défendre leur opinion individuelle comme 
simples membres du Conseil municipal. La majorité du 
Conseil Administratif — dans laquelle M. Liodet voudrait 
voir aussi de la contradiction — n'est en divergence que sur 
certains points. M. Maunoir croit que des dépenses indis
pensables absorberont toutes nos ressources possibles et 
qu'il n'y a pas lieu de nous engager à plus que nous ne 
pouvons faire ; M. Gosse et moi, nous avons peut-être un 
peu plus d'espérances dans les ressources de la Ville, 
dans l'accroissement de ses moyens et par ce motif nous 
ne voulons pas un ajournement indéfini de la question. 

Sur un autre point je n'ai pas le courage de répondre à 
M. Liodet.'Si je savais avoir été élu avec un mandat impé
ratif quelconque autre que celui de suivre au mieux de ma 
conscience ce que je crois être le bien de la municipalité, 
je n'aurais certainement pas accepté mon élection. Quand 
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M. Liodet déclare que M. Gosse et moi nous cherchons à 
suivre le vent, il affirme une chose qu'il ne croit pas. Nous 
n'avons pas attendu le vent pour faire des percements. On 
peut critiquer ce que nous avons entrepris, mais il est im
possible de nier que nous n'ayons pensé à améliorer les 
auciens quartiers de la ville. Seulement il y a des amélio
rations de divers ordres. Il en est qui visent surtout à 
l'embellissement et ce serait là surtout le caractère du 
projet de M. Falconnet ; il en est d'autres qui sans viser à 
l'embellissement tendent aux facilités de circulation, et à 
l'assainissement : telles sont les créations de la rue Bouchet 
et de la rue Céard, les élargissements de la rue de la 
Madeleine et de la rue Toutes-Ames. Ce n'est pas beau, je 
l'avoue, mais c'est incontestablement utile aux deux der
niers poiuts de vue que je viens d'indiquer. Il y a encore 
la rue du Commerce et, à ce propos je veux rassurer M. 
Viridet : la petite maison dont il a parlé est propriété de 
la Ville ; si elle n'a pas été démolie jusqu'à présent c'est 
à cause d'un bail pour la résiliation duquel nous aurions 
eu une trop forte somme à payer ; mais ce bail ne doit 
pas durer longtemps encore. De même pour la rue Céard, 
la maison Hervé, dont la démolition permettra un prolon
gement d'ouverture jusque sur le Grand Quai, appartient à 
la Ville et nous attendons pour l'abattre d'avoir réglé le 
plus avantageusement possible la question des indemnités 
locatives. Nous avons également acquis une maison en vue 
du prolongement de la rue Céard au delà de la rue Neuve; et 
de ce côté là d'autres difficultés sont encore à surmonter 
qui retarderont une amélioration fort désirable, une amé
lioration que nous serons peut-être empêchés de faire nous-
mêmes, mais dont nous aurons au moins sagement préparé 
l'exécution par ceux qui doivent nous succéder. 

Je dirai en deux mots pourquoi je suis opposé au 
projet Falconnet. On a répondu à nos objections que, 
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tel qu'il est maintenant, i! était à prendre ou à laisser. 
J'ai pris le parti de le laisser. Il vise à l'embel
lissement, mais cet embellissement me paraît douteux; 
il n'offre à côté da cela aucun avantage de Circulation et 
il ne peut être sérieusement envisagé comme un assainisse
ment du quartier. Quoi qu'on en dise, les rues allant de 
l'Est à l'Ouest ne sont pas parfaitement saines, à moins 
qu'elles ne soient excessivement larges, tandis que celles 
du Nord au Sud sont généralement saines, même en étant 
étroites. M. Liodet objecte que nos ancêtres ont tracé les 
Rues basses et la rue du Rhône, pourquoi ? parce qu'ils 
avaient à suivre le Rhône, mais ce n'est pas eux qui ont 
dirigé le cours de ce fleuve. 

Un autre motif contre le projet Falconnet, c'est que, 
pour un embellissement douteux, l'exécution de ce projet 
nous coûterait énormément cher; mais ce n'est pas seulement 
la dépense qui me préoccupe, c'est l'avenir. Nous ne pour
rions plus employer ailleurs, à des travaux utiles, inévi
tables, tout l'argent que nous aurions mis là. M. Vermot 
lui-même a dit pour appuyer ce projet : « Ne pensez 
pas au reste! » Le reste, c'est un musée, c'est le collège, 
c'est le cimetière; c'est tout ce qu'on sait, je n'ai pas besoin 
de rémunérer, et nous devrions le sacrifier pour une chose 
inutile. Il faudrait en outre renoncer à tout autre perce
ment commandé par l'bygiène comme celui de la rue du 
Temple; il faudrait renoncer à celui du haut de Coutance 
nécessaire pour donner une issue à la ville du côté de la 
gare : les exigences de la circulation le réclament et ce n'est 
point par un élargissement de Oornavin qu'on y peut pro
céder, car l'élargissement devrait avoir lieu d'un bout à 
l'antre de la rue. 

Je suis enfin contre le projet Falconnet parce que le 
crédit de la Ville ne doit pas être épuisé au profit d'une 
entreprise particulière. ' 



M. Liodel. Je répondrai en deux mots à la petite leçon 
de M. Rivoirë. Son âge et son expérience lui permettaient 
de me la donner; Pas plas que lui je n'ai accepté de man
dat impératif, mais il est de notoriété que, dans toute 
élection, on arrive toujours sous une influence politique 
quelconque. Quant à l'expression de voir courir le veut, 
j'en fais très-volontiers le sacrifice si elle a pu déplaire à 
l'honorable président du Conseil Administratif. 

M. Ramu. Quoique j'aie présenté seul un rapport de 
minorité, je ne m'étais pas seul opposé dans la Commission 
à l'acceptation du projet Falconnet. Je suis autorisé par 
M. Bourdilion à déclarer qu'il se serait prononcé contre ce 
projet. 

M. BaUand.Se veux n'envisager la question qu'au point 
de vue général, sans m'arrêter au projet qui pour moi est 
une affaire de luxe. Nous avons entendu les rapports des 
membres du Conseil Administratif et, partisan des perce
ments en général, j'attendais des partisans de ce projet 
particulier qu'ils nous indiqueraient les moyens de l'exé
cuter. J'ai été trompé dans mon attente. Le fait est que 
nous lavons deux à trois cent mille francs d'augmentation 
dans nos dépenses normales — M. Malet lui-même le 
reconnaît — et que, dans peu d'années, nos recettes seront 
diminuées de cinq «u-flix cent mille francs par la sup
pression de l'octroi. Devant une pareille perspective, pour
rons-nous nous résoudre à une nouvelle augmentation de 
dépenses de soixante-cinq mille francs par an pendant plus 
d'un demi-siècle'pour la eréation de rues qui, soit eonime 
largeur soit comme orientation, présentent moins d'avan
tages que d'inconvénients ? C'est là qu'est le nœud gor
dien ; M. Malet n'a pas su le dénouer. M. Vermot s'est 
encore plaint du remboursement de la,dette, sans lequel 
c nouB pourrions aller plus hardiment en affaires ; » mais 
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je crois qae la hardiesse ne nous a pas manqué jus
qu'à présent, si peu que si la dette n'avait pas été rem
boursée nous l'aurions encore à notre charge, après avoir 
employé douze millions en dépenses extra-budgétaires. Nos 
prédécesseurs avaient mis vingt-huit ans pour devoir sept 
millions; dans les quatre dernières années nous avons dé
pensé quatorze fois plus que dans la même période précédente. 
Quant à la question de savoir si nous avons été élus pour 
ceci ou pour cela, je ne m'en préoccupe pas. On a dit que 
la dernière élection avait été faite en vue d'un but déter
miné, mais à l'élection qui suivit le remboursement de la 
dette, on a vu que les propos de ce genre ne signifient pas 
grand'chose : les conseillers municipaux partisans du rem
boursement qu'on voulait faire considérer comme impopu
laires ont été réélus, tandis que leurs adversaires ne l'ont 
pas été. Les électeurs pourront d'ailleurs se prononcer 
eux-mêmes s'ils le veulent sur le percement Falconnet en 
demandant le référendum sur la loi qui, le cas échéant, 
nous autoriserait à faire un emprunt pour cette entreprise, 
car tout emprunt d'une commune doit être autorisé par 
une loi. La seule ressource économique dont on nous ait 
parlé en vue du projet préconisé par M. Malet serait — si 
l'Etat veut bien l'accorder — une plus large participation 
de la Ville au produit de la taxe foncière, soit 12,000 fr. 
pour combler un déficit annuel de 280,000, en attendant 
la suppression de l'octroi! M. Tognetti lui-même, qui 
n'était pas d'abord partisan du projet Falconnet, n'a, pas 
plus que M. Malet, envisagé la question dans son ensem
ble. Il s'est contenté de dire qu'il était rassuré. 

M. Ânnevelle. Je ne veux pas rentrer dans le fond de la 
question; mon avis est connu et j 'y persiste, non pas en vue 
d'intérêts personnels, cela va sans dire, mais en vue des 
intérêts généraux. Je veux seulement relever une fausse 
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appréciation contenue dans une lettre de H. Falconnet 
qu'a publiée un journal de notre ville. L'auteur de cette 
lettre dit que l'activité commerciale tend à disparaître du 
quartier de la Fusterie et que la création de tes galeries 
vitrées aurait pour effet de la renforcer. II cite à ce propos 
le quartier de la Gare; mais il se trompe, ce n'est pas 
l'ouverture de nouveaux magasins qui peut donner de la 
vie à un quartier qui n'en a plus. M. Falconnet prend 
l'effet pour la cause. Le mouvement des affaires a été 
donné non-seulement au quartier de la Gare, mais encore 
à ceux de la Poste, de l'Université et de la Halle de Rive 
par la Gare, la Poste, l'Université et la Halle de Rive 
mêmes, autour desquelles de nombreux magasins se sont 
ouverts, tandis que le marasme du commerce dans les 
Rues-Basses est le résultat de la suppression des mar
chés. 

M. le docteur Mayor. Je retire ma proposition d'ajour
nement et je me range à la proposition de M. Gosse. 

Vu l'heure avancée, le Conseil ajourne la suite de la 
discussion à mardi prochain. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 
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Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D ' FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

M ARM 3 FÉVRIER 18SO 

ORDRE DU JOUR : 

Suite de la discussion sur les projets de percements de rues. 

PKÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 

Besançon, Bonneton, Cardinaux, Cherbu-
liez, Coulin, Delederrier, Deshusses, Dus 
soix, Figuière, Golay, Gosse, Latoix, Le-
grandroy, Liodet, Longchamp, Lugardon, 
Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, 
Olivet, Paillard, Pictet, Plojoux, Rambal. 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Ver-
mot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond {excusé), Gseusly. 

La séance est ouverte. 

M. Brémond fait excuser son absence. 

•36me ANNÉE. 42 
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Objet unique à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion sur les projets 
de percements de rues. 

M. Deshusses, rapporteur de la Commission donne lec
ture du discours suivant : 

Depuis la lectnre des rapports de votre Commission sur 
le projet de percement de rue de M. Falconnet, il est sur
venu un fait nouveau, c'est la manifestation de l'opinion 
du Conseil Administratif sur ce projet. Le Conseil Admi
nistratif s'est divisé en majorité et en minorité. 

Il en résulte que vous aurez à choisir entre trois projets 
d'arrêté. 

i ° Celui de la majorité du Conseil Administratif qui con
clut au rejet du projet Falconnet et demande un crédit de 
fr. 10,000 pour nouvelles études. 

2° Le projet d'arrêté de la minorité du Conseil Admi
nistratif, qui conclut à l'adoption du projet Falconnet et 
demande à porter fr. 65,000 au budget pendant 55 ans 
pour fournir une subvention de fr. 3,200,000 à la Société 
Falconnet, laquelle s'engagerait à payer une somme an
nuelle de fr. 80,000 jusqu'à extinction du capital et des 
intérêts. 

3° Enfin, le projet d'arrêté de la majorité de votre com
mission qui renvoie le projet de M. Falconnet au Conseil 
Administratif avec préavis favorable et l'invitant à pré
senter au Conseil Municipal les voies et moyens pour en 
assurer l'exécution. 

Ce projet d'arrêté a été voté à l'unanimité de votre 
Commission moius un, (M. Ramu qui a fait minorité), M. 
Bourdillon s'est abstenu comme membre du Conseil Admi
nistratif, M. Magnin a voté, mais a fait une réserve en ce 
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qui concerne le vitrage et M Viridet sur le chiffre de la 
subvention. 

Avant de passer à la votation de ces arrêtés, qu'il nous 
soit permis de faire quelques observations sur les conclu
sions des divers rapports dont vous avez eu connaissance. 

D'abord, il y a deux points parfaitement déterminés, 
sur lesquels l'attention du Conseil Municipal est appelée, et 
qui décideront en faveur du projet Falconnet ou de son 
rejet. Ce sont d'une part, la question d'assainissement et 
d'autre part, la position financière de la Ville de Genève. 

Nous ne parlerons point de la demande de crédit de 
fr. 10,000 à la suite du rapport de M. Gosse, que nous ne 
considérons pas autrement qu'un biais trouvé pour re
pousser le projet Falconnet. Ce n'est pas avec fr. 10,000 
que la Ville peut faire une étude complète de son assai
nissement. Nous ne parlerons pas davantage des autres 
projets de percement de rues dans le faubourg et ailleurs ; 
nous en reconnaissons l'utilité, mais ils doivent être 
traités dans une toute autre circonstance que celle qui nous 
occupe. Dans ce moment le but visé par M. Gosse est bien 
le rejet du projet Falconnet, et le cas échéant, nous avons 
la conviction que ces percements ne se feraient pas plus 
que celui-ci. 

Passons maintenant à ce qu'a évoqué M. Gosse, pour 
ce qui concerne l'assainissement. Il appuie sa thèse sur 
l'opinion de l'hygiéniste Fonsagrives, qui dit que l'orien
tation d'une rue influe beaucoup sur sa salubrité et le 
bien-être des maisons riveraines, et que le premier élément 
dont on doit tenir compte est: la quantité de soleil qu'elle 
procure dans les différentes saisons et aux différentes 
heures du jour. C'est précisément là oh nous trouvons que 
M. Gosse n'eBt pas d'accord avec lui-même, car le projet 
Falconnet rempli bien les conditions de Fonsagrives ; 
ses dispositions permettent de recevoir en toute saison et 
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à toute heure de la journée une grande quantité de 
soleil, soit par ses rues en croix, soit par ses cours spa
cieuses. 

Etablissons un point de comparaison sur ce qui existe 
sous nos yeux en prenant pour base l'opinion de Fonsa
grives qui reconnaît que la question d'orientation des rues 
est un problème très-complexe et peut varier par suite des 
circonstances locales. 

Nous avons par exemple la rue du Commerce qui est 
orientée comme l'entend M. Gosse, c'est-à-dire du nord 
au sud, elle ne reçoit qu'une très-petite quantité de soleil. 

La rue de Cornavin, ainsi que toutes celles qui ont la 
même orientation, à moins qu'elles ne soient excessivement 
larges, sont dans la même condition. 

Dans le quartier du Mont-Blanc, la rue Pradier et celles 
qui lui sont parallèles 'soit du nord au sud, ne reçoivent 
presque pas de soleil et souvent nous avons entendu dire 
que ce quartier était manqué, parce qu'on trouvait que les 
rues devraient être parallèles à la rue du Mont-Blanc, qui 
reçoit bien le soleil à toute heure de la journée devant et 
derrière et surtout au midi. 

Voyez les rues de la Bourse, Petitot, du Stand ; elles 
sont orientées de l'Est à l'Ouest, comme ne les veut pas 
M. Gosse, cependant elles sont salubres, elles ont les con
ditions hygiéniques indiquées par Fonsagrives sur lequel il 
s'appuie. 

Quant à la partie vitrée prévue par M. Falconnet dans 
son projet, il est fort probable que Fonsagrives n'avait 
pas encore connaissance du système de ventilation appli
qué par M. Falconnet, puisqu'il n'en parle pas, vu qu'il 
permet un renouvellement constant de l'air, et la seule 
crainte que nous puissions avoir à cet égard, c'est qu'il 
ne donne lieu à des courants trop vifs à de certains mo
ments. 
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Le système de galeries vitrées à Genève entre le Molard 
et la Fusterie, aura pour avantage d'être une promenade 
publique dans les mauvaises saisons, et aux jours de pluie, 
il deviendra un rendez-vous où le public éprouvera le 
plaisir de se rencontrer: ce sera une oasis délicieuse où l'on 
aimera passer quelques instants pour le far niente. 

Quant à la position financière de la Ville qui nous est 
révélée dans cette occurence par M. Maunoir, le rapport 
de la minorité du Conseil Administratif est suffisant pour 
calmer vos craintes, car nous payons aujourd'hui 200,000 
francs d'intérêts annuels de moins qu'avant le rembourse
ment de la dette, qui était de 7,000,000 fr., et tout en 
donnant suite au projet Falconnet, on pourra faire des 
créations nouvelles que nous a signalées M. Maunoir, mais 
qui, à notre avis, ne sont pas prêtes à se réaliser. Pen
dant ce temps nous pourrons étudier d'une manière calme 
les besoins futurs de la Ville, tout en assurant le jeu 
régulier des services publics ; à ce moment seulement nous 
aviserons. Donc le tableau effrayant de M. Maunoir, si 
toutefois il est fondé, n'est ni exact, ni opportun. 

C'est en raison de tout cela, Messieurs, que nous vous 
engageons à voter le projet de M. Falconnet, qui, outre 
son utilité incontestable, donnera pendant quelques années 
encore un mouvement d'affaires sur la place de Genève 
et l'aidera à traverser la crise industrielle qui sévit depuis 
longtemps. 

Au point de vue économique bien compris, on doit lais
ser à l'industrie privée les percements; elle se chargera de 
les exécuter dans de meilleures conditions que la Ville, 
qui nous a fourni l'expérience par ses essais et nous a 
dotés de rues non-achevées et d'un effet esthétique fort dé
sagréable, entraînant des pertes qui auraient suffi pour 
accorder des subventions aux sociétés qui auraient voulu 
s'en charger. 
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Reportez-vous, Messieurs, à cette époque où une société 
dé Genève avait demandé une garantie du capital et des 
intérêts sans autre garantie de sa part pour faire le même 
percement que M. Falconnet, cela a donné lieu à la démis
sion collective du Conseil Municipal; aujourd'hui, M. Fal
connet amortit l'intérêt et le capital de la subvention qu'il 
vous demande, en fournissant une garantie de sept mil
lions . 

Je voterai le projet d'arrêté de la Commission, parce 
que j'ai confiance dans le Conseil Administratif qui l'exé
cutera aussi franchement qu'il l'a déclaré par l'organe de 
M. Gosse. 

M. Bonneton. Je tiens d'abord à écarter du débat toute 
question politique. Nous n'avons à nous occuper ici que 
d'affaires municipales, et cela sans parti pris. Nous pou
vons, nous devons même, à l'occasion, chercher à activer 
l'industrie du pays, à faire travailler; mais c'est à condi
tion qu'il s'agisse de choses indispensables, consciencieuse
ment étudiées. Il n'y a dans la question qui nous est po ée 
aucun caractère politique quelconque : tous les partis s'en 
sont réclamés, l'ont inscrite sur leurs drapeaux; il suffit, 
pour s'en convaincre, de rappeler ses souvenirs; mais ce 
qu'il y a, c'est que cette question d'assainissement et d'em
bellissement de notre ville est des plus urgentes: elle est de 
celles qui devraient être pour ainsi dire à l'ordre du jour 
de chacune de nos séances. Il suffit de sortir de chez nous 
pour voir que partont on perce: en France, en Suisse, par
tout. On a parlé de nos pères, constructeurs de ces mas 
à transformer; mais n'oublions pas que si nos pères 
ont construit d'une certaine façon qui nous offusque aujour
d'hui, c'est qu'il ne dépendait pas d'eux de construire 
autrement, limités qu'ils se trouvaient par leurs fortifica
tions : ne pouvant s'étendre, ils étaient obligés de se serrer 
et de s'élever autant que possible. Puis, à mesure que la 
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civilisation a fait élargir la ceinture de pierres et combler 
les fossés qui nous entouraient, on a pu éprouver le besoin 
de faire circuler l'air et de voir la lumière dans ces rues 
étroites et profondes, dans ces allées obscures, dans ces 
mas humides et malsains, besoin qui doit faire l'objet d'une 
étude soutenue de notre part. Les collections, les musées, 
sont des choses fort intéressantes sans doute ; mais ce qui 
est plus intéressant encore, c'est la santé publique, c'est 
qu'il y ait de l'air et de la lumière pour tout le monde, pour 
les petits, comme pour ceux qui sont dans l'aisance. Il est 
vrai qu'il faudra pour cela nous imposer; nos pères aussi 
s'étaient imposés, imposés pour nous, car c'est pour nous 
qu'ils avaient élevé leurs fortifications. Est-ce que nous ne 
ferons rien, nous, pour nos successeurs ? 

C'est au sujet spécial que je veux m'arrêter. M. Gosse, 
dans un rapport très-bienfait, a rappelé l'attitude prise par 
le Conseil Administratif au mois de mai dernier. Ce Con
seil trouvant la question trop délicate pour la trancher lui-
même, l'a transmise au Conseil municipal tentant ainsi, (je 
cite l'expression de M. Gosse), « un essai loyal ». J'en 
remercie le Conseil Administratif, mais l'essai n'a pas été 
bien heureux. Voici, en effet, ce qui s'est passé : 

Le Conseil Administratif charge le Conseil Municipal de 
préaviser; le Conseil Municipal accepte de grand cœur, il 
décide qu'une commission sera nommée dans son sein; un 
tour de préconsultation est ouvert dans lequel on peut 
prévoir un préavis favorable. La commission nommée est 
nombreuse : sept membres ; elle se réunit et se dédouble 
en deux sous commissions : l'une chargée de la partie 
technique (MM. Bourdillon, Deshusses, Olivet) et l'autre 
du côté financier du sujet (MM. Viridet, Magnm, Latoix et 
Dufour); le travail se fait: la question est tournée, 
retournée dans tons les sens et, après cinq mois d'études 
consciencieuses, la commission, scindée en majorité et mi« 
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norité, présente deux rapports dont un — celui ie &s 

majorité — favorable à l'adoption du plan de M. l'archi
tecte Falconnet. Il me semble opportun de rappeler tout: 
cela, qui paraît déjà de l'histoire ancienne. Le rapport de 
la majorité, rédigé par M. Dufour, est extrêmement com
plet dans le fond, trèB-modéré dans la forme; il exprime 
une conviction bien arrêtée. Ce ne sont pas des phrases > 
ce sont des faits. J'en citerai quelques lignes : t Outre les 
raisons d'opportunité, d'utilité publique, d'assainissement 
et d'embellissement de la Ville, il nous semble — dit-il — 
que puisque une occasion nous est offerte d'exécuter un 
projet dont on s'occupe depuis quelque trente ans, il y a 
lieu de faire tout le possible pour y donner nne solution 
favorable. » Et il ajoute : t Nous croyons que la popula
tion serait satisfaite de voir s'exécuter ce travail depuis si 
longtemps discuté. Cette entreprise, qui amènerait dane 
notre pays une somme importante, près de sept millions^ 
qui ferait travailler et vivre bien du monde, qui occupe
rait bien des ouvriers de cette industrie du bâtiment qui 
subit en ce moment une crise à peu près analogue à celle 
qui pèse depuis trop longtemps déjà sur les branches de 
notre industrie nationale. On a beaucoup construit à Ge
nève, peut-être trop.. . Si donc les vues de la majorité de 
la Commission sout, comme nous avons tout lieu de l'es-^ 
pérer, appréciées par ce Conseil, il faudrait songer aux 
moyens de faire face à cette nouvelle dépense annuelle. » 
Puis les conclusions : « Vous voyez par cet exposé que la 
Ville paraît en mesure d'entreprendre l'étude définitive de 
cette opération, aussi votre Commission la recommande t-
elle à votre sérieuse attention. » Et pour terminer : « La 
Commission a voté à l'unanimité moins une voix, et sous 
réserve de quelques observations qui seront présentées 
dans la discussion, un préavis favorable au projet présenté 
par M. l'architecte Falconnet. » 
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M. Ramu, dans un rapport très-bien fait aussi, mais dont 
les motifs n'ont pu être acceptés, a eu le courage de se 
prononcer contre le projet. 

Le Conseil Administratif, après cela demande à dire 
son mot. Nous l'attendions avec impatience ; mais il noua 
a semblé que le Conseil Administratif qui, en toute fran
chise, voulait s'inspirer des opinions du Conseil Municipal, 
a fait abstraclion de tout ce qui avait été dit et étudié. Je 
ne conteste en aucune façom le droit du Conseil Adminis
tratif de se prononcer comme il l'entend, je dis seulement 
que nous pouvions attendre davantage de la part de la 
majorité de. ses membres : l'un repousse tout et deux pro
posent quelque chose d'autre, comme une sorte de com
pensation à donner aux désirs exprimés dans le Conseil 
Municipal. Je ne crois pas heureux l'essai loyal, au lieu 
de faire avancer d'un pas la question, il la ramène au 
point de départ. 

Quelles sont les raisons sur lesquelles on s'appuie pour 
repousser le projet ? L'état de nos finances ? Mais rien n'y 
a été changé depuis le mois de mai. Pourquoi n'a t-on pas 
dit alors : « La Ville ne peut pas faire ? » Pourquoi le 
Conseil Municipal a-t-il été entretenu dans l'idée qu'on 
pouvait faire ? 

Au point de vue technique, les objections n'ont été ni 
bif n fortes ni bien probantes. On a ramené Fonsagrives 
qui avait déjà fait une apparition ici dans d'autres circons
tances. Fonsagrives est sans doute une autorité en matière 
d'hygiène ; mais c'est surtout en vue de la France qu'il a 
écrit. Il est assez délicat d'appliquer à notre pays les 
jugements de savants étrangers qui ne le connaissent 
pas comme nous le connaissons nous-mêmes. On à dit 
d'une part que les galeries vitrées manqueraient d'air et 
d'autre part on a dit aussi qu'il y en aurait tant que l'ar
chitecte devrait fermer ses portiques. La vérité doit être 
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entre ces deux affirmations contraires. On a parlé de la 
bise qui ne pourrait souffler dans le sens Est-Ouest; qu'on 
se rassure : lorsque la bise souffle, elle souffle partout et 
le vent d'Ouest nous visite du reste assez fréquemment. 
Il ne manque pas de galeries dans bien des pays où les 
vents soufflent moins que chez nous. On a objecté le tort 
que la Ville ferait au commerce en favorisant l'établisse
ment d'un nombre considérable de nouveaux magasins. Je 
ne pois admettre cette objection. Rien ne se ferait s'il fal
lait tenir compte de tous les inconvénients. Quand on a 
créé la rue du Commerce cette objection n'a pas été faite. 
Les loyers des magasins ont doublé et triplé depuis quel
ques années. Cela n'indique pas une abondance exagérée 
de locaux, surtout aux rues basses, cette grande artère du 
commerce en notre ville. Enfin les opposants ont peut-être 
oublié une chose : c'est que nous nous trouvons en pré
sence d'une société financière et industrielle qui elle aussi 
a étudié la question. Il ne faut pas croire que cette Société 
se soit mise en avant à la légère. Si elle a été téméraire, 
après ce qui a été dit ici pour l'éclairer elle pourra encore 
refuser. 

Pour toutes ces raisons je ne puis comprendre l'opposi
tion si vive qu'à rencontré le projet d'une Compagnie qui 
offre, je l'espère, des garantie? sérieuses. 

Nous aurions tout un quartier entièrement renouvelé, 
original, qui comblerait une lacune regrettable en procu
rant un abri aux promeneurs et aux passants, les jours de 
pluie et de boue. C'est avec plaisir et sans arrière pensée 
que je voterai ce projet pour l'embellissement et l'assai
nissement de notre ville, — d'autant mieux que le vote 
ne sera pas définitif, car il ne sera qu'un préavis favora
ble, une invitation au Conseil Administratif de mener à 
bien les transactions avec la Compagnie. 
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M. Wagnon. Les inconvénients et les avantages du pro
jet ayant été enuméres avec abondance, je n'aurais pas 
pris la parole, sans ce mot de « mandat impératif » 
qui a été prononcé dans la dernière séance. Je pense que 
ni moi ni mes amis nous n'accepterons jamais de mandat 
impératif. Ce ne serait au reste pas de chez nous, oh les 
candidats ne se présentent pas eux-mêmes : on les prie au 
contraire d'accepter; seulement les partis ont des program
mes et. — cela se comprend, — ne pressent l'acceptation 
que de gens de leurs opinions respectives. 

Le projet Falconnet a les avantages de se présenter 
d'une façon nette, de résoudre une question depuis long
temps posée et de ne pas réclamer un sacrifice d'argent 
trop considérable. Sans doute pour payer soixante-cinq 
mille francs, il faudra trouver des ressources nouvelles ; 
mais il en sera comme dans tous les ménages où, depuis 
qnelques années, les dépenses augmentent en raison d'exi
gences diverses. Les exigences ici sont celles de l'as
sainissement. Sur soixante-six maisons, il en tombera la 
moitié et, au lieu d'allées boueuses et d'habitations immon
des, on aura des maisons bien bâties, des squares à ciel 
ouvert et des rues où souffleront le vent et la bise. On nous 
dit : « Allez à la rue Neuve ; fignrez-vous-là couverte d'un 
vitrage et vous pourrez avoir une idée de ce que seront les 
galeries Falconnet. » L'idée qu'on se ferait ainsi ne serait 
pas exacte. La rue Neuve n'a que 9 mètres de largeur et 
les galeries Falconnet en auront 12 ; la rue Neuve a des 
maisons fort élevées, celles de la galerie Falconnet ne 
seront que de trois étages ; la rue Neuve n'est enfin cou
pée par aucune rue transversale et le plan Falconnet est 
en croix. 

Un autre avantage des galeries Falconnet, c'est qu'elles 
seront un embellissement de la ville. 

Au point de vue de la circulation les galeries Falconnet 
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offrent encore nn avantage évident, comme voie de com
munication ouverte entre le haut de la ville et la rive 
droite du Rhône. De plus, l'exécution de ce projet, 
moyennant un sacrifice annuel de 63 mille francs, procure 
un mouvement d'affaires de sept à huit millions en travaux 
à un moment de crise ouvrière. 

On nous dit :« Il faut penser à la rueVerdaine; il faut pen
ser à Coutanee.» Mais nous ne pouvons percer partout à la 
fois et peut-être que si nous avions demandé le percement 
de Coutance, on nous aurait dit :« Pourquoi pas celui de la 
Fnsterie ?» Si l'on pouvait exécuter en même temps que 
celui de M. Falconnet les plans de MM.Bourrit et Simmler, 
je ne dirais pas non. 

Voilà pourquoi je voterai dans un sens favorable au 
projet Falconnet, en le renvoyant au Conseil Administratif 
pour préavis financier. 

M. Maunoir. Je désire ajouter quelques mots à mon 
rapport et répondre en même temps à diverses alléga
tions. 

Je répondrai en premier lieu à M. Vermot qu'il me fait dire 
ce que je n'ai pas dit. Ainsi j'ai reconnu l'utilité des per
cements, mais attaqué les galeries couvertes particulière
ment au point de vue de l'assainissement et, sans m'ap-
puyer sur Fonsagrives ni sur d'autres savants, je parlerai 
simplement an nom du bon sens et je vous demanderai à 
tous sj 200 fenêtres prenant l'air dans un passage ou l'on 
fume et où l'on boit, donneront des appartements pins sains 
que ceux qui y sont actuellement? 

Ensuite j'ai dit qu'il ne fallait pas mettre la charrue 
devant les bœuf»; c'est-à-dire qu'il fallait s'occuper des 
ressources pour payer les dépenses; or je constate que 
personne n'a abordé la question financière ni répondu à 
mes chiffres. 

Je n'ai également pas contesté la facilité de faire un 
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emprunt pour la Ville surtout si Ton indique aux prêteurs 
les ressources avec lesquelles1 ils seront remboursés. 

Pour en finir avec ce qu'a dit M. Vermot, je déclare que 
je ne comprends absolument pas le blâme qu'il applique au 
remboursement de l'emprunt. En effet, pour le rembourser, 
on a vendu des fonds qui, s'ils eussent été gardés, per
draient aujourd'hui 35 0|() à la vente; on n'a point eu d'in
térêts inutiles à payer jusqu'au moment où l'on a fait le 
dernier emprunt de 3 millions qui a été émis au pair, sans 
commission; on a donc gagné l'intérêt depuis le rembour
sement jusqu'à la nouvelle émission et l'on a évité la perte 
de 35 0[(), car, si l'on n'avait pas remboursé l'emprunt on 
n'aurait pas vendu les valeurs. Je demande ce qu'on peut y 
trouver de blâmable? 

Ceci dit, permettez-moi de vous citer quelques fragments 
d'une lettre qui m'a été écrite par un médecin distingué de 
Genève et qui traite admirablement la question d'hygiène 
et la question financière : 

Voici ce qu'il dit: 
c Qui a jamais osé assimiler une rue à ciel ouvert avec 

un passage couvert où la ventilation ne sera jamais que 
plongeante et très-imparfaite tandis qu'elle doit être rasante 
pour être efficace, attendu que tout miasme est plus pesant 
que l'air et par conséquent séjourne presque indéfiniment 
dans un milieu qui n'est ouvert que par en haut, fût-il 
même ouvert dans toute sa section, à plus forte raison s'il 
n'est ouvert que par le pertuis d'une vitrine. Il est très-
facile de s'assurer expérimentalement de ce fait capital. 
On respirera donc d'assez mauvais air dans ces jolis appar
tements et ils seront pent-être plus insalubres que les 
taudis actuels, oîi l'air du lac pénètre par de longues allées 
ouvertes à ras du sol et donnant d'abominables courants 
qui pénètrent partout, très-désagréables il est vrai, mais en 
réalité d'un grand avantage pour assainir. 
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« Au point de vue spéculatif qui est-ce qui oserait se 
hasarder à louer un magasin dans cette splendide galerie, 
où il serait nécessairement cher, et cela avec la concur
rence de toutes les rues latérales, très-passagères, animées 
par le marché bi-hebdomadaire, par les voitures qui y 
circulent et à se cacher dans ce diverticulum latéral où 
régnera un silence mortel ? On y regardera à deux fois 
avant de se hasarder à faire concurrence à ces anciennes 
clientèles de la rue. 

« Quant aux appartements, cette ruelle étroite ne sera pas 
gaie; les chambres seront vues d'en face jusqu'au fond; et 
le boutiquier qui a été tout le jour en face de ses voisins 
n'a jamais aimé demeurer au-dessus de sa boutique; il 
aime, à midi et le soir, à changer d'horizon ; à oublier ses 
préoccupations, à se dégourdir les jambes et l'esprit par 
une petite course. Aussi voyons-nous tous les logements 
modestes de rues nouvelles, de ces beaux boulevards qui 
entourent la ville, habités par des marchands du quartier 
commercial. Ils ont assez respiré pendant la journée l'o
deur de leurs naisses d'épicerie, ils ont soif d'air par et ils 
ne le trouveront pas en montant deux étages. 

« Il n'est déjà pas très-facile de faire une bonne affaire 
en bâtisse quand on n'a qu'à acheter le terrain et à faire 
la construction qui le couvre en entier avec de belles rues 
de tous côtés qui ne coûtent rien. Sera-t-il plus facile de 
réussir, quand il faudra d'abord acheter pour les démolir des 
immeubles qui rapportent tout vieux qu'ils sont, puis bâtir 
dans des conditions d'abordage assez difficiles puisque c'est 
nn clos fermé de toutes parts; enfin perdre une masse de 
terrain pour faire les galeries en croix et les 4 squares 
d'angles?Il est vrai qu'on réclame une énorme subvention 
à la Ville, laquelle va rentrer par ce fait dans la position 
d'une ville endettée dont elle avait eu le bonheur de sortir. 
Et, si la Compagnie fait de mauvaises affaires, qui lui 
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paiera l'intérêt de ses avances et alors, elle-même, com
ment payera-t-elle l'intérêt de son emprunt ? L'auteur de ce 
projet, plus gigantesque pour Genève que ne le sont pour 
Paris, Lyon et Milan leurs propres galeries dont l'insuccès 
est reconnu, a donc une bien grande confiance en son 
étoile, pour espérer réussir là, où tant d'autres, avec des 
chances bien meilleures, ont échoué! Qu'est ce, je le de
mande, au point de vue commercial, que Genève; compa
rée à Paris, Lyon et Marseille? 

« On demande à la Ville d'appeler 80 nouveaux bouti
quiers pour faire concurrence aux anciens tenants, dont 
plusieurs ont bien de la peine à subsister. Ne sait-on pas 
que la bâtisse de tant de nouvelles maisons pourvues de 
magasins, a ruiné le commerce, car cela n'a pas créé un 
seul acheteur.nouveau, et que faut-il au commerce? Est-ce 
des vendeurs ou des acheteurs ? 

€ Il ne faut pas oublier que c'est un passage que l'on 
crée ; tout doit être bâti, aménagé, avant d'essayer de 
louer un seul local, car je le répète, c'est un passage, et, 
ce qui l'aggrave, un passage sans voitures, ce n'est pas 
une nie. On no peut pas mettre en valeur maison après 
maison ; non, on fait 200 appartemeuts et 80 boutiques et 
l'on attend. Les conséquences sautent aux yeux : trois ans 
pour bâtir, avec des prix chers, car les entrepreneurs pro
fiteront pour les tendre fortement, puisqu'il y aura énor
mément à faire tout à la fois. La moindre panique politi
que produira l'écroulement avant la fin du travail. Et cette 
panique, y éehappera-t-on ? Lfsez les journaux, les revues, 
les romans qu'écrivent nos voisins : partout «r la revanche »; 
on n'est populaire qu'à ce prix. Et on l'a prouvé, la Suisse 
n'aura alors qu'à se bien tenir, mais personne n'y pense 
aujourd'hui. » 

Le dernier paragraphe de cette lettre me conduit tout 
naturellement à la question de l'emprunt de 3 millions 
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deux cent mille fr. recommande's par mon honorable collègue, 
M. Malet. Passez-moi le mot, mais je considère un em
prunt pareil comme une ve'ritable hérésie financière ; car 
la Ville empruntera pour commanditer des entrepreneurs 
et courir ainsi les chances de leur entreprise, et cela, du 
reste, pour un petit avantage, car, avec 71 mille francs, 
pendant 60 ans, à 4 °/o, on amortirait un million six cent 
mille, somme primitivement demandée; tandis que, le projet 
patroné actuellement, propose d'emprunter 320,000, soit 
le double, avec le faible avantage de mettre au budget de 
la Ville 65,000 au lieu de 71,000, pendant 54 ans au lieu 
de 60 ans. 

Je terminerai en relevant deux lignes du rapport de M. 
Deshusses, qui dit: 

« Le tableau effrayant de M. Maunoir, si toutefois il est 
» fondé, n'est ni exact, ni opportun. » 

J'avoue que je ne comprends pas ce raisonnement ; en 
outre, je répète à ce sujet, que je n'ai point fait un tableau, 
effrayant, mais que j'ai donné des chiffres qui n'ont pas 
été contestés. 

M. Deshusses. Et les 300,000 de perte sur l'emprunt 
russe tt les diamants ? Et les 100,000 francs d'imprévu ? 

M Maunoir. Il m'est bien facile de répondre immédia
tement à M. Deshusses. 

Les fonds russes, évalués à l'inventaire à 95 % , n'é
taient pas vendus lorsqu'éclata subitement la guerre russo-
turque et fit tomber ces fonds à 65 %• 

Ne voulant pas subir cette perte, le Conseil Adminis
tratif demanda et obtint l'autorisation d'émettre des res-
criptions pour ne pas vendre avec une aussi grosse perte 
les susdits fonds. Or, depuis cette guerre, ces fonds n'ont 
pas repris leur valeur antérieure et nous les avons réa
lisés ces derniers jours à 85 %. 
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Quant aux diamants, le solde qui n'a pu être vendu, 
devra nécessairement subir une perte sur les prix d'inven
taire, car tout le monde sait que les diamants ont été 
également très-dépréciés depuis cette guerre. De ces deux 
causes, il résulte une perte véritable pour la Ville, puisqu'on 
n'a pu et qu'on ne pourra réaliser qu'avec une perte sur les 
prix d'inventaire. 

Quant aux 100,000 francs d'imprévu, il me semble que 
je suis modeste, en évaluant cet imprévu à 100,000 francs 
pour 1880, puisque dans l'année 1879, l'imprévu, soit les 
crédits extraordinaires, se sont évalués à 600,000 francs. 

Il résulte de tout ce que je viens de vous dire, que je 
n'ai point changé d'opinion et que je voterai contre la 
création de passages couverts. 

M. Malet. Il est difficile, dans une discussion aussi longue, 
de ne pas se répéter, mais au risque de me répéter et de 
répéter peut-être ce que d'autres ont dit, je ne puis laisser 
clore ce débat sans prendre la parole. Je répondrai d'abord 
à M. Mayor qu'en effet, il n'est pas ici question d'une 
affaire politique, mais d'une affaire municipale, comme 
vient de le dire M. Bonneton. La meilleure preuve que 
les partisans du projet Palconnet n'agissent pas sous une 
influence politique, c'est que dans la4najorité de la Commis
sion il s'est trouvé des membres — entre autres M. Dufour, 
aujourd'hui Conseiller d'Etat — qu'on ne peut accuser de 
partager mes opinions. 

En second lieu, je déclare que je n'ai accepté de mandat 
impératif de personne, que je suis venu ici avec la liberté 
entière de ma conscience. Je mets qui que ce soit au défi 
de prouver que j'ai promis quelque chose. 

L'idée des percements n'est pas nouvelle ; elle est venue 
ici plus d'une fois, de 1854 à 1861. H est mêmeassez curieux 
de constater qu'en 1866, le Conseil Administratif s'était 

SS*' ANNÉE. 43 
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prononcé en faveur du percement en croix dn mas Fusterie-
Molard et cela par les mêmes motifs que nous faisons 
valoir aujourd'hui. C'est ce qui résalte d'an rapport dont 
je vais avoir l'honnenr de lire quelques pages (1) : 

« Dans sa dernière session ordinaire, le Conseil muni
cipal exprima le désir de connaître oe que pensait et ce 
que comptait faire le Conseil Administratif, au sujet des 
percements de rues projetés. Sur l'interpellation de l'un 
de vous, nous eûmes l'honneur de vous donner quelques 
explications préliminaires, et nous vous promîmes en même 
temps de vous convoquer de nouveau, quand le moment 
serait venu de vous rendre un compte détaillé de cette 
importante affaire. 

« C'est cette promesse que nous voulons remplir aujour
d'hui. L'opinion publique est souveraine dans notre pays, 
et nous éprouvons le besoin d'être appuyés par elle. C'est 
pourquoi nous n'avons pas voulu prendre une résolution 
définitive sans l'avoir consultée et sans avoir fourni aux 
représentants de la Ville de Genève l'occasion de se pro
noncer en connaissance de cause. 

« Permettez-nous d'abord, Messieurs, de résumer les 
faits. 

« Il y a un an déjà que cette grave question est pen
dante. Nous vous avons dit naguère à quelle cause il 
fallait attribuer la lenteur des tractations. Les personnes 
qui s'imaginent qu'en pareille matière, il n'y a qu'à pren
dre un arrêté,*esquisser un plan et démolir quinze jours 
après font preuve d'un zèle louable peut-être, mais aussi 
d'une connaissance peu approfondie des difficultés de l'en
treprise. Ceux qui nous reprochent notre lenteur nous 
auraient blâmés bien davantage si nous nous étions préci
pités tête baissée dans une affaire aussi considérable. 

(1) Mémorial de 1866 XXII- année, pages 878-282. 
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« Nous devons vous rappeler que le Conseil Adminis
tratif ne fut nanti que le 3 août des plans complets qu'il 
avait demandés à la-Compagnie des percements. 

e Par un arrêté du 8, même mois, MM. Gœtz, ingénieur, 
Reverdin, architecte et Vaucber-Guédin, membre du Con
seil Administratif, furent chargés d'examiner ces plans et 
de présenter ensuite des conclusions. 

« Il fallut revoir un à un tous les calculs de la Compa
gnie. Le rapport est du 24 octobre. Sans perdre un seul 
jour, le Conseil Administratif discuta les propositions à 
faire à la Compagnie et vers la fin d'octobre il formula ses 
offres. Nous vous dirons dans un instant en quoi elles con
sistaient. 

« Ces premières propositions du Conseil Administratif, 
ne parurent pas suffisantes à la Compagnie. Par suite des 
prétentions toujours croissantes des propriétaires d'im
meubles, le capital nécessaire à l'entreprise qui avait d'a
bord été calculé à la somme totale de 4,537,000 francs 
(juillet) s'était élevé peu à peu jusqu'à 5,000,000 envi
ron (décembre). 

t La difficulté de trouver un capital aussi considérable, 
inspira à la Compagnie l'idée de restreindre son opération 
et de se borner au percement d'une seule rue allant du 
Terraillet à la rue du Rhône. Un nouveau plan fut donc 
présenté en décembre au Conseil Administratif et les 
mêmes experts qui avaient examiné le premier furent en
core chargés de préaviser sur le second. 

« Enfin, en janvier, un troisième plan de percement du 
Molard à la Fusterie fut soumis par la Compagnie au Con
seil Administratif, et pour ce troisième, comme pour les 
deux autres, nous dûmes recourir à nos experts. 

« Une dernière conférence qui eut lieu en février, entre 
le Conseil Administratif et les délégués de la Compagnie 
démontra clairement qu'une distance considérable séparait 
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les propositions de la Compagnie de celles du Conseil Ad
ministratif. 

t En présence de ce fait, noua avons pensé, Messieurs, 
que nous devions recourir à vous avant de rompre on de 
continuer les négociations. 

« Voilà donc trois projets principaux pour le seul per
cement du pâté de maisons BÏtué entre le Molard et la 
Fusterie. 

« I. Le premier projet coupe le rectangle par deux rues, 
l'une de 12 mètres de largeur, allant du Terraillet à la 
rue du Rhône, l'autre de 14 mètres allant du Molard à la 
Fusterie, avec angles abattus à la croisée, de manière à 
former au centre du mas un spacieux carrefour octogone. 

« Dans cette hypothèse, la surface des immeubles à ex
proprier serait de 8,844mètres carrés, dont 2,938 seraient 
pris par les rues et livrés par la Compagnie à la Ville et 
5,906 seraient occupés par les nouvelles constructions et 
leurs cours. Les maisons seraient composées de caves, ma
gasins, entre-sol, trois étages de logements et greniers; 
elles contiendraient un total de 113 arcades, 183 pièces 
d'entre-sol et 657 pièces de logements. 

t Nous avons dit que le capital exigé par ce premier 
projet s'élevait, d'après la première estimation, à 4,537,000 
francs et à 5,000,000 d'après une évaluation plus récente. 

c IL Le deuxième projet coupe le rectangle par une 
seule rue du Nord au Sud de 12 mètres de largeur, avec 
amorces au centre, dans l'attente de percées futures vers le 
Molard et la Fusterie. 

« Dans cette nouvelle hypothèse, la surface des immeu
bles à exproprier serait de 3,705 mètres carrés, dont 1,618 
pour rues et 2,085 pour constructions et cours. Les mai
sons seraient semblables à celles du premier projet. Elles 
contiendraient 56 arcades, 318 pièces d'entre-sol et loge
ments. 
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« Le capital absorbé par cette ope'ration s'élèverait à la 
somme de 2,223,000 francs. 

« III. Le troisième projet coupe le rectangle par une 
rue de 15 mètres de largeur, allant de la place du Molard 
à celle de la Fusterie, avec amorces au centre dans la di
rection de la rue da Rhône et du Terraillet. 

« Dans cette dernière hypothèse, la surface à expro
prier serait de 6,165 mètres carrés dont 2,340 pour rues, 
et 5,825 pour constructions et cours. Les maisons seraient 
pareilles à celles des deux premiers projets ; elles contien-
tiendraient 52 areades et environ 350 pièces pour loge
ments. Ces chiffres, qui sont inférieurs à ceux du projet 
précédent, quoique la rue soit plus longue, s'expliquent par 
le fait que la Caisse Hypothécaire ne vendrait à la Compa
gnie que la place nécessaire pour le passage du Molard. 

« Le capital exigé par cette troisième opération s'élè
verait à la somme de 2,778,000 francs. 

« Tels sont les trois plans dont le Conseil Administratif 
a eu à s'occuper. 

« Sans rejeter d'une manière absolue les deux derniers 
qui ne comportent qu'une seule rue chacun, le Conseil Ad
ministratif, entraîné par des considérations que vous pou
vez comprendre, s'est décidé en faveur de la percée en 
croix. Nous avons pensé que, si la Ville faisait un sacrifice, 
elle devait le faire pour un projet complet et non pour un 
projet qui ne donnerait qu'en partie, satisfactioa aux désirs 
légitimes du public. Au quadruple point de vue de la mora
lité, de la salubrité, des besoins du commerce et de la spé
culation, la percée en croix nous a paru préférable, et vous 
serez sans doute de notre avis. 

« A chacun de ces trois plans correspond nn rapport 
des experts municipaux. Nous devons dire que les calculs 
de nos experts ne sont pas complètement d'accord avec 
ceux de la Compagnie. 
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t Pour la percée en croix, MM. Gœtz, Reverdin et 
Vaucher-Guédin sont arrivés à une somme de 4,700,000 
francs pour prix de revient des constructions nouvelles. 
Cette somme se compose des rubriques suivantes : 

Immeubles à exproprier, Fr. 1,869,000 
Indemnités locatives et servitudes, 400,000 
Intérêt S 0(0 pour les sommes, ei-

dessus, 220,000 
Immeubles à renouveler, 170 toises à 

1,000 fr., 170,000 
Constructions neuves, 600 toises à 

3,200 fr., 1,920,000 
Intérêt 10 0|() sur les deux sommes 

ci-dessus pendant un an et direction, 209,000 

Total, Fr. 4,788^000 
A déduire : matériaux de démolition, 88,000 

Reste net, Fr. 4,700,000 
Ainsi, déjà en 1866, le Conseil Administratif donnait la 

préférence au percement en croix de la place du Molard à 
la Fusterie d'un côté, et de la rue du Marché à la rue du 
Rhône de l'autre, rejetant les deux autres percements pro-
poses. 

Il s'agissait bien de rues ouvertes, mais de rues ouver
tes ne comportant que 12 mètres et ne créant aucune cour 
ni square. Quant su coût, 4,700,000 fr., le rapproche
ment de ce chiffre avec^celui du projet Falconnet est com
plètement à l'avantage de ce dernier, d'autant! plus que 
les devis eussent été certainement dépassés.' J'aurai, du 
reste, à revenir tout à l'heure sur les entreprises faites 
directement par la Ville. _____ 
" M. Mayor a critiqué l'orientation Est-Ouest du projet 
Falconnet ; mais cette ^orientation est lajnême que celle 
des percées de la Madeleine et de la rue de Toutes-Ames. 
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M. Mayor a parlé de la suppression de l'Octroi. Il est à 
peu près certain que nous subirons de ce fait une réduc
tion notable de ressources, mais il ne faut pas oublier que 
l'Octroi a été concédé à la Ville sous condition que la 
Ville aurait à sa charge l'entretien des routes et des ponts, 
de telle sorte que, le jour oii devra cesser la perception 
de ce droit, la Ville pourra dire à l'Etat : « Reprenez l'en
tretien des ponts et des routes. » 

M. Viridet qui fait remonter l'idée des percements à 1848 
a parlé du projet actuel comme d'une pure fantaisie, 
à laquelle il serait préférable de terminer ce qu'on a com
mencé. Il va bien sans dire qu'on doit terminer ce qui est 
commencé ; mais cela ne doit pas empêcher de faire autre 
chose. 

M. Viridet a dit encore que les magasins des galeries 
seraient mauvais ; quand il devrait en être ainsi, ce ne 
serait pas l'affaire de la Ville, mais celle de la Compagnie, 
des intérêts de laquelle nous n'avons pas à nous préoc
cuper. 

M. Rama a parlé de ce qui s'était passé au sein de la 
grande Commission nommée par le Conseil d'Etat ; moi 
aussi j'ai assisté aux séances de cette Commission, mais 
dans tout ce qu'on y a dit je n'ai rien entendu qui fût de 
nature à donner satisfaction aux besoins de travail 
immédiat qui se manifestent aujourd'hui. Les rapports de 
MM. Lombard et Turrettini sont très-bien faits, mais ils 
se bornent à recommander des études qui pourront long
temps se prolonger. 

On a dit qu'an retard résulterait certainement du délai de 
trois mois laissé à M. Falconnet, mais je crois que la Compa
gnie ne se prévaudra pas de cette latitude et qu'elle don
nera sa réponse beaucoup plus tôt. 

Je tiens enfin à constater que M. Ramu reconnaît que 
l'emprunt de fr. 3,100,000 est le meilleur.,. 
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M. Ramu. Pas du tout ! 

M. Malet. . . . le plus avantageux pour la Ville. Cet 
emprunt serait d'ailleurs institué sur les mêmes bases 
que celui de l'Etat en ce qui concerne le remboursement. 

Un des grands avantages dn percement que je recommande 
c'est qu'il Serait entrepris par nue compagnie ; les entre
prises faites par les Villes on les Etats sont généralement 
plus coûteuses que celles faites par des compagnies particu
lières. Exemples : 

Le percement de la rue Céard a eu l'importance sui
vante ; 

Longueur Largeur Surface 
Rue.Céard(duquaiàla rue du Rhône) 24m80 42m 298» 
A déduire la rue actuelle 24»80 6m80 468m 

450» 
Rue Céard (Rue du Rhône à la rue 

Neuve) 48m t*» 576™ 
Rue du Rhône (élargissement) en

viron) 52m 4m 208»11 

Rue Neuve (élargissement) environ 36m 3 m 108m 

1022"» 
Il a été dépensé pour cet objet an 31 décembre 1879, à 

Fr. 1,127,159 20 

provenant de: 
Voté sur la succession Brunswick 600,000 — 
Recettes, vente de matériaux 42,595 — 
Solde débiteur 484,564 20 

1,127,159 20 
Sur cette dépense l'immeuble Hervé a coûté fr. 251,000 

celui de M. Ducommun 36,730 
Il faut bien remarquer cependant que l'opération de 

percement se liait à l'élargissement de la rue du Rhône et 
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que les travaux d'élargissement sont généralement plus 
coûteux que des percements proprement dits. 

Il convient également de comprendre en déduction la 
vente des terrains indiqués ci-dessus et qui s'élèvera si 
nous pouvons retourner les offres faites, ce qui est peu 
probable, à fr. 430,000 environ. 

Ainsi donc notre dépense est de: Fr. 1,127,159 20 
A déduire la vente des terrains » 450,000 — 

Au total Fr. 677,159 20 
Soit pour 1022 mètres de surface, environ 700 fr. le 

mètre. 
Il en est de même pour les autres percements. 
1° De la rue Toutes-Ames dont le coût a été de francs 

317,437 85 pour 342m de vide. 
2° Pour la rue Paul Bouchet dont le passage a été fait 

au travers du cours, le coût a été de fr. 142,028 55 pour 
989m de vide. 

Si nous comparons ces chiffres avec ceux de M. Fal
connet, nous constatons que la différence n'est pas en rapport 
comme coût avec les entreprises de la Ville, d'autant plus 
que pour le projet Falconnet il s'agit de percements avec 
des constructions terminées, tandis que pour la Ville nous 
n'avons encore que des trous. 

En effet avec M. Falconnet nous voyons : 
Expropriation totale 9,400™ de surface 
Surface rebâtie 5,000 

Reste en cours et rues 4,400m de vide qui coûteront 
à la Ville 1600,000 francs soit à peine fr. 380 le mètre. 

On voit qu'il n'y a aucune comparaison à établir et que 
nous devons, en raison des chiffres mêmes, donner la pré
férence au projet Falconnet. 

Quant à ta lettre de M. Dunant qu'a publiée le Journal 
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de Genève, je puis me borner à dire que l'auteur s'est con
tenté de ramasser des chiffres — ce qui est très-facile, — 
sans tenir compte de l'importance des mas de maisons; 
celai de la rue du Temple, Corps-Saints, Coutance est plus 
important, mais il n'est pas question là de rues en croix et 
les démolitions n'y seraient que partielles. 

M. le docteur Gosse. En cherchant à caractériser la po
sition prise par le Conseil Administratif, en disant que ce
lui-ci avait trouvé la question trop délicate pour oser la 
trancher lui-même, M. Bonneton a dit des choses qu'il me 
paraît utile de relever. La question n'était pas plus déli
cate qu'une autre; elle était intacte et le Conseil Adminis
tratif, en faisant ce qu'il aurait pu ne pas faire, est venu 
simplement demander an Conseil municipal des conseils 
pratiques : Est-ce que les ressources de la Ville sont suf
fisantes pour une pareille entreprise? Est-il hygiénique 
d'établir des galeries couvertes ? C'est ainsi que la question 
a été posée ; mais la Commission municipale a fait dévier l'es
sai loyal. Cette Commission a dit : « Nous faisons de cela 
notre affaire, » et ce serait le droit du Conseil municipal de 
dire après sa Commission : « Je fais de cela mon affaire ; » 
mais cela n'est pour le moment pas étudié. 

M Bonneton s'attendait, dit-il, à un autre résultat après 
l'avis du Conseil Administratif ; mais le Conseil Adminis
tratif, mis en demeure de donner son avis, n'a pu faire en
tendre que l'opinion individuelle de chacun de ses mem
bres; il a dit pourquoi et il n'a rien proposé comme Corps. 

M. Bonneton a contesté l'autorité de Fonsagrives en ma
tière d'hygiène genevoise, comme si l'hygiène dans un 
pays n'était pas l'hygiène dans un autre. J'ai cité Fonsa
grives seul, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres au
teurs: Chaillou, Tardieu, Vogt, etc.; j'ai cité Fonsagrives 
parce qu'il est l'hygiéniste dont l'autorité est le plus géné
ralement reconnue. M. Mayor a dit son opinion sur cette 
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matière, j 'ai dit la mienne et d'autres ont dit la leur. Qu'on 
me cite après cela des médecins genevois qui disent : 
« C'est bien, » en parlant des rues orientées de l'Est à 
l'Ouest. — c Mais, ajoute M. Bonneton, la bise souffle par
tout » Non ! Elle ne souffle pas dans les rues qui vont de 
l'Est à l'Ouest. Voyez les allées de ces mas des rues bas
ses. Voyez l'allée de la Marjolaine? Est-elle sèche ou pas 
sèche ? et voyez la rue Neuve ! Il n'y a pas besoin d'être 
médecin pour faire cette observation. M. Deshusaes a voulu 
me mettre en contradiction avec moi-même en invoquant 
les rues de la Bourse,duStand,Petitot. L'exemple n'est pas 
heureux, attendu que ces rues sont à peu près perpendicu
laires à la percée Molard-Fusterie; c'est pourquoi leurs 
deux côtés ont du soleil l'un le matin et l'autre l'après-
midi. 

On a voulu justifier l'idée de galeries couvertes en par
lant de celles de Milan. Mais ne venez donc pas comparer 
avec les galeries Palconnet les galeries de Milan qui sont 
immenses ! Et encore, malgré leur immensité, les galeries 
de Milan, largement ouvertes à leurs deux extrémités (ce 
qui ne serait pas le cas des galeries Falconnet), ces galeries 
ne sont-elles pas considérées comme saines par les ha
bitants. Il en est de même à Gênes où les rues sont pour
tant plus étroites que dans aucune autre ville. 

On nous a parlé de squares qui seraient créés dans le 
«mas. Vous pouvez voir sur le plan qui est là ce que seraient 
les vides ménagés : de petits couloirs de 3 m. 50, de 1 m. 
90 de large. {Protestations.) Prenez un mètre, mesurez la 
surface de ces cours. Deux d'entre elles offrent sans doute 
une amélioration : les autres sont déplorables : 384 à 584 
mètres carrés au plus. Les squares dans notre ville mesu
rent au moins 2,000 mètres carrés ; ce que vous avez là 
ne s'appelle pas des squares ! 

M. Deshusses a qualifié mon rapport de t biais trouvé 
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pour repousser le projet Palconnet. » Ce n'est pas en biais, 
mais directement que je combats les rues convertes et 
c'est très-franchement que je demande des rues ouvertes. 
« Ce n'est pas, ajoute M. Deshusses, ce n'est pas avec dix 
mille francs que la Ville peut faire une étude complète. » 
D'accord, mais en demandant ce crédit pour une étude, nous 
reconnaisons qu'il y a quelque chose à faire et nous po
sons la question de savoir ce qu'il y a de mieux à faire ; 
nous préférons ce moyen de procéder à celui qui consiste 
à mettre aveuglément tous ses œufs dans le même panier. 
On dit : < Les autres quartiers viendront à leur tour, » mais 
celai de la Fusterie a déjà eu le sien quand on a démoli 
les dômes, quand on a enlevé les hauts-bancs. Ce n'est 
pas notre faute à nous si nos pères ont dû construire des 
maisons trop rapprochées entre elles et trop hautes en 
étages ; ce n'est pas notre faute à nous si la résistance a 
été si longue à ceux qui demandaient la démolition des 
fortifications. 

M. Malet a fait valoir l'opinion d'un précédent Conseil 
administratif qui recommandait, il y a quatorze ans déjà, 
un percement en croix ; mais M. Malet a oublié de dire 
qu'il se serait agi de rues larges de 44 mètres, de rues 
ouvertes et non pas de galeries vitrées et que la garantie 
d'intérêt, eût été limitée à 40,000 francs pendant dix 
ans seulement. 

Le même orateur a parlé du prix de revient de la rue 
Céarâ, mais il a oublié la défalcation à faire du produit 
des terrains restant à vendre. 

M. Liodet a contesté l'utilité du percement Coutance-
Terreaux. J'estime au contraire que ce percement serait 
des plus importants, si ce n'est le plus important ; car il 
n'y a nulle part ailleurs dans la ville une voie aussi étroite 
pour une aussi grande circulation. C'est par la rue de 
€ornavin que les communications se font entre une partie 
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notable de la ville d'une part, la Gare, les Grottes, la Ser-
vetie et la route de Lyon d'autre part; il faudrait que la 
rue de Cornavin fût élargie d'an bout à l'autre : ce serait 
fort coûteux et l'on conserverait encore un chemin en zig
zag, tandis que, avec l'acquisition de deux maisons seule
ment au haut de Coutance, on aurait, à bien meilleur mar
ché, un passage direct. 

M. Liodet. — Et les Terreaux-du-Temple? 

M. le docteur Goste. — Il n'a jamais été question de 
conserver les Terreaux-du-Temple. Les plans de nivelle
ment sont depuis longtemps au bureau du Conseil adminis
tratif. C'est un de nos collègues, M. Olivet, qui a fait 
l'estimation des immeubles à acque'rir. 

Quant au percement entre la rue du Temple et le quai du 
Seujet, je dois reconnaître que la question de salubrité 
n'est pas ici l'essentielle, car il s'agit d'un mas relative
ment sain, malgré ses mauvaises maisons; mais il n'en 
pourrait être dit autant du mas à percer entre Coutance et 
la rue du Temple : il y a là des cours épouvantables, de 
véritables nids d'infections, et c'est précisément à cause de 
ce que nous avons vu là que nous ne voulons pas de gale
ries couvertes. 

On nous dit bien : « Si les vitrages offrent des incon
vénients on pourra toujours les supprimer. » Sans doute; 
mais nous devrions garder des rues de douze mètres! 

M. Deshusses estime que la restauration du pont de la 
Machine hydraulique n'est pas indispensable. J'estime au 
contraire que c'est là une mesure dont la nécessité ne peut 
être discutée. Il a même été question de savoir si la cir
culation ne devait pas être interrompue sur ce pont et, en 
attendant, il a fallu le consolider. Il est d'ailleurs pins que 
probable, qu'en raison du conflit pendant avec l'Etat de 
Vaud, il en faudra venir à quelque modification, à moins 
qu'on arrive à une suppression. 
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Cn a voulu porter sur un terrain politique cette question * 
des percements qui est de pure administration, car elle se 
pose ainsi : <r Avons-nous de quoi et pouvons-nous aller 
jusqu'au bout? » 

S'il y a. de quoi, je pense que le mieux à faire c'est 
d'employer nos ressources à ce qui est le plus utile et le 
meilleur marché. J'aime mieux consacrer deux millions à 
quelque chose de bien que d'en sacrifier plus de trois à 
quelque chose de douteux. 

Il y aurait bien une manière de considérer la question 
à un point de vue politique; il serait facile d'en tirer les 
conséquences en disant qu'au moyen du percement en croix 
la démolition d'une quarantaine de maisons mettrait hors du 
quartier — et probablement de la ville — sept cent cin
quante personnes, ce qui pourrait à un certain moment 
modifier les élections. Avec de petits percements succes
sifs, on n'arrive pas à de pareils déplacements de popula
tion : les dépossédés trouvent plus facilement à se loger 
sans être obligés d'aller hors de la Ville. 

Pour terminer, j'en viens aux conclusions de la majorité 
de la Commission. J'ai regretté qu'on n'ait pas trouvé des 
termes un peu différents. Ces termes sont tellement précis, 
que je ne sais vraiment pas quelle part d'initiative peut rester 
au Conseil Administratif. Je lis, en effet: t Le Conseil Admi
nistratif est invité à étudier dans le plus bref délai possible, 
les voies et moyens nécessaires pour assurer l'exécution du 
projet de galeries entre les places de la Pusterie et du 
Molard et les rues du Rhône et du Marché, présenté par 
M. l'architecte Falconnet. » C'est-à-dire : Nous vous ren
voyons ce projet tel quel et vous allez en assurer les voies 
et moyens. — Si la Commission avait mieux compris le rap
port rédigé par M. Bourdillon au nom du Conseil Admi
nistratif, ce n'est pas ainsi qu'elle se serait exprimée; elle 
aurait invité le Conseil Administratif à s'adresser à la Com-
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pagnie pour lui dire : « Est-ce là votre dernier mot? » Cela 
se comprendrait, car, nous ne connaissons encore que le 
premier mot de cette Compagnie et il me semblerait bien 
extraordinaire que celle-ci ait eu l'idée qu'on admettrait toutes 
ses conditions sans les discuter avec elle. Avec le projet 
que nous propose la majorité de la Commission, le Conseil 
Administratif n'aura rien à discuter et si, malgré toute sa 
bonne volonté, il n'arrive pas à trouver les ressources néces
saires à l'exécution de ce projet, on lui dira : « Vous n'avez 
pas voulu. .» Le Conseil Administratif ne dit pas : Je ne 
veux pas; mais l'Etat pourra le dire, quand on lui deman
dera par exemple des centimes additionnels : il nous rappel
lera que nous n'avons eu la taxe municipale qu'à condition 
de ne plus avoir de centimes additionnels. 

M. Magnin. — On» reproché à la Commission de n'avoir 
pas examiné la question au point de vue financier; on s'est 
trompé. Il n'y a qu'à relire ces lignes du rapport pour s'en 
convaincre : 

€ La commune de Genève dans la répartition de la taxe 
foncière ne reçoit que la moitié de ce que reçoivent les 
antres communes, soit cinq pour cent au lieu de dix pour 
cent. Nous pensons qu'elle pourrait demander à l'Etat, la 
faveur d'être mise sur le même pied, or, la taxe foncière a 
rapporté Tannée dernière une somme de quatorze mille 
francs, cette somme augmenterait le budget de 14,000 fr, 

« La taxe municipale, tout en reconnaissant les grandes 
difficultés que présente son application et la sollicitude qu'y 
apporte notre administration, devrait rapporter davantage; 
nous pensons que le Conseil Administratif étudie en ce 
moment d'une manière très-sérieuse un remaniement de cette 
taxe et nous croyons qu'il arrivera facilement i lui faire 
rendre davantage. Portons cette augmentation, y compris 
celle que produirait celle de la création projetée à 16,000 
francs. 
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« Nous arrivons à trente mille francs. Il reste à en trou
ver trente-cinq mille, que nous n'hésiterons pas à demander 
aux centimes additionnels. Il y a dans le Canton des com
munes qui perçoivent jusqu'à près de deux francs par frano 
de centimes additionnels. L'Etat refuserait-il à la com
mune de Genève de percevoir 0,15 centimes additionnels, 
ce qui nous procurerait 37,000 francs? 

« Total soixante-sept mille cinq cents francs. Il est évi
dent que l'opération calculée comme cela, comporterait une 
légère augmentation d'impôts... » 

La Commission n'avait donc pas perdu de vue le côté 
financier de la question et ce côté n'est pas ce qui doit 
venir nous embarrasser aujourd'hui. La Commission a prévu 
des ressources ; c'est tout ce qu'elle pouvait faire, mais il 
est évident que cela est subordonné à la volonté du Conseil 
d'Etat et à celle du Grand Conseil. Je ne crois pas après 
cela que la votation du projet de la Commission lierait 
les mains du Conseil Administratif, car, qu'est-ce que le Con
seil Administratif aurait à faire? II aurait « à étudier 
les voies et les moyens nécessaires pour assurer l'exécution 
du projet. > Charger quelqu'un d'une étude ce n'est pas 
lui ordonner l'exécution d'un projet. 

M. le docteur Gosse. — Le texte dit « pour assurer 
l'exécution. » 

M. Magnin. — On n'aurait pas à étudier si l'on était prêt 
à l'exécution. 

M. Olivet. — M. Gosse doute de la possibilité de l'exécu
tion; mais nous avons reconnu à l'unanimité, dans la sous-
commission technique, que les chiffres n'étaient pas exagérés. 
M. Gosse propose un crédit de 10,000 fr. pour études, 
mais il ne s'agirait que de travaux du genre de ceux que la 
Ville a déjà entrepris et qui n'ont pas été heureux, quoi 
qu'ayant coûté énormément cher. Il en est d'utiles comme 
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assainissement, mais comme embellissement ils ne sont pas 
beaux. Veut-on faire encore des choses comme celles-là? Le 
mode de subventionner des entrepreneurs me semble de 
beaucoup préférable à celui d'entreprises dirigées par la 
Ville. 

M. Tognetti. On m'a rappelé une modification de mon opi
nion. Je tiens à dire quelques mots à ce sujet en rappelant 
à mon tour comment les choses se sont passées. Le rap
port lu par M. Bourdillon disait ceci: <t Le Conseil Admi
nistratif a jugé qu'en présence de ces nombreuses et si 
importantes questions, il devait tout d'abord pressentir les 
dispositions et les opinions du Conseil municipal, et venir 
chercher, dans une discussion préalable, des instructions 
pour les études et les tractations qui lui incomberont, lors
que vous l'en aurez chargé, si vous la jugez convenable. » 
Par conséquent le rôle donné au Conseil municipal était 
possible. Dans la discussion qui suivit la lecture de ce 
rapport je présentai quelques objections au projet Fal-
connet et je dis en terminant : < Je recommande qu'on 
cherche quelle est la meilleure marche à suivre, et, je le 
répète, si la Commission en vient à conclure que le projet 
Falconnet est ce qu'il y a de mieux, je m'y rangerai. » 
J'attendais donc de la Commission un rapport basé sur 
des études que nous n'avions pu faire ; la Commission est 
arrivée avec le préavis qui vient d'être lu tout à l'heure, 
j'avais promis de me ranger à ce préavis si la chose était 
bonne et j 'ai pu m'y ranger. Les personnes qui me repro
chent d'avoir une opinion différente de celle que j'ai d'a
bord émise, oublient purement et simplement qu'il y a eu 
entre deux le rapport de la Commission. 

La solution de la question dépend entièrement et abso
lument de la décision du Conseil municipal, puisque le 
Conseil Administratif a lui-même, sans vote préable, ren
voyé le projet Falconnet au Conseil municipal en lui deman-
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dant BOB préavis et puisque, même après le rapport de la 
Commission, le Conseil Administratif, appelé à donner son 
opinion, n'a pu former aucune majorité, MM. Gosse et 
Kivoire présentant un seul rapport, M. Maunoir un rapport 
personnel et MM. Malet et Tognetti un troisième rapport. 
Je porte le plus grand respect à M. Rivoire, président du 
Conseil Administratif, et je le crois quand il dit qu'il n'au
rait pas voulu faire une position inférieure à ses collègues 
de la minorité ; mais il eût été difficile de faire autrement : 
la déférence dont ils ont été l'objet était toute naturelle, 
puisque le Conseil Administratif ne présentait aucune majo 
rite. 

Donc tout ce qui s'est passé constitue au Conseil muni
cipal le droit de se prononcer et celui de recommander 
l'exécution du projet Falconnet. 

En ce qui concerne la partie financière de ce projet, je 
rappellerai d'abord ce passage du rapport de la Commission, 
laquelle ne se dissimulait pas les sacrifices que la Ville 
peut avoir à faire dans un avenir plus ou moins éloigné : 
« Doit-on pour cela mettre de côté le projet qui nous 
occupe ? Nous ne le croyons pas, car bien des considéra
tions militent en sa faveur... » Et la Commission ne s'est 
pas contentée de dire d'une manière platonique : « Cher
chez ! » elle s'est livrée à un certain travail qu'elle nous a 
soumis. Je ne dis pas que ce travail offre une solution cer
taine de la question ; mais à côté de cela n'y aurait-il rien à 
faire? C'est au Conseil Administratif à l'étudier. 

Autre remarque. Le rapport de la majorité du Conseil 
Administratif indique divers travaux, dont un seul, le per
cement du haut de Coutance coûterait 600,000 fr. Ce 
chiffre est-il bien établi? je ne sais. Mais les ressources? 
On n'en parle pas; il faudrait pourtant en trouver aussi 
bien pour ces percements que pour le projet Falconnet et 
l'on n'aurait pas l'avantage de l'amortissement. 
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Si l'on ne peut obtenir la perception des centimes addi
tionnels, eh bien! l'on cherchera autre chose : il j a peut-
être quelque économie à réaliser sur le budget. On peut 
s'imposer bien des sacrifices quand il s'agit du premier des 
biens : la santé publique. Par exemple, je me m'effrayerais 
pas de proposer la vente de la propriété des Cropettes. Je 
n'estime pas que, sur les confins de la commune, nous soyons 
tenus d'avoir un vaste jardin. Il n'y a pas lieu d'avoir là 
ce grand luxe d'air quand l'air manque dans l'intérieur de 
la ville. Puis, devant une nécessité aussi absolue que celle 
de la salubrité et en présence du malaise actuel, j'attendrais 
encore quelque temps avant de songer à la création d'un 
musée. Parce que la question financière parait difficile à résou
dre ce n'est pas à dire qu'on n'en puisse venir à bout. 
Enfin, si la Ville suivait pour l'emprunt qu'elle aura à faire 
une marche plus ou moins analogue à celle que propose 
l'Etat pour la conversion de sa dette, nous aurions, même en 
prenant la somme de trois millions deux cent mille francs à 
fournir à la Compagnie : 

En intérêts, remboursement de primes par année pendant 
66 ans 133,400 francs. 

Cette somme se couvrirait ainsi : 
Somme annuelle fournie par la Compagnie Falconnet 

{soit l'équivalent de quatre-vingt mille francs pendant SS 
ans) . Fr. 66,600 

Bénéfice sur la conversion de la dette 
de la Ville de Genève 20,000 

Ressources nouvelles produites par l'exé
cution du projet 10,000 

A fournir annuellement par la Ville . . 36,800 

Total égal. . . . . Fr. 133,400 
Devant ces chiffres que je ne garantis pourtant pas et 

devant cette possibilité, je ne puis que donner un vote favo
rable au projet Falconnet. 
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Je ne terminerai pas sans présenter une observation sur 
un fait qui m'a étonné. Je m'étais laissé aller dans le temps 
à patronner le prolongement de la rue Grenus à travers le 
mas Coutance-rue du Temple, pensant qu'à cause du grand 
nombre de cours, il n'y aurait pas beaucoup d'immeubles 
à démolir, mais je dois reconnaître aujourd'hui que le 
grand nombre de cours où l'air joue est une raison contre 
l'urgence du percement, et il se peut qu'il en soit de même 
ailleurs. 

M. Bard. — Je dirai deux mots pour justifier mon vote. 
Le fait e st que nous sommes dans l'anarchie et j'en fais un 
reproche au Conseil administratif dont la manière de pro
céder n'a pas été correcte. Ce n'est pas au Conseil muni
cipal qu'il appartient de poser les questions d'administra
tion, et je le dis ici d'autant plus librement que je ne suis 
point partisan du projet Falconnet tel qu'il nous est recom
mandé. Depuis dix huit ans que je fais partie du Conseil 
municipal j 'ai toujours vu les percements proposés mo
tivés soit au point do vue de l'assainissement, soit à ce
lui de plus grandes facilités à donner à la circulation. Le 
projet Falconnet ne répond à rien de cela. Ce percement, 
fermé aux quatre extrémités de sa croix, n'est pas une créa
tion hygiénique : il n'y a pas besoin d'être médecin pour 
le dire. 

Un membre, — Ce serait toujours mieux que ce qui 
existe. 

M. Bard. —• Ce qui existe ne coûte pas trois millions 
deux cent mille francs. Cela ne coûte rien, tandis que vous 
allez engager la Ville au paiement de soixante-cinq mille 
francs pendant cinquante-cinq ans Je ne dis pas que la 
combinaison d'amortissement ne soit pas habile ; mais en
core employez-vous, pendant un temps dont vous ne verrez 
pas la fin, toutes les ressources de la Ville pour l'améliora-
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*ion contestable d'un quartier. Que ne se contente-ton d'une 
seule ouverture ? On n'a pas besoin pour les exigences de 
la salubrité et de la circulation d'une croisée fermée aux 
quatre extrémités. (Protestations.) Voyez le plan : il est 
là. J'aurais voté le projet réduit à un seul passage, — 
couvert si l'on veut, — mais ouvert! Je voterai pour que 
l'étude porte sur la possibilité de le réduire ainsi. 

M. Rivoire. — J'étais loin de penser qtre j'aurais à 
prendre la parole ce soir; mais on ne me permet pas de me 
taire. Déjà M. Bonneton nous avait adressé des reproches 
voilés, pas assez transparents pour nous obliger à y répon
dre; mais la manière dont M. Bard a formulé les siens, me 
contraint à rétablir la position telle qu'elle est en réalité. 
M. Bard reproche au Conseil Administratif de n'avoir pas 
été correct dans sa marche; c'est la Commission du Conseil 
Municipal qu'il devrait accuser de n'être pas entrée dans la 
voie qui lui était tracée. Le rapport de M. Bourdillon disait 
en effet des diverses propositions dont nous avons été nantis : 
« Le Conseil administratif devait-il les exécuter d'emblée, 
comme exigeant de la Ville des sacrifices incompatibles avec 
notre situation financière? Devait-il conclure avec les auteurs 
au projet et sur la base de leur demandes, des conventions 
éventuelles à soumettre à votre approbation? Devait-il, 
enfin, discuter tous les détails de ces projets, et n'arriver 
devant nous qu'avec des conventions définitives, représen
tant le dernier mot de parties contractantes? 

« Nous avons jugé plus convenable de n'adopter aucun 
de ces trois modes de faire, et de venir, dès l'abord, vous 
«oumettre la question encore intacte. Nous sommes, en effet, 
en présence de projets éminemment utiles, sans aucum doute, 
mais qui ne présentent pas un caractère positif d'urgence, 
comme le cimetière, par exemple, pour lequel le Conseil 
Administratif devait et doit encore vous présenter une solu
tion aussi immédiate que possible. Dans ces conditions, avant 
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de nous pre'senter une proposition relative aux percements 
de rues, nous vous demandons d'exprimer vos intentions et 
vos idées, soit sur le fond même des projets, soit sur le 
mode d'exécution ou sur les limites des sacrifices que la 
Ville peut faire en vue d'arriver, s'il y a lieu, à leur exécu
tion. » 

Le rapport énumérait les diverses questions à examiner 
et concluait ainsi : c Le Conseil Administratif, nous le ré
pétons, a jugé qu'en présence de ces nombreuses et si im
portantes questions, il devait, tout d'abord, pressentir leB 
dispositions et les opinions du Conseil Municipal et venir 
chercher dans une discussion préalable des instructions pour 
les études et les tractations qui lui incomberont, lorsque 
vous l'en aurez chargé si vous le jugez convenable. Sans 
vous faire donc d'autres propositions que celle de nommer 
dans votre sein une commission d'examen au sujet des pro
jets qui nous sont proposés et de la question des percement* 
de rues en général, nous avons l'honneur de soumettre à 
votre plus sérieux examen les considérations développées 
dans ce rapport. » 

Nous demandions ainsi au Conseil municipal d'exprimer 
ses opiuions, de nous donner les instructions en vue d'é-
tndes dont nous serions chargés et de nommer une Com
mission à l'examen de laquelle notre demande aurait été 
renvoyée. Le Conseil municipal a nommé une,Commission 
mais la Commission n'a pas rempli son mandat en cir
conscrivant celui-ci à l'examen d'un des projets et en ne 
rapportant que sur un seul de ceux-ci. 

Nous n'adressons pourtant aucun reproche à la Commis
sion et je n'aurais pas à parler de cela sans ce qui nous a 
été reproché à nous-mêmes. La Commission a pu agir comme 
elle l'a fait sans sortir de son droit strict; le Conseil 
Municipal peut, à son tour, agir dans son plein droit en 
adoptant les conclusions de la Commission, et l'espèce 
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d'irrégularité que M. Bard a qualifiée d'anarchie en l'im
putant au Conseil Administratif est maintenant expliquée. 

Ceci m'amène à rectifier ce qu'a dit tout à l'heure M. 
Tognetti en parlant des divergences de vues des membres 
du Conseil Administratif, lesquelles auraient empêché ce 
Conseil de présenter un rapport. Le Conseil Administratif 
— qui est la majorité de ce corps— aurait pu, s'il l'avait 
voulu, présenter un rapport, M. Maunoir, qui avait voulu 
garder la responsabilité de ses idées financières, s'étant 
déclaré prêt, malgré cela, à se ranger au rapport que 
M. Gosse a fait d'accord avec moi. C'est donc bien par égard 
pour leurs collègues que les membres de la majorité du 
Conseil Administratif, n'ont pas rapporté au nom de ce 
Conseil tout entier. 

M. Maunoir. Je confirme ce que vient de dire M. le Pré
sident Rivoire en ce qui me concerne. 

M. Deshmses. S'il y a eu faute de la part de la Commis
sion elle serait en partie imputable à M. Bourdillon qui la 
présidait. 

M. Balland. Je tiens à déclarer que si j'ai moi-même 
changé d'opinion, c'est que je n'ai pas trouvé pour la Ville 
le moyen de fournir aux dépenses qu'entraînerait l'exé
cution du plan Faloonnet. Partisan du percement, je me 
suis vu dans la position de quelqu'un qui a envié de possé
der une eho»e que l'état de sa bourse ne lui permet pas 
d'acheter. 

Personne ne demandant plus la parole M. le Président 
déclare le premier débat clos. 

La question de savoir si le Conseil passera au deuxième 
débat est résolue affirmativement, à l'appel nominal, par 18 
voix contre 15. 
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Ont voté pour : MM. Besançon, Bonneton, Cardinaux, 
Deleiderrier, Deshusses, Dassoix, Golay, Liodet,» Long-
champ, Magnin, Martin, Morier, Olivet, Paillard, Tognetti, 
Tonrnier, Vermot et Wagnon. 

Ont voté contre : MM. Annevelle, Balland, Bard, Cher-
buliez, Gosse, Latoix, Le GrandRoy, Lugardon, Maunoir, 
Mayor, Plojoux,Rambal, Ramu, Rivoire et Viridet. 

Etaient absents : MM. Brémond, Coulin, Gsensly et 
Piclet. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

CORRECTION 

Page 495, ligne 7 en remontant, au lieu de : sept mem
bres, lises : neuf membres, et, quitte lignes plus bas, après 
le nom de M. Dufour, ajoutez : MM. Pictet et Ramu ne fai
saient pas partie de ces sous-commissions. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D" FIGUIERE, PRÉSIDENT. 

WJENMtRmnM 6 WÉVRMER ISSO 

ORDRE DU JOUR : 

Deuxième débat sur les projets de percements de rues. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Cherbuliez, Coulin, Delederrier, Desmisses, 
Dnssoix, Piguière, Oolay, Gosse, Latoix, 
Legrandroy, Liodet, Longcbamp, Lugar-
don, Magnin, Martin, Maunoir, Morièr, 
Olivet, Paillard, Pictet, Plojoux, Rambal. 
Ramtf, Rivoire, Tognetti, Tournier, Ver-
mot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Gaeusly, Mayor (excusé), 

La séance est ouverte. 

Monsieur le docteur Mayor fait excuser son absence par 
la lettre suivante : 

86m e ANNÉE. 45 
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Genève, 6 février. 

Monsieur le docteur Figuière, Président du Conseil 
Municipal. 

Monsieur le Président, 

Mon état de santé no me permet pas à mon grand regret 
de prendre part à l'importante délibération qui aura lieu 
ce soir au sujet du percement de rues dans le massif Molard-
Fusterie. — Le résultat de la votation dépendant très-pro
bablement d'un très-petit nombre de voix, je tiens à ce que 
le procès-verbal constate le motif (à coup sûr, indépen
dant de ma volonté) de mon absence. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, d'ajouter que ne 
pouvant prévoir la tournure que prendra la discussion, je 
ne pois prévoir quel serait mon vote. Seulement, je n'ad
mets ni l'urgence, ni la bonté de ce percement en croix du 
massif Molard-Fusterie, comme je n'admets pas que la Ville 
de Genève possède ou puisse espérer de longtemps les res
sources nécessaires pour cette grosse affaire; je voterais 
si j'étais présent pour toute proposition d'ajournement sous 
quelle forme qu'elle soit présentée. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de toute ma 
co nsidération. 

I. MATOE, D.-C. 

Objet unique à l'ordre du jour. 

Dsuxième débat sur les projets de 
percements de rues. 

La délibération est ouverte pour les conclusions de la 
Commission dont M. Deshustes, rapporteur donne lecture; 
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« Le Conseil Municipal, 

c Sur la proposition de la Commission chargée d'exami
ner les projets de percements de rues; 

« Arrête : 

c Le Conseil Administratif est invité à étudier, dans le 
plus bref délai possible, les voies et moyens nécessaires, 
pour assurer l'exécution du projet de galeries entre les 
places de la Fusterie et du Molard et les rues du Rhône 
et du Marché, présenté par M. l'architecte Falconnet. » 

M. Liodet. Après toutes les péripéties par lesquelles nous 
avons passé, ce projet n'a plus de raison d'être. C'est main
tenant sur les projets présentés par MM. Gosse et Rivoire 
d'une part et par MM. Malet et Tognetti d'autre part, qu'il 
y aurait lieu de discuter et de prendre une décision. —Mais 
le premier ne peut venir comme amendement au projet 
de la Commission puisqu'il est un refus; c'est plutôt une 
nouvelle proposition, laquelle pourra être examinée dans 
le cas où le projet Falconnet serait repoussé. Le second 
est plus complet que le projet de la Commission, plus pré
cis; mais il ne me semble pas laisser au Conseil Admi
nistratif une latitude suffisante; c'est pourquoi je voudrais 
lui substituer les deux articles suivants ; 

« Le Conseil Municipal, 

» Arrête : 

« ARTIOLB PREMIER. — D'approuver en principe le projet 
de galeries de M. l'architecte Falconnet entre les places du 
Molard et de la Fusterie et les rues du Rhône et du .Mar
ché. 

c ART. 2. — Le Conseil Administratif est chargé de passer 
les conventions aveo la Compagnie représentée par M. Fal-
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conner, de s'assurer de la solidité des garanties financières 
offertes par cette Compagnie et de présenter dans le plus 
bref délai au Conseil Municipal les voies et moyens pour 
assurer, en ce qui concerne la Vile de Genève, la bonne 
exécution de cette entreprise. » 

Nous avons passé par assez de débats pour que nous 
puissions voter aujourd'hui. Les articles 3 et 4 du projet de 
M. Malet sont fondus dans mon deuxième et je supprime 
celui qui est relatif à la somme à emprunter. 

M. Ramu. Je voterai pour le projet de M. Gosse; mais, 
éventuellement je proposerai deux amendements au projet 
de M. Liodet. 1° M. Falconnet présente deux modes de sub
vention entre lesquels il est important de distinguer; la 
Ville ne doit pas être obligée à la fois de subventionner et 
de courir les chances de la Compagmie. L'économie qui 
semblerait résulter du second mode proposé ne compense
rait pas ces chances. J'estime donc qu'il serait préférable 
de payer la somme de seize cent mille francs plutôt que de 
s'engager jusqu'au double. — Je propose en second lieu, 
la suppression des couvertures vitrées dont le coût serait 
à déduire de la subvention. Voici du reste le texte de mes 
amendements éventuels : 

« Le Conseil Administratif est invité : 1° A adopter, 
comme mode de subvention, la première proposition de 
M. Falconnet, qui consiste à payer la somme totale de 
seize cent mille francs. 2° A supprimer les couvertures vi
trées en déduisant leur valeur de la subvention à payer. » 

Les amendements de MM. Liodet et Ramu sont appuyés. 

M. Tognetti. Pour moi, je ne puis appuyer l'idée d'un 
vote éventuel. Ce mode de procéder n'est pas plus usité 
dans le Conseil Municipal que dans le Grand Conseil, et, 
dans le cas présent, la double proposition de M. Ramu de-
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vrait être considérée comme nne recommandation. Nous ne 
pouvons nous engager dans une voie qui tracerait celle 
qu'aurait à suivre le Conseil Admininistratif. 

M. Ramu. Je l'entends bien ainsi. 

(M. Bard présente un amendement dont le dépôt n'est 
pas fait sur lo bureau.) 

M. Viridet. Je propose l'amendement suivant : 
« Le Conseil Administratif est chargé de suivre aux trac

tations entamées avec M. Falconnet et de rapporter au 
Conseil Municipal dans le pla9 bref délai possible. » 

Je m'exprime ainsi, en termes généraux, afin que la po
sition soit plus nette. 

M. le docteur Gosse. M. Liodet dit dans son article 2 
<( le Conseil Administratif est chargé de passer les conven
tions avec la Compagnie » il devrait dire * les conventions 
éventuelles. » Je sous-amenderais ainsi l'amendement de 
M. Liodet. 

M. Liodet- D'accord. 

M. Balland. Qu'est-ce que c'est que les conventions? 

M. Liodet. En effet, il n'y a pas de conventions et cela 
parce qu'il ne peut y en avoir avant que M. Falconnet sache 
sur quoi il pourra compter. 

M. Bard. Je suis mitoyen entre ceux qui restent dans 
le vague et ceux qui proposent quelque chose de précis. Il 
faut pourtant agir, se décider en oui ou en non; l'hygiène, 
d'un côté, la sécurité publique de l'autre, nous le comman
dent. Il y a un point menacé entre la Pusterie et Longe-
malle, c'est là qu'il faut aller! Il en coûtera cher, mais 
nous sommes en face d'exigences impérieuses et puis on 
peut voir si, au lieu d'une percée en croix, une seule rne 
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du Nord au Sud ne serait pas suffisante. On dit que-
t c'est à prendre ou à laisser » et que la Compagnie veut 
la croix. Très-bien ; mais c'est notre affaire aussi bien que 
celle de la Compagnie et je n'aime pas plus ici qu'au 
Grand Conseil qu'on vienne nous dire : « c'est à prendre 
ou à laisser ! » Le moyen de s'entendre c'est de désigner 
un point précis de percement et de renvoyer pour les' dé
tails au Conseil Administratif qui traitera avec la Compa
gnie en tenant compte des intérêts généraux de la com
mune. C'est au Conseil Administratif que doit incomber la 
responsabilité des détails. En vous bornant à une seule 
rue couverte, mais ouverte, vous auriez une dépense moin
dre et la possibilité de faire quelque chose de semblable 
ailleurs. Et, quoiqu'on fasse notre horizon financier trop 
noir, dépenser pendant plus de cinquante ans plus de 
soixante mille francs par an, me semble beaucoup. 

M. Bonnelon. Au lieu du sous-amendement de M. Gosse 
à la rédaction de M. Liodet, je propose : c le Conseil Ad
ministratif est chargé de suivre aux tractations avec la 
Compagnie représentée par M. Falconnet. » Je ne com
prends pas une convention éventuelle. Une convention est 
quelque chose de ferme. 

M. Tognetli. Je m'oppose à l'amendement de M. Viridet, 
lequel remettrait tout en question. Ce n'est pas que les scru
pules de l'honorable membre ne soient dignes d'une cer
taine satisfaction ; mais cette satisfaction est donnée par 
l'expression de M. Liodet : « Le Conseil municipal arrête 
d'approuver en principe le projet, etc. » Cette expression 
permet au Conseil Administratif d'introduire dans le projet 
les modifications qu'il jugera convenable, et il y en a de 
possibles. 

M. Malet. Je ne puis, non plus me ranger à l'avis de 
M. Viridet qui, M. Tognetti l'a fort bien dit, remettrait tout 
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en question. Je n'admets pas davantage celai de M. Bard 
qai détruirait l'économie du plan de M. Falconnet. 

Si M. Liodet n'avait pas présenté sa rédaction, j'aurais 
retiré la mienne pour en présenter une autre, quoique le 
texte de mon projet eût pour lui d'être positif, surtout 
en ce qui concerne le remboursement de la dette. Je me 
contenterai d'une légère modification au sous-amende
ment de M. Bonneton : 

« Article 2. — Le Conseil Administratif est chargé 
de suivre aux négociations entamées avee la Compagnie 
représentée par M. Falconnet, etc. » 

Avec le projet de M. Liodet, ainsi amendé, le Conseil 
Administratif serait acheminé à obtenir toutes les garanties 
nécessaires à la bonne exécution du travail et aux intérêts 
financiers de la Ville,. 

M. le docteur Gosse. Je propose un autre amendement 
au projet de M. Liodet. Ce sertit de dire à l'article pre
mier, « projet de percement de rues » au lieu de « projet 
de galeries, » sans quoi le Conseil Administratif serait 
lié. 

M Bard. Je retire mon amendement et me range à ce
lui de M. Viridet qui est plus clair et qui, tout en ne 
liant pas le Conseil Administratif, impose cependant à ce 
corps l'obligation de prendre pour point de départ le pro
jet Falconnet. 

M. Balland. Si nous ne sommes pas tous d'accord nous 
sommes du moins près de nous entendre. Je suis disposé 
pour ma part à voter l'amendement de M. Viridet, mais en 
changeant les mots « tractations entamées avec M. Fal
connet • en ceux de « propositions de percement faites 
par M. Falconnet ». 

M. Viridet. J'admets cette modification. 
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M. Liodet. Le sens est le même que celui de mon article 
premier ; je tiens cependant à ce que le principe soit af
firmé. Ma phrase est plus longue, mais plus complète et 
moins impérative. 

M. Annevelle. La question n'est pas clairement posée 
par MM. Viridet et Balland. Ces Messieurs doivent enten
dre laisser libre le Conseil Administratif d'accepter ou non 
les galeries et c'est précisément au système des galeries 
que tient M. Palconnet. 

M. Wagnon. Je tiens aussi à ce que le Conseil Munici
pal dise oii il entend que le percement ait lieu, quitte à 
modifier le plan, s'il y a lieu. 

M. Bard. Nous voulons faire quelque chose, mais nous 
ne voulons pas être liés aux détails. Ce n'est pas à nous 
qu'incomberait le soin des détails, mais au Conseil Admi
nistratif. C'est à lui d'étudier avec les entrepreneurs 

M. le Dr Gosse, Je propose le renvoi pur et simple au 
Conseil Administratif qui connaît maintenant les intentions 
du Conseil Municipal et qui ne voudra pas se mettre en 
opposition avec celui-ci. 

M Magnin. Je ne comprendrais pas qu'on renvoyât au 
Conseil Administratif la solution d'une question qu'il nous 
a lui-même posée. Je me range à la recommandation de 
M. Rama quant à la somme à allouer à la Compagnie. 

M. le Président déclare clos le 2me débat. 

Le renvoi pur et simple au Conseil Administratif pro
posé par M. Gosse n'est pas admis. 

L'amendement de MM. Viridet et Balland est rejeté par 
46 voix contre 14. 
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M. Malet déclare se ranger au sous-amendement de 
M. Bonneton. 

L'article 1" du projet de M. Liodet est adopté avec le 
remplacement du mot c galeries » par ceux de «^perce
ment de rues. » 

L'article 2 du même projet est adopté avec le sous-
amendement de M. Bonneton. 

# 
M. Maunoir propose que le projet ainsi adopté soit 

soumis à un troisième débat. 
Cette proposition n'est pas adoptée. 

L'adoption du projet est déclarée définitive. 

Il est entendu que la proposition de M. Ramu est ren
voyée au Conseil Administratif à titre de recommanda
tion. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'un nouveau cimetière. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble situé à la rue du Prieuré. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour une alloca
tion en faveur des exposants genevois pour Melbourne. 

4 Proposition du Conseil Administratif pour divers crédits 
supplémentaires. 

5 Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
de deux tableaux donnés à la Ville. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec l'Etat de Genève relativement 
à l'ancienne machine hydraulique. 

7. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'arrangement de la collection de gravures du Musée 
Rath. 

8. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la démolition du vieux théâtre et à l'arrangement 
de la promenade des Bastions. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Rallmd, Bard, 
Besançon, Benneton, Brémond, Cardinaux, 

36""1 ANNÉE. 47 
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Coulin, Delederrier, Deshusses, Dussoix, 
Figuière, Gosse, Latoix, Legrandroy, Lio-
det, Lugardon, Magnin, Martin, Maunoir, 
Mayor, Morier, Olivet, Pietet, Plojoux, 
Rambal. Ramu, Rivoire, Tognetti, Tour-

* nier, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE :- MM, Cherbuliez, Gsensly, Golay, 
Longehamp, Paillard. 

La séance est ouverte. 

M. le Secrétaire Besancon donne lecture de la lettre 
suivante : 

Genève, le iO avril. 

A Monsieur le Président, Messieurs les Membres du Con
seil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Nous avons eu l'honneur, à plusieurs reprises, d'adresser 
soit au Conseil Administratif soit au Conseil Municipal des 
requêtes de la part de la Société protectrice des animaux 
en vue d'obtenir le dépavage de la rampe du Bourg-de-
Four sans obtenir de réponse favorable. 

Vos refus étaient basés sur le fait que la question n'était 
pas suffisamment étudiée et que les habitants riverains de 
cette rue s'y opposaient. Dans le but de vous éclairer sur 
eet objet nous avons convoqué tout récemment à l'Athénée 
une réunion d'hommes les plus compétents en pareille ma
tière et des personnes logeant dans le quartier. 

Une assistance nombreuse a répondu à notre appel et 
de la discussion qui a 3uivi le rapport introduisant le sujet, 
il est résulté une motion tendant à vous demander de nou
veau cette utile réforme. Dans l'espoir que vous voudrez 
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bien nous accorder le dépavage du Bourg-de-Four, nous 
vous prions d'agréer nos salutations distinguées. 

E. DE BUDÉ, secrétaire. H. MURISIER, président. 

M. le Président. J ai répondu à cette lettre qu'il s'agis
sait d'une affaire tout administrative, dans laquelle le Conseil 
Municipal n'avait pas à s'ingérer. Néanmoins on m'a prié 
d'en donner connaissance au Conseil Municipal ; mais 
comme nous sommes actuellement en session extraordi
naire, nous ne pouvons que la renvoyer à la Commission 
des pétitions. 

1M objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création d'un nouveau cime
tière. 

M. le D r Gosse, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 
Après les longues discussions qui ont précédé et que 

vous avez encore présentes à la mémoire, vous me per
mettrez de vous présenter un rapport des plus concis, 
mettant en première ligne la question financière et ne fai-
fant que vous signaler les points importants relatifs à la 
nature des terrains, tout en étant du reste prêt à fournir 
de plus amples détails si vous en demandez. 

MM. de Westerweller et Rigot ont, depuis vos délibéra
tions, offert à la Ville de faire l'acquisition du Domaine 
de Grange Donzel. 

Cette propriété, située dans la commune de Veyrier, est 
limitée de trois côtés par les bois de cette commune et de 
L'autre par la route de Troinex. Son étendue est actuelle
ment de 90 poses; on nous l'a offerte pour 150,000 francs?. 
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La distance A". Bel-Air à cette campagne est de 5050 
mètres, présentant ainsi les inconvénients des cimetières à 
grande distance sans offrir les avantages que présente
raient d'autres terrains aussi éloignés, au point de vue géo
logique. Pour raccourcir ce trajet, on propose de créer 
«ne route en prolongeant le chemin des Petits-Philosophes 
<jui traverserait l'Arve près de l'établissement des Bains 
de Champel, pour rejoindre la route de Pinchat près de 
i'ancien cimetière de Carouge. Depuis la tuilière de Pin
chat, on aurait à élargir le chemin qui rejoint !a route de 
Troinex. Ces améliorations sont devisées à 150,000 fr. 

L'éloignement de la ville, qui rendrait bien difficile au 
public les visites au cimetière, aurait nécessairement pour 
conséquence une modification profonde de notre service 
des pompes funèbres, car il ne serait pas admissible que 
les porteurs pussent accompagner à pied chaque convoi; 
nous devrions donc avoir des employés résidant au ci
metière. Pour les finances de la Ville, Ce serait une 
grosse dépense ; en outre le service des voitures serait au 
moins doublé. Ce serait donc une somme de 7167 (en 1879 
de 7380) à ajouter annuellement à notre budget, ce qui au 
4 0(0 représente un capital de 179,175 fr. 

En résumé: 
Acquisition du terrain Fr. 150,000 
Route • 150,000 
Augmentation des dépenses 

en ne tenant compte que 
des frais de voiture » 179,175 

Total Fr. 479,175 comme minimum 
Nous vous rappellerons qu'au point de vue de la qua

lité du terrain, le sol, à l'exception d'un monticule où l'on 
trouve du gravier, est constitué par une argile compacte 
^glappe) des plus dures et imperméables. 

Le prix réel auquel nous reviendrait Grange Donzel, 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 4 5 

son eloignement de la ville, et la nature du terrain, telles 
sont les principales raisons qui nous ont décidés à ne pas 
vous proposer cette localité pour y créer un cimetière. 

Cette proposition éetrtée, il ne resterait à étudier que 
les Tattes de St-Georges, si une nouvelle combinaison ne 
nous avait pas été offerte, par laquelle la Ville échangeait 
en donnant une sonlte, le Grenier à blé de Rive contre la 
Campagne de la Jonction. 

Terrain de Saint-Georges. 

Le sol du Plateau de St Georges est formé d'une argile 
dont l'épaisseur est assez considérable. Sans vouloir 
reprendre à présent la discussion des expériences de 
M. Lossier, celui des experts qui est le plus favorable à ce 
terrain, et qui estime que la couche superficielle de la 
majeure partie de la propriété est perméable, nous ferons 
remarquer qu'il reconnaît dans son rapport (p. 12) « qu'à 
une profondeur de 2 mètres le terrain est imperméable. » 
C'est un point qui pour nous est capital, car c'est la pro
fondeur que doivent atteindre les fosses. 

Le cimetière projeté de St-Georges nécessiterait la con
struction d'un bâtiment, pour servir de salle d'attente, 
logements d'employés, chapelle, etc., d'un ronte et d'un 
pont. Vous vous rappelez les opinions divergentes 

s qui ont été émises, soit au sujet du coût de ces travaux, 
soit au sujet de la part dans cette dépense qui resterait à 
la charge de la Ville. 

Le Conseil d'Etat, sur la demande de Plainpalais et de 
10 communes de la Rire gauehe, a bien voulu faire les 
études nécessaires. La nouvelle route partant du boule
vard de la Coulouvrenière atteindrait le chemin des Savoi-
ses, lequel serait prolongé, traverserait l'Arve en aval des 
Abattoirs qu'elle contournerait, atteindrait le bois de mé
lèzes du bois de la Bâtie, suivrait la falaise de cette pro-
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menade, et après avoir coupé la propriété Rohrer, se diri
geait de là vers le cimetière. 

La route aurait une pente de 5 °[0. La Ville de son côté 
a fait étudier une modification à ce plan. Dans cette hypo
thèse, la route passerait en amont des Abattoirs. Ce non-
veau tracé aurait plusieurs avantages : diminution du par
cours de 120 mètres environ, le pont sur l'Atve serait 
de 20 mètres plus court ; en revanche, il nécessiterait nn 
pont sur l'Aire et l'exécution d'une chaussée en rem
blai. 

A la suite d'une conférence entre des délégués du Con
seil d'Etat, et du Conseil Administratif, la Ville de Genève 
a reçu la lettre suivante : 

« Genève le 6 avril 1888. 

« Monsieur le Président. 
« Par sa lettre du 25 mars écoulé, le Conseil Adminis

tratif exprimait au Conseil d'Etat le désir de connaître ses 
intentions concernant la modification demandée au tracé 
de la route projetée entre Plainpalais, les Abattoirs et 
St Georges-Onex, avant d'examiner la convenance d'une 
participation financière de la Ville aux frais de la dite 
route. Dans ce but, le Conseil Administratif chargeait deux 
de ses membres d'étudier cette question avec les délégués 
du Conseil d'Etat. 

« A la suite d'une conférence de cette Commission 
mixte, le Conseil d'Etat me charge de vcus soumettre une 
proposition qui est de nature à renseigner exactement la 
Ville sur la participation financière qui lui est demandée, 
et à lui permettre d'évaluer à coup sûr les frais d'établis
sement d'un cimetière sur les terrains de St-Georges. 

« Cette proposition ne préjugeant en rien les résolu
tions du Conseil Municipal quant au choix d'un emplace
ment, les deux administrations conviendraient que, dans le 
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cas où ce choix se porterait sur St-Georges, la Ville de 
Genève verserait à l'Etat, une somme de 200,000 francs 
pour sa part dans les travaux suivants : 

1° Construction du boulevard et établissement d'une 
route jusqu'à l'Arve. 

2° Construction d'un pont de fer sur l'Arve. 
3° Etablissement d'une route de l'Arve au plateau de 

St-Georges. 
4° Elargissement de la section de route tendant au cime

tière projeté. 
« Le plan d'élargissement de la route depuis le boule

vard des Savoises jusqu'à l'Arve comporte, il est vrai, deux 
variantes, l'une en amont, l'autre en aval des Abattoirs, 
Toutefois, l'adoption d'un traité définitif serait réservée 
jusqu'après la décision de la Ville et demeurerait subor
donné à l'examen spécial de la même Commission et à une 
entente ultérieure entre les deux Conseils. 

« Veuillez, Monsieur le Président, accuser réception de 
cette lettre au Conseil d'Etat et agréer, etc.. 

« Le Chancelier, 
« Ch. AEOHINAED. » 

La part à payer par la Ville est ainsi nettement déter
minée; que le tracé adopté passe en amont ou en aval des 
abattoirs, c'est l'Etat qui se charge de la construction et 
B'arrange avec les antres communes, touchant les subven
tions qu'elles auraient à verser à l'Etat. 

La distance mesurée de la Place de Bel-Air au cime
tière projeté en passant par cette nouvelle voie est de 
2890 mètres, par conséquent de 910m plus grande que 
celle de Bel-Air à la Jonction, car, pour cette localité, la 
distance n'est que 4980m Q). 

(1) Les mensurations des distances prises sur l'angle de 
la maison des Trois-Rois, Plaee de Bel-Air aax différents 
emplacements de cimetières, m'ont été obligeamment iour-
aies par M. l'ingénieur cantonal Wurth. 
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Il y aura donc une augm< ntation de distance, relative
ment à ce qui existe si l'on adopte le cimetière de Saint-
Georges et elle aura pour conséqu<nce un accroissement 
des diffe'rents services des pompes funèbres et des dépen
sés qui s'y rapportent. 

Noos avons tâché de nous rendre compte de cttte ag
gravation de notre Budget. Pour faire ce calcul uous avons 
pris la moyenne ées inhumations des 4 dernières années. 
Annuellement sur 6479 ensevelissements 911 viennent de 
la Ville, en conséquence les inhumations provenant de la 
Ville forme les 4/7 du total des inhumations provenant 
des 3 communes Genève, Plainpalais, Eaux-Vives. Nous 
avons donc pris les 4/7 des dépenses moyennes des 4 
dernières années et nous les avons augmentées d'un tiers 
provenant de la différence d'éloignement, et ne tenant pas 
compte des inhumations dont les pompes funèbres de la 
Ville n'ont pas été chargées. Nous trouvons ainsi (ne nous 
occupant que des personnes dénédées en ville) que l'aug
mentation de la dépense sera, au minimum de 2219 pour 
les voitures et fr. 3852 pour le service des porteurs et 
en tout fr. 6071 d'augmentation annuelle, soit l'intérêt au 
4 % d'un capital de 151,775 fr. Si nous n'avions pris 
qu'une année soit, par exemple, l'année 1879, l'augmenta
tion aurait été de 2460 pour les voitures, etc. Quelques 
personnes pourraient penser que l'on pourrait augmenter 
le prix des inhumations, nous ferons remarquer que cela 
nous semble impossible peur les dernières classes et, pour 
n'en prendre qu'un exemple, en 1878 sur 1246inhumations 
il n'y a eu que 0,24 centièmes pour cent d'inhumation 
de l r e classe. 

3,69 pour cent d'inhumation de 2mo classe. 
3,69 » » 3 m e « 
8,51 > i 4me » 

Soit 16,13 pour % des 4 premières classes. 
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Campagne de la Jonction. 

Le terrain tout en étant argileux est moins compacte que 
celui de St-Georges, et rtnferme une proportion assez no
table de gravier, puis à une faible profondeur, à 2 mètres 
du côté du Rhône, on trouve les graviers des àlluvions an
cienne". 

La distance, de Bel Air à la campagne de la Jonction 
en passant par la route de Lyon étant de 1980 mètres, ne 
nous oceasiounera pas d'augmentation de dépenses pour 
les inhumations. Dans les discussions du Conseil Municipal 
on a recommandé au Conseil Administratif d'étudier la 
question des nécropoles. Celles-ci pourront être établies 
que le cimetière soit placé sur le plateau de St Geoiges 
ou à la campagne de la Jonction. Sans vouloir entrer dans 
la question du coût de l'aménagement du cimetière qui ne 
pourra vous être présenté que lorsque l'emplacement même 
du cimetière sera décidé, je dois vous faire remarquer que 
la création d'une nécropole ordinaire nécessiterait toujours* 
une dépense assez élevée ; mais je dois aussi vous signaler 
le fait que la campagne de la Jonction présent .rait des 
conditions exceptionnelles pour la création d'une nécro
pole souterraine creusée dans les àlluvions sous-jacentes 
et dont le coût serait relativement bien moins considéra
ble que celui d'une nécropole aérienne. Si donc, comme le 
prétendent certaines personnes, au point de vue de la dé
composition des corps, les terrains de St-Georges et de la 
Jonction ne pourront pas servir longtemps comme cime
tière avec le mode actuel d'inhumation, du moins dans 
cette dernière campagne serait-on assuré de pouvoir es
sayer ce nouveau système. Du reste, si l'on veut dans un 
terrain argileux, avoir un cimetière passable, il faudra se 
procurer des quantités assez considérables de gravier 
pour drainer les chemins; or dans la campagne de la Jonc-
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tion, on n'aura qu'à extraire du gravier dans le sous-sol, au-
dessous de la couche de béton compacte superficielle, et 
cela dans les meilleures conditions et avec la plus grande 
facilité. Il nous faudra ainsi du gravier que l'on veuille 
ou non créer une nécropole souterraine, mais comme 
les galeries seront creusées pour l'extraction du gravier, 
elles seront toutes prêtes si l'on veut s'en servir dans un 
autre but et saas autres frais. Nous aurons donc là du 
travail que l'on pourra donner à la tâche à de nombreux 
ouvriers. 

Un bâtiment construit sur la propriété et évalué à 
50,000 fr., pourra facilement être aménagé pour logement 
du concierge, salle d'attente, chapelle, etc. Enfin la quan
tité de terrain est plus que suffisante pour les inhumations 
provenant de la ville de Genève en admettant 20 ans 
comme tour de rotation, si même la population venait à 
doubler. 

Examinant les 4 dernières années, on voit qu'il y a eu 
de 1876 à 1879, 2218 inhumations d'adultes et 1429 
d'enfants, soit une moyenne annuelle de 544 1[2 adultes 
et de 357 1|4 d'enfants. Les enfants occupant le quart de 
la place d'un adulte, on voit qu'il faut la place pour 633 
inhumations d'adultes par an. 

Admettant un système d'aménagement du cimetière par 
lequel on aurait des carrés de 40 tombes, entourés par des 
chemins de 2 mètres de largeur, chaque tombe aboutissant 
à un de ces chemins par une de ses extrémités, on arrive
rait à éviter les nombreux inconvénients qui se produisent 
actuellement daus nos cimetières lorsque l'on creuse une 
fosse nouvelle et cela au détriment des tombes voisines — 
ce système donnerait 757 tombes par pose. Avec notre 
population actuelle nous n'avons besoin que de 17 poses 
en admettant cette innovation et pour un tour de rotation 
de 20 ans. 
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Le propriétaire de la campagne de la Jonction, par une 
lettre en date du 7 mars 1880 nous a proposé l'arrange
ment suivant : 

« 1° Je céderai à la Ville de Genève la propriété que 
je possède à la Jonction, telle qu'elle se comporte aujour
d'hui, d'une contenance d'environ quarante-quatre poses, y 
compris les bâtiments. 

« 2° La Ville me donnerait en échange, à moi ou à mes 
coassociés que je désignerai, le grenier à blé de Rive y 
compris la parcelle sur la rue de Eive, le tout d'une conte
nance approximative de 1,230 mètres carrés, les nouveaux » 
alignements seraient déterminés par le Conseil Administratif. 

« 3° La Ville me paiera une soulte de cent quarante-
huit mille francs. Enfin il serait convenu que les bâtiments 
devraient être démolis et reconstruits aussitôt que la Ville 
en aurait fait la remise, laquelle devra coïncider avec la 
prise de possession de ma propriété. Les constructions nou
velles devront se commencer en 1880 et elles se feront 
suivant un cahier des charges arrêté par le Conseil Admi
nistratif, établi dans le même genre que ceux faits précé
demment pour des ventes analogues. Il serait bien entendu 
que, vu le nouveau sacrifice que je fais, je n'aurai aucun 
frais à payer pour actes, notaires, enregistrement, etc. — 
Cet engagement de ma part devra être régularisé à bref 
délai. » 

M. Lalubin par une lettre en date du 9 avril nous a an
noncé qu'il prolongeait ce délai jusqu'à la fin du mois. 

Si nous voulons nous rendre compte de la valeur de 
l'immeuble que l'on nous demande à changer, étant admis 
qu'il doit être démoli et reconstruit nous avons comme base 
de notre calcul : 1° les offres les plus fortes que la Ville a 
reçpes se sonf élevées à 150,000, étant admis que l'im
meuble serait démoli. 

2° L'évaluation faite par M. Lalubin qui estime le ter-
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rain suivant la position des parcelles à 250, 130 et 90 fr. 
le mètre carré ou en moyenne à 150 fr. ce qui donne une 
évaluation totale de 184,500 fr. par conséquent de 34,500 
fr. plus élevée que les offres qui nous avaient été faites. 

Néanmoins ne voulant pas que l'on puisse nous dire que 
dans notre calcul, on a taxé ce terrain au-dessous de sa 
valeur nous le portons en compte pour 200,000 fr. — 
Mais suivant le compte de M. Lalubin sa propriété nous 
serait cédée pour le prix de 332,500 fr. 

La combinaison qui nous est présentée offre de nom-
• breux avantages : 

1" La rue du Vieux-Collège et le bas de la rue Verdaine 
sont élargies d'après les plans préparés par la Ville. 

2° L'immeuble sera immédiatement démoli, et la re
construction devra être commencée en 1880 ; ce sera donc 
un double travail donné à nos ouvriers, non datts un avenir 
lointain mais tout de suite, et cela pour une somme assez 
considérable puisque le nouveau bâtiment est évalué à 
700,000 fr. 

3° La Ville n'aurait à verser en espèces que la somme 
de 148,000 fr. 

En résumé et en ne tenant compte que de la question 
financière la dépense sera: 

Pour St-Georges. 

Achat Fr. 
Route 
Augmentation du service 
Construction pour salle d'attente, etc, 

existant déjà à la Jonction. 

60,000 
200,000 
151,775 

50,000 

Total 
4_ ' 

Fr. 461,775 
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Pour la Jonction. 

Achat — Soulte . Fr. 148,000 
Valeur du Grenier 200,000 

Total Pr. 348,000 

Différence en faveur de la Jonction 113,775 fr. 
C'est pour ces différentes raisons que nous avons l'hon

neur de vous proposer d'accepter les propositions de M. 
Lalubin. Je n'ajouterai plus qu'une seule considé ation à 
l'appui de notre opinion. 

Si le Conseil Municipal l'adopte et juge utile néanmoins 
de participer à la création d'une route pour aller au bois de 
la Bâtie et améliorer le chemin des Abattoirs et qu'il ac
corde une subvention de 120,000 fr. dans ce but, les deux 
propriétés reviendraient au même prix; mais il resterait en 
faveur de la campagne de la Jonction, sa plus grande pro
ximité de la ville, la nature de son sol bien supérieure au 
point de vue des inhumations à celle des terrains de St-
George, et enfin sa végétation et sa spl ndide situation. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer 
l'adoption dn projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre, en date du 9 mars 1880, par laquelle 
M. A.-B. Lalubin offre de céder à la Ville ûe Genève, en 
échange du bâtiment municipal de Rive et moyennant le 
paiement d'une soulte de 148,000 francs, la propriété 
qu'il possède en la commune du Petit-Saconnex, lieu dit 
la Jonction ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
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Article 1 e r . 

L'offre de M. Lalubin est acceptée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer l'acte authentique nécessaire 
pour régulariser cet échange. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
148,000 francs pour la soulte à payer à M. Lalubin. 

Art. 8. 

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 émettrje 
ces rescriptions. 

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

M. le docteur Mayor. Je propose le renvoi de ce projet 
à l'examen d'une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. le docteur Mayor, La proposition telle qu'elle nous 
est présentée par le Conseil Administratif ne me paraît pas 
normale. Le ConBeil Administratif aurait dû nous la pré
senter sous cette forme : « Nous proposons l'achat de la 
campagne Lalubin au prix de.... et pour pourvoir à cette 
dépense, la mise en vente du Grenier à blé de Eive dans 
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les formes ordinaires. • J'invite la Commission à considérer 
les choses à ce point de vue Je remarquo en outre que le 
rapport est bien incomplet en ce qui touche la désignation 
de l'immeuble municipal : on dit bien que la surface du 
terrain à céder serait de 1,245 mètres; mais on ne dit 
pas combien de mètres il restera à la Ville. Enfin deux 
cent mille francs me semblent bien peu pour 1 245 mètres 
de terrain sans compter les matériaux de démolition. 

M. Liodet. Cette proposition nous est arrivée comme 
une bombe et, en ce qui me eoucerne, je suis venu trop 
tard ce soir pour entendre la lecture du rapport. Il me 
paraît difficile, je ne dis pas d'entrer en délibération, mais 
de faire des recommandations à la Commission sans con
naître mieux la question posée. Je demande donc l'ajour
nement jusqu'après l'impression du rapport. 

M. \iridet. J'appuie d'autant plus la demande de M. 
Liodet que je n'aime pas qu'on vienne nous dire ici comme 
on a dit au Grand Conseil à propos de la conversion de la 
dette cantonale : « Ceci doit être décidé tel jour ! » Nous 
voulons,nous, examineras chosesimportantesà tête reposée. 

La proposition de M. Liodet est adoptée. 
La suite du tour de recommandations à la Commission 

sera mis à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 
# 

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

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

La ratification que nous demandons de l'acquisition pour 

file:///iridet
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le compte de la Ville, faite par M J.-B. Maréchal, de la 
propriété de M M. Edelstein, rue du Prieuré, 17, a pour but 
de permettre l'élargissement de la voie devant cette pro
priété, et, par conséquent la continuation de l'alignement 
de la dite rue. Du reste, il y a peu de chose à ajouter au 
projet d'arrêté qui est par lui-même très-explicite. 

La Ville avait eu d'abord l'intention d'a-heter à M 
Edelstein seulement la parcelle qui lui était nécessaire pour 
le dit élargissement, mais le prix relativement très-élevé 
qui lui était demandé dut la forcer à renoncer à cette voie. 
Il s'en présentait une autre ; l'achat même de la propriété 
qni était en vente. Cet achat, fait dans des conditions avan
tageuses, nous permettra de procéder à l'élargissement de 
la rue, et cela fait, de revendre en bloc ou par parcelles 
cette propriété, composée d'un immeuble locatif, de petites 
dépendances et d'un terrain mesurant en tout 166 toises. 
Dans le cas même ou la vente ne se ferait pas tout de 
suite, la Ville ne ferait point une affaire onéreuse, puis
qu'elle retirerait largement l'intérêt du capital avancé par 
la valeur locative de l'immeuble évaluée à environ 2,000 
francs. 

Cette opération, de laquelle il résultera une amélioration 
de voirie et une chance possible de bénéfice pour la Ville, 
ne saurait manquer d'obtenir votre assentiment. 

Nous vous présentons donc le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acquisition faite par M J.-B, Miréchal, pour le 
compte de la Ville de Genève, de la propriété que M M. 
Edelstein possède, rue du Prieuré, 17 ; 

Sur la proposition du Sonseil Administratif; 

Arrête : 
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Article 1e r . 

La susdite acquisition est ratifie'e et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à en passer l'acte authentique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
30,000 francs pour le prix et les frais de cette acqui
sition. 

Art. 3. 

Il sera pourvu à cette de'pense par la vente des par
celles qui resteront disponibles après l'élargissement de la 
rue du Prieuré. A cet effet, le Conseil Administratif est 
autorisé à vendre aux enchères publiques ou de gré à gré 
ces parcelles. La différence entre le produit de cette vente 
et le prix d'acquisition sera portée au compte de l'exercice 
courant. 

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

Un membre propose le renvoi à une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Olivet et 
Magnin. 

Ce choix est approuvé. 

36m* ANNÉE. 48 
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3" objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation en faveur des ex
posants genevois pour Melbourne. 

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

Vous savez que la Chambre de commerce de notre ville 
a pris l'initiative d'étudier la convenance, pour les indus
tries genevoises, de participer à la grande exposition inter
nationale qui aura lieu cette année à Melbourne (Australie). 

Il fallait pour l'exécution de ce projet qu'une entente 
intervînt entre les intéressés. Une commission nommée à 
cet effet, après avoir décidé en principe d'organiser une 
exposition collective de nos trois principales industries, 
horlogerie, bijouterie et pièces à musique, s'adressa aux 
principaux fabricants de notre ville afin de s'assurer du 
degré de sympathie qui accueillerait ce projet. 

Le nombre des adhésions obtenues a été important et 
permet d'espérer que Genève sera dignement représentée à 
Melbourne : 54 maisons ont, en effet, signé la demande 
éventuelle d'exposer. 

Mais l'exécution de ce projet entraînera des frais consi
dérables, et si nos concitoyens n'étaient pas aidés, ils ne 
pourraient supporter une pareille dépense et devraient re
noncer à leur dessein, ce qui serait, selon nous, fort re
grettable. 

Le Canton en a jugé ainsi et a bien voulu s'intéresser 
aux frais de cette entreprise pour une somme de 17,000 
francs qui a été proposée par la Commission du budget 
de 1880 et votée par le Grand Conseil. 

En même temps, le comité des exposants B'est adressé 
à la Ville de Genève, également intéressée au succès de 
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nos fabricants, et il demande qu'elle lui accorde de son 
côté un subside de 6000 fr. 

C'est cette demande que nous venons appuyer auprès 
de vous en vous proposant, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter l'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, ' 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1e r . 

Il est onvert au Conseil Administratif un crédit de 
6,000 francs pour une allocation en faveur des exposants 
genevois pour Melbourne. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1880. 

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. 

4° objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour divers crédits supplémentaires. 

MM. Tognetti et Malet, au nom du Conseil Administratif 
donnent lecture des rapports et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Ecole d'horlogerie. 

(Rapporteur : M. Malet.) 

Le Conseil Municipal a déjà voté pour l'Ecole d'horlo
gerie les crédits suivants : 
Construction Fr. 875,000 — 
Installation d'une classe de mécanique » 18,000 — 
Achat de servitude, prix payé à l'Etat » 4,000 — 

'Pr. 897,000 — 
Maintenant que les travaux d'aménagement intérieur des 

divers locaux sont achevés, le moment est venu de vous 
demander un crédit en vue de solder les dépenses complé
mentaires non prévues au devis et qui, par suite de l'im
portance de cet édifice et des diverses destinations des lo
caux qu'il renferme, atteignent un chiffre relativement 
considérable. 

11 s'agit notamment du mobilier, des appareils d'éclai
rage, des diverses acquisitions relatives au cours Bouchet 
et à l'école enfantine, qu'il était impossible de prévoir, 
surtout en ce qui concerne la création de nouvelles classes 
dont les besoins se sont fait/entir et que nous sommes 
heureux de voir s'augmenter en assez grand nombre. 

Nous avons pris sur le crédit annuel des cours Bouchet, 
soldant en excédant an 1 e r janvier 1880, une somme de 
fr. 6000; mais nous n'avons pas cru pouvoir détourner de 
sa destination directe une somme plus importante. 

Le crédit que nous vous demandons aujourd'hui se 
monte à fr. 58,000, que nous vous prions de vouloir bien 
voter. 

Théâtre 

(Rapporteur : M. Tognetti.) 

En vous présentant le budget de cette année courante 
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le Conseil Administratif vous demanda, pour le théâtre, 
une subvention de cent mille francs. Manquant des rensei
gnements que ne lui avait point encore fourni l'expérience 
et ne possédant pas de bases assez certaines sur lesquelles 
il put appuyer ses chiffres, le Conseil devait se limiter 
dans un certain cercle de dépenses et attendre que la pra
tique lai donaât une plus juste appréciation des choses 
et des besoins réels. Le cahier des charges du théâtre 
pour l'année 1880-81, élaboré fin janvier, était encore 
empreint de ce caractère de prudente réserve pour les de
niers de la Ville, et, à ce raoment-là, plusieurs points restaient 
encore indéterminés. Dès lors, et le cahier des charges de 
l'exploitation étant publié vers la mi-février, nous pûmes 
nous persuader que, entr'autrea changements nécessaires, 
il fallait modifier, en l'élevant, le chiffre de la subvention. 
Le chiffre fixé pour l'éclairage dut être porté de 25,000 à 
30,000 francs, cette dernière somme se rapprochant mieux 
de la réalité ; la somme de 3000 fr. pour achat de parti
tions, libreiti, etc., fut porté à 7000, y compris les 
droits d'auteurs ; quelques autres changements moins im
portants, durent avoir lieu dans la dépense affectée aux 
décors et à des employés. Mais une modification capitale 
que dût subir le cahier des charges nouveau par rapport 
à l'ancien, c'est celle relative à la partie de la subvention 
qui concerne l'orchestre. La clause du cahier des chargea de 
1879-80 par laquelle il était donné au Directeur du théâtre» 
42,000 francs pour l'orchestre — ou l'orchestre même, dans 
certaines conditions déterminées — ne pouvait continuer à 
subsister comme présentant une somme au-dessous de la 
dépense réelle. D'un autre côté, la Société générale de 
musique réclamait vivement en faveur du retour à un or
chestre municipal, qui en permettant une composition 
toujours meilleure et plus constamment complète de cet 
orchestre, assurerait mieux que par le passé l'existence 
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des concerts. Le Conseil Administratif se préoccupa très-
vivement, tout en cherchant à donner satisfaction, dans une 
•certaine limite, au but que poursuit cette Société, d'assurer 
l'intérêt bien entendu du théâtre ainsi que celui dn Di
recteur. 

La Société civile de l'orchestre s'étant formée, le Con
seil Administratif a passé avec elle une convention par 
«laquelle cette Société fournit au théâtre, au nom de la 
Ville de Genève, un orchestre conforme dans sa composi
tion aux exigences du cahier des charges et dont le per
sonnel doit toujours être complet. La Ville paie pour cet 
orchestre à la Société une somme de 60,000 francs, y 
compris le traitement du chef d'orchestre d'opéra. C'est 
cette convention que nous vous demandons d'approuver 
en votant la partie du crédit supplémentaire qui y est af
fecté. Dans la même convention figure la création, comme 
•dans plusieurs des années précédentes, de l'orchestre d'été, 
pour une nouvelle somme de fr. 12,000, ce qui porte la 
somme totale à verser à la Société à 72,000 fr. Les ar
guments à donner en faveur de cet orchestre d'été sont 
les mêmes que ceux qui ont été présentés à plusieurs re
prises ; ils resteront les mêmes tant qu'un moyen n'aura 
ipas été trouvé qui permette de conserver le même orches
tre plusieurs années de suite. Dans cet ordre d'idées, il 
est évident que les sacrifices faits les années précédentes 
;pour conserver, par l'orchestre d'été, le principal noyau 
des artistes, entraînent les mêmes sacrifices pour l'année 
suivante. 

La Société, elle-même, devrait renoncer à la possibilité 
de former un bon orchestre si ce moyen lui était refusé. 
Les conditions déterminées dans la convention stipulent le 
nombre de concerts gratuits qui sera donné, celui des mu
siciens, et, par la manière dont l'orchestre sera composé, 
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assurent au théâtre pour l'hiver suivant un ensemble qui 
ne pourra qu'être satisfaisant. 

Outre cette convention passée entre la Ville de Genève 
et la Société civile de l'orchestre, une seconde intervient 
et est déjà fixée, entre la dite Société et le Directeur du 
théâtre. Dans cette dernière tontes les conditions relatives 
aux concerts donnés par la Société sont rigoureusement 
fixées, et, on peut l'assurer, l'intérêt de la Direction du 
théâtre est, avant tout, sérieusement réservé. 

Revenant au chiffre de 28,000 fr. qui forme le Crédit 
supplémentaire que nous vous demandons pour le théâtre, 
nous le déduisons des chiffres suivants : 

Nouveau cahier des charges du théâtre. 
Subvention à l'Orchestre du théâtre, 60,000 \ 

à l'Orchestre d'été, 12,000 
Employés, 19,17S 
Eclairage, 30,0001 
Chauffage, 6,000 ( ' 
Rréparations de décors, 1,000 
Décors nouveaux, 5,000 
Droits d'auteurB, partitions, libretti, 7,000 
Subvention portée au budget 100,000 

Différence, 40,17e 
Soit somme nette 40,000. 
A payer sur le budget de 1880 : 

l'orchestre d'été, 12,000} m ^^ 
la Va de 28,000 14,000) ' 

Messieurs les Conseillers Municipaux, 
En vous demandant ce nouveau crédit, en portant ainsi 

à une somme plus élevée la subvention, nous ne ve
nons point vous dire que nous espérons ne pas avoir à re
nouveler de semblables sacrifices ; nous croyons, au con
traire, qu'à part peut-être ce qui concerne l'orchestre d'étét 
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ces chiffres deviendront la base de la subvention pour l'an
née théâtrale suivante. 

En acceptant franchement cette position, nous avons l'espé
rance de voir l'exploitation de notre théâtre enviée^par un 
plus grand nombre de directeurs. Outre le bien qui en résul
tera pour notre théâtre, nons aurons l'avantage de rester sur 
notre terrain, décompter un plus grand nombre de candi
datures sérieuses en accordant d'emblée ce qu'il est bon 
d'accorder, au lieu que ce soit le résultat de concessions 
que tous les directeurs n'aiment pas ou ne croient pas pou
voir demander. Le Conseil Municipal doit nous savoir gré 
de la prudence que nous avons mise dans l'emploi des 
deniers de la Ville, et être assuré, par cette prudence 
même, de la nécessité des nouveaux sacrifices que nous 
lui demandons. 

Supplément de décors pour le nouveau Théâtre. 

(Rapporteur : M. Malet.) 

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, les exigences du 
service ont demandé qu'il soit fait quelques décors neufs 
pour des opéras qui n'étaient pas au répertoire. Les pre
miers devis remis à M. l'architecte qui ont été présentés 
pour la décoration nécessaire à notre nouveau théâtre s'é
levaient à une somme assez considérable : près de 300,000 fr. 

Le Conseil Administratif, sur la proposition de l'archi
tecte lui-même, a jugé avec raison qu'il était possible de 
créer un matériel décoratif moins coûteux, pouvant s'appli
quer à plusieurs pièces comme cela se pratique dans les 
théâtres de second ordre: ceux des villes de Lyon, de Mar
seille, de Bordeaux, de Lille, etc. 

Ces théâtres, d'une proportion qui peut être comparée à 
notre scène de Genève, possèdent sans doute un matériel 
actuellement plus considérable, mais ces décorations ont dû 
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se faire à mesure des besoins et après de longues années 
d'exploitation. 

Chaque année un certain nombre de décors deviennent 
nécessaires pour pouvoir monter les pièces nouvelles et 
donner ainsi plus d'attrait à notre scène. C'est daas cette 
intention que le Conseil Administratif vous propose de 
mettre annuellement dans la subvention à donner au direc
teur une somme de fr. 5,000. 

Avec cette somme déterminée, nous saurons que chaque 
saison théâtrale, notre matériel devra s'augmenter d'au
tant, matériel qui restera la propriété de la ville. 

En agissant ainsi, nous n'avons fait que suivre les indi
cations qui nous ont été données par la Commission qui a 
été chargée par vous Messieurs, d'examiner le premier 
crédit voté en vue de l'exploitation du nouveau Théâtre. 

Notre répertoire courant comporte aujourd'hui, en de
hors des décors nécessaires à l'exécution des drames et de 
la comédie, environ 36 opéras. 

Le crédit que nous vous demandons aujourd'hui viendra 
encore augmenter ce nombre et donner satisfaction au di
recteur de notre scène ainsi qu'au public. 

Nous n'avons plus, Messieurs, qu'à vous recommander 
notre demande de crédit et vous prier d'adopter le projet 
d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Sur la demande du Conseil Administratif, 

ARBÊTE: 

AST. l8 r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de, 

98,500 fr. pour faire face aux dépenses suivantes: 
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Solde des frais de construction et d'installation de 
l'Ecole d'horlogerie . . . . . . Fr. 38,000 

Dépenses et frais supplémentaires 
relatifs à l'exploitation du Théâtre. , 26,000 

Nouveaux décors pour le Théâtre . 14,500 

Fr. 98,500 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1880. 

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

Un membre propose le renvoi du projet à l'examen 
d'une commission. 

M. Rambal. Le renvoi est-il bien nécessaire? Il ne s'agit 
guère que de dépenses faites. 

M. Rivoire. Le Conseil décidera ce qu'il voudra ; mais 
les dépenses proposées pour le théâtre ne sont pas encore 
faites, et il pourrait être intéressant au Conseil Municipal 
de se rendre compte par ses propres commissaires de ce 
que représente le crédit demandé pour solde des frais de 
construction et d'installation de l'Ecole d'horlogerie. 

M. Balland. J'appuie la proposition d'un renvoi à une 
commission et particulièrement pour ce qui concerne 
l'Ecole d'horlogerie. Quoique l'argent ait été dépensé à 
bon escient, il convient qu'une commission de ce Conseil 
vienne nous dire: « Nous avons vu; tout est en règle. » 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une commission de cinq membres désignés par la prési
dence. 
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M. le Président de'signe MM, Tognetti, Liodet, Pietet, 
Eambal et Bonneton. 

Ce choix est approuvé. 

5e objet à l'ordre du jour. 

Propositions du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de deux tableaux 
donnés à la Ville. 

M. Rivoire, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture des rapports et des projets d'arrêté suivants: 

I 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif a reçu dès le 22 novembre 

dernier la lettre suivante : 

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

Genève, le 22 novembre 1879. 

Messieurs, • 
A la dernière exposition, organisée au Bâtiment électo-

toral par les soins du Conseil Administratif, figurait un 
grand tableau de M. Samuel De la Peine. Il a attiré l'atten
tion des connaisseurs, et bien que je ne puisse invoquer 
mon opinion en fait de peinture, il m'a paru que c'était 
une œuvre qui pourrait prendre une place honorable parmi 
celles qui sont au Musée de la Ville. J'en ai fait l'acquisi
tion et je viens, Messieurs, vous demander de me per
mettre de l'offrir à l'administration municipale pour qu'il 
fasse partie de la Galerie de tableaux appartenant à la 
Ville. J'ai l'intime conviction que, si nous avions encore 
le bonheur de posséder au milieu de nous le bien regretté 
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François Diday, il serait heureux de voir une œuvre d'un 
de ses anciens élèves figurer au milieu des tableaux qui 
composent notre galerie nationale. 

Qu'il me soit permis, Messieurs, avant de terminer, de 
vous exprimer un désir. 

Peut-être tôt ou tard sera-t-on appelé à construire un 
second musée de peinture. Il est à supposer qu'on y con
sacrera une salle spéciale (qui pourrait être appelée Salle 
Diday), ou seraient disposés les œuvres achetées par l'ad
ministration municipale avec les revenus de la somme lé
guée à la Ville par le généreux donateur François Diday 
pour l'acquisition de tableaux, de manière à créer un mu
sée national de peinture. Je pense que le portrait acquis 
de M. Glardon, ainsi que les cinq tableaux que j 'ai vu der
nièrement achetés d'artistes genevois et suisses, figureront 
dans cette salle particulière. Je désirerais, Messieurs, qu'il 
en fût de même de celui de M. De la Peine. 

Je l'ai prié, de s'entendre avec vous, Messieurs, pour la 
livraison de ce tableau, qui pourrait toutefois, si le local le 
permet, être placé, en attendant, dans le musée actuel. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération dis
tinguée, (signé) CH. GALLAND. 

Le Conseil Administratif a reçu cette lettre avec un 
grand plaisir, mais sans trop d'étonnement ; en effet, l'hono
rable citoyen qui l'a écrite a déjà dans mainte occasion 
manifesté par des actes sa bienveillance pour notre cité; 
c'est à lui en particulier que notre Musée doit déjà le beau 
tableau de là Moisson de Jacques Dunant. Il va sans dire 
que nous avons, pour notre part, accepté avec empressement 
l'offre gracieuse de M. Galland, et que nous avons pris 
bonne note de son légitime désir quant au placement 
éventuel de la Marine de M. De la Peine. Pa'r suite de cir
constances tout-à-fait indépendantes de la volonté du do
nateur, ce tableau n'est pas encore entré dans notre Musée ; 
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mais vous l'avez sans doute tous remarqué dans notre ex
position municipale, et vous n'hésiterez pas à joindre vos 
remerciements aux nôtres en votant le projet d'arrêté que 
nous avons l'honneur de vous présenter: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 22 novembre 1879, par la
quelle M. CL Galland annonce le don qu'il fait à la Ville 
de Genève d'un tableau de M. Samuel De la Peine, pour 
être placé dans la collection Diday : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée au généreux donateur. 

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. 

II 

Messieurs, 
L'attention du Conseil Administratif avait été attirée par 

plusieurs connaisseurs sur la convenance d'acquérir pour 
notre Musée une des grandes œuvres de l'éminent peintre 
suisse Koller; on nous signalait surtout comme digne de 
notre ambition un beau tableau représentant un Pâturage, 
qui avait été remarqué dans l'exposition de Paris en 1878, 
et qui se trouvait exposé à Pesth. Le Conseil Administratif, 
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malgré tout son désir d'enrichir d'une œuvre supérieure 
notre collection nationale, hésitait devant une dépense qui 
aurait absorbé le budget de deux années. Nous avons été 
tiré de cet embarras d'une manière aussi opportune qu'in
espérée, par des offres verbales qui ont abouti à la lettre 
suivante : 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous remettre sous ce pli le bulletin 

pour le retrait à la gare du tableau « Le Pâturage, de 
Koller, » que nous nous faisons un plaisir mon beau-frère 
Monsieur James Odier et moi d'offrir à la Ville de Genève. 

J'aurais aimé pouvoir vous remettre en même temps 
l'historique du tableau que nous avons réclamé du peintre 
lui-même. — Nous l'attendons incessamment, et je m'em
presserai de vous le faire tenir pour guider au moins l'in
évitable faits divers de la presse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
mes sentiments distingués. 

Genève, 19 février 1880. 
(signé) A. LOMBAED. 

Ce tableau nous est donc parvenu en bon état ; il figure 
actuellement dans l'exposition suisse des Beaux-Arts ou 
vous avez pu l'admirer, et oh il reçoit les suffrages unani
mes des visiteurs. Il rentrera bientôt au Musée Rath; mais 
la place qui peut lui être accordée n'est pas suffisamment 
convenable; il vient donc grossir le nombre des témoins 
qui proclament la nécessité d'un nouveau bâtiment pour 
nos collections artistiques. En attendant, nous devons ex
primer hautement et officiellement notre gratitude pour le 
magnifique présent fait à la Ville ; tel est le but de notre 
projet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 19 février 1880, par laquellle 
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MM. Alexis Lombard et James Odier annoncent le don 
qu'ils font à la Ville de Genève d'un tableau du peintre 
Koller, pour être placé dans les galeries du Musée Rath; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Ce don est accepté arec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée aux généreux donateurs. 

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

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

M. Liodet. Je ne voudrais cependant pas qu'on passât 
outre sans qu'un membre de ce Conseil n'ait pris la parole 
pour manifester hautement la reconnaissance de la Ville 
envers les généreux donateurs qui augmentent et embellis
sent nos collections artistiques (appuyé.) 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 

6e objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec l'Etat de Genève relative
ment à l'ancienne machine hydrau
lique. 

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

Dans la dernière séance de l'année 1879, l'un de vos 
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membres demandait au Conseil Administratif de quelle uti
lité pouvait encore être l'ancienne machine hydraulique 
construite sur le bras gauche du Rhône. 

Il lui fut répondu par le Président du Conseil Adminis
tratif que l'un des bâtiments servait de magasin au service 
des eaux, tandis que l'autre était mis chaque hiver à la 
disposition des cuisines économiques; mais que malgré 
cette utilité incontestable, il n'entrait pas dans les vues du 
Conseil de conserver une construction qui n'était plus, 
comme du reste ses voisines, en harmonie avec l'impor
tance que prend chaque jour notre ville. 

Dès lors, en effet, après avoir présenté diverses propo
sitions au Conseil d'Etat, nous avons signé une convention 
dont ies avantages pour la Ville en proposant à l'Etat un 
échange de terrain sont les suivants : 

D'une part, l\S de l'emplacement que nous avons acquis 
à la Coulouvrenière de l'hoirie Mongenet, pour y con
struire notre installation hydraulique auxiliaire était inutili
sable par suite de l'alignement que nous avons été obligés 
de suivre afin de permettre le prolongement du quai » 
d'autre part, l'enlèvement de l'ancienne machine était ré
clamé par l'opinion publique. 

Nous avions le sentiment qu'en débarrassant, dès ce 
printemps, le cours du Rhône de cette construction et sur
tout en faisant arracher soigneusement les nombreux pilotis 
qui la supportaient, nous donnerions une preuve de plus de 
modération et de bon vouloir vis-à-vis de nos confédérés 
vaudois. Vous n'ignorez pas en effet, Messieurs, que la dis
parition de cette usine a été, dès son origine, à la base des 
réclamations vaudoises. 

La conserver, alors que le service qu'elle rendait n'était 
pas d'un intérêt majeur, n'eût pas été raisonnable et nous 
avons pensé qu'au commencement d'un procès aussi im
portant, il était de bonns politique de faire le sacrifice de 
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ce dernier souvenir de la première installation hydraulique 
de notre ville. 

G'est ce qu'a du reste fort bien compris le Conseil d'Etat 
et sur ce point il est parfaitement entré dans nos vues. 

Une question de principe cependant, a failli compro
mettre (au début des négociations) le résultat que nous 
cherchions à atteindre. 

Le Conseil d'Etat nous a contesté la propriété de la 
partie de l'ancienne machine construite sur pilotis. Cet éta
blissement qui avait été remis on 1798 à la Société écono
mique avait été cédé par elle à la Chambre municipale, 
qui seule en avait fait l'entretien. En 1845, la Société éco
nomique éleva, il est vrai, dans une pétition au Conseil 
municipal récemment créé, des prétentions sur cette pro
priété; les conclusions ne furent pas admises par vos pré
décesseurs et quelques années plus tard, en 1848, l'an
cienne machine, dite des fontaines, fut comprise, avec 
beaucoup d'antres immeubles, dans les biens des anciens 
Genevois qui furent cédés, en vertu de la nouvelle Cons
titution, aux communes dans lesquelles ils se trouvaient. 

S'il n'y avait aucun doute pour nous, sur la légitime 
propriété que nous exercions, il n'en était pas de même de 
la part du Conseil d'Etat, qui prétendait que l'Etat n'avait 
jamais abdiqué ses droits au terrain compris dans le lit da 
fleuve. 

Le cas était complexe, on peut l'avouer; heureusement, 
grâce au -désir que nous avions tous deux djarriver à un 
résultat pratique et aux concessions faites par chacun, 
cette difficulté a été levée : la Ville a renoncé à toutes ses 
prétentions sur cette partie du Rhône, et d'autre part, 
l'Etat lui a offert l'équivalent en nature du terrain qu'elle 
remettait; il lui a facilité en outre par une subvention de 
1000 fr. l'enlèvement d'un certain nombre de pilotis pro-

36m e ANNÉE. 49 
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venant de la partie de l'anoienne machine démolie en 
1844. 

Comme conclusion à ces tractations, nous avons deman
dé à l'Etat un terrain lui appartenant et tout proche de 
notre nouvelle installation hydraulique, et c'est ce qu'il 
nous a accordé en nous cédant gratuitement une parcelle 
d'environ 300 mètres carrés à front du quai de la Coulou-
vrenière et à l'angle de la rue de l'Arquebuse. 

Enfin, l'Etat s'est également engagé à prolonger, l'hiver 
prochain, le quai de la Coulouvrenière sur toute la lon
gueur de la parcelle que nous avons cédée devant la façade 
de l'usine hydraulique à vapeur. 

Telle est, Messieurs, en quelques mots, l'économie de la 
convention que nous^vous présentons aujourd'hui. 

Nous ajouterons qu'à la suite d'un concours, les maté
riaux de démolition da l'ancienne Machine ont été adjugés 
à MM. Camps et Cheminon, moyennant une somme de 
2300 fr. et l'obligation d'arracher tous les pieux compris 
sous le périmètre de l'usine. Ce travail est aujourd'hui 
effectué, et, s'il n'a pas été aussi lucratif pour l'entrepre
neur que nous l'eussions désiré, nous tenons au moins à 
rendre le témoignage qu'il a été fait aussi consciencieuse
ment que possible. 

La saison était trop avancée pour nous permettre de 
commencer de suite l'arrachage des autres pilotis ; l'hiver 
prochain nous terminerons ce travail, et réservons, dans ce 
but, l'allocation de l'Etat, qui, jointe au prix de la vente 
de l'usine démolie, nous permettra de l'exécuter radicale
ment. 

Nous aurons ainsi déblayé le cours du Rhône, dans le 
dernier endroit ou il fût encore quelque peu obstrué; nous 
voulons espérer qu'il nous en sera tenu compte quand le 
Tribunal fédéral aura à disposer des destinées du service 
des eaux de notre Ville. 
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L'outillage et les pièces de remplacement du service 
hydraulique ont dû être évacués pour permettre la démo
lition ; ils ont été provisoirement transférés, soit sous 
une des arcades situées sous le chemin de fer, soit dans 
les salles de la Machine : il est évident que cet état de 
choses est provisoire, car il empêche tout contrôle et s'il 
se prolongeait, un gaspillage de marchandises serait à 
craindre. 

Nous aurons donc à vous proposer, dès qu'il aura été 
étudié, un projet consistant à élever sur l'emplacementreçu 
de l'Etat, au Quai de la Coulouvrenière, une construction 
destinée à recevoir les magasins et dépendances du service 
des eaux. 

Nous vous proposeronb également de profiter de ce bâ
timent pour y créer un entrepôt pour les décors du nou
veau théâtre, ainsi qu'un atelier de peinture. 

Pour le moment, nous nous bornons, Messieurs, à vous 
prier de bien vouloir ratifier la convention que nous allons 
avoir l'honneur de vous lire : 

Convention. 

Entre le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève, représenté par MM. les conseillers Gustave Ador 
et Alexandre Gavard, délégués aux fins de signer la pré
sente par arrêté du 5 mars 1880, d'une part ; 

Et le Conseil administratif de la Ville de Genève, repré
senté par MM. Jean Rivoire et Louis-Henri Malet, membres 
de ce corps, délégués aux mêmes fins par arrêté du 2 mars 
4880, d'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 
1<> La Ville de Genève s'engage, à ses frais et sous sa 

propre responsabilité: à démolir le bâtiment de l'ancienne 
Machine hydraulique et le barrage qui la dessert, et à 
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procéder à l'arrachage des piquets qui supportent cet éta
blissement. 

2° Elle prend également à sa charge l'enlèvement des 
20 pieux qui obstruent le lit du Khône au droit du quai 
Besançon Hugues, vis-à-vis de l'ancienne Machine hydrau
lique. 

3° Elle cède à l'Etat de Genève les droits qu'elle esti
mait posséder au sujet de la parcelle, sur laquelle s'élève 
l'ancienne Machine hydraulique et qui, une fois la démoli
tion effectuée, appartiendra au cours du Rhône. 

Cette parcelle, mesurant environ 1 are, 93 mètres car
rés, est teintée en rose sur le plan qui demeurera annexé 
à la présente convention. 

4° Elle cède gratuitement à l'Etat de Genève la bande 
de terrain laissée libre par la rectification d'alignement 
opérée devant la façade de la nouvelle usine hydraulique 
à la Coulouvrenière. 

Cette bande qui mesure 253 mètres, est teintée en brun 
sur le plan qui demeurera annexé à la présente conven
tion. 

5° En compensation, l'Etat cède gratuitement à la Ville 
de Genève sur les terrains qu'il possède à la Coulouvre
nière, le long de la rue de l'Arquebuse, vis-à-vis de la nou
velle usine hydraulique, une parcelle provenant des ter
rains des anciennes fortifications. 

Cette parcelle qui mesure 299 mètres environ, est figu
rée par une teinte rouge sur le plan qui demeurera annexé 
à la présente convention. 

6° L'Etat s'engage à prolonger le quai de la Coulou
vrenière sur une longueur d'environ 30 mètres, et à la 
largeur actelle. b 

Toutefois, ce travail sera effectué seulement après le 
vote par le Grand Conseil du budget de 1881, et si ce 
Corps approuve le crédit nécessaire. 
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7° L'Etat payera à la Ville de Genève une somme de 
mille francs (1000 fr.) pour l'arrachage des 20 pieux men
tionnés dans l'art. 2 aussitôt après la ratification de la 
présente convention par les corps compétents. 

8° La Ville de Genève persistant à dénier que le bar
rage de l'ancienne Machine, qui serait démoli, fût destiné 
à desservir également l'usine Sechehaye, l'Etat fait tonte» 
réserves. 

Il décline toute responsabilité relativement aux domma
ges qui pourraient résulter pour les tiers de la suppres
sion du barrage desservant l'ancienne Machine et aux 
demandes d'indemnité qui, par une voie quelconque, 
seraient formulées à cet égard, la Ville de Genève s'enga-
geant expressément à relever et garantir l'Etat de toutes 
réclamations de cette nature. 

9° La présente convention ne deviendra exécutoire 
qu'après avoir obtenu l'approbation du Conseil d'Etat, en 
ce qui concerne l'Etat de Genève, et du Conseil Municipal 
en ce qui concerne la Ville de Genève. 

Fait à double et signé à Genève, le 8 avril 1880. 
J. RIVOIEE, L.-H. MALET, A. GAVARD, Gust. ADOH. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 8 avril 1880 entre le Con
seil d'Etat et le Conseil Administratif en vue d'améliora
tions à apporter aux conditions d'écoulement du bras gau
che du Rhône. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée en ee qui concerne la 

Ville de Genève. 
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La délibération est ouverte en premier débat par la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Mayor. Je propose la suppression des mots « en vue 
d'améliorationa à apporter aux conditions d'écoulement 
du bras gauche du fleuve» et cela, attendu que, dans l'état 
de la question du niveau du lac, ces mots, qui n'expriment 
pas une idée juste, pourraient être interprêtés dans un sens 
favorable aux prétentions de nos voisins; en adoptant ces 
mots, nous aurions l'air de croire, — ce que noujs ne 
croyons pas du tout, — que les objets enlevés étaient de 
nature à gêner le courant. 

M. Malet. Je me range tout-à-fait à l'idée de la suppres
sion proposée par M. le Dr Mayor. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion avec l'a

mendement suppressif proposé par M. le Dr Mayor. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté ainsi amendé est déclarée définitive. 

Septième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrangement 
de la collection de gravures du Musée 
Rat h. 

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

Messieurs, 
Vous savez que notre collection d'estampes a été classée 

par M. le Directeur de Saussure, aidé dans ce travail par 
MM. F s Burillon et William Favre. Nous avions pensé à la 
transporter dans une des salles de la Bibliothèque publique; 
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mais un examen attentif nous a fait abandonner ce projet, 
qui aurait gêné le service de la Bibliothèque et qui aurait 
remplacé l'état actuel par un état un peu moins défectueux 
sans doute mais également provisoire. Dans l'espérance 
que nos successeurs auront la chance de loger nos riches
ses artistiques d'une manière à la fois convenable et défi
nitive, nous préférons ne pas multiplier les déménagements, 
et nous nous appliquons à tirer le meilleur parti possible 
des moyens dont nous pouvons disposer et à préparer l'or
ganisation future. 

Le catalogue terminé permet de consulter assez aisément 
la collection d'estampes, mais il ne suffit pas encore. Il 
reste à faire un examen détaillé et minutieux de chaque 
pièce, à restaurer celles qui réclament quelques répara
tions, puis à composer différents index donnant par ordre, 
outre les noms des graveurs, les noms des peintres et des 
sculpteurs dont les oeuvres sont reproduites par la gra
vure, le3 noms des personnages dont nous avons les por
traits, peut-être l'indication des genres, des sujets, etc., etc. 
Toutes ces opérations indispensables ponr faciliter les 
études spéciales, et pour constater les lacunes à combler à 
l'occasion, demanderont sans doute beaucoup de temps ; 
elles réclament surtout des qualités de talent, d'érudition et 
de patience qu'il n'est pas facile de rencontrer. Nous possé
dons un artiste qui réunit incontestablement toutes ces 
qualités et nous avons fait à sa bonne volonté un appel 
auquel il a répondu. Le crédit que nous vous demandons 
aujourd'hui, et qui fait bien petite figure au milieu de tant 
de chiffres plus majestueux, a pour but de régulariser et de 
sanctionner la position que nous avons offerte à cet artiste 
distingué, en lui assurant une modeste rémunération de son 
temps et en lui procurant les différents ustensiles et four
nitures nécessaires à son travail. Nous ne doutons pas, 
Messieurs, que vous ne manifestiez votre sympathie pour 



8 8 0 MÉMORIAL DES SEANCES 

l'œuvre intéressante si bien commencée et que vous n'a
doptiez l'arrêté que nous vous proposons. 

w 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Arrête : 

Article 1 e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 2,O0Q 

francs pour la collection de gravures du musée Rath, 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1880. 

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

M. Lugardon. Je demande que ce catalogue comprenne 
les gravures sur bois intercalées dans les anciens livres de 
la Bibliothèque publique. 

M. Rivoire. La recommandation de M. Lugardon s'im
pose d'elle-même. Le catalogue comprendra tout ce que 
nous possédons en fait de gravures et d'estampes, lors 
même que c'est disséminé. Pour le moment il faut aller au 
plus pressé. Le travail demandera plusieurs années : quant 
tout sera fait au Musée, on passera à la Bibliothèque. 

M. Deleiderrier. Je propose le renvoi du projet à l'exa
men d'une Commission. La chose en vaut la peine ; la 
personne compétente à laquelle ce travail serait confié 
estime d'ailleurs que le chiffre du crédit est insuffisant. 

M. Rivoire. Le travail dont il s'agit sera payé à raison 
de six francs par vacation d'une demi-journée : on peut 
trouver que c'est peu ; mais M. Burillon qui se trouve suf-
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fisamment rémunéré par cette indemnité fait la chose par 
dévouement à la chose publique et par amour de l'art. Il 
touchera donc fr. 1,300 pour son travail de cette année ; 
quant au reste de la somme, elle se répartira comme suit 
Suivant le devis que M. Burillon a lui-même dressé : 40 fr. 
pour deux baquets , 100 francs pour réparation et acqui
sition de portefeuilles, reliure, etc., 300 francs pour achat 
de cartes-fiches et le reste pour imprévu. 

Il ne s'agit ici, je viens de le dire, que des dépenses 
d'une année. L'expérience démontrera si pour l'année sui
vante il est nécessaire d'augmenter le crédit dont les chiffres 
ont été arrêtés d'accord entre M. Burillon et M le Direc
teur du Musée. 

M. Deleiderrier. C'est M. Burillon lui-même qui m'a parlé 
4e l'insuffisance du crédit: il prévoit divers achats. 

M. Rivoire. Ce n'est pas d'acquisition de nouvelles 
gravures qu'il s'agit, mais seulement du classement et de 
la conservation des anciennes. S'il y a des acquisitions à 
faire, il reste pour cela une somme disponible sur les 
revenus de la fondation Brunswick. 

M. Deleiderrier. Je retire ma proposition. 

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. 

Huitième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la démolition 
du vieux théâtre et à l 'arrangement 
de la promenade des Bastions. 
M. Malet, au nom du Conseil Administratif, donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Notre nouvelle salle de spectacle est entièrement ter
minée depuis le mois d'octobre de l'année dernière. On a 
pu se convaincre qu'elle répond à toutes les exigences de 
notre population et que si la Ville de Genève s'est imposée 
des sacrifices considérables, nous pouvons avoir la satis
faction de posséder uon-seulement nn superbe bâtiment, 
qui a sa place marquée parmi les beaux édifices de ce 
genre, mais encore une salle qui peut, avec une bonne 
direction, offrir à nos concitoyens toutes les jouissances 
littéraires et musicales ; elle fournira également un attrait 
de plus aux étrangers qui visitent notre pays et contri-
buera sans doute à les retenir plus longtemps dans notre 
pays. 

Le Conseil Administratif estime, Messieurs, que le mo
ment est venu de donner suite au projet d'arrangement 
définitif de notre magnifique promenade des Bastions, en 
vous proposant la démolition immédiate de l'ancien Théâ
tre, la continuation de la grille qui entoure ce jardin et 
l'élargissement jusqu'au Conservatoire botanique de la rue 
sous la Treille. 

Notre vieux théâtre date d'un siècle environ, sa con
struction a été faite dans d'assez mauvaises conditions ; elle 
repose en partie sur un sol d'alluvion et les murs sont 
posés sur des claies. 

A plusieurs reprises déjà l'Administration a dû faire 
procéder à l'examen de ce bâtiment. En 1861 et en 1864, 
époqueE auxquelles l'idée de la construction d'un nouveau 
théâtre fut mise en avant, la question de restaurer notre 
vieille salle fut étudiée. Chacun, avant de prendre une 
décision, voulait être édifié sur la possibilité ou l'impossi
bilité d'atteindre ce but. 

MM. Boissonnas, F. Gindroz, Jacques Dériaz, Franel, 
et S. Darier, architectes, furent désignés comme experts. 
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Leur rapport communiqué an Conseil Municipal dans la 
session de mai 1864 disait, entr'autres, ceci : 

i L'enlèvement des charpentes ne peut être admis vu la 
faiblesse et le mauvais état des murs ; ceux-ci devraient 
être démolis ou ne pourraient être conservés qu'en y fai
sant des frais équivalents à ceux de leur reconstruction. 

« Votre Commission conclut en conséquence qu'il y a 
lien à renoncer à tout projet d'agrandissement de la salle 
de spectacle rentrant dans le cadre des murs actuels. 

« Le Théâtre actuel pouvant dans son état durer une 
vingtaine d'années et plus encore à la condition de ne 
faire subir aucun ébranlement sérieux aux maçonneries, 
votre Commission estime que toute réparation de ce bâti
ment doit se borner à de simples travaux de propreté, de 
restauration du mobilier et de la décoration de la salle. » 

Après des conclusions aussi précises, toute idée de 
grandes réparations à faire au théâtre devait être aban
donnée; dans l'opinion de tout le monde il était condamné ; 
il convenait seulement de le faire vivre jusqu'au moment 
de la venue de son successeur. 

Au mois de janvier 1874, M. l'ingénieur Blanchot attirait 
l'attention du Conseil Administratif sur les craintes qui 
s'étaient manifestées, à la suite d'une redoute des Compa
gnons de Septembre, sur la solidité du Théâtre. 

Le Conseil Administratif décida de nouveau la nomina
tion d'une Commission et désigna comme expert» MM. Gœtz, 
ingénieur, Vaucher-Tonrnier et Boissonnas-Golay. Le 
rapport déposé le 6 février 1874 était à peu près aussi 
concluant que celui des premiers experts ; tout en disant 
que cet édifice ne présentait aucun danger ils évaluaient sa 
durée probable à une dizaine d'années. 

Malgré ces différents rapports, le Conseil Administratif 
n'a pas cru devoir prendre une détermination sans avoir 
recours de nouveau à l'expérience d'hommes compétents et 
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il a désigné une nouvelle Commission, pour examiner une 
dernière fois la possibilité de conserver le bâtiment du 
vieux théâtre. 

Les experts, MM. P.-C. Darier, Camoletti, architectes ; 
Bouët, entrepreneur ; E. Goss, architecte, et Diosse fils, ont 
été tous, au point de vue du bâtiment, unanimes à dire 
qu'il fallait le démolir. Dans cette situation le Conseil 
Administratif n'avait pas autre chose à vous proposer que 
la démolition immédiate de notre ancienne salle de spec
tacle ; mais avant de vous présenter cette proposition nous 
avons voulu faire faire les études nécessaires pour l'arran
gement de la promenade des Bastions et continuer ainsi 
l'œuvre commencée par nos prédécesseurs. 

Le crédit que nous vous demandons sera par conséquent 
employé à terminer la grille jusqu'au Conservatoire bota
nique, à la construction d'un mur pour la soutenir, à l'é
largissement de la place Neuve et de la rue sous la Treille, 
à l'arrangement du jardin dans la partie occupée par le 
Théâtre, et à l'achat de vases ornementés qui devront être 
placés sur les colonnes qui soutiennent la grille. 

Nous aurons ainsi terminé l'arrangement de l'une de nos 
plus belles promenades et contribué dans une large part à 
l'embellissement de notre ville. 

La Section des travaux fait faire en ce moment les 
études nécessaires pour la construction d'un pavillon de 
concerts qui viendra donner satisfaction à des désirs plu
sieurs fois exprimés. Le Conseil Administratif aura l'hon
neur de faire, à bref délai, au Conseil Municipal, une 
proposition à ce sujet. 

Il ne nous reste plus, par conséquent, Messieurs, qu'à 
vous proposer l'adoption du 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 
30,000 francs pour la démolition du vieux thrâtre et l'ar
rangement de la promenade des Bastions. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Esercîce 

1880. 

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

Un membre demande le renvoi du projet à l'examen 
d'une Commission. 

M. Liodet. Il me semble qu'on peut se passer d'an exa
men plus approfondi. Ce projet répond à un vœu tout à fait 
général qui a été émis et favorablement accueilli dans ce 
Conseil. 

M. Bonneton. Nous sommes d'accord sur le fond, c'est-
à-dire pour l'enlèvement du vieil édifice ; mais il reste à 
traiter des questions d'arrangement sur lesquelles le Con-
se'l Municipal doit pourtant avoir son mot à dire. Par 
exemple on voudrait arrêter la grille au Conservatoire bo
tanique ; j'estime que le maintien de ce dernier bâtiment, 
presque contemporain de celui qui doit tomber, ne 
contribuera pas à l'embellissement de la localité et qu'il 
faudrait le supprimer aussi ; ceci soit dit sans contester le 
moins du monde l'utilité de sa destination. En second lieu 
je voudrais, à l'endroit du vieux théâtre une grande place 
avec un grand kiosque oii des familles réunies pourraient 
entendre les concerts publics. Enfin il s'agit d'une dépense de 
fr. 30,000, ce qui peut paraître beaucoup pour une démoli-
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tion, d'autant plus qu'il doit y avoir là des choses à utili
ser. C'est pourquoi j'appuie l'idée de renvoi du projet à 
l'examen d'une commission. 

M. Malet. Il y a urgence à procéder à la démolition de 
l'ancien théâtre et cela pour deux motifs : le premier, c'est 
que si l'on n'y procède pas tout de suite c'est une affaire 
renvoyée à l'année prochaine, car on ne peut pas songer 
à une démolition en cet endroit en été, pendant le séjour 
des étrangers ; le second motif d'urgence, c'est que l'équi
libre de ce bâtiment, où il n'y a maintenant plus de sur
veillance, inspire des craintes sérieuses pour la sûreté 
publique. Un troisième motif pourrait être encore indiqué, 
c'est que nous aurons là de l'ouvrage à donner immédia
tement à des gens qui ont besoin d'être occupés. Si je 
lisais le rapport entier des experts, il ne serait personne 
ici qui ne s'empresserait de reconnaître l'urgence de la 
décision que réclament ces Messieurs. M. Bonneton trouve 
forte la somme de fr. 30,000; il a parlé de choses à utili
ser : il n'y aura guère que quelques panneaux, lesquels 
seront placés dans nos collections. Quant au conservatoire 
botanique, je reconnais qu'il n'est pas un ornement, mais 
avant de l'abattre il faut savoir oii déposer ce qu'il con
tient. 

M. Bonneton. Je n'insiste pas; mais je pense qu'un re
tard de huit jours ne serait pas grand'chose. 

M. Balland. S'il y a péril en la demeure, le Conseil peut 
voter tout de suite la démolition, quitte à renvoyer le reste 
du projet à l'examen d'une commission. 

MM. Bard et Martin appuient l'idée de renvoi à une 
commission. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
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l'examen d'une commission de cinq membres désignés par 
la présidence. 

M. le Président désigne MM. Maunoir, Liodet, Rambal, 
Bonneton et Besançon. 

Le choix est approuvé. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Balland 
(excusé), Bard , Cherbuliez, Deshusses > 
Golay, Longchamp. 

La séance est ouverte. ' 

MM. Annevelle et Balland font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. , 

Rapport de la Commission pour une 
demande de crédit destiné à la démo
lition du vieux théâtre et à l 'arrange
ment de la promenade des Bastions. 

M. Liodet, rapporteur, a la parole : 

La Commission que vous avez nommée pour examiner la 
proposition du Conseil Administratif, qui vous demande un 
crédit de 30,000 francs destiné à la démolition de ïancien 
théâtre et à l'arrangement de la promenade des Bastions, 
vient vous présenter son rapport. 

La Commission est unanime pour vous proposer d'auto
riser le Conseil Administratif à procéder dans le pins bref 
délai à la démolition de l'ancien théâtre. Certes, plus 
d'un d'entre nous, en descendant la Corraterie, regrettera 
ce vieux témoin de sa jeunesse ; nous penserons souvent 
aux bonnes, joyeuses, et quelquefois tumultueuses soirées 
que nous y avons passées ; nous n'oublierons pas que ce 
vieil édifice a vu passer sur sa scène toutes les célébrités 
du siècle : Elleviou, Talma, Bachel, Duprez, Ristori, Galli-
Marié, Agar, et bien d'autres dont les noms, moins célè
bres, n'ont pas moins jeté parfois un vif éclat sur ce 
théâtre qui paraît si démodé aujourd'hui. 

Il asfait son temps, le proverbe dit : « On ne peut pas 
être et avoir été, » et les médecins l'ont condamné. Les 
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médecins, ce sont les impitoyables experts, architectes et 
entrepreneurs qui déclarent formellement que tout remède 
est inutile, et que, tel qu'un vieux cheval qui a conduit de 
brillants équipages, avant de passer à l'omnibus, doit être 
abattu avant de tomber sur la voie publique, notre vieux 
théâtre doit être remis aux démolisseurs avant de s'affais
ser sur lui-même. 

Nous croyons, Messieurs, que vous ratifierez comme 
nous, avec quelques larmes de regrets, cette exécution 
devenue absolument nécessaire. 

Le crédit qui vous est demandé a pour but la continua
tion de la grille en symétrie avec celle qui existe déjà sur 
la place Neuve et la rue du Conseil-Génlral, et qui abou
tira au Conservatoire botanique, en élargissant la rue sous 
la Treille d'environ 2m 50 et la place Neuve de 4 ou 5 
mètres. 

Le détail de la dépense se décompose comme suit : 

66 mètres pour la grille, à 310 fr. le mètre carré. Fr. 20.460 
Nivellement, trottoirs, arrangement et raccor

dement . » 8.000 
Imprévu » 1.540 

Total. . . Fr. 30.000 
Tout ce qui peut être utilisé dans le vieux théâtre tel que 

tuyaux, banquettes, lustre, girandoles, panneaux du foyer, 
etc., devant être enlevé, nous ne pouvons prévoir un 
bénéfice sur la démolition, et le Conseil Administratif aura 
à traiter avec l'entrepreneur, surtout en ce qui concerne la 
façade sur la place Neuve, qui par son style ionique mérite 
d'être conservé. 

La Commission ayant examiné la recommandation de 
M. Bonneton, croit en effet que cette nouvelle amélioration 
de la promenade devra entraîner dans un temps plus ou 
moins prochain la démolition du Conservatoire botanique, 
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et la continuation par encorbellement de l'élargissement de 
la rue sons la Treille ; elle émet le vœu aussi qu'il soit 
établi le plus promptement possible dans l'espace entre la 
grande allée des Bastions et l'emplacement de l'ancien 
théâtre, un kiosque pour concerta et un pavillon d'été pour 
rafraîchissements et au besoin pour salle de réunions ; la 
disparition des pavillons de l'ancien café du Musée et de 
ceux du Théâtre rendent cette construction indispensable, 
si l'on songe à nos fêtes scolaires, promotions, distri
butions de prix dn Conservatoire, etc., où les dames et les 
demoiselles en fraîches toilettes venaient s'abriter sous ces 
beaux arbres séeojaires, sans parler de MM. les magistrats, 
jurés et examinateurs qui ne dédaignaient pas cette inno
cente distraction. 

En conséquence, Messieurs, nous vous proposons d'a
dopter le projet d'arrêté suivant, en modifiant l'article 1 " 
comme suit : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
30,000 francs pour la démolition du vieux théâtre et l'a
chèvement de la grille (au lieu de l'arrangement de la 
promenade) des Bastions. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au Compte de l'Exercice de 

1880. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 
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M. Ramu. Il n'est pas question de l'horloge du Théâ
tre; il conviendrait pourtant de la maintenir en cet endroit. 

M. le Rapporteur. La Commission s'en est bien inquié
tée, mais elle n'a pu trouver une place pour cette horloge 
fort utile et qu'il convient en effet de maintenir, car le 
public y est habitué. Ce sera l'affaire du Conseil Admi
nistratif. 

M. Lugardon. Est-ce que les anciens décors ont une 
destination? Il en est plusieurs qui peuvent encore servir. 

M. Malet. Ce qui a pu être utilisé a été restauré pour 
servir au nouveau théâtre, entre autres, un décor de 
M. Diday. Le reste n'a que peu ou point de valeur. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté amendé par la Commission est adopté 

sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté ainsi amendé est déclarée définitive. 

2m e objet à l'ordre du jour. 
• * 

Rapport de la Commission sur la pro
position du Conseil Administratif pour 
l'acquisition d'un immeuble rue du 
Prieuré. 
M. Olivet, au nom de la Commission, donne lecture du 

rapport suivant : 

La Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif, relative à l'acquisition d'un immeu
ble, sis rue du Prieuré, n* 17, appartenant à M. Edelstein, 
après l'examen de cette question, vient voua présenter le 
présent rapport. La rue du Prieuré devant, parla suite, et 
cela dans un avenir prochain, en vue de son prolongement, 

V 
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jusqu'à la rue des Pâquis, devenir une des principales ar
tères de ce quartier, il est de toute nécessité de ce fait 
de l'élargir dans ses parties étranglées et n'ayant pas la 
largeur suffisante, cas se produisant le long de la propriété 
de M. Edelstein. 

Votre Commission a reconnu que l'acquisition de cette 
propriété, était de toute utilité à l'amélioration projetée 
de cette voie. 

Votre Commission a, en outre, examiné si le prix de 
cette acquisition représentait bien la valeur de cet immeu
ble, le dit étant d'une superficie de 1080 mètres, sur les
quels existe un bâtiment que nous évaluons à une dizaine 
de mille francs, il resterait, frais compris, pour le terrain, 
une somme de 20,000 francs, soit à raison de 18 fr. 50 
le mètre superficiel, ce que nous jugeons plutôt modeste 
qu'élevé. Nous tenons également à vous informer qu'au 
cas de non rélargissement de cette rue, pour le moment, 
les intérêts de cette somme seraient suffisamment couverts 
par le revenu de cet immeuble. 

En conséquence, Messieurs et chers collègues, votre 
commission vient-elle soumettre à votre approbation le 
projet d'arrêté suivant, présenté par le Conseil Adminis
tratif dans la précédente séance : 

Le Conseil Municipal. 

Vu l'acquisition faite par M. J.-B. Maréchal, pour le 
compte de la Ville de Genève, de la propriété que 
M. M. Edelstein possède, rue du Prieuré, 17 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

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

nistratif est autorisé à en passer l'acte authentique. 
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Art. 2 . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

30,000 francs pour le prix et les frais de cette acqui
sition. 

Art. 3. 

Il sera pourvu à cette dépense par la vente d«s par
celles qui resteront disponibles après l'élargissement de la 
rue du Prieuré. A cet effet le Conseil Administratif est au
torisé à vendre aux enchères publiques ou de gré à gré 
ces parcelles. La différence entre le produit de cette vente 
et le prix d'acquisition sera portée au compte de l'exer
cice courant. 

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

M. Viridet. Cette petite maison a été vendue vingt-huit 
mille francs et le projet d'arrêté propose un crédit de 
trente mille francs. Je pense que les deux mille francs de 
surplus Bont destinés aux travaux d'élargissement de 
la rue. 

M. Rivoire. L'immeuble a été acheté pour être revendu 
après qu'une partie du terrain aura servi à l'élargissement 
projeté. Par conséquent la Ville m peut s'attendre à ce que 
le fisc la dispense du paiement des droits de mutation qui 
seront de 1500 francs; il y aura d'autres frais encore, par 
exemple une commission est bien, due à M. J.-B. Maréchal 
qui nous a servi d'intermédiaire dans les tractations. Voilà 
pourquoi le projet d'arrêté porte trente mille francs au lieu 
de vingt huit mille. 

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 déclaré défivitive. 

/ 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission pour divers 
crédits supplémentaires. 

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

Dans notre dernière séance vous avez renvoyé à une 
Commission l'examen de la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à une demande de fr. 98,500 destinée à 
couvrir les dépenses suivantes, non prévues au budget de 
cette année ; à savoir : 

Fr. 58,000 pour solde et frais de construction et 
d'installation de l'Ecole d'horlogerie. 

» 26,000 pour dépenses et frais supplémentaires 
relatifs à l'exploitation du Théâtre. 

» 14,500 pour décors nouveaux 

Total Fr. 98,500 

Après avoir entendu les explications du Conseil Admi
nistratif au sujet de l'emploi de chacune de ces sommes, 
nous venons, Messieurs, à l'unanimité vous proposer l'adop
tion du projet d'arrêté. 

A l'appui de notre manière de voir, quelques explications 
cependant nous paraissent devoir trouver ici leur place. 

La construction de l'Ecole d'horlogerie avait été devi-
sée à la somme de 875,000; chiffre qui ne semblait pas 
devoir être dépassé, lorsque la demande de l'installation 
d'une classe de mécanique arriva au Conseil Municipal et 
ce corps, comprenant la nécessité de cette création, vota à 
cet effet la somme de fr. 18,000. — A ces deux sommes vin
rent s'en ajouter une nouvelle de fr 4000, pour achat d'une 
servitude. Total fr 897,000. Pendant la construction du 
bâtiment, diverses modifications étaient reconnues néces-
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saires, entr'autres le parquetage des salles de travail au 
lieu de planchers ordinaires, la peinture à l'huile des murs 
intérieurs au lieu de peinture à la détrempe, l'achat de 
toute une installation d'instruments de physique destinés 
aux expériences ou démonstrations des professeurs, celui 
d'un matériel, bancs et pupitres, plus considérable que 
celui strictement nécessaire au début, etc. etc. Ces dépen
ses ont été autorisées et contrôlées pat le Conseil Adminis
tratif lequel, nous le reconnaissons, s'est constamment ins
piré de l'extrême importance de cette nouvelle installation 
et ne négligeant rien de ce qui aurait pu nuire à l'ensei
gnement. -

Aujourd'hui Messieurs, bien que la crise qui a failli 
compromettre un moment l'existence de cette industrie 
semble conjurée, il est du devoir de l'administration muni
cipale de chercher à aplanir les immenses difficultés dont 
elle est entourée et notre belle horlogerie de Genève contri
buera ainsi longtemps encore à faire connaître honorable
ment le nom de notre ville au dehors, en servant en même 
temps, de gagne-pain à un grand nombre de nos conci
toyens. 

Le crédit de fr. 26,000 relatif aux frais supplémen
taires pour l'exploitation du Théâtre, en portant à francs 
147,000 «nviron la rubrique Théâtre et Concerts, est 
simplement une augmentation de subvention. De plus le 
Conseil Administratif nous fait prévoir que ce chiffre aura 
on caractère permanent. Ainsi que l'a mentionné le rap
port de l'honorable délégué du Conseil, une somme de fr. 
12,000 destinée aux concerts d'été par un orchestre de 
33 musiciens s'y trouve comprise. Cet orchestre donnera 
3 concerts gratuits par semaine dans nos promenades 
publiques, et en concourrant ainsi à l'agrément de la po
pulation éonservera à notre orchestre d'hiver, cette homo-
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génité, une des grandes et principales qualités des bons 
orchestres. 

Une combinaison nouvelle entre le directeur du Théâtre, 
M. Bernard, et le Conseil Administratif ayant été acceptée 
de part et d'autre pour l'année 1880-1881, et cet arran
gement revenant ainsi au principe primitif de l'Orchestre 
de la Ville, il convient, Messieurs, d'en dire ici quelques 
mots. 

Au mois de mars 1879, le Conseil Administratif faisant 
usage d'une clause additionnelle du cahier des charges, 
qui lui permettait de donner en espèces au Directeur une 
somme de fr. 42,000 destiné à subvenir à l'entretien de 
l'Orchestre pendant la saison de sept mois qui se termine 
actuellement, le Conseil profita de cette clause et l'institu
tion de l'Orchestre de la Ville qui avait duré pendant 4'/a 
années avait vécu. La somme précitée était évidemment 
insuffisante puisque les artistes (chefs non compris) émar
geaient au budget théâtral une somme de plus de fr. 7000 
par mois. Or cette différence aurait constitué une perte 
sèche pour le directeur si la Société générale de musique 
ne fût intervenue et n'eût après entente avec le direc
teur, donné huit concerts d'abonnement, produisant un 
bénéfice pour ce dernier d'environ fr. 1000 par soirée. 
Toutefois la question des concerts était par cela même 
sauvée et tous ceux qui savent quelle est son importance 
au point de vue de la formation et de la conservation d'un 
bon orchestre, n'ont.pu que s'en réjouir. Cependant un des 
points les plus importants, savoir celui du contrôle sur les 
artistes était perdu. En effet, Messieurs, aucun contrôle 
n'est possible sur la qualité du personnel des musiciens 
enrôlés par le directeur et un fait est indéniable à savoir 
que le public genevois qui tient tant à ses prérogatives 
quant aux artistes de la scène, les abandonne entièrement 
quant à ceux de l'orchestre. La saison actuelle nous en 
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fournit un exemple très concluant et sans vouloir entrer 
ici dans les détails inutiles ni contester à l'orchestre actuel 
ses mérites acquis par quatre années de solides études, nous 
sommes de ceux qui pensent qu'il n'est point encore arrivé 
à ce que l'on est en droit d'exiger pour un service aussi 
important et surtout en regard des sacrifices considérables 
que nous nous sommes Imposés depuis sa création. — Par 
le fait du nouvel arrangement, le directeur du Théâtre, 
devenant naturellement par l'intermédiaire de son chef 
d'opéra, le contrôleur des artistes fournis par la Ville, nous 
n'avons pas à insister davantage sur les garanties que le 
public doit nécessairement trouver dans cette combinaison. 

En troisième lieu le Conseil Administratif nous demande, 
Messieurs, une somme de 14,500 fr. pour l'affecter à de 
nouveaux décors. D'après les renseigements fournis, nous 
devons dire qu'une partie de cette somme est déjà dépen
sée pour certains décors comme ceux de Hamlet et de 
Carmen lesquels ont été reconnus indispensables pour la 
bonne marche des représentations. Un rustique gothique et 
un palais grec absorberont le complément, celui-ci s'éle-
vant au total de fr. 3,740 environ. Avec un matériel sem
blable on pourra ainsi monter 40 opéras du répertoire 
courant. D'autres ouvrages tels que l'Africaine, Sémiramis, 
Aïda exigeant des décors spéciaux, ceux-ci devront néces
sairement faire plus tard l'objet de nouvelles demandes de 
la part du Conseil Administratif. Votre Commission, Mes
sieurs, tient à vous signaler ce point dès aujourd'hui et 
espère qu'il y sera fait bon accueil en temps voulu. 

En conséquence de ce qui précède nous avons l'honneur 
Messieurs, de vous proposer le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la demande du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
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Article ! « . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
98,500 francs pour faire face aux dépenses suivantes : 

Solde des frais de construction et d'installa
tion de l'Ecole d'horlogerie Fr. 58,000 

Dépenses et frais supplémentaires relatifs à 
l'exploitation du théâtre » 26,000 

Nouveaux décors pour le théâtre » 14,500 

Fr. 98,500 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 
de 1880. 

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

M. Pictet. Je recommande au Conseil Administratif de 
faire procéder sans retard à l'impression du cahier des 
charges du directeur du théâtre pimr le mettre à la dispo
sition des membres du Conseil Municipal et, s'il est possi
ble à la disposition du public. Il serait, en outre, intéres
sant de savoir au juste ce que le Conseil Administratif a 
fait avec une Société particulière et les engagements qui 
lient cette Société et le directeur du théâtre. 

M. Tognelti. Je tiens avant tout à rétablir ici une phrase 
de mon rapport que le Journal de Genève a mal rendue en 
la rapportant ainsi : c les chiffres établis par l'expérience 
de la première année d'exploitation devront à l'avenir ser
vir de base pour la fixation de la subvention à l'année 
théâtrale suivante et nous permettront d'avoir une concur
rence plus grande et plus sérieuse de candidats à la direc
tion. » Au lieu de ces derniers mots, j'ai dit que les nou
veaux sacrifices devront durer, qu'ils nous procureront 
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l'avantage de rester sur notre terrain et de compter un 
plus grand nombre de candidatures sérieuses, ce qui ne 
veut pas dire la même chose. On comprendra que j'aie 
tenu à faire cette observation. 

Quant au cahier des charges, la rédaction en a été 
longue et n'a été terminée qu'aujourd'hui même. Il est prêt 
pour la signature, mais il ne nous est pas possible de ren
dre compte maintenant de la situation : cela viendra dans 
la prochaine session, avec le, compte-rendu administratif; 
relativement aux finances, les écritures ne sont pas encore 
arrêtées, mais nous pouvons espérer que le Conseil Muni
cipal sera surpris en bien plutôt qu'en mal. 

M. Maunoir. Les écritures ne sont pas encore arrêtées 
parce que le terme de l'association du directeur avec la 
Ville n'échoit que le 30 avril ; mais que M. Pictet se ras
sure, tout est parfaitement en règle : les livres sont tenus 
dans un ordre teLque la Commission des rapports annuels 
administratif et financier pourra se rendre compte de tout, 
jusque dans les moindres détails. 

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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation pour la création 
d'un nouveau cimetière. 

M. le Secrétaire Martin donne lecture de la lettre sui
vante que vient de recevoir M. le Président : 
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« Genève, 27 avril i 880. 

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

« Messieurs, 
« Veuillez permettre à un contribuable de VOQS soumet- > 

quelques observations à l'égard du projet d'arrêté du Con
seil Administratif pour l'achat de la propriété de la 
Jonction. 

t Vous n'ignorez pas, Messieurs les Conseillers, que ce 
fut dans la séance du 4 avril 1879, qu'une première fois 
cette acquisition vous fut proposée. Une convention, à titre 
provisoire, passée d'une part, entre la Ville de Genève et, 
d'autre part, entre les consorts Evêque et Madame Hen-
riette-Césarine Lalubin, née Poncet, stipulait que ceux-ci 
vendaient au Conseil Administratif, pour le prix total, de 
fr. 400,000 les terrains nécessaires à la création d'un ci
metière. Le 22 avril, après trois séances entièrement con
sacrées à discuter cette convention, vous la repoussâtes. 
Plusieurs d'entre vous, Messieurs, justifièrent leur vote 
négatif sur le prix d'achat comme étant trop élevé. 

» Dans le nouveau projet d'arrêté figurant dans les 
tractanda de votre séance de ce jour, il vous est demandé 
pour l'acquisition de la propriété de la Jonction seulement. 

t 4° A titre de soulte, Fr. 148,000 
t Abandon du grenier à blé, » 200,000 

Fr. 348,000 
t La valeur indiquée pour le bâtiment du grenier à blé 

ne me paraît pas sérieuse. Je lis, en effet, dans l'arrange
ment qui a servi de base aux négociations : « Article 2, 
« la Ville donnera en échange le grenier à blé de Rive y 
t compris la parcelle sur la rue de Rive, le tout d'une 
« contenance de 1230 mètres carrés, etc. » Il y a là un 
point capital à élucider. Pour la valeur réelle de cet 
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échange, il importe de connaître si la quotité sus-indi-
quée est bien ce qu'elle sera, « les terrains nécessaires à 
l'élargissement des rues défalquées. » Car s'il en était 
ainsi au point de vue de sa superficie réelle à vendre, ce 
terrain valant mieux que celui dé la rue Céard, adjugé 
aux dernières enchères publiques à fr. 450 le mètre carré 
produirait à ce prix, pour 1230 mètres, Fr. 528,900 
auxquels il faut ajouter la soulte à payer 

par la Ville, 148,000 

Fr. 679,900 
« On ne saurait contester que si l'on veut procéder par 

voie d'enchères, après démolition du bâtiment, ses maté
riaux paieraient largement cette opération qui permettrait 
d'offrir aux acquéreurs un terrain prêt à bâtir. 

« Ainsi donc, sans compter que rien n'est encore tran
ché quant à la servitude Malacria (Voir pour les préten
tions de la propriétaire sa lettre de Nice du 16 avril 1879), 
il m'est impossible de comprendre comment, aujourd'hui, 
on est amené à payer fr. 276,900 de plus et cela à un 
seul propriétaire tandis qu'en 1879 il y en avait deux. Je 
dois déclarer que je ne connais pas la somme afférente 
alors aux prétentions des consorts Evêque. Je ne sais éga
lement si, ce que cède en ce moment le vendeur à la Ville 
«îst plus important. La dernière phrase de l'article 3 de 
l'arrangement proposé par sa lettre du 7 mars 1880 le 
ferait supposer, puisqu'elle est ainsi conçue : « Il serait bien 
< entendu que vu le nouveau sacrifice que je fais, je n'au-
t rais aucun frais à payer pour actes, notaires, enregistre-
« ment, etc. » 

« Les contribuables dont vous représentez les intérêts, 
Monsieur le Président et Messieurs, attendent de votre in
tervention u n p e u d e l u m i è r e sur lès motifs qui ont 
déterminé le Conseil Administratif à souscrire à cet engage
ment. A ces fins, ils comptent d'autant plus sur la discussion 
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qai aura lieu aujourd'hui dans le sein du Conseil Municipal, 
que dans son rapport, l'iionorable Conseiller administratif 
relate les chargea présentes et futures qui pourraient gre
ver la même création à St-Georges, tandis qu'il oublie de 
parler des servitudes acquises à la Jonction. 

e Kecevez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de ma respectueuse considération. 

« L.-A. DUCRET, 

« ancien Conseiller municipal. » 

M. le docteur Gosse. Si je demande la parole au début de 
la discussion à laquelle va se livrer le Conseil Municipal, 
c'est : 1° pour donner lecture d'un document que je crois 
de nature à faciliter l'issue de la question; 2° pour ré
pondre au reproche qu'on nous adresse d'avoir mélangé la 
vente du grenier à blé de Rive avec l'acquisition de la 
campagne Lalubin. On avait élevé un grand grief contre le 
premier projet d'acquisition de cette campagne en disant : 
t C'est un terrain très-cher et le propriétaire est un étran
ger qui s'en ira placer ses capitaux hors du pays. » En 
même temps, et plus tard encore, on a recommandé au Con
seil Administratif de faciliter autant que possible l'exécu
tion de travaux dans la ville en vue des nombreux ouvriers 
qui souffrent de la crise industrielle. C'est pourquoi, nous 
inspirant des observations présentées et des vœux émis 
dans ce Conseil et aussi de nos propres sentiments, nous 
avono pensé qu'il ne pouvait être mieux, en choisissant le 
terrain le meilleur pour un cimetière, que de faire concourir 
ce ch->ix à l'amélioration d'un de nos vieux quartiers, tout 
en procurant de l'ouvrage aux ouvriers en bâtiment, puis
qu'il s'agirait d'une construction dont le coût pourra s'élever 
de sept à huit cent mille francs. On nous objecte que notre 
évaluation du grenier à blé de Rive est trop basse ; nous 
avons déjà dit que si nous l'avons fixée à 200,000 francs 
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c'est parce qu'aucune des offres qui nous ont été faites jus
qu'ici ne s'est élevée au-dessus de 150,000 fr. ; mais voici 
le document que j'ai annoncé, sa lecture montrera que les 
appréciations qu'on nous oppose sont erronées. 

Genève, le 26 avril 1880. 

Monsieur H. Gosse, Conseiller Administratif, 

Monsieur, 
Pour couper court aux appréciations erronées énoncées 

ces derniers jours, j 'ai l'honneur de vous faire la proposi
tion suivante qui ne détruit pas celle que je vous ai déjà 
faite, mais qui n'en serait qu'un complément, et qui prouve 
que je n'ai nullement l'intention de spéculer sur le grenier 
à blé. 

Au lieu d'acquérir de gré à gré et par voie d'échange 
le grenier à blé de Kive, je vous propose, si cela convient 
au Conseil Municipal de mettre cet immeuble en vente 
publique, et je m'engage à surenchérir sur mise à prix de 
deux cent mille francs ; quoique je n'eusse estimé cet 
immeuble pour une valeur qui ne dépasse pas cent quatre-
vingt mille francs au maximum. Il va sans dire qu'à partir 
de la première surenchère je serais dégagé, s'il survient 
un enchérisseur qui s'engage comme je l'ai fait à démolir 
les bâtiments existants et à construire immédiatement les 
immeubles neufs. 

Dans ce cas le prix de ma campagne me serait payé 
totalement en espèces. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller Administratif, la 
nouvelle assurance de ma considération distinguée. 

A. LALUBIN. 

Ainsi les personnes qui viennent dire que le terrain du 
grenier à blé de Rive vaut 3, 4, 5 et même 600 francs le 
mètre carré et que les matériaux de démolition utilisables 

36*' ANNfiB. 51 
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valent plus de 18 à 20 mille francs pourront voir ce que 
valent leurs appréciations; après tout, s'il y a pins value, 
c'est la caisse municipale qui en bénéficiera. 

M. Ramu. Je remercie le Conseil Administratif d'avoir 
introduit de nouveau la question du cimetière au Conseil 
Municipal en nous communiquant les propositions nouvelles 
de M. Lalubin. Je le remercie, car s'il est un sentiment qui 
doive nous dominer tous aujourd'hui, c'est celai de la né
cessité d'un vote du Conseil Municipal qui décide entre 
St-Georges et Châtelaine. Il est temps de faire cesser le 
scandale qui se reproduit tous les jours dans le cimetière 
de Plainpalais, quand la pioche du fossoyeur vient disperser 
les restes de corps déposés depuis huit ans, et même de
puis six ans seulement, alors que les larmes d'une mère ne 
sont pa3 encore taries. 

Il est temps de ne plus examiner les choses par leur 
petit côté. Que la Commission revienne ici avec un projet 
pour l'établissement du cimetière sur le plateau de Saint-
Georges. 

Le « troc » proposé par M. Lalubin n'est pas acceptable. 
Ce genre de tractation peut être admis en certains cas, par 
exemple lorsqu'il s'agit de propriétés contiguës; mais c'est 
au fond une manière primitive de faire les affaires qu'on 
voit employée sur les côtes d'Afrique entre sauvages et 
civilisés. Quant à la localité à choisir pour le cimetière, 
nous n'avons pas à rentrer dans la discussion de détails 
qui a été assez complète l'année dernière, et voici les deux 
idées d'ordre général qui motiveront mon vote en faveur 
de St-Georges: 4° Le cimetière de Châtelaine serait trop 
rapproché de la ville; il mettrait obstacle d'ici à peu d'an
nées au développement normal des habitations urbaines 
par le morcellement successif des propriétés d'une cer
taine étendue. La distance parait grande lorsqu'on passe 
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par la route de Lyon; mais ce n'est là qu'un trompe l'œil» 
En fait de propriété à morceler il n'y a pins que la cam
pagne Gerebzow qui le sépare de la ville. 2° L'emplace
ment de Châtelaine a sans doute des partisans; l'engoue
ment pour cet endroit se comprend, il est surtout basé sur 
l'attrait des ombrages ; mais c'est un engouement individuel 
tandis que les partisans de St-Georges forment des groupes 
importants d'intérêts collectifs, représentés par diverses 
communes et par l'Etat dont le rôle est de faciliter les 
voies de communications entre la ville et les localités su
burbaines. 

Il est vrai que M. le Vice-Président du Conseil Administra
tif, chargé de la direction des cimetières, exprime des craintes 
quant à l'insalubrité du terrain de St-George. Il redoute des 
émanations qui produiraient des effets malfaisants ; mais il 
y a un correctif à employer et je suggère l'idée d'une 
méthode encore peu usitée : quelque chose d'intermédiaire 
entre le système commun d'inhumation et la nécropole. 
Il s'agit d'nn lit de béton de ciment entourant le cercueil jus-
qu'à quelques centimètres au-dessus du faite de celui-ci. Le 
cercueil ainsi muré, ne serait pas touché au second tour de 
rotatiou et si la durée normale d'un tour est de 25 ans, 
cette durée serait doublée, ce qui permettrait de ne plus 
se préoccuper de la décomposition. 

Pour en revenir au Grenier à blé, — sans insister davan
tage sur ce troc de sauvage qui ne me semblait pas très-
correct et auquel on a du reste renoncé, — je ne veux pas 
essayer d'en fixer la valeur. Il me suffit de savoir que la 
surface à vendre est de 1,200 mètres environ, qu'elle 
comporte des matériaux de premier choix et que plusieurs 
amateurs croient pouvoir faire une bonne affaire en s'en 
rendant acquéreurs. II n'y a qu'un moyen de savoir ce qu'il 
vaut, c'est de procéder à une vente aux enchères publi
ques. L'importance de cette vente au point de vue de Vé-
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largissement de la rue du Vieux-Collège et de la rue 
Verdaine doit être examinée de près. Un élargissement 
trop considérable de ces deux rues produirait un déplorable 
effet d'entonnoir, du point de jonction de la rue élargie et 
de la rue non élargie. Il va de plus sans dire que l'aligne
ment du côté de Rive devrait être pris sur la maison qui 
fait l'angle de la rue de Rive et de la rue d'Italie. Enfin, 
en raison d'arrangements à prendre, soit avec les occu
pants soit avec les propriétaires voisins, nous ne pouvons 
décider que l'immeuble sera démoli à une date fixe ; tout 
ce que nous pourrions faire, ce serait de décider qu'à telle 
époque le Grenier devrait être vide de locataires. 

Je conclus en recommandant à la Commission que sa 
majorité ou sa minorité propose la décision suivante : 

« Le Conseil Administratif eBt invité à présenter au 
Conseil Municipal des propositions définitives pour l'éta
blissement d'un cimetière sur le plateau de St Georges.» 

M. Deleiderrier. Je fais à la Commission qui sera nommée 
les recommandations suivantes : 

1. Connaître définitivement et exactement la distance de 
chacun des 3 emplacements proposés, non jusqu'à un point 
qui permette de favoriser l'un de ces emplacements plutôt 
que l'autre, mais jusqu'au centre réel de la ville, la place 
du Molard, par exemple. 

2. Donner au Conseil Municipal la valeur précise et 
officielle demandée par les propriétaires de chacun de ces 
emplacements. 

3. Paire estimer la valeur des constructions qui y sont 
établies et le coût de leur appropriation à leur nouvelle 
destination ou celle des constructions qu'il sera nécessaire 
d'y faire, bâtiments, clôtures, etc. 

4. Communiquer au Conseil Municipal toutes les tracta
tions et correspondances qui ont été échangées avec l'Etat 
au sujet de ces 3 emplacements. 
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5. Â propos de l'emplacement Lalubin : 
a) S'assurer qu'il n'y a pas de servitudes qui puissent le 

grever et nécessiter pins tard un surcroît de dépenses 
(Malacria, parcelles enclavées). 

b) S'assurer que la route à piétons longeant la voie 
ferrée pourra se faire sans inconvénient et à quel prix elle 
reviendra (M. Baumgartner). 

c) Faire estimer par des experts la valeur du terrain du 
Grenier à blé de Kive ainsi que celle des matériaux. 

d) Examiner en outre attentivement la question de savoir 
s'il ne serait pas préférable et pins avantageux aux finances 
de la Ville de vendre aux enchères ce bâtiment. 

6. Entrer en pourparlers avec l'Etat au sujet du chiffre 
de la participation de la Ville pour les routes à créer à 
St-Georges, la somme de 200,000 n'étant pas définitive
ment arrêtée. 

7. Examiner si l'étendue du terrain en permettant un 
plus grand nombre de tours de rotation ne compense pas 
sa nature plas ou moins comburante. 

8. Un point que je considère comme de la plus grande 
importance est aussi celui de voir quel est celui de ces 
emplacements qui procurera le plus de travail aux ouvriers 
et je prie la Commission d'examiner cette question avec 
toute l'attention qu'elle comporte. 

M. le Dr Mayor. J'ai dit que je trouve la proposition 
du Conseil Administratif anormale; l'opinion est en effet 
assez généralement répandue que le choix d'un terrain pour 
l'établissement d'un cimetière et la vente du grenier à blé 
de Eive sont des choses qui ne peuvent être traitées en
semble. 

M. Gosse nous a dit, et c'était bien le cas de le dire, 
qu'il n'envisage la question qu'au point de vue financier; 
mais le rapport de M. Gosse est rédigé de telle façon que 
cette question même en est obscurcie. Que fait M. Gosse? 
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Il cherche surtout à établir la différence dn coût entre 
'St-Georges et la Jonction ; pour cela il exagère peut-être 
ses calculs au détriment de St-Georges en indiquant une 
augmentation de frais résultant de la plus grande distance 
à parcourir entre cette dernière localité et la Ville. Peut-
être n'ai-je pas très-bien compris; mais, si jç ne me trompe, 
•les frais sont payés par les particuliers et d'ailleurs ils sont 
les mêmes pour Flainpalais et pour le Lazaret, quoique le 
Lazaret soit plus distant de la ville que Plainpalais. Or, 
•comme le cimetière de St-Georges, moyennant la route qu'on 
se propose d'établir, ne serait que d'une cinquantaine de 
mètres plus distant de la ville que le cimetière actuel du 
Lazaret, je ne vois pas la raison d'une augmentation de 
irais. Ensuite, les voitures sont fournies par les entrepre
neurs; on en pourra mettre la fourniture au concours et je 
crois que les voituriers iront à St-Georges pour le même 
prix qu'ils vont au Lazaret. Ce n'est pas tout. Quand M. 
Gosse augmente d'un capital de cent quarante mille francs 
le coût de St-Georges en raison de la distance, je suis 
•étonné de ne le voir pas tenir compte des revenus du gre
nier à blé qui, d'après le budget, doivent être d'environ 
six mille francs, soit l'intérêt d'un capital de plus de cent 
mille francs. Si donc, je retranche ce que, M. Gosse a mis 
de trop au compte de St-Georges et si j'ajoute ce qu'il a 

. oublié à celui de la Jonction, la Jonction coûte 498,000 fr. 
et St-Georges beaucoup moins. Au sujet de St-Georges 
le rapport n'entre pas dans des détails assez circonstan
ciés pour nous permettre d'évaluer dès à présent le coût 

» d'un cimetière établi là. Est-ce que le.Conseil administratif, 
répondant à la lettre du Conseil d'Etat, a demandé à celui-
ci de réduire ses prétentions en tenant compte de ce que 
l'Etat pourrait recevoir de diverses communes, intéressées 
à la création de la route projetée? Je crois qu'en insistant 
la Ville obtiendrait un réduction de cinquante mille francs 
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«t le cimetière de St-Georges ne lui reviendrait alors qu'à 
200 ou 250 mille francs. 

Relativement au Grenier à ble', je suis d'avis que s'il 
doit être mis en vente ce ne soit qu'aux enchères publi
ques. Mais j'aurais désiré de plus amples éclaircissements 
au sujet de la suppression de cet édifice. On fait ressortir 
qu'on obtiendra par là un élargissement de la rue du Vieux-
Collège et de la rue Verdaine. Je me suis rendu sur les 
lieux et considérant ce bâtiment, bien établi, construit en 
matériaux de premier choix, je n'ai pas eu de peine à 
trouver la réponse qu'aurait pu faire un étranger â qui l'on 
aurait demandé ce qu'il conviendrait le mieux d'abattre 
pour élargir la voie publique : cet édifice solide, ou les 
vieilles maisons bâties en cailloux roulés qui l'avoisinent? 
Quant à l'élargissement, qu'a-t-on en vue? voudrait-on 
préparer là une jonction de la rue de Malagnou à la 
Madeleine? Mais, ce serait trop bas. Tout cela me fait 
désirer que la question du Grenier à blé soit traitée à 
part. On dit qu'on a reçu des offres; mais je n'ai pas 
souvenance que le Conseil municipal ait été consulté pour 
une vente et je me crois autorisé à demander s'il convient 
à la Ville de se défaire d'une construction massive, solide, 
dont la démolition mettrait à la rue une foule de Sociétés 
que l'occupent et de services municipaux qu'il faudrait 
installer ailleurs, Encore des dépenses dont il faut aussi 
tenir compte. 

M, Liodet. Après ce qu'ont dit MM. Mayor et Rama, il ne me 
reste que très-peu de chose à dire. Je partage l'avis de M, 
Mayor que les chiffres ont été groupés de manière à don
ner l'avantage à la Jonction sur St-Georges. Je ne con 
teste pas ceux qu'à donnés M. Gosse sur les distances res
pectives de ces deux emplacements, mais je crois qu'on 
trouvera toujours des voituriers prêts à faire, sans aug. 
mentation de prix, un service qui ne fatigue, pas les che-
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taux. La tâche ne sera pas plus lourde pour les porteurs : 
ils sont paye's au mois, et si l'on va àjjfSt-Georges, les 
ehemins seront assez larges pour que, le corbillard étant 
introduit dans le cimetière, et pour ainsi dire jusqu'au 
bord de la fosse, les porteurs n'aient pas besoin d'être 
aussi nombreux qu'ils doivent l'être aujourd'hui pour le 
transport du cercueil à travers les tombes. Enfin leur ser
vice sera diminué, parce qu'on renoncera à l'usage d'hon
neurs rendus à la sortie du cimetière. 

Ce que je veux recommander à la Commission, c'est 
de tenir compte en faveur de St-Georges du fait que 
si l'établissement d'un cimetière à la Jonction satisfait 
nn particulier et quelques personnes individuellement, 
il ne laisse pas d'en désobliger un très-grand nombre, à 
preuve les pétitions qui nous ont été adressées lors despre-
toières ouvertures du Conseil Administratif. A S4-Georges 
rien de semblable : en achetant ce terrain pour la création 
d'an cimetière nous satisferons Plainpalais, la plus peuplée 
des communes du canton, après la villei et qui doit enterrer 
les morts de l'Hôpital cantonal; nous satisferons l'Etat en 
contribuant à la route de Bernex, quitte à discuter sur la 
quotité de notre contribution ; nous satisferons enfin huit 
ou dix communes qui sont en communauté d'idées avec les 
partisans de cette localité. 

Un mot encore. Si la démolition du grenier de Rive 
peut donner de l'ouvrage aux ouvriers qui en demandent, 
l'établissement de la route projetée en donnerait aussi, im
médiatement, et il n'y en aurait pas moins de trois cent 
mille francs. 

M. le docteur Mayor. Je demande la permission d'ajouter 
ceci : M. Gosse raisonne très justement en disant que le 
cimetière ne doit être calculé que pour les morts de la ville. 
Une loi récente stipule en effet que chaque commune doit 
avoir son cimetière; mais ne devons-nous pas moins examiner 
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la convenance de conserver nn cemetière commun à la Ville, 
aux Eaux-Vives et à Plainpalais? Je crois que chacune des 
trois communes trouvsrait de l'avantage à continuer l'entente 
qui a existé entre elles jusqu'à présenta ce sujet, et ce serait 
une chose à laquelle je ne puis douter que le Grand Conseil 
ne voulût donner son adhésion en modifiant la loi que je 
viens de rappeler. Nous n'aurions pas à léser des intérêts 
d'habitude et nous éviterions à la Ville le désagrément 
d'être entourée d'un réseau de cimetières. 

M. Wagnon. Je recommande à la Commission de se 
mettre à même de nous renseigner exactement sur le coût 
respectif des clôtures, bâtiments, etc., que réclameraient 
l'une et l'autre localité. Si l'on choisit St-Georges, je crains 
qu'on ne froisse notre population dans l'habitude qu'elle 
a de soigner les tombes de ses morts : il nous faut donc 
tenir compte de la distance. Je suis très-certainement par
tisan de l'établissement de la route projetée de Genève à 
Bernex; mais il n'est pas indispensable à cet établissement 
qu'il y ait un cimetière à St-Georges. 

M. Bonneton. Je me bornerai à quelques observations et 
recommandations d'ordre pratique, terre à terre. La ques
tion qui nous est posée intéresse non-seulement toute la po
pulation actuelle, mais encore les générations futures. C'est 
assez dire pour démontrer combien elle est Importante et 
combien nous devons nous garder d'agir sous certaines 
influences ou certaines pressions. On a dit : « Il faut procu
rer du travail aux ouvriers qui n'en ont pas. » Jamais le 
Conseil municipal n'a boudé quand il a fallu faciliter l'exé
cution de travaux de ce genre. II y aura d3 l'ouvrage à 
donner dans les deux cas ; mais il ne s'agit pas seulement 
d'aider ceux qui vivent, il s'agit d'enterrer les morts. « C'est 
la question vraie, la question actuelle; pour le moment, il 
ne faut voir que cela, » vient de nous dire M. Ramu. Je ne 
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conteste pas l'importance de la question principale, mais 
à côté de cette question principale, il y en a de secondai
res qui méritent d'être également étudiées et sur lesquel
les on passe peut-être un peu trop légèrement. Il faut y 
faire attention. 

En premier lieu, les voies d'accès. Le temps est d'une 
grande valeur pour bien des familles et soit pour une pré
sence obligatoire, soit pour rendre les honneurs funèbres, 
— une habitude qui est trop ancrée dans nos mœurs pour 
qu'où puisse eu avoir raison aussi facilement que parait 
le croire M. Liodet, — si le cimetière est trop éloigné, on 
aura perdu un quart de journée... peut-être plus. Et puis 
ce n'est pas tout que les funérailles ; nous ne devons pas 
oublier les visites au champ du repos par les petits, par 
ceux qui cultivent eux-mêmes des tombes modestes, qui 
vont eux-mêmes y déposer un vase. Si le cimetière est 
trop éloigné, ils en souffriront. 

En second lieu, on passe aussi trop légèrement sur la 
question relative à la nature du terrain. Cette question a 
son importance et il serait téméraire de ne pas s'en préoc
cuper. Le fait est qu'en parlant de St-Georges, tous les 
experts (et il y a eu 4 à S rapports que la Commission 
fera bien de relire) tous les experts ont dit « la nature du 
terrain étant jugée absolument impropre pour un cime
tière. » J'estime «qu'en présence de conclusions semblables, 
nous ne pouvons dire ici : « Ne nous occupons pas du ter
rain. > Il faudra que la Commission fasse savoir au pu
blic que dans nombre de cas les fosses seront pleines 
d'eau jusqu'à la gorge et qu'après les avoir creusées il les 
faudra vider pour mettre les morts en terre. Qu'on ne ntms 
parle pas de drainage. M. Vogt a dit que le courant de 
l'Arve empêchera l'écoulement de l'eau des drains. M. Ramu 
indique bien le bétonn.-tge; mais ce serait exorbitant comme 
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prix et les corps ne pouvant être retirés de cette enveloppe 
«e conserveraient indéfiniment. 

A la question de nature du terrain, se lie celle de végé
tation qui vaut aussi la peine de n'être point négligée. 
Sans doute, il importe pen à quelques personnes qu'un ci
metière soit verdoyant ou non : les « tattes Ï ne leur répu
gnent pas ; mais cette manière de voir n'est pas générale 
chez nous, loin de là; on y sent plutôt que la nudité ajonte 
à la désolation. J'aimerais que la Commission invitât le 
Conseil municipal tout entier à se transporter successive
ment sur les deux terrains : il pourrait mieux juger de visu 
qu'en cette enceinte. Dans ce cas, il faudrait faire creuser 
un certain nombre de fosses, afin qu'on pût se rendre compte 
de la manière dont se comporte le terrain en temps de 
pluie. Je n'ai pas de parti pris contre St-Georges ; mais 
avant d'accepter cet endroit, je veux qu'on me dise et qu'on 
me prouve que j'ai eu tort d'avoir cru aux rapports des 
•experts qui l'ont déclaré c absolument impropre à l'établis
sement d'un cimetière. » 

Quant à la question financière, je crois que nous ne 
sommes pas encore suffisamment renseignés sur les prix 
de revient des cent poses du terrain de St-Georges. C'est 
un calcul à faire aussi exactement que possible, y com
pris la transformation du sol en vue d'une végétation pos
sible, l'établissement des routes et chemins, les frais de 
clôture, de bâtiments, de plantations, etc., et déduction faite 
de ce que pourront fournir les communes intéressées. Tout 
cela devrait être connu déjà: mais nous n'avons eu jusqu'à 
présent là-dessus que des * à peu près. » L'importance de 
renseignements exacts résulte du reste du fait qu'ici même 
l'honorable M. Dufour, aujourd'hui conseiller d'Etat, nous 
a dit qu'on pouvait estimer à 200,000 francs, route com
prise, l'établissement du cimetière à St-Georges... et mainte
nant il se trouve que la Ville aurait à payer 200,000 fr. 
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rien que pour la route, sans le cimetière ni aucune de ses 
dépendances. 

Enfin ponr répondre à l'étonnement qu'on a exprimé de 
voir le terrain de la Jonction reparaître ici, je prie la com
mission de vouloir bien relire nos discussions précédentes ; 
elle y verra que la grande majorité du Conseil municipal 
eût été favorable à ce terrain si l'on avait pu l'obtenir à 
un certain prix. 

En résumé, j'attire l'attention de la Commission, 1° Sur 
les distances respectives des deux terrains par rapport à 
la ville; 2° Sur la nature du terrain, le choix pouvant en
traîner une grande responsabilité ; 3° Sur la question finan
cière. Contribuer tout d'abord à l'établissement d'une 
route cantonale par une allocation de deux cent mille francs 
est déjà une dépense exhorbitante, sans compter toutes 
celles qui viendraient après, d'autant plus qu'il reste en 
core à savoir si les autres communes intéressées soit à 
l'établissement de la route de Bernex soit à la création 
d'un cimetière à St-Georges fourniront un subside. 

M. Viridel. Je me prononcerai contre la propriété Lulu-
bin parce que je ne la trouve pas assez grande ; du mo
ment qu'on veut faire un cimetière, il faut le faire pour 
longtemps. En second lieu, cette propriété est trop rappro
chée du Lazaret; il n'est pas convenable de mettre ainsi 
deux cimetières côte à côte; ce qui vaut mieux, c'est qu'il 
y en ait un sur chacune des rives du Rhône. Quant à la 
distance, elle est à peu près la même, dn centre de la 
ville à St-Georges ou à la Jonction. 

M. Le GrandRoy. Relativement à la campagne Lulubin, 
le rapport ne dit pas un mot des dépenses qu'il y aurait à 
faire pour des travaux de soutènement du terrain le long 
du Rhône et dans le Nant. Il à a là des nids à surprises; 
c'est un point que je signale à l'attention de la Commission. 
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M. le Dr Gosse. Nous n'avons pas fait notre proposition 
sans être convaincus qu'elle était bonne et utile pour 
tout le monde. Je dois par conséquent la soutenir en rele-
vant tout de suite certaines allégations erronées et obser
vations inexactes qui se sont prodaites dans le cours de la 
discussion qui vient d'avoir lieu. 

Je suis d'accord avec M. Ramu quand il nous dit « Hâ
tez-vous! » Une solution de la question s'impose en effet 
comme urgente. Que la Commission sache donc si les tra
vaux nécessaires à l'établissement d'un cimetière à Saint-
Georges seront faits assez tôt pour permettre de nous 
transporter là quand nous devrons fermer le cimetière de 
Plainpalai3. On m'a taxé d'exagération à ce sujet, mais 
malheureusement nous sommes en présence de la réalité : le 
dernier «tour> doit finir en 1880. Quelque peine que nous 
nous donnions, ce terme ne pourra être dépassé. 

Je n'ai jamais dit qu'il y aurait des « émanations » à St-
Georges; j 'ai dit et je répète qu'une condition primor
diale pour l'établissement d'un cimetière, c'est la perméa
bilité du terrain. Mais on objecte qu'il y a analogie entre 
le terrain de la Jonction et celui de St-Georges. C'est vrai; 
seulement, il y a cette différence entre les deux localités 
que l'agile de la Jonction recouvra une couche de gravier, 
tandis que sur St-Georges, — M. Lossier lui-même le recon
naît, — le sol est imperméable à 2 mètres de profondeur. 
Je recommande à la Commission l'examen dans le cimetière 
de Plainpalais de deux petites parties où la couche argi
leuse se rapproche à 1 mètre 60 ou 1 mètre 70 de la su
perficie du terrain. Les faits démontrent là que la décom
position des cadavres est impussible sur nn sol imperméable. 

La question du terrain est une question capitale. 
On nous a reproché de n'avoir point indiqué les dépen

ses a faire pour frais d'aménagement, constructions, clôtu-
tures, plantations, etc. Ici du moins les partisans de St-

« 
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Georges ne peuvent pas m'accuser d'avoir voulu grossir 
les chiffres d'un côté au préjudice de l'autre. Clôturer une 
étendue de cent poses ou un espace de quarante poses 
dont une partie est déjà naturellement clôturée, ce n'est 
pas tout un. De même pour les plantations. Quand on en 
voudra faire à St-Georges, il y faudra de la terre végétale. Et 
plus tard, si à la Jonction le terrain était reconnu impro
pre aux inhumations comme il l'est à St-Georges, à la 
Jonction du moins on pourrait facilement adopter le sys
tème des nécropoles. Il n'y a qu'à creuser sur place et l'on 
a là le gravier nécessaire pour drainer partout. C'est un 
excellent travail à donner à la tâche à ceux qui en récla
ment. Mais les quarante ou cinquante mille mètres cubes 
de gravier qu'il nous faudra pour St-Georges, où les trou-
verez-vous? {Une voix à la tribune. En Arve!) Dans l'Arve; 
mais à quel prix? L'extraction du gravier à la Jonction est 
un travail immédiat qui vient s'ajouter à celui de Rive. 

Relativement à la distance, que M. Viridet croit à peu 
près la même du centre de la Ville à St-Georges ou à la 
Jonction, la Commission pourra comparer les chiffres 
exacts que nous avons donnés. A partir de Bel-Air, la 
Jonction a sur St-Georges un avantage de huit cent cin
quante à neuf cents mètres. 

Quand on vient me dire : « Ne mettez pas un cimetière 
trop près de la ville, » comme médecin je réponds : t Très-
bien ! du moment que vous ne craignez pas la distance, 
allons jusqu'à Russin où le terrain est excellent; » mais 
comme membre du Conseil Administratif, en contact jour
nalier avec la population, je sais que ceux qui sont obligés 
d'aller à pied au cimetière demandent qu'il ne soit pas 
trop éloigné. 

Quand on vient nous dire que nous n'avons pas fait tout 
ce que nous pouvions pour obtenir une réduction sur la 
somme de fr. 200,000 réclamée par l'Etat comme part de 
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la Ville dans la construction de la route de Bernex, je 
réponds que la lettre de M. le Chancelier, insére'e dans 
mon rapport, est le résultat des tractations du Conseil Ad
ministratif avec le Pouvoir cantonal, et j'ajoute cette dé
claration qui nous a été faite : « Si les autres communes ver
sent quelque somme pour la construction de la route, ce 
sera dans la Caisse de l'Etat. » 

On m'a reproché d'avoir arbitrairement exagéré les frais 
d'enterrements incombant à la Ville dans le cas où le cime
tière serait à St-Georges. M. Mayor ne croit pas à une 
augmentation de ces frais parce que, dit-il, ils sont les 
mêmes pour Plainpalais et pour le Lazaret, quoique le La
zaret soit plus éloigné de la Ville que ne l'est Plain
palais. Ils sont les mêmes, c'est vrai ; mais c'est parce que 
nous avons établi une moyenne au détriment des iuhuma-
tions de Plainpalais. Que la Commission examine après 
cela si l'on pourra traiter sans augmentation avec les voi-
turiers, quand il s'agira d'un service à faire sur une route 
aussi longue, lors même qu'elle n'aura qu'une pente de 
S OiO. Ces', du reste, pour prévoir un reproche d'exagéra
tion que j'ai tenu à donner tous les chiffres désirables, 
établis d'après le nombre des morts de la Ville, avec le 
corollaire de l'augmentation que nous avons dû subir pour 
le Lazaret. 

Quant à l'observation de M. Mayor que je n'ai pas tenu 
compte de ce que rapporte le grenier à blé de Rive, il me 
semble que payer une acquisition par la cession d'un im
meuble qui donne un loyer ou emprunter pour payer ce 
qu'on veut acquérir, c'est la même chose... à moins qu'on 
ne puisse emprunter sans intérêt. 

On m'a reproché de n'avoir point parlé des servitudes, 
qui grèvent la propriété Lalubin. Cette question des ser
vitudes a été examinée dans le temps par un juriscon
sulte en qui nous avons tous confiance, et nous avons 
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acquis par lui la conviction qu'il n'y avait pas lieu de 
tenir compte de ces servitudes parce qu'elles resteraient 
en dehors du cimetière. 

Invitation a été faite à la Commission de suppléer au 
silence de mon rapport sur les travaux de soutènement qui 
semblent désirables à M. Legrandroy dans la campagne 
Lalubin. Il n'est pas besoin d'une commission pour savoir 
que les morraines de St-Jean sont solides. On n'en peut 
pas dire autant du plateau de St-Georges, où se sont pro
duits des glissements de terrain considérables, avec une 
fissure qui vient de séparer la campagne on deux. La meil
leure preuve que es terrain n'est pas solide, c'est que la 
route qu'on a voulu y établir n'a pas tenu. 

J'ai entendu M. Viridet dire que la campagne Lalubin 
n'était pas assez grande pour un cimetière. À cela je ré
ponds qu'à Plainpalais il y a des carrés de 200 à S 50 
fosses sans chemin entre elles et qu'à la Jonction avec des 
carrés de 40 fosses, touchant chacune à un chemin de 2 
mètres, il suffira de 17 poses pour un tour de rotation de 
20 ans. Or, la campagne Lalubin compte plus de 40 poses. 

Tous les chiffres que j 'ai donnés, tous les calculs que 
j'ai faits peuvent être vérifiés. Je ne crains pas par le con
trôle, je l'appelle au contraire, car j'ai travaillé avec calme, 
aussi exactement et aussi honnêtement que possible et sans 
parti pris, en tenant la balance en équilibre parfait. Le 
préavis que j'ai présenté est celui d'un homme convaincu. 
Si après le contrôle que je demande on me prouve que je 
me suis trompé, je serai le premier à le reconnaître, le 
premier à voter avec mes |contradicteurs d'aujourd'hui ; 
mais jusque-là je considérerais comme un malheur que la 
Ville de Genève fût obligée d'enierrer ses morts dans les 
tattes de St-Georges. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
sept membres désignés par la présidence. 
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M. le Président désigne MM. Gosse, Cardinaux, Liodet, 
Martin, Cherbuliez, Rama et Vermot. 

Ce choix est approuve'. 

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

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

36m e ANNÉE. 52 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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LÉVRIER, Jacques, Conseiller municipal. Hommage rendu 

à sa mémoire, 414. 
LISTÊ"S ÉLECTORALES. Election d'un délégué à la Commis

sion de révision, 8. 
LOMBARD (Alexis). Voyez Dons. 
MACHINE HYDRAULIQUE ancienne. Voyez Propositions indivi

duelles. 
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MUSÉE FOL. Compte-rendu pour 1878, 54. 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. Compte-rendu pour 
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OBSERVATOIRE Crédit alloué pour la réparation d'un 
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OCTROI. Statistique pour 1878, 9. 
ODIER (James). Voyez Dons. 
ORCHESTRE DU THÉÂTRE. Crédit alloué pour l'acquisition 

d'instruments, 303. 
ORCHESTRE DE LA VILLE. Convention renouvelée avec 

M. Secger pour 1878, 76 ; — Allocation d'un crédit 
de 12000 fr., 113. 

OUTILS ET MATÉRIEL. Achat et entretien en 1878, 88. 
PONTS ET QUAIS. Entretien en 1878, 78. 

PROMENADES. Entretien en 1878, 79. 
PROPRETÉ (Service de) en 1878, 87. 
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— de M. Piolet : direction du nouveau théâ

tre, 463 
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rapports d} la Commission, 308 ; — délibération, 
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ministratif, 421 ; — suite de la discussion, 466, 4 9 0 ; 
— deuxième débat, 530. 

PÉTITIONS. Renvoi au Conseil Administratif d'une pétition 
de la Société protectrice des animaux, 
126, 542; 

— rapport sur des pétitions relatives aux Halles 
et marchés, 127 ; — renvoi à la Commis
sion, 133; — rapport de la Commission, 
164 ; — délibération, 173 : 

— renvoi au Conseil Administratif d'une pétition 
relative à la rue de la Fosse-aux-Ouis, 133; 

— du nommé Joret, 162; — ordre du jour, 266 ; 
— de 181 habitants de la place des Alpes, etc , 

210;— renvoi au Conseil Administratif, 267; 
— du Comité du centenaire de J.-J. Rousseau, 

212 ; — rapport de la Commission des 
pétitions, 267 ; — délibération, 269; — 
renvoi à une Commission, 272; — rapport 
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339; — votation, 349; 

— de 15 fonctionnaires de l'instruction publique 
pour indemnité de logement, 462. 

POLICE ET SURVEILLANCE. Contraventions relevées en 
1878, 95. 
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QUAI DU MONT-BLANC, Crédit alloué pour arrangement, 
305. 

RUES NOUVELLES en 1878, 91 . 

SOUS-OFFICIERS (société des), allocation d'un crédit pour 
sa fête, 239. 

THÉÂTRE. Compte-rendu pour 1878, 73 ; — rapport de 
la Commission et délibération, 590. Voir Crédits sup
plémentaires . 

THÉÂTRE (le vieux). Démolition proposée, 581 ; — renvoi 
à une Commission, 587. 

TRAMWAYS. Conventions intervenues en 1878, 86. 
TRAVAUX AUTORISÉS en 1878, 76. 
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ÉCOLES D'HORLOGERIE ET D'ART 

Séance tenue le 4 JUILLET 1879 dans la grande salle 
de F Université, sous la présidence de M. Bourdillon, 
Président du Conseil Administratif. 

Rapports sar la marche des Écoles municipales pendant 

l'année scolaire 1878-1879. 

ÉCOLE D'HORLOGERIE 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Rivoire, Vice-Président du Conseil Administratif, 

donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

L'année scolaire qui se termine aujourd'hui est marquée 
pour nous par un événement considérable : notre Ecole 
d'horlogerie possède enfin, elle habite le spacieux édifice 
qu'elle attendait depuis si longtemps avec une légitime 
impatience. Le Conseil Administratif l'a voulu, non san> 
quelque obstination ; le Conseil Municipal l'a décidé avec 
une largeur à la fois patriotique et prévoyante; la libéra-
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lité d'un prince étranger a permis de le construire dans 
des proportions inespérées. 

Il y a trois ans, nous annoncions ici le prochain com
mencement des travaux ; nous avons à cette heure la joie 
d'en constater l'achèvement : depuis Pâques, notre Ecole 
est chez, elle. 

Nous n'avons point à vous décrire le bâtiment de la rue 
Heeker, que beaucoup de personnes trouvent bien coûteux 
et même trop luxueux; nous vous rappellerons seulement, 
Messieurs, que s'il est trop vaste pour le présent, c'est 
qu'il a été calculé en vue de l'avenir; il témoigne ainsi 
de notre confiance dans notre industrie nationale. Ajoutons 
que l'élégance n'y est point acquise aux dépens de l'utile 
et du confortable ; on a pu lui octroyer le titre un peu 
ironique de palais, ce n'en est pas moins une école, et une 
école bien appropriée à sa destination. 

Pour une création aussi exceptionnelle, il a fallu chez 
l'architecte beaucoup de talent, de goût, d'intelligence; 
et pourtant, tout cela n'aurait pas suffi : à côté de l'artiste, 
pour diriger, activer et surveiller, en quelque sorte jour 
par jour, l'adaptation du bâtiment à son objet, pour lui im
primer son individualité, il fallait des horlogers, mettant 
au service de l'architecte, avec leurs connaissances prati
ques, leurs prévisions et leurs exigences. Nous avons 
tr,oj,vé, qe|te^ collaboration.nécessaire dans la Commission 
de surveillance de l'Ecole; nous l'avons trouvée surtout, 
dans son. délégué, M, Grandjean, auquel revient une si, 
grande,part dans la réussite-do notre entreprise. 

Mais ce n'était pas assez d'élever une belle et vaste 
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construction pour notre Ecole : il fallait mettre toute son 
organisation en harmonie avec sa nouvelle demeure. Per
mettez-nous donc, Messieurs, de vous signaler en quelques 
mots les changements intrinsèques dont le déménagement 
matériel a été la cause ou l'occasion. 

Avant tout, il importait de donner aux règlements et 
aux programmes toute l'extension que permet et que sup
pose le nouvel établissement. Ici encore, nous sommes 
forcés de donner des éloges qu'esquiverait peut-être vo
lontiers celui auquel ils s'adressent, mais qui ne sont de 
notre part que l'acquittement d'une dette d'honneur. Avant 
de travailler au judicieux aménagement des locaux, M. 
Grandjean élaborait de longue main les dispositions qui 
devaient amener et accompagner la transformation de l'E
cole. Son projet de règlement organique, revu et discuté 
d'abord par la Commission, puis par le Conseil Adminis
tratif, a été adopté définitivement par le Conseil Municipal 
le 13 décembre 1878. Le règlement intérieur, amendé 
aussi par la Commission, vient d'être approuvé il y a huit 
jours par le Conseil Administratif. Enfin, les programmes 
spéciaux sont examinés et arrêtés successivement par la 
Commission. 

Personnel, 

Aux termes du nouveau règlement organique, tous les 
membres de la Commission de surveillance sont nommés 
par le Conseil Administratif; mais celui-ci, comme il l'avait 
fait trois ans auparavant dans un cas analogue, s'est em-
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pressé de confirmer les trois membres qui étaient censés 
représenter plus directement le Conseil Municipal. Puis, il 
a pensé que, s'il avait appartenu à l'ancienne Commission 
de tracer le plan de la nouvelle organisation, en vertu de 
ses études antérieures et de sa longue expérience, il pou
vait être utile, une fois ce plan arrêté et réalisé, d'appeler 
à son aide encore quelques citoyens compétents et de 
bonne volonté, pour prendre.part à la surveillance et à la 
direction d'une institution devenue beaucoup plus impor
tante et plus compliquée; il a donc appelé à ce poste MM. 
Marc Glaser, Jules-Moïse Hugnenin, Charles Pascali* et 
Piguet-Ubelin, qui ont accepté cet honorable mandat. 

En revanche, nous avons perdu le concours actif de M. 
Ekégren, qui pendant tant d'années avait exercé sur les 
maîtres et sur les élèves une salutaire influence par son 
talent et son autorité] nous avons du moins la certitude que, 
même après sa démission, M. Ekegren conserve à l'école 
le plus sérieux intérêt; il lui en a donné des preuves soit 
par les dons qu'il lui a déjà faits, soit par les autres ser
vices qu'il lui a rendus. 

Une autre démission provoquée par le remaniement de 
l'Ecole est celle de M. 0. Enzmann qui, depuis plus de dix 
ans, remplissait avec le plus grand zèle les fonctions de Di
recteur. Gardons-nous, Messieurs, de méconnaître les pro
grès que nous devons à M. Enzmann : par son instruction 
solide et variée, par la rigoureuse précision qu'il exigeait 
dans l'exécution des outils et des travaux des élèves, il a 
beaucoup contribué à donner aux ouvrages de notre Ecole 
la correction et le fini qui doivent les caractériser. Nous 
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lui sommes particulièrement reconnaissants de l'activité et 
de la loyale abnégation qu'il a déployées au moment oii il 
se retirait, pour préparer la nouvelle installation, et pour 
faciliter la tâche de son successeur. 

Ce successeur, vous le savez, Messieurs, c'est M. Edouard 
Sordet, que le Conseil Administratif a nommé sur le préa
vis de la Commission, et pour ainsi dire sur la présenta
tion de ses collègues en horlogerie. M. Sordet a accepté 
cette grande tâche, sans se dissimuler la lourde responsa
bilité qu'elle lui impose; tout nous fait espérer qu'il sera 
à la hauteur de ses fonctions. 

Nous avons enfin à enregistrer la démission du plus an
cien de nos maîtres. Après 35 années d'un enseignement 
pratique aussi consciencieux que fécond, M. Louis Boiteux, 
contraint par l'âge et par l'état de sa santé, a dû quitter sa 
classe de finissage. Il est accompagné dans sa retraite par 
la reconnaissance et le respect, soit de ses nombreux an
ciens élèves, soit des administrateurs qui l'on vu à l'œu
vre; nous comptons que ses conseils et son exemple nous 
vaudront en M. Meylan un successeur capable de le rem
placer convenablement. 

L'extension donnée au plan d'études techniques a en
traîné la nomination de nouveaux maîtres : M. Charles 
Vulliéty a été chargé de la section de mécanique appliquée 
à l'horlogerie ; M. John Huguenin dirige une classe de re
passage; M. Constant Crausaz installe un atelier pour la 
fabrication des balanciers compensateurs. Les noms des 
trois titulaires garantissent le succès de ces différentes 
branches d'enseignement. La classe de réglage ne tardera 
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pas à être organisée et pourvue. Lorsque nous y aurons 
ajouté le travail des pierres (levées et rubis) nous aurons 
complété le programme que nous tracent les règlements 
actuels, sans préjudice des développements que l'avenir 
pourra encore réclamer. 

Enseignement théorique. 

L'enseignement théorique a été quelque peu troublé, d'a
bord par la perspective, puis par les embarras du démé
nagement; cependant il a donné en moyenne de bons ré
sultats. Jusqu'ici les examens de fin d'année se faisaient 
devant des membres de la commission; d'après le nouveau 
règlement, elle a remis cette tâche, comme cela se faisait 
déjà pour les concours pratiques, à des jurés nommés en 
dehors de son sein. Le verdict de ces jurys spéciaux a été 
particulièrement favorable pour le dessin des machines, la 
mécanique, les éléments de l'algèbre, et surtout pour la 
théorie de l'horlogerie. Le français et l'arithmétique pré
sentent des moyennes inférieures à ce que l'on serait en 
droit d'exiger d'élèves ayant parcouru tous les degrés de 
l'école primaire : l'habile professeur chargé de ce difficile 
enseignement se trouve encore en présence de jeunes gens 
insuffisamment développés. Les épreuves d'admission de
vront donc tendre de plus en plus à une inflexible sévé
rité. 

Nous ne pouvons mentionner l'enseignement du français 
sans rappeler que, pendant deux ans, M. Jean Pelletier 

nous avait apporté le concours de son zèle et de son in-
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telligence; la maladie nous avait obligés à le remplacer dès 
le commencement de l'année; les regrets que nous laisse 
sa mort si prématurée n'en sont ni moins vifs ni moins 
profonds. 

La Commission de surveillance, poursuivant ses études 
de réorganisation générale, a émis le vœu que les cours 
théoriques soient, autant que possible, confiés à des pro
fesseurs peu nombreux, et réunissant à la science pure la 
connaissance pratique des nécessités particulières à l'hor
logerie. Nous n'avons pas encore pris de parti quant à 
cette réforme; mais nous tenons à dire dès à présent que, 
si le caractère spécial de l'Ecole et les conditions de son 
développement nouB obligeaient à renoncer à la coopéra
tion de quelques-uns de nos professeurs actuels, nous ne 
le ferions qu'avec peine, et nous nous souviendrions tou
jours des précieux services qu'ils nous ont rendus pendant 
la période d'essai et de transition qu'a dû traverser l'ensei
gnement théorique. 

Population. 

« 
Il est bien temps, Messieurs, que nous en venions à la 

partie statistique qui forme d'ordinaire l'élément principal 
de ce rapport annuel. 

L'année scolaire, ouverte avec 46 élèves, en a vu arriver 
i 4 nouveaux et sortir 8 anciens. De ces derniers, un est 
entré dans l'atelier de son père, un autre est allé à la 
Vallée dans l'espoir d'y faire un apprentissage plus rapide, 
deux ont dû quitter l'Ecole dont ils n'avaient jamais 
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accepté la discipline; quatre enfin, ayant parcouru tout le 
programme, ont été admis comme ouvriers dans une de nos 
premières maisons d'horlogerie. 

Les 60 élèves qui ont fréquenté l'Ecole se répartissent 
comme suit entre les diverses nationalités : 52 Genevois, 
12 Suisses d'autres cantons, 9 Français, 2 Italiens, 1 Alle
mand, 1 Eusse, 1 Américain du Nord, 1 Mexicain et l 
Brésilien. La plupart des étrangers sont nés à Genève. 

Nous comptons aujourd'hui 52 élèves, dont 9 dans les 
classes des Ebauches, 5 dans celle des Remontoirs, 8 dans 
celle du Finissage, 15 dans celle des Echappements, 8 
dans celle de la Cadrature, 5 dans celle du Repassage et 2 
dans la Section de mécanique. 

L'accroissement de la population n'est pas bien considé
rable ; il mérite pourtant d'être noté, surtout quand on 
pense que la nouvelle installation date de trois mois à 
peine. 

Discipline. 

Une fois mis de côté les deux élèves que nous avons dû 
éloigner de l'Ecole, la discipline a été vraiment bonne ; ces 
deux exemples de sévérité seront, espérons-le, les derniers 
auxquels nous soyons contraints ; il nous a paru que, tout 
naturellement, les maîtres et les élèves trouvaient, dans les 
conditions si agréables de leur nouveau logement, des 
motifs d'ordre, d'entrain et d'assiduité ; ce résultat était 
facile à prévoir, mais nous avons du plaisir à le constater. 
Ceux même qui laissaient le plus à désirer semblent pren-
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dre de bonnes résolutions; un ou deux d'entre eux vont 
recevoir la récompense de leurs louables efforts. 

Exposition universelle de Paris. 

Avant de terminer ce rapport, nous devons y consigner 
un fait honorable pour l'Ecole : nous voulons parler de la 
médaille d'argent qu'elle a obtenue à l'Exposition univer
selle de Paris. Sans nous exagérer la valeur de cette dis
tinction, nous en avons été d'autant plus heureux que notre 
établissement s'était présenté, non point comme une fabri
que, ni comme un établissement d'instruction publique, 
mais en toute modestie, en toute sincérité, comme une 
simple école et avec le seul travail de ses élèves. Nous 
envisageons cette récompense surtout comme un encoura
gement pour tous, comme le point de départ d'une carrière 
de progrès continuels. 

C'est dans cette pensée que nous avons tenu â conserver 
les ouvrages qui avaient été exposés; nous avons donc 
décliné la demande que nous adressait le Commissaire impé
rial d'Autriche, d'acquérir tons ces objets; malgré ce que cette 
proposition avait de flatteur et peat-être d'avantageux, il 
nous a paru que notre vitrine serait encore mieux à sa place 
dans le musée de l'Ecole que dans un musée de Vienne ; 
elle, sera un témoignage authentique de ce que notre Ecole 
a pu faire, et un terme de comparaison pour ce qu'elle 
fera par la suite. 

Le Conseil Administratif, appuyé par le Conseil Muni
cipal, avait, sur la demande formelle de la Commission, 
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délégué deux membres de celle-ci pouf étudier l'Exposition 
universelle au point de vue de l'enseignement de l'horlo
gerie. Ces deux délégués, appelés bientôt aux fonctions 
éminentes de jurés, ont été d'autant mieux placés pour 
bien remplir la mission que nous leur avions confiée. Ils 
nous ont présenté un rapport très-consciencieux et ins
tructif, qui a été communiqué à tous les membres de la 
Commission, qui a été utile sur plusieurs points pour la 
réorganisation de l'Ecole, et qui servira sans doute à pré
parer de futurs perfectionnements. 

Collections. 

Enfin, Messieurs, nous ne voulons pas laisser échapper 
l'occasion que nous offre la cérémonie de ce jour, de payer 
un juste tribut de reconnaissance à toutes les personnes 
qui, depuis trois ou quatre ans, nous ont aidés par diffé
rents dons à commencer les collections pour lesquelles une 
place est réservée dans le bâtiment de la rue Necker. En 
tête de ces dons, se place le legs de 500 francs, qui nous 
a été fait par M. Henri Gôgel, ancien membre du Conseil 
Administratif. 

Les outils d'horlogerie de MM. Etienne Fournier, Kehl-
hoff et Schlupp, nous ont été remis successivement par 
leurs héritiers. 

Nous avons reçu en outre pour notre musée des modèles 
et autres pièces intéressantes de MM. Dencker de Ham
bourg, Charles Dufaux, Ekégren, L.-A. 6ro8claude,Ed, 
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Jardez, C,~A. Paillard, Schrœder et Ferrand, de Mme Mon-

tandon, de MM. E.-P. Pourroy et Samuel Viande-Patry. 

Nous avons reçu pour notre bibliothèque des ouvrages 
plus ou moins importants de Mlle Kehlhoff, de Mme Baridon, 
de la Classe d'Industrie et de Commerce, de MM. Auberson, 
P. Dancet, Ekégren, J.-B. Grandjean, Albert Johann 
d'Aarau, F. Josseaume, Jurgensen, A. Pautex, Mertens, 
J. Rambal et Albert Kedard. 

Nous souhaitons que de si bons exemples trouvent des 
imitateurs nombreux. En attendant, noua tenons à exprimer 
publiquement toute notre gratitude à ces bienveillants 
donateurs. Nous l'exprimons de la même manière à tous 
les citoyens qui font à l'Ecole l'offrande de leur temps, de 
leur talent et de leur affectueux intérêt, à tous ceux qui, 
comme professeurs, comme maîtres, comme directeurs, 
comme jurés ou commissaires, nous apportent leur indis
pensable coopération. 

..$><;,... 

.fi!ti-:-niiO 
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RAPPORT 

., DE LA 

Commission de surveillance de l'École d'horlogerie. 

M. J.-W. Le Grand Roy donne lecture du rapport sui
vant: 

Mesdames et Messieurs, 

Il y a cinq ans à pareille époque, le Rapporteur de la 
Commission de l'Ecole municipale d'horlogerie formulait 
des vœux qui semblaient à ce moment d'une réalisation 
bien problématique. 

Eh bien ! nous avons aujourd'hui la satisfaction de pou
voir annoncer publiquement que le rêve d'alors est devenu 
nne réalité, comme ont pu s'en convaincre les personnes 
qui ont pris la peine de visiter notre école dans sa nou
velle installation de la me Necker. 

Cette réussite est due à plusieurs causes qui vous ont 
été signalées dans le rapport de Monsieur le Conseiller 
Rivoire, mais il en est une qui a été omise, et nous regret
tons beaucoup de ne pas être autorisés à réparer cette 
omission. 

Nous saisissons avec empressement l'occasion qui nous 
est offerte pour témoigner publiquement aux Conseils de 
ja Municipalité de la Ville de Genève la reconnaissance 
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que nous éprouvons pour l'empressement avec lequel toute* 
nos recommandations ont été acceptées et mises à exécu
tion. 

Nous allons maintenant passer en revue les travaux de 
la Commission en nous efforçant d'être aussi bref que pos 
siblo. 

La Commission, afin de faciliter son travail et de gagner 
du temps, s'est subdivisée en quatre sons-commissions, 
ayant chacune un mandat spécial, savoir : 

Enseignement élémentaire, 
Enseignement supérieur, 
Mécanique, 

Enseignement théorique et collections. 
Ces sous commissions ont, par leurs travaux particuliers 

beaucoup simplifié la tâche de la Commission générale, qui 
a néanmoins tenu 19 séances consacrées à la liquidation 
des affaires courantes et à la discussion longue et minu
tieuse des règlements organique et'intérieur, ainsi qu'à 
l'élaboration des divers cahiers de charges nécessités par 
la création des classes nouvelles comprises dans le plan 
de notre présente organisation, au sujet de laquelle vous 
voudrez bien nous permettre de dire qaelques mots; car 
beaucoup de personnes, même parmi les horlogers, l'igno
rent complètement, et d'autres ne l'ont qu'imparfaitement 
emprise. 

La Direction générale est confiée à M. E. Sordet, 
récemment appelé à remplacer M. Enzmann, démission
naire. 

L'enseignement pratique se divise en trois parties : 
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1° L'enseignement élémentaire, représentant à peu près 
ce qui constituait l'ancienne école, moins la classe de 
cadrature placée dans la division supérieure. 

2° L'enseignement supérieur comprenant, outre la classe 
dont il vient d'être fait mention, les classes de repassage 
et de réglage, plus une série d'ateliere-école qui, lorsqu'ils 
seront tous organisés, permettront à ceux qui le désireront 
d'apprendre d'une manière pratique plusieurs branches de 
l'horlogerie, telles que : fabrication des balanciers compen
sateurs, complications de tous genres, travail et sertissage 
des trous en rubis, 'pivotage, etc., branches qui jusqu'à 
ce jour ne pouvaient s'apprendre qu'en dehors de l'école 
et le plus souvent dans des conditions peu avantageuses 
pour l'apprenti. 

Cette nouvelle organisation, outre qu'elle permettra de 
pouvoir au besoin faire un apprentissage beaucoup plus 
complet, aura l'immense avantage d'offrir aux jeunes gens 
désireux de gagner un peu vite, la possibilité de le faire 
et de pouvoir, tout en apprenant une partie spéciale, tra
vailler directement pour les fabricants, sous la responsabi
lité du chef d'atelier. 

C'est une innovation dont nous attendons d'excellents 
résultats, pour peu que Messieurs les fabricants veuillent 
nous seconder par leur bonne volonté à fournir de l'ou
vrage à ces ateliers, qui sont placés sous la direction 
d'hommes parfaitement compétents et qui, nous le, répé
tons, sont, par le cahier des charges qui leur est imposé, 
rendus responsables de l'ouvrage fait sous leur direction. 

La 3m B branche comprend l'enseignement de la méca-
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nique applique'e à l'horlogerie. Ncus croyons, par la créa
tion de cette nouvelle classe, avoir re'pondu à un besoin 
général; car la classe est organisée de façon qu'il soit 
possible d'y faire un apprentissage complet de mécanicien, 
tout en permettant aux élèves horlogers d'y exécuter un 
certain nombre d'outils, qui étaient sinon impossibles, du 
moins très difficiles à obtenir d'eux par les moyens jus
qu'ici mis à leur disposition. Ainsi quelques élèves ont 
déjà fait dans cette classe de fansses boîtes qui leur per 
mettront de pouvoir terminer complètement leurs mouve
ments. 

Ce stage dans la classe de mécanique, aura également 
l'avantage de familiariser les jeunes gens avec le manie
ment d'instruments qu'il est indispensable de connaître, 
dans l'état actuel de la fabrication. 

Parallèlement à cet enseignement pratique, nous avons 
un enseignement théorique comprenant les branches sui
vantes : 

Français, Arithmétique, Tenue des livres, Dessin linéaire, 
Dessin industriel, Géométrie, Algèbre, Physique, Chimie, 
Mécanique, Cosmographie, Astronomie, Horlogerie théo
rique. 

Nous espérons que l'importance de cet enseignement 
n'est plus à démontrer; car aujourd'hui l'horloger doit 
nécessairement être mis en mesure de devenir autre chose 
qu'un manœuvre, et ce n'est que par l'instruction, et une 
instruction bien entendue, qu'il sera possible d'arriver à ce 
résultat. 

L'organisation de l'enseignement théorique a été aussi 
2 
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complètement modifiée, de manière à donner aux cours 

une plus grande homogénéité et surtout à les rendre d'une 

application plus pratique à l'industrie en vue de laquelle 

ils sont donnés. 

Le nombre des heures d'étude, ayant été augmenté, a 
dû être réparti sur un plus grand laps de temps; l'horaire 
a été également remanié de manière à laisser au travail 
pratique un nombre suffisant d'heures consécutives; pour 
cela quelques-unes des leçons seront données aux heures 
d'entrée, d'autres pendant les heures précédant la sortie. 

Notre école a obtenu une médaille d'argent à l'Exposi
tion universelle de Paris. Nous enregistrons ce succès avec 
un légitime plaisir, sans cependant pouvoir nous empêcher 
d'exprimer l'espoir de voir l'Ecole d'horlogerie de Genève 
primer tous les autres établissements du même genre 
quand les améliorations que nous venons de signaler pour
ront porter leurs fruits. 

Passons maintenant à un examen rapide du rapport 
présenté par MM. les Jurés. Nous commencerons par les 
remercier beaucoup des observations contenues dans ce 
document, observations de détail pour la plupart, qui 
seront transmises à qui de droit par les soins de M. le 
Directeur de l'Ecole. Nous examinerons ici seulement celles 
de ces remarques ayant un caractère général. 

Ainsi le Jury, comme les années précédentes, signale 
deux défauts que maîtres et élèves doivent s'efforcer de 
faire disparaître; nous voulons parler du manque de pro
preté dans l'ouvrage et du peu de soins apporté dans l'en
tretien des outils. 
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Le rapport est très-élogieux au sujet de la classe des 
échappements et exprime sa satisfaction des résultats obte
nus, soit comme principes, soit comme exécution. Nous 
enregistrons ce résultat avec d'autant plus de plaisir que 
cette classe a été exceptionnellement chargée cette année. 

Les observations concernant la classe de cadrature sont 
d'une nature trop spéciale pour figurer dans ce rapport, 
mais sont tout particulièrement recommandées à l'attention 
du maître. 

Nonobstant ces remarques de détail, l'ensemble a été 
trouvé très satisfaisant et le Jury se plaît à constater de 
réels progrès sur les années précédentes. 

Un élève qui aurait mérité un prix, a été mis hors de 
concours, pour être resté à exécuter son travail plus que 
le temps accordé par le règlement. La Commission ne peut 
qu'approuver cette décision du jury, le temps réglemen
taire étant plus que suffisant pour la bonne exécution de 
l'ouvrage, et parce qu'elle désire que les élèves compren
nent enfin que, tout en faisant bien, il faut arriver à faire 
vite. 

Dans la classe de finissage, on signale une amélioration 
très sensible et tout fait espérer que prochainement cette 
classe reprendra le rang honorable qu'elle a tenu pendant 
si longtemps dans notre école. 

Sauf quelques points de détail, les ouvrages présentés 
par les classes de Remontoirs, Blancs et Cages ont été 
reconnus comme très satisfaisants; dans la dernière de ces 
classes, on signale un manque de soins dans le tournage 
et le fini des vis. 
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En somme, l'impression sur MM. les Jure's a été bonne, 
et nous croyons bien faire en vous citant les conclusions 
de leur rapport : 

« En présence de ces résultats, le Jury a senti le besoin 
d'appuyer plus fortement sur les perfectionnements qu'il 
restait encore à introduire. Il aurait voulu voir plus de 
fini dans le travail, plus de soins dans les détails ; il est 
fâcheux de voir certaines choses négligées à côté d'autres 
extrêmement soignées, ce qui semble dénoter chez l'élève 
un manque de persévérance. » 

« Une autre chose a frappé le Jury, c'est le temps rela
tivement considérable que certains élèves mettent à leur 
apprentissage. Il y a là encore un progrès à réaliser. » 

« Dans l'examen des finissages et plantages, nous avons 
remarqué certains défauts, provenant du mauvais entretien 
des outils, il y a encore là matière à remarque : il ne suffit 
pas d'être un bon ouvrier, encore faut-il avoir de bons 

outils et les bien entretenir. » 
» 

Par ce qui précède, chers amis, vous avez pu vous ren
dre compte des sacrifices énormes faits en votre faveur; 
à vous maintenant de prouver, par votre application à l'étude 
et au travail, que vous en êtes reconnaissants, et laissez-nous 
espérer que l'an prochain la Commission pourra apprécier 
les résultats heureux du nouvel état de choses; c'est la 
seule récompense à laquelle nous aspirions, vous ne nous 
la refuserez pas. 
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ÉCOLES D'ART 

RAPPORT Dl CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Bourdilion, Président du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Mesdames et Messieurs, 

Dans notre rapport de l'année dernière, nous vous 
disions que le Conseil Munieipal avait été nanti d'une pro
position tendant à étudier diverses modifications dans l'or
ganisation de nos Ecoles de dessin. 

Nous n'étions pas, il y a une année, sans éprouver une 
certaine inquiétude au sujet des modifications proposées, et 
notre rapport ne dissimulait qu'à moitié notre préoccupa
tion à ce sujet. 

Nous rappelions, en effet, qu'il n'y avait pas bien long
temps que nos écoles avaient été déjà réorganisées, et nous 
nous demandions si de nouveaux changements ne risquaient 
pas de jeter un certain trouble dans la marche de notre 
enseignement, sans amener peut-être toutes les améliora
tions que l'on désirait. 
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Hâtons-nous de déclarer que cette espèce de crise s'est 
heureusement résolue. 

Tous ceux qui ont eu à formuler, dans l'étude de cette 
question, leurs idées, parfois divergentes sur certains 
points, mais toujours inspirées par le plus vif intérêt pour 
nos écoles, ont su, — et nous les en remercions ici, du 
plus profond de notre cœur, — subordonner leurs idées 
particulières à des vues d'ensemble larges et généreuses. 
Toutes les questions soulevées ont été étudiées franche
ment et de très près, et nous pouvons espérer que les 
modifications adoptées, que nous allons vous exposer briè
vement, marqueront pour nos écoles, le commencement 
d'une nouvelle série de progrès, à ajouter à ceux que nous 
devons déjà à nos devanciers. 

Avant d'aborder, cependant l'exposé de notre nouvelle 
organisation, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, d'ex
primer tout particulièrement nos sentiments de vive recon
naissance pour MM. les experts consultés par la Commis
sion spéciale du Conseil Municipal. 

Cette Commission d'experts se composait de 
MM. S. Delapeine, Président et Rapporteur, 

John Bonnet, 
Marc Dufaux, 
Fleuret, 
Poggi, 
Ravel, 
Simonnet, 

et nous pouvons dire, sans être contredit par personne, 
que c'est grâce au zèle et au dévouement de ces experts, 
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ainsi qu'à leur parfaite compétence dans les questions à 
étudier, et à leur désir de respecter tous les intérêts qui 
se rapportent à nos Ecoles, que nous devons d'avoir pu 
réaliser sans trouble les améliorations réclamées. Les 
autorités municipales ont pu, après examen, adopter presque 
point par point les propositions de MM. les experts, et 
nous pouvons espérer que ces modifications détermineront 
un nouveau développement de nos écoles, tout en leur 
conservant ce caractère particulier de former des élèves, 
soit pour les vocations artistiques proprement dites, soit 
pour les diverses branches de l'art industriel, si importantes 
pour la prospérité de notre patrie. 

Les trois principales modifications apportées dans notre 
organisation sont : 1° la réduction en une seule des deux 
années de la division préparatoire; 2° la création d'une 
nouvelle classe pour l'étude élémentaire du dessin de la 
figure, et 5° la transformation de l'ancienne classe de la 
figure en une division supérieure spéciale qui, sous le titre 
d'Ecole des Beaux-Arts, a pour but de diriger les études des 
élèves qui se destinent aux vocations artistiques. 

La réduction en une seule des deux années d'études 
préparatoires était réclamée très vivement, depuis plusieurs 
années déjà. On reprochait à ces deux années de donner 
trop de place à l'élément géométrique qui doit se trouver 
à la base de toute étude'sérieuse du dessin, de faire perdre 
du temps aux jeunes apprentis de la fabrique, et de les 
décourager de l'étude du dessin, avant même de l'avoir 
positivement abordée. 

Ces critiques étaient certainement fondées en bien des 
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points, et avaient été déjà formulées bien souvent, dans le 
sein même de notre Commission consultative des Ecoles 
de dessin. Nous ne nous dissimulons cependant nullement 
que, tant que les élèves arriveront chez nous sans 8'étre 
sérieusement approprié aucune des notions essentielles et 
primordiales de la géométrie, il sera toujours très-difficile, 

* sinon impossible, de pouvoir, en une seule année, avec 
deux heures seulement de leçons par jour, faire entrer 
sérieusement dans des cerveaux de 12 à 14 ans, les 
notions que nous regardons comme indispensables à l'étude 
élémentaire du dessin, c'est-à-dire les tout premiers prin
cipes de la géométie proprement dite, de la géométrie des
criptive et de la perspective. Aussi appelons-nous de tous 
nos vœux le moment où ces premiers principes pourront 
être enseignés soit dans les écoles primaires, soit au collège, 
à l'exclusion des derniers vestiges de l'enseignement du 
dessin dit d'agrément, souvent désagréable el plus souvent 
encore inutile. Nos élèves pourraient alors, dès la première 
année passée dans nos écoles, consacrer tout leur temps 
d'étude à la répétition sommaire, et aux applications déjà 
artistiques de ces premières notions. Notre enseignement 
présenterait ainsi, dès la base, un bien plus grand 
intérêt, et nos élèves, aussi bien que leurs parents et leurs 
patrons, se convaincraient bien mieux de la nécessité abso
lue de ces premières études. 

Nous sommes persuadés aussi qu'il serait intéressant de 
rechercher activement, et dès maintenant, les bases d'un 
programme d'enseignement élémentaire du dessin qui em
prunterait à la géométrie tout ce qui est essentiel, et qui 
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en même temps chercherait à formuler ces notions de la 
manière la moins abstraite possible, en s'efforçant de les 
rendre saisissables et intéressantes pour de jeunes intelli
gences, en les accompagnant immédiatement du plus grand 
nombre possible d'applications déjà artistiques dans leur 
simplicité. 

Il y a là, ce nous semble, un sujet d'étude intéressant, 
difficile sans nul doute, mais de nature à éveiller la solli
citude de tous ceux qui s'intéressent à ces questions. C'est 
le problême qui sïmpo'se à notre enseignement élémentaire, 
et qui a souvent préoccupé nos professeurs et nos com
missions. Espérons que ce problème ne demeurera pas 
insoluble, et qu'un jour ou l'autre nous pourrons en appli
quer la solution dans nos écoles élémentaires. Les résul
tats déjà obtenus par MM. Orosnier et Perret, professeurs 
de nos deux classes parallèles, nous permettent de ne pas 
désespérer de la réalisation de ce vœu. 

La création de la nouvelle classe moyenne pour l'en
seignement individuel du dessin de la figure a eu pour but 
de mettre cette étude indispensable à la portée de tous nos 
élèves, quelle que soit leur vocation, et dès la seconde 
année passée dans nos écoles. M. Baud-Bovy, anciennement 
professeur dan3 la division préparatoire, a été chargé de 
la direction de cette nouvelle classe. Cette création est 
encore trop récente pour qu'un nombre bien considérable 
d'élèves ait pu en profiter cette année. Mais nous espérons 
que, dè3 l'année prochaine, cette classe sera suivie par un 
plus grand nombre d'élèves, et spécialement par les jeunes 
apprentis de notre industrie qui ne peuvent consacrer qu'un 
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temps limité à leurs études du dessin, et qui puiseront 
dans cet enseignement de précieuses notions pojr leur 
carrière future. 

La troisième modification importante apportée à notre 
organisation a consisté, comme nous le disions plus haut, 
à transformer l'ancienne classe de la figure en une division 
spéciale, qui a pris le nom d'Ecole des Beaux-Arts. M. B, 
Menn, ancien professeur de l'école de la figure, a été chargé 
de la direction de cette division, et M. B. Bodmer lui a été 
adjoint comme second professeur. 

Il a été créé, dès cette année, dans cette division, un cours 
permanent d'académie d'après l'antique et d'après le mo
dèle vivant, auquel quatre heures d'étude sont consacrées 
chaque jour. Les sacrifices nécessités par ce nouvel enseigne-
mont seront amplement justifiés, nous l'espérons, par l'inté
rêt que cette étude a offert et offrira chaque jour davan
tage, non seulement aux élèves de notre école, mais à tous 
les artistes qui voudront en profiter et que nous y convions 
soit comme internes, soit comme externes. 

Il a été admis en principe qu'il ne serait pas attribué de 
récompenses aux élèves de l'Ecole des Beaux-Arts, mais 
qu'il serait procédé, chaque trimestre à un classement des 
travaux des élèves internes. Nous avons penaé que, plus le 
niveau des études s'élevait, plus aussi il convenait d'ame
ner les élèves à comprendre que, dans la vie qui s'ouvre 
devant eux, chacun doit chercher sa récompense, non seule
ment dans la réalisation vénale du travail accompli, maïs, 
avant tout, dans la satisfaction d'avoir réalisé quelque pro-
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grès, et de s'être élevé soi-même de quelque échelon nou
veau vers les sereines régions du beau et du vrai. 

Nous avons tout lien de croire que nos élèves, ou du 
moins la très grande majorité d'entr'eux, ont compris et 
apprécié ce» considérations, applicables à chacun, mais 
à des artistes mieux qu'à personne. 

Notre titre d'Ecole des Beaux-Arts, est sans doute bien 
ambitieux pour être appliqué à une école d'enseignement 
supérieur du dessin. Si nous l'avons choisi, malgré cet 
inconvénient, c'est que, mieux que tout autre, il exprime ce 
que nous voudrions que cette école puisse devenir avec le 
temps. Il n'y a en Suisse, à notre connaissance, aucune 
école destinée à former les jeunes artistes, et nous vou
drions arriver à attirer chez nous ceux de nos jeunes com
patriotes qui se destinent à la carrière artistique. Il nous 
semble que, sans aucune prétention outrecuidante, notre 
Genève a le droit de prendre cette position, et qu'elle offre, 
à cet égard, dea avantages importants, dont elle ne doit 
pas négliger de tirer honneur et profit, en les mettant à la 
disposition de tous nos confédérés. 

Nous croyons pouvoir ici annoncer sans indiscrétion que 
'e Conseil Administratif étudie la création d'une exposition 
municipale annuelle des Beaux-Arts et des Arts Industriels, 
qui s'inaugurerait dès cet automne et serait ouverte à tous 
les artistes suisses. 

Si nos désirs et nos prévisions se réalisent, notre 
titre d'Ecole des Beaux-Arts sera pleinement justifié, et 
il nous sera facile alors de développer notre cadre, qui 
du reste so trouvait déjà exister en fait dans notre an-
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cienne classe de la figure, grâce au talent et au dévouement 

de notre éminent professeur M, Barthélémy Menn. 

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les modifications 
apportées récemment à nos écoles. Toutes leurs divisions 
sont maintenant groupées sous le nom général â'Ecoles 
d'Art de la Ville de Genève. 

Pour les jeunes gens elles comprennent trois degrés: 
1° Le degré inférieur, soit les deux classes parallèles 

de l'Ecole préparatoire. 

2° Le degré intermédiaire, soit l'Ecole moyenne, com
prenant: la classe de la figure, 

celle du modelage et de la céramique, 
et celle de l'architecture et de l'ornement. 

3° Le degré supérieur, comprenant: 
l'Ecole des Beaux-Arts, 
l'Ecole spéciale d'Art appliqué à l'industrie, où 

les demoiselles sont également admises, 
et enfin l'Académie du soir d'après l'antique et le mo

dèle vivant, qui continue chaque soir d'hiver à grouper au
tour du poêle du Musée Rath, les jeunes artistes et les 
élèves de l'industrie artistique qui comprennent l'utilité 
d'utiliser ainsi leurs soirées. 

Pour les demoiselles les mêmes degrés existent, quoique 
moins tranchés peut-être, et organisés d'une façon moins 
officielle dans l'école ou M. et Mme Gilet prodiguent leurs 
soins à un nombreux essaim groupé autour d'eux comme 
sous le toit d'une grande et hospitalière famille. Disons 
ici que malgré le regrettable état de la santé de M. Gillet, 
aotre Ecole des Demoiselles, grâce à l'infatigable dévoue-
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ment de Mme Gillet, a continué à donner les plus satisfai
sants résultats, comme le constate le rapport de MM. les 
jurés. 

Pour la direction de l'ensemble de nos Ecoles d'art, et 
l'appréciation de leurs travaux, le Conseil Administratif 
est assisté par les membres do nos trois commissions con
sultatives, et par de nombreux jurés qui ne se lassent pas 
de nous apporter le précieux concours de leurs lumières, et 
à qui nous renouvelons aujourd'hui l'expression de notre 
sincère reconnaissance. 

L'une de nos trois commissions nous assiste dans la di
rection de l'Ecole des Beaux-Arts, la seconde dans celle 
de l'Ecole spéciale d'Art appliqué a l'Industrie, et la troi
sième, formée en majorité de délégués des deux premières, 
nous pràte son concours pour administrer les écoles prépa
ratoires et les écoles moyennes. Nous sommes assurés 
ainsi de recevoir, soit pour nos écoles élémentaires, soit 
pour nos divisions supérieures, les conseils de personnes 
compétentes dans les diverses vocations auxquelles se des
tinent nos élèves. Ce précieux appui est toujours notre plus 
sérieux encouragement an milieu des difficultés de notre 
tâche. 

Donnons maintenant quelques rapides détails sur cha
cune de nos classes. 

ÉCOLE DBS DEMOISELLES. 

Cette école a été fréquentée cette année par 132 élèves, 
soit 12 de plus que l'année précédente. Sur ce nombre 
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de 132 élèves inscrites, 31 ont quitté l'Ecole avant la 
fin des cours, ce qui réduit à 101 le nombre de celles 
qui ont achevé l'année scolaire. — 29 élèves ont suivi 
simultanément les leçons de M. et de Mme Gillet. —• Les 
classes de Mme Gillet ont été suivies par 122 élèves ré
parties en 3 leçons de 2 heures chacune; celles de M. 
Gillet, par 34 élèves réparties en 2 leçons de 2 heures 
chacune. 

Quant aux professions, 8 de ces jeunes filles enseignent 
le dessin à de jeunes enfants, d'autres se destinent à l'en
seignement primaire, quelques-unes s'occupent de peinture 
sur émail, ou de céramique, de lithographie, de dessins de 
broderies. Un très grand nombre font de l'étude du dessin 
un complément de leur éducation, ou, jeunes encore, n'ont 
pas de profession déterminée. 

MM. les Jurés estiment que l'ensemble des travaux 
exécutés pendant l'année, présente une moyenne élevée qai 
/"ait grand honneur aux professeurs. Cette considération a 
amené le Jury à donner un grand nombre de prix. Les 
divisions supérieures, pour lesquelles il n'est pas attribué 
de récompenses, sont signalées comme ayant produit des 
œuvres très remarquables. 

ÉCOLE DES JEUNES GENS. 

Division préparatoire. 

La classe de M. Crosnier a été suivie par 31 élèves, 
savoir : 
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1 dessinateur 
2 architectes 
4 mécanicien 
1 sculpteur 
1 serrurier 
4 charpentier 
1 photographe 
2 bijoutiers 
4 graveurs 
i étudiant 

7 collégiens 
7 élèves des écoles primaires 
2 commissionnaires de bureaux 

La classe de M. Perret qui comprenait 30 élèves au 
début de l'année, a été réduite à 17 à la fin des cours. 
Les 17 élèves comprennent: 

4 architectes 
1 fabricant de clefs de montre 
1 graveur 
1 serrurier 
2 bijoutiers 
1 charron 

1 fabricant de pièces à musique 
1 tapissier 
1 élève des écoles primaires 
3 collégiens 
i potier 

Ceux des élèves de cette division préparatoire qui figu
raient pour la première année sur les bancs de nos écoles 
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se sont montrés inférieurs à la volée de l'année précédente 
comme moyenne de développement intellectuel. Ce fait a 
rendu encore plus difficile la tâche de MM. les profes
seurs, qui devaient, pour la première fois, résumer en une 
année l'enseignement qui comprenait jusqu'alors deux années 
d'études. En revanche, la discipline a été satisfaisante. Il 
est cependant regrettable que quelques parents se croient 
autorisés à faire manquer l'école par leurs enfants sous des 
prétextes souvent futiles, ce qui produit des troubles conti
nuels dans la marche d'un enseignement collectif. L'élève 
adulte Chevalley a mérité, comme l'année dernière, d'être 
mentionné pour son assiduité exemplaire. 

Lé rapport du Jury constate la difficulté que doivent 
éprouver MM. les professeurs à remplir convenablement 
leur programme, dans l'espace d"une année, avec des élèves 
de 12 à 14 ans, dont un grand nombre no présentent qu'un 
développement intellectuel assez limité. 

DIVISION MOYENNE. 

Classe de la Figure, 

Cette classe a été fréquentée par 11 élèves, savoir : 
2 ciseleurs 
1 photographe 
1 architecte 
1 charpentier 
2 sculpteurs 
1 graveur 
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1 joaillier 
2 élèves sans profession 

Deux élèves ont quitté l'école avant la fin de l'année. 
Ce petit nombre d'élèves s'explique, pour cette année, 

par le fait de la nouvelle création de ©ette classe, dont le 
recrutement doit se faire parmi les élèves de la division 
préparatoire. Pendant cette année, ces élèves ont dû, par 
mesure transitoire, être encore retenus, au moins un se
mestre, dans une des classes élémentaires, afin qu'il n'arri
vassent pas à la division moyenne en n'ayant suivi que la 
moitié de l'enseignement préparatoire nouvellement réor
ganisé. 

La discipline a été fort satisfaisante, et les élèves assidus. 
MM. les -Jurés estiment que les études de cette classe ont 
été bien dirigées, que plusieurs des élèves annoncent 
d'excellentes dispositions, et que les résultats obtenus 
sont encourageants, en égard à la récente création de 
cette classe, et au jeune âge des élèves. 

Classe de modelage et de céramique. 

26 élèves ont fréquenté cette classe et se répartissent 
entre les professions ci-après : 

i graveur 
1 sculpteur sur bois 
6 sculpteurs sur pierre 
1 bronzier 
1 bijoutier 
1 potier 

3 
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2 architectes 
1 décorateur 
1 charpentier 
1 charron 
1 lithographe 
i photographe 

1 régent 
2 étudiants au gymnase 
4 collégiens 

1 élève sans profession 
Sept élèves ont quitté avant la fin de l'année : ce sont 

pour la plupart, des sculpteurs, qui ne peuvent disposer 
de leur soirée que pendant l'hiver et que leur profession 
appelle, d'ailleurs, à de fréquents déplacements. 

Quinze élèves ont pris|part aux concours de céramique, 
et dix-sept aux concours de modelage. Sauf deux élèves 
signalés comme peu réguliers, les absences ont été rares, 
et MM. les professeurs se louent du zèle et de l'application 
de ceB jeunes gens. 

Le four de l'école de modelage et de céramique a fonc
tionné 28 fois, et a cuit des vases, des assiettes et des 
plaques. 

Comme précédemment, M. Grillet a été employé pour la 
préparation des pièces tournées, et M. Ad. Perrot a conti
nué à nous prêter son obligeant concours, en nous per
mettant de manipuler dans son laboratoire divers produits 
nécessaires à l'école. 

Le rapport du Jury approuve très vivement l'étude des 
plantes d'après nature et constate les progrès et l'impor-
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tance pour notre pays des travaux de céramique. Il re
grette que les élèves ne restent, en général, pas plus d'une 
année à la classe de modelage, ce qui les empêche de con
sacrer quelque temps aux études d'anatomie si nécessaires 
aux figuristes. 

Classe d'Architecture et d'Ornement. 

Les élèves de cette double olasse ont été au nombre de 
39 savoir : 25 dans la classe d'ornement, et 14 dans celle 
d'architecture. 

Dans la classe d'ornement les 25 élèves comprennent : 
7 architectes 
6 graveurs 
3 peintres sur émail 
3 peintres décorateurs 
1 pointre 

1 forgeron 
4 élève sans profession 

Dans la classe d'architecture, les 14 élèves comprennent : 
13 architectes et 1 élève sans profession. 

Le chiffre total de 39 élèves est sensiblement inférieur 
à celui des années précédentes, qui était de 51 l'année der
nière, et de 43 il y a deux ans. 

Cette diminution peut s'expliquer par la raison qu'il se 
fait en ce moment peu d'apprentissages dans la fabrique, et 
beaucoup moins en architecture. 

Dans chacune des deux classes, l'enseignement a été 
réparti en 3 catégories suivant l'avancement des élèves. 
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Les deux catégories supérieures n'ont pas eu de concours. 
Elles comprenaient des élèves de Zme année et même plus 
anciens. La catégorie supérieure de la classe d'ornement 
a été considérablement réduite par le départ de plusieurs 
de ses meilleurs élèves, qui ont été engagés par la fabrique 
de poterie de Nyon. 

Dans la catégorie inférieure, l'acquisition par la Ville 
d'uu certain nombre de modèles en plâtre a permis d'in
troduire le dessin d'après le relief, qui a donné de bons 
résultats, quoiqu'il faille toujours lutter pour obtenir des 
élèves de la simplicité dans leur travail. 

Dans la Classe d'architecture, l'acquisition de nouveaux 
modèles a permis d'introduire l'étude de la stéréotomie 
exécutée en plâtre. Cette étude, un peu ardue à ses débuts, 
a cependant fait comprendre aux élèves l'utilité d'un sem
blable travail et le Jury en approuve l'introduction. 

MM. les Jurés signalent dans la catégorie supérieure de 
la classe d'ornement, la peinture décorative exécutée par 
l'élève Merminod. 

Dans la catégorie inférieure de la même classe, le Jury 
signale le mérite des nombreux dessins exécutés et le 
grand nombre des dessins facultatifs. 

Dans la classe d'architecture, le, Jury signale l'ensemble 
satisfaisant des travaux de première année, et les nom
breux dessins facultatifs d'un élève. 
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ÉCOLE SPÉCIALE D'ART APPLIQUÉ A L'iNDUSTHIE. 

Cette Ecole, qui vient d'accomplir sa dixième année 
depuis sa création en octobre 1869, a été fréquentée par 
54 élèves, dont S demoiselles. 

L'année précédente le nombre des élèves avait été de 
56. Nos élèves comprennent : 

50 Genevois. 
9 Suisses d'autres cantons. 

8 Français. 
3 Allemands. 

3 Italiens. 
i Polonais. 

Us se répartissent entre les professions suivantes : 
ii graveurs. 

9 bijoutiers. 
8 architectes. 
4 peintres. 
3 décorateurs. 

1 peintre de cadrans. 
2 lithographes. 
1 étudiant. 

1 commis. 
1 instituteur. 
6 élèves sans profession. 
7 sculpteurs. 

La tenue des élèves a été satisfaisante, comme les 

années précédentes, sauf un défaut sensible de ponctualité 
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et de régularité dans l'assistance aux leçons, chez un cer
tain nombre d'élèves. 

La somme de travail, et surtout de travail intellectuel, 
semble supérieure à celle des années précédentes. 

Ajoutons qu'un certain nombre d'élèves ont également 
trouvé, à la fabrique de poterie de Nyon, une situation 
facile et honorable, et qu'ils s'accordent à reconnaître que 
les études qu'ils ont faites à l'Ecole leur ont été et leur 
sont encore d'un grand secours. 

Le rapport spécial qui va vous être lu au nom de la 
Commission consultative et du Jury de l'Ecole d'art appli
qué à l'industrie vous donnera de plus amples détails sur 
les travaux de cette année. 

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS. 

Cette École a été fréquentée par 26 élèves, dont 23 
internes et 3 externes. Huit d'entr'eux ont quitté l'École 
avant la fin de l'année. Les professions des 26 élèves se 
répartissent comme suit : 

8 peintres. 
3 sculpteurs. 
7 artistes. 
3 architectes. 
5 de professions diverses. 

Une moyenne de 12 élèves pendant les deux premières 
heures, et de 6 pendant les deux secondes heures, ont 
copié le modèle vivant, et étudié l'anatomie. 
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Trois élèves ont consacré, pendant quelques semaines, 

deux heures supplémentaires, chaque jour, à quelques 
essais d'eau-forte. 

Pendant le cours de l'année, la Commission de l'Ecole 
a procédé à 3 classements des travaux d'après le modèle 
vivant. Ces classements, représentant la moyenne d'un 
certain nombre d'opinions parfois diverses, ne peuvent 
représenter qu'un jugement assez approximatif de la valeur 
des travaux, et n'offrent aux élèves que des encourage
ments assez restreints. Nous avons déjà exprimé très fran
chement, dans le cours de ce rapport, notre opinion au 
sujet du rôle des récompenses dans une école qui doit 
former le couronnement de l'éducation artistique que nous 
pouvons offrir à nos élèves. Néanmoins la Commission con
sultative se propose d'étudier s'il y aurait lieu d'ajou
ter à ces classements une sanction plus précise, sous 
forme d'encouragement après concours spécial. Elle fera, 
«'il y a lieu, des propositions à ce sujet au Conseil Admi
nistratif. 

Outre les trois classements trimestriels des travaux d'a
près le modèle vivant, la Commission a examiné l'ensemble 
des travaux de l'année. Â la suite de cet examen, elle 
mentionne particulièrement 9 élèves qui occupent la tête 
de la volée, et deux autres qui, sans être arrivés à occuper 
un rang supérieur, ont fait, durant le cours de l'année, des 
progrès qu'elle se plaît à signaler. Les noms de ces élèves 
seront cités tout à l'heure. 

Les résultats constatés par la Commission, semblent être 
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de nature à nous encourager dans la voie récemment inau
gurée en vue de créer à Genève, si cela est possible, une 
véritable École des Beaux-Arts. 

ACADÉMIE DU SOIR. 

Le Cours d'académie de dessin d'après nature au musée 
Kath a commencé cet hiver le 4 novembre et s'eBt terminé 
le 5 avril. Total 105 leçons. II a été suivi par 30 personnes, 
soit 4 de plus que l'année précédente. 

Ces 30 personnes se répartissent comme suit : 

Nationalités. 

16 Genevois. 

2 Suisses d'autres cantons. 
12 Étrangers. 

Profeisiont. 

14 peintres. 
4 sculpteurs. 
1 graveur. 

11 de professions diverses. 
L'expérience ayant démontré que le cours d'anatomie 

professé par M. le D r Vulliet pouvait n'être répété que 
tous les deux ans, il n'a pas été donné cet hiver. 

Le cours a très-bien cheminé. Les modèles ont été nom
breux et intéressants. 

Les élèves ont été assidus jusqu'à la clôture. 
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Mesdames et Messieurs, 

Du rapport déjà trop long que vous venez d'entendre, 
il ressort que les Ecoles d'Art de la Ville de Genève ont été 
fréquentées dans leur ensemble, pendant cette année, par 
379 élèves, soit 15 de plus que l'année dernière. Malgré 
cette légère augmentation, nous estimons que ces chiffres, 
pour certaines classes surtout, pourraient et devraient être 
beaucoup plus élevées. 

Dans nos rapports des années précédentes, nous n'osions 
trop insister sur cette idée. Certains points de notre orga
nisation étaient alors vivement discutés et contestés, et l'on 
aurait pu répondre à notre appel en nous signalant les 
modifications alors réclamées de divers côtés. 

Aujourd'hui nous n'avons plus ce scrupule. Toutes les 
modifications demandées ont été longuement, sérieusement 
étudiées par les personnes les plus compétentes et le» plus 
dévouées. La plupart des réclamations, pour ne pas dire 
la totalité, ont été, après cet examen consciencieux, 
admises par l'Administration. Le Conseil Municipal n'a 
refusé aucun des crédits nouveaux et importants qui lui ont 
été demandés pour cet objet. L'Etat de Genève, de son 
côté, a fait des sacrifices plus considérables encore, pour 
créer et développer l'Ecole cantonale des Arts industriels 
qui fait suite, en la complétant, à notre Ecole spéciale d'art 
appliqué à l'industrie; il y a appelé des professeurs émi-
nents, il l'a largement installée. Nous pouvons donc dire 
que Genève a fait son devoir, et que notre patrie est en 
droit d'espérer que ses enfants viennent profiter des res-
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sources qu'elle a mises à leur disposition largement et 
sans compter. 

Il y a cependant encore beaucoup à faire dans ce sens. 
Bien des industries n'ont guère encore appris le chemin 
de HOB écoles d'art; et cependant, quoiqu'on dise le pro
verbe, le chemin de l'école est le plus direct et le plus 
court pour marcher au progrès. D'autres industries qui, 
jadis, peuplaient presque exclusivement nos écoles de des
sin, n'y envoient maintenant que de rares élèves. 

Est-ce donc là le moyen de travailler au relèvement de 
notre industrie? 

Nous comprenons, jusqu'à un certain point, le découra
gement que peut inspirer l'état général des affaires. Mais 
le meilleur moyen d'améliorer notre position consisterait-il 
à perdre courage, et à laisser de côté, sans les utiliser 
complètement, les moyens d'étude et de perfectionnement 
dont nous pouvons disposer? Voulons-nous nous borner à 
exécuter, plus machinalement encore que par le passé, une 
œuvre dans laquelle des concurrents sérieux travaillent de 
tons côtés sans relâche? 

Nous ne le pensons pas Nous ne voulons pas admettre 
que personne, à Genève, soit de cet avis. Et nous termi
nerons en faisant à tous : élèves, parents, patrons, indus
triels, artistes, le plus pressant appel, pour que chacun 
vienne, selon ses moyens, seconder les efforts de nos auto
rités cantonales et municipales. 

Chacun de nous, quelle que soit sa position, a un devoir, 
un devoir impérieux à remplir à ce sujet. Il s'agit de 
maintenir notre Genève au rang qui lui appartient, et dont 
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•es enfants ne doivent pas la laisser déchoir, sous peine 
d'indignité ! 

A l'œuvre donc, chers concitoyens ! Que les vaillants 
ne faiblissent pas, maintenant moins que jamais ! Que les 
timides se rassurent et reprennent courage! Si chacun 
apporte son concours à cette œuvre de relèvement, nous ne 
pourrons manquer de réussir; et, en tout cas, nous pour
rons nous dire que chacun a fait son devoir. 

RAPPORT 

DE LA 

Commission de l'École spéciale d'art appliqué à l'industrie. 

M. Laurent Bsmbal donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Le champ d'études de l'Ecole d'art appliqué à l'industrie 
pendant l'Exercice 1878-1879 a été divisé comme suit : 

3 études d'après la plante. 
ï » du style Louis XIV. 
3 » d'ornements divers ou fleura d'après modèles. 

Il est résulté de ces travaux : 
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3 compositions industrielles. 

1 » d'après la plante avec le concours de 

MM. les professeurs, et 
1 composition industrielle, 

3 » d'après la plante, dans l'exécution des
quelles les professeurs ne sont intervenus d'aucune façon. 

De même que les précédentes, cette année a été bonne 
quant à la tenue, et la somme de travail, surtout du travail 
intellectuel, a été supérieure ; le nombre et l'importance 
des compositions sont là pour l'attester. 

Dans le courant de l'Exercice, M. Benoit Muzy a fait 
devant ses élèves une étude historique et artistique du 
style Louis XIV, et a accompagné ses démonstrations d'une 
exposition de nombreuses gravures et moulages sur plâtre. 

Après avoir esquissé à grands traits la statistique de 
l'année qui vient de se terminer, nous avons à examiner 
avec vous, Messieurs, les faits qui ont signalé d'une manière 
plus particulière cet exercice, et en premier lieu nous ne 
devons pas oublier que notre Ecole spéciale, dont la 
nécessité fut contestée à son début et qui n'eut d'exis
tence définitive qu'après deux années d'essai, notre Ecole, 
disons-nous, atteint aujourd'hui sa dixième année. Or, Mes
sieurs, si, jetant un regard en arrière, nous examinons le che
min parcouru, nous ne pouvons que constater l'utilité indé
niable de cette institution. Lorsqu'au retour de l'Exposition 
universelle de 1867, un de nos collègues démontrait que si, 
en Suisse, on ne voulait pas en fait d'art industriel, rester dans 
un état d'infériorité marquée, il convenait d'aviser au plus 
vite à la création d'Ecoles pratiques, et le grand nombre d'ins-
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titutions analogues, nées depuis, qui fonctionnent aujour
d'hui, le prouvent surabondamment. Depuis dix ans, en 
effet, le nombre des jeunes gens qui ont passé à l'Ecole 
spéciale, et qui sont placés à un rang très-honorable, est 
déjà assez important. Nous signalerons en passant ceux 
d'entr'eux qui sont engagés à la fabrique de poterie de 
Nyon, et qui s'accordent à reconnaître les grands secours 
que leur a apportés ce genre d'études. Un ancien élève 
de l'Ecole, exposant des dessins de joaillerie l'année der
nière à Paris, y a reçu une distinction des mieux méritée. 
Ce nombre donc est assez important, disons-nous, pour 
que nous puissions déjà le considérer comme une véritable 
compensation des sacrifices que l'Etat et la Municipalité 
s'imposent annuellement. 

Or donc, Messieurs, à qui ce résultat est il dfl, si ce 
n'est à nos dévoués et estimés professeurs Messieurs Benoit 
et Sylvestre. Lorsqu'en pénétrant dans les détails de cet 
enseignement, on constate le travail de préparation, de 
constante attention, qui incombe à chacun d'eux, et cela 
sans parler du travail à domicile destiné à corriger, par de 
savantes retouches, les travaux d'élèves inexpérimentés, il 
nous semble que nous pouvons bien dire de nos profes
seurs, qu'ils ont tenu plus qu'ils n'ont promis, et qu'une 
bonne part des résultats obtenus leur revient indubitable-
ment. 

Faisant droit à une observation consignée dans le dernier 
rapport, observation touchant les compositions libres, la 
Direction de l'Ecole a donné cette année une extension plus 
considérable aux études de ce genre, et nous l'en remer-
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cions. Le temps destiné aux compositions avec le concours 
du ptofesseur doit se trouver; il en est de même de celui 
consacré à l'étude des styles; mais en dehors de ces études 
indispensables et que nous devons soigneusement conser
ver, le but, le vrai but de l'Ecole est de forcer l'élève à 
se livrer à un effort intellectuel qui l'oblige à montrer ce 
qu'il est à même de faire, de concevoir, et qui le conduise 
ainsi à donner à son ouvrage un cachet de véritable indi
vidualité. 

La Commission, pensant du reste que l'Ecole renfermait 
des éléments suffisants pour affronter cette épreuve, orga
nisa un concours entre les élèves les plus qualifiés, et cela 
dans le but d'envoyer à l'Exposition de Paris un ou deux 
des concurrents qui lui paraîtraient réunir les conditions 
requises. Les sujets imposés furent exécutés par 8 élèves, 
et le résultat fut tel qu'au lieu de deux lauréats on en eut 
quatre. Chacun des subventionnés eut une relation de sa 
visite à rédiger, et nous nous plaisons à constater ici que 
deux de ces documents offrent un réel intérêt et ont ainsi 
parfaitement répondu aux vœux de la Commission. Cette 
catégorie d'élèves est maintenant assez nombreuse pour 
que, donnant suite à une idée caressée depuis longtemps, 
la Commission croie le moment venu d'étudier la question 
d'un concours dit du Prix d'honneur, concours fait dans 
des conditions spéciales, et auquel serait attachée une récom
pense constituant pour l'heureux lauréat un titre d'une 
grande valeur. 

Nous ne quitterons pas, Messieurs, cette question des 
récompenses sans adresser nos sincères remerciements aux 
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deux Sociétés ouvrières de graveurs et de bijoutiers, qui 
ont offert chacune un prix en faveur de l'apprenti qui aurait 
fait le plus de progrès pendant l'année. Le prix des bijou
tiers n'a pu cependant être décerné aujourd'hui, attendu 
qu'aucun des élèves ne réunissait les conditions spéciales 
indispensables pour l'obtenir. 

Due observation générale, s'adressant aux fabricant?, 
doit trouver ici sa place. Nous ne saurions trop les enga
ger à envoyer leur3 apprentis aux écoles municipales : sur 
49 apprentis existant actuellement en fabrique, 13 seule
ment fréquentent les Ecoles de dessin. 

Nous tenons aussi, Messieurs, à remercier sincèrement 
le Conseil Administratif et son délégué, M. Bourdillon, pour 
l'intérêt soutenu qu'ils ne cessent de témoigner à notre 
institution. 

L'Ecole spéciale a aujourd'hui, comme degré supérieur 
dans l'enseignement de l'art industriel, sa résultante dans 
l'Ecole des Arts industriels, institution du domaine canto
nal dans laquelle s'applique, au point de vue pratique, l'en
seignement théorique professé dans nos écoles municipales. 
L'Etat de Genève, facilitant par une subvention annuelle, et 
depuis sa création, la marche de l'Ecole spéciale, voit enfin 
ses sacrifices récompensés, en ce sens que nos deux pro
fesseurs sout attachés également à l'institution cantonale 
et y apportent le précieux concours de leur expérience et 
de leur talent. Ainsi donc, nous le constatons, Messieurs, 
avec plaisir, si, sur le terrain politique, nos deux corps 
constitués peuvent quelquefois différer d'opinion, sur celui 
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de l'art, de ce beau, noble et universel langage, l'accord 
est complet. 

Mais, Messieurs et chers amis, je m'arrête ici me dou
tant bien d'une chose, à savoir que vous avez tous grande 
hâle d'arriver à cette partie la plus intéressante de cette 
cérémonie que l'on nomme la distribution des prix. Avant 
de terminer, cependant, un dernier mot; tâchez en tout et 
partout de vous rendre dignes des excellentes directions 
et des importants sacriices qui se font si libéralement, et 
«haque année, en votre faveur. J'ai dit. 
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COMMISSIONS, JURYS ET PROFESSEURS 

Ecole d'Horlogerie. 

Commissaire délégué du Conseil Administratif. 

M. Rivoire, Jean. 

Commission de surveillance. 

MM. Rivoire, Président. 
Balland, Emile. 
Glaser, Marc. 
<3randjean, Jean-Baptiste. 
Ilaas-Privat. 
Huguenin, M.-J. 
Huguenin-Savoie. 
Le GrandRoy, William. 
Longchamp, Jnles. 
Magnin, Charles. 
Paillard, Ch.-A. 
Pascalis, Cbarles. 
Pautex, Antoine, 
Piguet, Fritz. 
Piguet-Ubelin. 
Potter, Albert. 
Rambal, Joseph. 

4 
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Directeur. 

M. Sordet, Edouard. 

Maîtres. 

MM. Huguenin, John, repassage. 

Borel, échappements. 

Meylan-Inglin, finissage. 

Verdan, eadrature. 

Lecoultre, remontoirs 

Senglet, ébauche. 

Audemars, Paul, ébauche. 

Vulliety, C, mécanique. 

Crausaz, Constant, balanciers compensateurs. 

Professeurs. 

MM. Bertrand, Loni», mathématiques, astronomie.. 

Gardy, Edouard, dessin de machines. 

Gautier, Adolphe, mécanique. 

Crosnier, Jules, dessin. 

Rambal, Joseph, horlogerie théorique. 

Rilliet, Albert, physique et chimie. 

Yersin, Antoine, arithmétique, français. 

Jury. 

MM. Baron fils. 

Baud, Auguste. 
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MM. Chevalier, Louis. 
Cordier, John. 
Demellayer, Marc. 
Fontaine, François. 
Guyot, Alfred. 
Monod, Edouard. 
More, John. 
Paillard, Alexis. 
Piguet-Marmet, Henri. 
Raymond, Georges. 
Eossier, Louis. 
Bouge, Archange. 
Zentler, Paul. 

Ecoles d'Art. 

Commissaire délégué du Conseil Administratif. 

M. Bourdillon, André. 

COMMISSIONS 

Eeole des Beaux-Arts, 

MM. Bourdillon, Président. 

Darier, Charles. 
Décrue, Paul. 
Delapeine. 
Dufaux, Marc. 
Furet, Francis. 
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MM. Gantier, Adolphe. 
Glardon. 
Janod, Henri. 
Lugardon. 
Poggi. 
Ravel. 

Ecole spéciale d'art appliqué à l'industrie. 

MM. Bourdillon, Président. 
Bonnet, John. 
Chomel, Francis. 
Fleuret. 
Golay, Emile. 
Martin, Louis. 
Morier, Fr.-L*. 
Plojonx. . 

Poggi. 
Rambal, Laurent. 
Ramser. 
Simonet. 

Ecoles moyennes de dessin. 

MM. Bourdillon, Président. 
Berteault. 
Camuzat. 
Darier, Charles. 
Décrue, Paul. 
Fleuret. • 
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MM. Gautier: 
Junod, Henri. 
Morier, Fr.-L. 
Ramser. 
Simonet. 
Vailly aîné. 

PROFESSEURS 

I. Ecole préparatoire. 

MM. Perret et Crosnier. 

II. Ecole moyenne. 

M. H. Bovy, Modelage. 

M. Elisée Mayor, Céramique. 

M. Henri Silvestre, Ornement et architecture. 

M. A. Baud-Bovy, Figure. 

t 
III. Ecole des demoiselles. 

M. et W*e Gillçt. 

IV. Ecole spéciale d'art appliqué à l'industrie* 

MM. Benoit-Muzy. 

H. Silvestre. 

V. Ecole des Beaux-Arts. 

MM. B. Menn. 

B. Bodmer. 
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JURYS 

I. ECOLE PBEPABATOIBE. 

Délégués de la Commission : MM. Junod et Morier. 

Jury. 

JMM. Flournois. 

Gosé. 

Haas-Privat. 

Pittet. 

II. ECOLE MOYENNE. 

Modelage et Céramique. 

Délégués de la Commission : MM. Décrue et Ramser. 

Jury. 
t 

MM. Burger. 
Camuzat. 

Menn, Ch. 
se 

Michaud. 

Plojoux. 

Ravel. 

Veillon. 

Architecture et Ornement. 

Délégués de la Commission : MM. Darier, Simonet et Vailly. 
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Jury. 

MM. Dériaz. 

Gampert. 

Milleret. 

Solbrig. 

Figuré. 

Délégués de la Gommission : MM. Berteanlt et Flenret. 

Jury. 

MM. de Beaumont, Gustave. 
Darier, Albert. 
Gand, Léon. 
Pignolat. 

III. EoOLE DBS DEMOISELLES. 

Délégués de la Commission : MM. Gantier et Camnzat. 

Jury. 

MM. Bourcart. 
Durand, Simon. 
Furet. 
Kiïhnej 
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IV. ECOLE SPÉCIALE D'ART APPLIQUÉ A L'INDUSTRIE* 

Jury, 

MM. Bourrit, Henri. 
Divorne, Jean. 
Dupont, Justin. 
Giron, Louis. 
Magnin, Deodate. 
Mayor, Elisée. 
Œttinger. 
Salmson, Jules, 

i 
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PRIX DE CONCOURS DE 1879 

ÉCOLE D'HORLOGERIE 

PRIX DE CONCOURS. 

Echappements à ancre plantés. 

•1er prix, Grandjean, Georges. 
2e Id. Barraud, Charles. 
Accessit, Bamberg, Louis. 
Mention honorable, Borel, Antoine. 

Assortiments pour échappements à ancre. 

. . , (Seidel, Emile. 
Iers prix égaux, .._, m , 

* (Ebray, Charles. 
Accessit, Dustour, Marc. 
Mention honorable, Chappuis, Antoine. 

Echappements à cylindre. 

ïa prix, Perrin, Victor. 
2» Id. Ebray, Charles. 
Accessit, Chantre, Marc. 
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l»r prix, 

2M prix égaux, 

1er accessit, 
2 ' Id. 
Mention honorable, 

1er prix, 
2e Id. 
Accessit, 

1" prix, 

2e» prix égaux, 

Accessit, 
Id. 

i" prix, 

2es prix égaux, 

Finissages. 

Montchal, Antoine. 
jLossier, Henri. 
( Leschaud, Henri. 
Mouille, Jules. 
Beaume, Joseph. 
Borgel, Louis. 

Cadr attires. 

Montchal, Antoine. 
Bornand, Ernest. 
Dallinges, Charles. 

Remontoirs. 

Nicolardot, Jules. 
[Rivenc, Jules. 
JGhevalley, Louis. 
Dallinges, Charles. 
Boloraey, Francis. 

Ebauches. 

Barrai, Jacques. 
(Bornand, Louis. 
JRedard, Adolphe. 

Cages. 

Morel, Gustave. 
Ponti, Angelo. 
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Accessit, Ponti, François. 
Mention honorable, Frankfeld, Hugo. 

Outils. 

Mention honorable, Schoop, Arnold. 

PRIX DE MÉRITK. 

Exemptions. 

Lossier, Louis. 
Chevalley, Louis. 

Prix. 

1 Redard, Adolphe. 
2 Grandjean, Georges. 
3 Seidel, Emile. 
4 Bamberg, Louis. 
5 Nicolardot, Jules. 
6 Ebray, Charles. 
7 Sallaz, Paul. 

Mentions honorables. 

i Frankfeld, Hugo. 
2 Fréfel, Adolphe. 
8 Karm, Jules. 
4 Gros, Louis. 
5 Joutet, Etienne. 
6 Montchal, Antoine. 
7 Ponti, François. 



ê» prix, 
2e id-

8e8 id. 

Jers accessits, 

2«8 Id. 

Mention, 
Id. 

Jer 
umem 

Prix, 2» id. 

Jen 1 accessits 

2' id. 
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ÉCOLES D'ART 

École des demoiselles. 

PROFESSEURS M. ET Mme GILLET 

Ornement plane et profil de vase grec. 

Dessin de copie. 

Emma Mani. 
Marie Junod. 

iAugusta Bastard. 
( Eugénie Guyot. 
lAnna Grûnholzer. 
(Suzanne Tàgler. 
jRose Ramu. 
| Barbe Sarkissoff. 
Louise Magdeleine. 
Adolphine Boode. 

Ornement plane. — Dessins de mémoire. 

Emma Mani. 
Suzanne Tâgler. 

(Marie Junod. 
(A. Bastard. 
Rose Ramu. 
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COURS COLLECTIF BE FIGURE 

l9 Année 

Tête de Vénus. 

Dessins de copie. 

1er prix, 

2es id. 

Hélène Baud. 
JS. SarMssoff. 
(Aug. Braschoss 
'E. Haven. 

S<® i d . Je. Courvoisier. 
(M. Kunkler. 

1ers accessits, 
\ S. Filletaz. 
) P. Lhuilier. 

2e id. Era. Piachaud. 
IA1. Ghatenoud. 

Mentions, <G. Fumet. 
[S. Gœtz. 

Dessins de mémoire. 

ie r prix, 
Mention, 

H. Baud. 
E. Guinand. 

Id. F. Pictet. 
Id. P. Lhuilier. 
Id. A. Braschoss. 
ïd. H. Pasteur. 
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Figure entière. 

Dessins de copie. 

1er prix, M. Sandoz. 

2es id. 
IP. Griot. 
|E. Guinand. 

Mention, J. Durand. 

Bas-reliefs de fleurs. 

Dessin d'après le plâtre. 

Divisions parallèles A, B, C. 

DIVISION A. 

l'-r prix, AI. Penard. 

2CS id. 
lEm. Cherbuliez. 
|J. Pictet. 

Accessits, M. Pourtalès. 
Id. H. Bellamy. 
Id. J. Vernay. 

Mention, A. Hess. 

DIVISION B. 

1er prix, E. Palisser. 
2S id. Am. Caulex. 
Accessit, P. Lhuilier. 
Mention, J. Fillon. 

Id. M. Jaquemet. 
Id. L Gœtz. 



— 63 — 

DIVISION G. 

1er prix, 

2es id. 

Accessit, 
Mention, 

1er prix, 
Mention, 

Id. 
Id. 

1ers prix, 

^ id. 

îes id. 

M. Bourcart. 
Teu. Brurameler. 
Al. Chatenoux. 
S. Boode. 
S. Sarkissoff. 

Bas reliefs de fleurs. 

Dessin d'après le plâtre*. 

Mémoire. 

Anna Hess. 
J. Pictet. 
M. Pourtalès. 
J. Vernay. 

Bas reliefs figures. 

Dessin d'après le plâtre. 

!

E. de Stoutz. 
M. Golay. 
Jeanne Henry. 

ICI. Guillon. 
Eugénie Henry. 
Caroline Lombard. 
Anna Kûrschner. 

/Caroline Wistaz. 
(Th. Patron. 
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Écoles des jeunes gens. 

École préparatoire. 

CLASSE DE M. PERRET 

Dessin de Copie. 

l , r prix, Reynaud, Jules. 
26 prix, • Van Leisen, Louis. 

Dessins facultatifs et d'après nature. 

Prix, 
Accessit, 

Prix, 
Accessit, 

Id. 

Reynaud, Jules. 
Marschall, Joseph. 

Composition. 

Reynaud, Jules. 
Marschall, Joseph. 
Thovex, Louis. 

Théorie. 

4er prix, 

2e prix ex œquo. 

Accessit, 

Prix êx œquo, 

Reynaud, Jules. 
I Van Leisen, Louis. 
(Burkin, Jean-Henri. 
Mollard, Baptiste. 

Bonne conduite. 

IRainu, William. 
/Marschall, Joseph. 
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CLASSE*DE M. CROSNIER. 

Dessin de copie. 

Prix, 
Accessit, 

Chevalley, Antoine. 
Bovy, Léon. 

Dessin de mémoire. 

26 prix, 
3* prix, 

Bovy, Léon. 
Sehulé, Ciarles. 

Composition. 

Prix, 
Accessit, 

Chevalley, Antoine. 
Sehulé, Charles. 

Théorie. 

l*r prix, 
2e prix, 
Accessit, 

Bovyv Léon. 
Schule, Charles. 
Zapolsky, Alexandre, 

Bonne conduite. 

Prix m mqm, 
(Zapolsky, Charles. 
( Bovy, Léon. 
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École moyenne. 

Division de modelage et de céramique. 

A. MODELAGE. 

PROFESSEUR: M. HUGUES BOVY. 

Hors concours. 

Bustes d'après nature. 

Mention honorable, Waldmann, Oscar. 

P" Catégorie. 

Bas-relief daprès un buste ronde-bosse. 

2e prix, Piguet, Jules. 
8e id. Barollier, Henri. 

2e Catégorie. 

Copie dun portrait bas-relief et reproduction de 
mémoire. 

1er prix, Reymond, Jules. 
2e id. Durouvenoz, Marc. 
Accessit, Fillette, Auguste, 

id. Van Kricken Gérard. 

3m« Catégorie. 

Copie de plantes daprès nature* 

Ire Division. 

1er prix, Martin, François. 
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2e Division. 
1er prix, Bovy, Léon. 
2* prix, Trachsel, Albert. 
Accessit, Baud, Alfred. 
Mention, Rouge, Théophile. 

B. CÉRAMIQUE. 

PROFESSEUR : M. ELISÉE MAYOR. 

2e année. 
1er prix, Durouvenoz, Marc. 
2e id., Barollier, Henri. 
Accessit, 

lre année. 

Piguet, Jules. 

1er prix, Trachsel, Albert. 
2e id., Martîn,|François. 
3 ' id.. Lullin, Eugène. 
Accessit, Carteret, Henri. 

id. Bovy, Julien. 
Mention, Baud, Alfred, 

Prix de bonne conduite (médaille de bronze) 

Girard, Gabriel. 

D i v i s i o n d ' o r n e m e n t e t d ' a roh . i t «c tu re . 

PROFESSEUR : M. H. SILVESTRE. 

A. ORNEMENT. 

Division supérieure. 

Mention, Poës, Louis, 
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division \ inférieure. 

(Première année). 

1er prix, Durouvenoz, Marc. 
2e prix, Longeret, Célestîn, 
i"r accessit, Geneux, Emile. 
2* accessit, Sokoloff, Marc. 
i r e mention, Schaller, Antoine. 
2m* mention, Friederich, Daniel. 

Travaux à domicile. 

Mention, Durouvenoz, Marc 

B. ARCHITECTURE. 

Division ; supérieure. 

Mention, Jacquet, Joseph. 

(Deuxième année.) 

1er prix. Fillette, Auguste. 
2e prix, Charmot, Victor. 
Accessit, Miège, François. 

(Premiè; re année.) 

ier prix, Privât, Louis. 
2e prix, Geneux, Emile. 
Accessit, Grange, Louis. 
Mention, Page, Paul. 

Travaux à domicile. 

Mention, Geneux, Emile. 
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École de la Figure. 

lr« division. 

Dessin d'après la Bosse. 

i , r prix, Durouvenoz, Marc 
2» id., Baud, Alfred. 

2e division. 

Petites ombres. 

l8r prix, Lassât, François. 
Mention. Gerbenne, John. 

3° division. 

Ombres légères. 

1er prix, Martin, Jean. 
2e id., Bovy, Léon. 

Dessin de mémoire et croquis fait à la maison. 

2« prix, partagé, 

Durouvenoz, Marc, 
Baud, Alfred. 
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École spéciale d'art appliqué à l'indastrle. 

DIVISION HORS CONCOURS 

Mentions honorables. 

Grandpierre, John. 
Carrière, Clément-Charles. 
Benoit, John. 
Priedel, Marc. 

DIVISION DES DEMOISELLES 

Accessit, MUes Kiirschner, Anna, 
Mention pour études 

d'après nature Benoit, Caroline. 

GARÇONS 

Degré supérieur. 

Proessel, Marc. 
Schvartz, Gustave. 
Martin, François. 

Degré inférieur. 

{ Piodi, Emile. 
) Charmot, Victor. 
\ Offterdinger, John, 
) Piguet, Jules, 

I" prix, 
2» id. 
3e id. 

] 

1er» prix, 

2" prix, 
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Mention honorable, Viquerat, Edouard, 
id. id. George, Théodore, 
id. id. Schlaeppi, Maurice. 

M. Barollier, Henri, obtient le prix d'encouragement 
offert par la Société des ouvriers graveurs pour être 
décerné à l'élève du degré inférieur de l'Ecole, apprenti 
graveur, qui aura fait le plus de progrès dans l'année. 

Le prix analogue, offert par la Société des ouvriers 
bijoutiers, n'est pas délivré actuellement, le Jury 
n'ayant pas trouvé de travaux qui le méritassent. Il a 
été convenu avec le Président de la dite Société qu'il 
serait fait un concours spécial à la rentrée de l'Ecole 
pour l'attribution de ce prix. 

École des Beaux-Arts. 

PROFESSEURS : MM. B. MENN, B. BODMER. 

Classement d'après Fensemble des travaux de l'année. 

1° Mentha, Edouard. 
jKranz, Wilhelm. 
(Estoppey, David. 

3° Thériat, Charles. 
4° Rehfous, Alfred, 
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S» lieGrawdRoy, Henri. 
6» TaiHard. 
7» Maurîf, François. 
8° Simonet, John* 

Parmi les élèves placés à la snile des précédents, 
la Commission cfte comme ayant* fait 1» pltts ée pio-
grè» pendant Pannêe, MM. Menua et Peyrot. 

/ 

I 


