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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

WMUVtBHBm «8 MAE tSSO 

ORDRE DU JOUR : 

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

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

7. Présentation des comptes-rendus administratif et finan
cier pour 1879. 

• 
PRÉSEKTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Cherbuliez, Deleiderrier, Deshnsses, Dus-
soix, Pignière, Golay, Gosse, Latoix, Le-
grandroy, Lîodet, Lugardon, Magnin, 
Martin, Maunoir. Pîctet, Plojoux, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognëtti, Tournier, Ver-
mot, Viridet, Wagnon. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard , Coulin , Gaeusly, 
Longchamp, Mayor, Morier, Olivet, Pail
lard. 

La séance est ouverte. 

Un arrêté du Conseil d'Ëtat en date du 21 mai 1880 a 
fixé au vendredi 28 mai la session périodique du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève et la durée de cette session 
jusqu'au.29 juin inclusivement. 

1et objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Pendant cette session le Conseil se réunira, comme par 
la passé, le mardi et le vendredi à 6 heures. 

2" objet à l'ordre du jour. 

Renouvellement du Bureau du Conseil 
Municipal. 

MM. Rambal et Latoix sont désigoés par M. le Prési
dent comme secrétaires ai actum ; le sort désigne MM. 
BalFand, Brémond, Tournier et Lugardon comme scruta
teurs. 

. Élection du Président. 

28 bulletins de vote sont distribués et retrouvés dans 
l'urne. 25 sont déclarés valables, majorité absolue 13. 

M. Bjnnëton est élu par 18 suffrages. Les autres suf
frages valables se répartissent entre MM. Cardinaux, Cher-
buliez, Martin, Mayor et Tournier, 
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PRESIDENCE DE M. PH. B0NNET0N. 

M, Bonneton. En prenant place au fauteuil, je tiens à 
dire combien je suis sensible à la nouvelle preuve de con
fiance que le Conseil Municipal vient de me donner. 
Comme il y a deux ans, et dans la mesure de mes forces, 
je chercherai avec autant de zèle que d'impartialité à 
maintenir soit au sein de ce Conseil, soit entre ce Conseil 
et le Conseil Administratif les bons rapports dans lesquels 
nous avons véca jusqu'à présent. II y a sans doute entre 
nous des divergences d'opinion et d'appréciation, mais ces 
divergences témoignent surtout de notre indépendance et 
ne doivent pas troubler la bonne harmonie avec laquelle 
on fait de bon ouvrage. 

Élection du Vice-Président. 

28 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne. — M le Dr Figuière est élu par 24 suffrages. * 
Les autres suffrages se répartissent entre MM. Balland, 
Cherbuliez, Golay et Ramu. 

Élection des Secrétaires. 

29 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne. — Sont réélus, M. Martin par 24 suffrages et 
M. Besançon par 22. Les autres suffrages se répartissent 
entre MM. Annevelle, Cherbuliez, Magnin, Pictet, Rambal 
et Ramu. 

3e objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. Je désire que le Conseil Administratif noua 
dise ou en est la question du buste de James Fazy. 
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M. le D* Gosse. C'est une affaire dont est chargé mon 
collègue, M Maunoir, lequel a tenu à s'entourer des 
lumières d'une Commission et je ne crois pas que cette 
Commission ait terminé son travail. Je prie en tout cas 
M. Liodet d'attendre M. Maunoir. 

M. Liodet. Cette Commission tout officieuse a examiné le 
buste dont Mme Fazy a proposé l'achat à la Ville et un 
médaillon en marbre par Lempereur. Le médaillon est 
remarquable de ressemblance, mais ce n'est qu'un mé
daillon et quant au buste il ne paraît pas suffisant. 

M. Maunoir. L'affaire en est toujours là. J'avais un 
buste et un médaillon ; je les ai montrés à la Commission. 
Nous aurions désiré qu'elle prît l'un ou l'autre ou qu'elle 
les refusât tous deux et nous dît de courir la chance d'une 
commande ; mais elle n'a pas conclu. Nous sommes déci
dés à faire ce qu'elle nous recommandera et en attendant, 
l'argent porté au budget pour cela a été mis en réserve. 

— M. Wagnon. Je demande au Conseil Administratif une 
explication au sujet d'une baraque qui obstrue la rue Gevray. 

— M. Deleiderrier. Je demande au Conseil Administratif 
à quel point en est le projet Falconnet. 

M. Rivoire. Nous avons écrit à M. Falconnet pour l'in
viter à nous faire connaître ses garanties financières et à 
nous soumettre ses plans définitifs. M. Falconnet nous a 
d'abord répondu qu'il ne tarderait pas à nous donner 
satisfaction; puis, au bout de trois mois, il nous a demandé 
un nouveau délai de six semaines. Le Conseil Adminis
tratif, tout en déclarant qu'en ce qui le concernait il accé
dait à la demande de M. Falconnet a cependant réservé 
l'opinion du Conseil Municipal à cet égard. 

M. Malet. Je répondrai à M. Wagnon que la maison à 



DU CONSUL MUNICIPAL 9 

laquelle il vient de faire allusion appartient à quelqu'un 
qui n'est pas disposé à la vendre et qu'elle est occupée 
par un locataire qui a trouvé le moyen de l'avoir à bail 
pour vingt ans. Si M. Wagnon croit qu'il soit utile de faire 
procéder à une expropriation et si le Conseil Municipal 
est de cet avis, le Conseil Administratif est prêt à exé
cuter la décision qui sera prise. 

En ce qui concerne l'affaire Falconnet, je dois ajouter, 
en confirmation de ce que vient de dire M. le président 
Rivoire, que le Oonseil Administratif a réservé toute liberté 
pour lui et pour le Conseil Municipal d'accepter les propo
sitions qui pourraient être présentées et j'espère qu'il en 
sera présenté. 

M. Wagnon. Je ferai dans la prochaine séance une pro
position au sujet de la baraque de la rue Gevray. 

4e objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Le Grand Roy, au nom de la Commission, donne 
lecture des rapports suivants : 

I. 

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission des pétitions a eu deux demandes à 

examiner. 
La première communiquée à ce Conseil dans la séance 

du 20 jauvier écoulé, portait 15 signatures de sous-ré
gentes et sous-régents demandant une indemnité de loge
ment. 

Tout en comprenant que les signataires de cette pétition 
désirent voir apporter quelque amélioration à leur position, 
il ne nous a pas semblé convenable de vous proposer de 
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prendre leur demande en considération pour les raisons 
suivantes : 

l ° L a loi sur l'instruction publique ne prévoit aucune 
indemnité de logement en faveur des sons-régents de l*un 
et de l'autre sexe. 

2° Ces fonctionnaires relevant directement du Départe
ment de l'instruction publique, qui les nomme et peut les 
déplacer sans que l'administration municipale ait rien à y 
voir, c'est au Conseiller d'Etat chargé de ce Département 
que la demande aurait dû être adressée. 

Aussi en engageant les pétitionnaires à agir dans ce 
sens, nous proposons de passer à l'ordre du jour. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées. 

II. 

La seconde demande que nous avons eue à examiner, 
est celle adressée le iO avril dernier au Conseil Municipal, 
par la Société protectrice des animaux, en vue d'obtenir le 
dépavage de la rampe du Bourg-de-Four. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal a déjà ré
pondu que le changement visé dans cette pétition étant 
complètement dn ressort administratif, le Conseil Municipal 
n'avait pas à s'en occuper; nous avons néanmoins tenu à 
consulter Monsieur le Conseiller administratif chargé du 
service de la voirie, lequel nous a dit avoir déjà fait 
savoir aux signataires de la pétition qu'il y avait an chan
gement demandé de sérieux empêchements, provenant soit 
des habitants du quartier, soit d'une augmentation consi
dérable dans les frais d'entretien ; nous vous proposons 
donc le renvoi au Conseil Administratif avec prière de faire 
an mieux pour concilier les divers intérêts en présence. 

M. Cardinaux. Il y a quelque chose à faire. L'expé
rience de la transformation en macadam du pavé de la 
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Treille vient à l'appui de la demande des pétionnaires ; on 
est content aujourd'hui de ce qui n'a été fait là qu'avec 
hésitation. 

M. Tognetli. La pétition sur laquelle nous venons d'en
tendre un rapport n'est pas des liabitants du quartier, mais 
de deux membres de la Société protectrice des animaux et 
la « protection » est en ce cas mal entendue. La place du 
Bourg-du Four est une station de voitures publiques et l'on 
sait que les cochers aiment beaucoup soit au départ soit 
au retour à aller très-vite. Le Conseil Administratif a 
pensé qu'il était dans l'intérêt des chevaux de modérer l'ar
deur des cochers et il ne voit pour cela de moyen pratique 
<jue de laisser la place pavée. Nous acceptons naturelle
ment le renvoi qui nous est proposé, mais c'est en priant 
le Conseil Municipal de ne pas attacher à cette pétition 
trop d'importance. Outre le motif que je viens de donner 
il y a celui de l'économie. L'entretien du macadam est 
beaucoup plus cher que celui du pavé, surtout quand il 
s'agit d'une rue ou d'une place en pente où les pluies 
d'orage creusent bientôt des ravines. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées. 

5e objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

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

M. le Président désigne MM. Annevelle, Cardinaux, Lu-
gardon, Magriin et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 
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6e objet à l'ordre du jour. 

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

Les secrétaires et scrutateurs désignés pour l'élection 
du Bureau reprennent leurs fonctions. 29 bulletins sont 
distribués et retrouvés valables dans l'urne. Majorité ab
solue 15. 

M. Gabriel Tournier est élu par 15 suffrages. Les autres 
suffrages se répartissent comme suit : MM. Brémond 7, 
Eamu 4, Bellamy 2, Cardinaux 1. 

7° objet à Vordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1879. 

Le compte rendu administratif pour 1879 dont la dis
tribution est faite séance tenante est ainsi conçu : 

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

1849, sur les attributions des Conseils municipaux et sur 
l'administration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion 
pendant l'annéa 1879. 

Octroi. 

Les nominations et mutations suivantes ont eu lieu dans 
le personnel de l'Octroi : 
M. Déroty, François, a été nommé receveur de 2me classe» 
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MM. Viqierat, Pierre-Samuel, id. appointé. 
Mermier, Jean, id. visiteur. 
Copponnex, François, id. id. 

Le produit brut de l'Octroi est en 
1879 de Pr. 665.342 16 
soit » 34,204 87 
de plus qu'en 1878. 

Les recettes se décomposent ainsi : 

Boissons et liquides. 

i.734.553 litres vins du canton. 
239.574 id. » des autres cantons suisses. 
149.593 id. » des propriétaires genevois dans la 

zone de Savoie. 
8.308 id. » des propriétaires genevois dans la 

zone de Gex 

2,152.030 » produisant. . Fr. 50.156»39 
7.649.510 » vins étrangers . . » 249 453*19 
1.420.454 » différence sur les dits 

sortis de l'Entrepôt 
> 13.210»77 

83.622 » vins de liqueurs , » 6.802.92 
3.196 » différence sur lesdits 

sortis de l'Entrepôt 
. fictif. . . . . » 185>44 

65.875 7, , bouteilles de vin . . » 7.905.06 
112.134 litres de vinaigre . . . » 2.616 >16 

1.440 » lie de vin à fr. 2»33. » 33.59 
3871 » » fr. i. » 38.71 

1.659 389 » bière . . . . » 61,407.75 
58.954 bouteilles de bière . . » 2 9 4 7 . 7 0 
23.675 litres cidre . . . . I 473.50 

A reporter Fr. 327.713.77 
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Report Fr. 327.713.77 
3.186.304 degrés d'alcool (esprit, eau-

de-vie, etc.) . . . » 63.726 »0& 
147.478 litres de liqueurs . . . » 21.881 »47 

14.219 bouteilles de liqueurs . . » 2.843»80 

Total du chapitre Fr . 483.682»53 

Comestibles. 

4 .263 bœufs pesant k. 2.883.865 Fr. 46141 *84 
1.082 vaches » » 536.565 » 6.438»7& 

18.871 veaux » 35.854»90 
18.295 moutons » 1 0 . 9 7 7 » ^ 

69 chèvres » 34»50 
5.237 Vaporcs » 17.021 »96 
3.168 k. viande de porc fraîche.. . » 253»44 

482.794 J» » dépecée. . » 19.311 s76 
141.477 » » salée. . . s 14.147»70 

Total du chapitre. Fr, 150.181 »88 

Fourrages. 

3.095.330 kilos Fr. 6.190»66 
4.375 bottes de paille » 175» — 

992.000 kilos paille . . . . . . . n i 984» — 
1.357.530 » avoine » 5.976»54 

Total . . . .' . Fr. 14.326*20 

Combustibles. 

32.258 stères 5 décistères bois à brûler. Fr. 16.129»25 
685 chars de bois à 1 cheval. . . » 308»25 
101 » 2 » . . » 90»90 

Total du chapitre. . Fr. 16.528»40 
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Expéditions. 

25 carnets d'entrepositaires, . . . Fr. 62» 50 
92 duplicatas de transits i 9»20 

1.435 scellages » 358*75 
19.270 déclarations d'entrepôt. . . . » 192»70 

Total du chapitre . . Fr. 623» 15 

Récapitulation. 

Boissons et liquides . . Fr. 483 682»53 
Comestibles » 150.181 »88 
Fourrages. . . . . . » 14.326»20 
Combustibles . . . . . » 16.528 »40 
Expéditions » 623»15 

Total Fr. 665 342» 16 

Les différences en plus sur 1878 sont les suivantes : 

Sur boissons et liquides . . . . Fr. 26.274»65 
Comestibles » 3 535»28 
Fourrages . » 253»19 
Combustibles » 4.048 »05 
Expéditions. . . . . . . . . » 93»70 

En plus en 1879. Fr. 34^204»87 

Les recettes se répartissent ainsi entre les divers bu
reaux : 

Contrôle 
Gare . 
Abattoir 
Lac . . 
Cornavin 
Neuve . 
Kive. . 

Fr. 132.874»36 
» 125.362 »53 
» 123.334» 83 
» 53.170» 22 
» 42.659.66 

•»• 42.349.40 
» 41.333.82 

A reporter Fr. 561.094.82 
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Repor. 
Entrepôt . 
Savoises . 
Pâquis . . 
Délices . 
Montbrillant 

Fr. 561 .094 .82 
> 38 054,6-2 
» 34.726»81 
» 16.033.91 
• 12 318.16 
» 3123*84 

Fr. 665.342 »16 

Les contraventions relevées en 1879 sont au nombre 
de 415, soit 229 de plus qu'en 1878- Vlngi deux ont été 
déférées au Tribunal et les autres transigées. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à fr. 
7.244.25, soit fr. 3 392.90 de plus qu'en 1878. 

Suivant la loi du 9 décembre 1842, les a/a du produit 
soit fr. 4.829»41 
ont été payés aux employés saisissants, 

le 7s soit . 2.414.84 
a été versé à l'Hospice Général. 

somme égale Fr. 7.244 »25 

Poids publies 

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

Cornavin 
Neuve 
Rive. . 

Fr. 3.350.90 
. 2.117.85 
. 2.536.55 

Fr. 8.005.30 
Soit fr. 386.15 de plus qu'en 1878. 

Abattoir et Marché au bétail. 

Les droits d'octroi sur le bétail sont perçus au bureau 
de l'abattoir. 

Le droit d'abattage a été perçu sur : 
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4989 bœufs produisant Fr. 24 945 — 
1249 vaches » 6,245 — 
5768 porcs » 14,420 — 

20562 veaux » 24,434 40 
19965 moutons » 11,979 — 

70 chèvres » 42 — 

52403 têtes produisant Fr. 82,065 40 
C'est 179 têtes et fr. 668 10 de plus qu'en 1878. 

Le droit d'entrée au marché a été perçu sur : 

2839 bœufs produisant Fr. 1,419 50 
685 vaches » 342 50 
882 porcs » 176 40 

18904 veaux » 1,840 40 
24374 moutons » 1,218 70 

45 chèvres ». . 2 25 
2 chevreaux i 1 — 

Total Fr. 5,000 75 
L'entrée des bœufs italiens sur le marché du lundi a été 

interdite par arrêté du Conseil fédéral, du 15 juillet au 17 
novembre. * 

La petite quantité de porcs amenés sur les marehés 
hebdomadaires s'explique par le fait qu'un arrêté fédéral 
prescrit que ces animaux ne peuvent être conduits qu'ea 
char. 

Le service du pesage a porté sur : 

646 pesées produisant 
8135 » > 

44179 
171 

Total Fr. 6,376 45 

Le droit de dépôt (on droit de cheville) a été perçu 
sur : 

37ms ANNÉE. 2 

?r. 323 — 
1,627 — 
4,417 90 

8 55 
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130 quartiers pro'duisant Fr. 162 50 
17 veaux » 20 40 
17 moutons » 10 20 
•41 morceaux moins d'un quartier 20 50 

Total ~Fr. 213 60 

Récapitulation. 

Droit d'abattage et d'échaudage . . Fr. 82,065-10 
Proit d'entrée an marché » 5,000 75 
Produit du pesage » 6,376 45 

» du dépôt » 213 60 
Locations de magasins » 2,190 — 
Kedevances des tripiers i 4,300 — 
Loyers divers » 1,240 — 
Vente de fourrage » 1,360 30 
Contraventions (la moitié) . . . . » 83 50 
Produit de la voirie » 3,149 94 
Eecettes diverses » 648 5U 

Total Fr. 106,628 44 

Ecoles enfantines 

L'encombrement de l'école de la rue d'Italie nous a en
gagés à occuper de nouveau le petit bâtiment de Saint-
Antoine, qui reçoit depuis le mois de Juin les enfants les 
plus jeunes des rueè environnantes. 

En revanche, l'achèvement de l'école d'horlogerie nous 
a permis d'installer cet été dans les six vastes salles et les 
préaux de son rez-de-chaussée les classes qui se tenaient à 
l'étroit dans la maisonnette de la rue Argand et dans la 
chambre basse de la rue des Corps-Saints. Ce dernier lo
cal, plusieurs fois condamné, puis repris faute de mieux, est 
définitivement abandonné aux pompes à incendie pour les-
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quelles il est plus convenable que pour des enfants. Il sera 
remplacé, avec grand avantage, par le bâtiment de la me 
Argand, qui, après avoir reçu des réparations indispensa-
sables, roavrira bientôt son jardin aux plus jeunes élèves 
du qnartier de St-Gervais. 

L'école du Parc de Montbrillant devra être encore 
agrandie et occupera toute la maison, dont on ne lui avait 
destiné d'abord que le rez-de-chaussée. 

Enfin, le bâtiment à construire à la place de la Madeleine 
donnera plus d'espace aux enfants recueillis dans la vieille 
école de la Pélisserie, que nous quitterons sans regret 
mais non sans reconnaissance pour les services qu'elle rend 
dans ce quartier si populeux. 

La population moyenne de nos écoles enfantines est 
restée stationnaire, soit qu'elles aient atteint à peu près 
le niveau des besoins actuels, soit qu'elles rencontrent la 
concurrence d'écoles particulières qu'une heureuse émula
tion a notablement améliorées depuis un certain temps. 
Mais ce que nous regrettons, c'est que le chiffre des sor
ties soit relativement trop considérable. Ce fait, très-fâ
cheux en lui-même, tient à ce que les parents, ne se 
rendant pas bien compte du but de l'école enfantine, n'y 
envoient souvent leurs enfants que peu de mois avant l'âge 
de l'école primaire; en outre, les quartiers excentriques 
renferment une population essentiellement mobile qui ne 
fournit que des recrues tout-à-fait passagères. Dans l'un et 
l'autre cas,l'utilité de l'école se trouve singulièrement réduite. 

Donnons maintenant les résultats de notre recensement^ 

* Ecole de la rue d'Italie. 

Inscrits au 31 décembre 1878 . . . 302 
Inscriptions nouvelles 160 

Total . 462 
Sorties à déduire . 1 9 5 
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Restaient an 31 décembre 1877, en S divi
sions, dont l'une dans l'ancienne école 
de St-Antoine . 

dont 140 garçons et 127 filles ; — 88 Ge
nevois, 67 autres Suisses, 89 Français, 12 
Allemands, 10 Italiens, 1 Danois. 

Ecole de la Pélisserie. 

Inscrits au 31 décembre 1878 
Inscriptions nouvelles. 

Sorties à déduire . . . . 
Total 

112 
101 

213 
83 

Restaient au 31 décembre 1879, en 3 di 
visions 

dont 76 garçons et 54 filles ; —-* 41 Genevois, 
44 antres Suisses, 33 Français, 6 Allemands, 
6 Italiens. 

267 

130 

Ecole des Terreaux. 

Inscrits au 31 décembre 1878 dans l'école 
de la rue Argand 254 

Inscrits au 31 décembre 1878 dans celle 
de la rue des Corps Saints . . . . 44 

~298 
Inscriptions nouvelles 221 

Total . 519 
Sorties à déduire 200 

Restaient au 31 décembre 1879, en 6 di
visions 

dont 176 garçons et 143 filles ; — 117 Ge
nevois, 72 autres Suisses, 94 Français, 23 Al
lemands, 13 Italiens. 

319 
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Ecole du Parc de Monibrillant. 

Inscrits au 31 décembre 1878 
Inscriptions nouvelles. . . . 

Total . 
Sorties à déduire 

Restaient au 31 décembre 1879, en 4 di
visions 

dont 82 garçons et 97 filles ; — 53 Genevois, 
36 autres Suisses, 76 Français, 10 Allemands, 
4 Italiens. 

Ecole de la rue du Môle. 

Inscrits au 31 décembre 1878 . . . 263 
Inscriptions nouvelles. . . . . . 155 

Total . 418 
Sorties à déduire . . . . . . . 194 

Restaient au 31 décembre 1879, en 4 di
visions 224 

dont 100 garçons et 124 filles ; — 68 Gene
vois, 65 autres Suisses, 64 Français, 16 Alle
mands, 9 Italiens, 1 Autrichien, 1 Anglais. 

Total général au 31 décembre 1879, 1119* 
dont 574 garçons et 545 filles ; — 367 Genevois, 284 
autres Suisses, 356 Français, 67 Allemands, 42 Italiens, 
1 Autrichien, 1 Anglais, 1 Danois. 

La moyenne des présences a été d'environ 66 % dans 
les écoles de la rue d'Italie et de la Pélisserie, 70 % à&n» 
celle des Terreaux, 68 % dans oe^e du ï>arc de Mont-
brillant et 75 °/0 dans celle de la rue du Môle. Cette pro
portion est sensiblement meilleure que l'année précédente* 
et paraît assez satisfaisante si l'on tient compte de l'âge 
des écoliers. 

145 
158 

283 
104 

179 
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La moyenne aurait été encore plus forte sans une épi
démie de coqueluche qui a régné dans une grande partie 
<de la ville. 

En outre, pendant le froid rigoureux de la fin de l'an
née, bien des parents ont cru, peut-être à tort, plus pru
dent de garder leurs enfants à la maison. 

Malgré la coqueluche et quelques cas de variole et de 
croup, l'état sanitaire est resté généralement bon. M. le Dr 

Olivet a continué à exercer sur nos écoles enfantines une 
•surveillance régulière et dévouée, qui nous donne une pré
cieuse sécurité. 

Nous sommes satisfaits autant que l'année dernière de la 
tenue générale et de la discipline; les résultats que Mes
dames les maîtresses obtiennent à grand'peine sous ce rap
port doivent leur servir d'encouragement en même temps 
•que de récompense. Lorsque nous parlons d'encouragement, 
nous avons surtout en vue les plus jeunes institutrices qui 
n'ont qu'à suivre l'excellent exemple de leurs collègues 
plus anciennes. 

Nous avons eu le chagrin de perdre Mme Marie Cnsin, 
décédée au mois de mars après une longue maladie ; nous 
regrettons en elle une éducatrice consciencieuse et pleine 
de distinction, dont nous avions pu apprécier pendant cinq 
années le zèle et la bonne influence. 

Nous avons appelé successivement aux fonctions de 
BOUS-maîtresses quatre élèves qu'un stage plus ou moins 
.prolongé nous a paru recommander suffisamment : ce sont 
•TMlles Jeanne Quigue, Louise Viande, Emilie Delesderrier 
«t Jeanne Perret. 

Parmi les élèves-maîtresses, nous devons signaler Mlles 
Marie Grange et Jeanne Losse qui, chargées à différentes 
reprises de remplacements temporaires, l'ont fait avec au
tant de complaisance que de régularité. 
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Ecoles primaires. 
Au 31 décembre 1879, le nombre des écoles et de» 

classes, et celui des élèves se réparttssaient comme suit, 
dans la ville de Genève : 

a) Garçons. 

Ecoles Nombre des classes Nombre des 
Rue Général Dufour 6 246 
Pâquis, 7 275 
Terreaux-du-Temple, 2 56 
Rive et Soleil-Levant, 7 359 
Boulavard de St Gervais, 13 588 

Totaux, 35 1524 

b) Fille». 

Nombre des classes Nombre des 
Ru« Général Dufour, 7 279 
Pâquis, 6 301 
Rue des Corps-Saints, 2 75 
Rive, 9 375 
Boulevard St-Gervais, 13 624 

Totaux, 36 1654 
Garçons (report), 35 1524 

Totaux, 71 3178 
L'augmentation du nombre des élèves aurait été cer

tainement plus sensible, si le Département n'eût apporté 
son attention à envoyer à l'école de leur commune respec
tive, des enfants ayant leur domicile à Piainpalais, aux 
Eaux-Vives et au Petit-Saeonnex (Servette). 

De plus, et en raison de la dureté des temps, un bon 
nombre d'élèves ont quitté l'école à l'âge de 13 ans révo-
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lus, pour cause d'occupation ou d'entrée en apprentissage 
et cela quel que fût leur degré de classement. 

Classement des élèves selon leur nationalité. 

Ecoles 

a) Garçons. 

Genevois Suisses d'aut. Etran- Totaux 
cantons gers 

Rue Général Dufour, 88 79 79 246 
Pâquis, 121 60 94 275 
Terreaux-du-Temple, m 12 18 56 
Eive et Soleil-Levant, 141 90 128 359 
Boulevard St Gervàis, 

IUX, 

278 103 207 588 

Totï IUX, 654 344 526 1524 

. b) Filles. 

Ecoles Gene Suisses d'aut. Etran- Totaux 
voises cantons gères 

Rue Général-Dufour, 137 65 77 279 
Pâquis, 79 86 136 301 
Rue des Corps-Saints, 29 12 34 75 
Rive, 136 107 132 375 
Boulevard St-Gervais, 

aus, 

314 143 167 624 

Tôt aus, 695 413 546 1654 
Garçons (repi art), 

aus, 

654 344 526 1524 

Tôt: 

art), 

aus, 1349 757 1072 3178 

Nombre des enfants fréquentant les écoles de la Ville de 
Genève quoique habitant d'autres communes. 

Ecoles Garçons Filles Totaux 
Rue Général Dufour, 44 38 82 
Pâquis, 17 19 36 
Terreaux-du-Temple et Corps-

Saints, — — — 

A reporter 61 57 118 
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Ecoles Garçons Filles Totaux 

Report 61 57 118 
Rive et Soleil-Levant, 24 27 51 
Boulevard St Gervais, 7 65 72 

Totaux, 92 149 241 

Ecoles du soir. 
Ces leçons, commencées dans la première semaine de 

novembre 1879, ont été terminées fin mars 1880. Les 
chiffres suivants sont ceux qu'indiquaient les rôles au 31 
décembre 1879. 

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

cantons gers 
Rive, divis. supérieure, 15 1 19 35 

» divis. inférieure, 8 5 22 35 
Pâquis, 9 3 19 31 
St Gervais, 

Totaux 
20 18 24 62 

Totaux , 52 27 84 163 
(moyenne d'âge: 15 ans 4 mois). 

b) Jeunes filles. 

Ecoles Gène- Suisses d'aut. Etran- Totaux 
voises cantons gères 

Rive, 9 6 11 26 
Pâquis, 3 1 3 7 
St-Gerva'i8, 10 7 15 3 * 

Totaux, 22 14 29 65 
(moyenne d'âge : 15 ans 6 mois). 

Adultes (Messieurs). 

Genevois 

St-Gervais, 

Suisses d'aut. Etrangers Totaux 
cantons • 

8 18 3 0 
(moyenne d'âge : 26 ans 6 mois) 
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Le petit nombre de dames inscrites l'année dernière 
pour le cours des adultes n'a pas permis au Département 
de continuer cette innovation. 

Mutations et nominations dans le personnel enseignant. 

M. Thorens et M. Pittet, régents, ont démissionné de 
leurs fonctions. 

Ecole industrielle et commerciale. 

Les élèves, qui se divisent en élèves réguliers et en 
externes, ont été répartis entre ces deux catégories, de la 
manière suivante : 

ÉLÈVES RÉGULIERS 

Division inférieure. 

S7 
2 e » H9, 

Division supérieure. 

l™ année. J 
, 12 j 

26 

29 année, j ' 6 1 
. 9 j 

15 

3 e année. ] 
Section industrielle . . . 

Total. . . . 
' î l 8 

Section industrielle . . . 

Total. . . . 1S8 

ÉLÈVES EXTERNES 

Arithmétique l r 8 inférieure. 13 ] 
> 27 / 

Arithmétique commerciale. 1™supérieure. 8 
» » 2« » 19 

67 
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Français lT* inférieure. 12 
» 2« » 28 

Allemand 1" » S 
* 2e » 6 
» l'e supérieure. 14 

2* » 5 
3« » 10 

Anglais 2<= » 12 
» 3 e » 5 

Dessin linéaire l r e inférieure. 12 
. 2 e » 18 
» 1"» supérieure. 13 

Dessin industriel 2e » 
Géométrie descriptive . . 
Dessin artistique 
Géographie , l r e inférieure. 
Histoire t r e » 
Algèbre lr» supérieure. 14 

» . . . . . . 2 e » 3 
Algèbre commerciale 
Géométrie. 1™ » 13 

» 2« » 6 
Trigonométrie 
Physique 
Instruction civique 
Hygiène 
Modelage 
Chimie 
Minéralogie 
Géographie commerciale 
Mécanique . 
Botanique 
Zoologie 

A reporter 
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Report 358 
. . . 7 
. . . 2 
. . . 2 
. . . _ 50 

Total. . . . 399 

Observations générales. 

L'Ecole est parfaitement organisée pour rendre les plus 
grands services, et les élèves qui en ont parcouru les 
diverses divisions peuvent à juste titre se féliciter de la 
nature et du caractère pratique de l'enseignement qu'ils y 
ont reçu. Deux causes, tout à fait indépendantes des bases 
sur lesquelles l'Ecole est assise et de la direction qui lui 
est imprimée, retardent la marche de cet établissement et 
ne lui permettent pas encore de produire tous les bons 
résultats qu'elle pourrait certainement réaliser : ces deux 
causes, déjà souvent signalées, sont les absences trop 
fréquentes, et le fait que des élèves réguliers et des exter
nes, toujours en trop grand nombre, cessent de fréquenter 
les cours avant que ceux-ci soient terminés. Aussi l'inter
vention active des parents ne saurait-elle être trop vive
ment réclamée, pour lutter énergiquement contre ces deux 
obstacles. 

Enseignement. 

Les résultats de l'enseignement, constatés par les deux 
examens trimestriels et par les concours, sont satisfaisants 
en général, mais offrent des différences suivant les années 
et les cours. Parmi les cours qui ont offert les chiffres les 
plus élevés de bonnes et qui ont témoigné du travail de la 
part des élèves, nous signalerons : l'arithmétique, les deux 
années supérieures et, à peu près au même titre, la deu
xième année inférieure ; — le français, l'allemand, 2 B e 

Economie politique 
Droit industriel . 
Droit commercial. 
Tenue des livres . 
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supérieure et 2me inférieure ; — l'anglais, — la géographie 
commerciale, 2 e année supérieure et la géographie ordi
naire;— le modelage, surtout pour les élèves externes; — 
la chimie ; — la botanique ; —• la tenue des livres. 

Les cours suivants ont également donné des résultats qui 
ont satisfait les jurys : 

La géométrie descriptive ; — l'algèbre et la géométrie ; 
— la mécanique ; — la zoologie; — l'économie politique; 
— le droit industriel et le droit commercial ; — l'instruc
tion civique ; — l'hygiène. 

La moyenne générale de tous les examens a été de 
60 p. o/o 

Sur les 91 élèves qui ont subi les examens, 57 passent 
dans la classe supérieure, sans examens à refaire. 

23 passent avec des examens à refaire sur une branche 
on sur deux. 

9 ne passent pas. 
Si ces chiffres peuvent faire regretter qu'un plus grand 

nombre d'élèves n'aient pas subi tous les examens, d'un 
autre côté on a vu avec plaisir un certain nombre d'externes 
faire ces examens et obtenir, la plupart, de bons résultats. 

Discipline. 

La discipline n'a rien offert de particulier, elle a été 
plutôt satisfaisante, après que quelques mesures ont été 
prises dès l'ouverture des cours. Nous ne répéterons pas ce 
que nous avons dit dans le commencement de ce rapport 
sur les absences trop nombreuses, mais nous ne devons pas 
omettre de parler des arrivées tardives, qui, vers la fin des 
cours, sont trop fréquentes ef dérangent beaucoup les leçons. 
Une plus grande régularité est vivement reommandée aux 
parents et aux patrons. Ces derniers n'ont qu'à gagner aux 
excellentes habitudes qu'ils feront prendre à leurs apprentis 
et à la plus grande dose d'instruction qui en résultera pour 
ceux ci. 
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Personnel enseignant. 

Les deux changements suivants ont eu tien parmi les 
maîtres de l'Ecole : M. le docteur Danant, qui avait inau* 
guré le cours d'hygiène, donné dans l'Ecole en vertu 
de la nouvelle loi sur l'Instruction publique, a obtenu sa 

« démission, et M. Bernet, docteur, â été chargé de cet ensei
gnement. M. Fivaz a été appelé à remplacer, pour les 
leçons d'arithmétique commerciale, dans les deux premières 
années de la division supérieure, M. Tognetti qui avait 
désiré être déchargé de ces deux cours. 

Ecole complémentaire des jeunes filles. 

L'Ecole complémentaire a compté cette année 95 jeunes 
filles, dont 77 régulières et 18 externes. Ce chiffre est 
inférieur de 2 à ce qu'il était l'an dernier La différence 
est en réalité insignifiante ; elle n'a de portée que parce que, 
la généralité de nos établissements d'instruction publique 
accusant chaque année une progression numérique, cette 
école dont la haute utilité est incontestable devrait suivre 
le même courant. Malheureusement les mêmes causes signa
lées l'an dernier se sont renouvelées cette année. On peut 
citer, entre autres, les difficultés qu'opposent bien des 
patrons à laisser partir leurs jeunes apprenties à 6 heures 
du soir. 

Les élèves se sont trouvées classées comme suit, dans 
les 3 années ou degrés d'études que comprend l'enseigne
ment de l'Ecole : 

Autres Etran-
Genevoises. Cantons, gères. Totaux. Moyenne d'âge. 

l r e Année. 23 9 16 48 15ans4mois. 
*»e 19 8 6 33 16 » 6 » 
3 m e • 11 — 3 14 19 » « » -

53 17 25 95 
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Ce total fournit en outre les données suivantes : 38 
élèves encore sans profession ; 12 institutrices ou qui se 
proposent de le devenir; 8 commerçantes; 4 apprenties 
d'horlogerie ; 29 tailleuses ou lingères ; 3 modistes ; 1 
repasseuse. 

Personnel enseignant. 

jjmes L. Mercier, régente; L. Baron et E. Fatio, sous-
régentes, avaient été appelées pour l'année 1878-1879 aux 
fonctions de maîtresses-surveillantes. — L'Ecole a ressenti, 
comme ceux des autres établissements d'instruction publique 
auxquels M. Pelletier consacra pendant de longues années 
Bon zèle et son talent, la perte de cet excellent maître. M. 
Pelletier était chargé dans les -2 années inférieures de l'en
seignement de l'histoire générale. Le Département a 
chargé de ce cours, jusqu'à la fin de l'année, M. Alfred 
Bouvier. — M. le professeur Schreyer, maître de droit 
civil et commercial, obligé, par suite d'un appel à d'autres 
fonctions, de donner sa démission, a emporté également 
les vifs regrets de l'Ecole. Le Conse'l d'Etat a appelé 
pour le remplacer dans le cours du second trimestre M. l'a
vocat Maurice Humbert. — M. Lossier a donné avec succès, 
pendant les premiers mois, le cours de physique et de 
chimie dont était chargé précédemment M. Didier. C'est 
M. E. Privât, auquel est confié déjà le cours d'histoire 
naturelle dans la 2e année, que le Conseil d'Etat a désigné 
comme titulaire. — M. J. Dupont, maître de dessin au 
Collège, a continué à remplacer, pour les cours de dessin, 
M. Ph. George, auquel la lenteur de son rétablissement ne 
permettrait pas de reprendre son enseignement. 

L'année scolaire 1879 1880 s'est ouverte au commen
cement de novembre avec un chiffre de 109 élèves (89 
régulières et 20 externes). Mme» Arnaud, Picker et Frey-
mond ont été appelées aux fonctions de maîtresses surveil-
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lantes. D'antre part, M. Alfred Martin a été chargé de 
donner le cours de droit, en remplacement de M. Matinée 
Humbert, démissionnaire. 

Fondation Bouchet. 

Le commencement de l'année a été employé à l'installa
tion des amphithéâtres et du laboratoire de l'Ecole d'hor
logerie, lesquels, sans nuire à l'enseignement théorique 
destiné spécialement aux élèves de cette Ecole, devaient 
être appropriés aux cours publics fondés par M. Pierre-
Paul Bouchet, et constituant ce qu'il se plaisait à appeler 
«ne académie populaire. Nous avons cru pouvoir équita-
blement appliquer à cette installation une certaine partie 
de la réserve épargnée sur les revenus de la fondation. 

Dès le commencement d'octobre, cinq cours de huit 
séances chacun ont réuni régulièrement tous les soirs un 
auditoire assez nombreux. M. Lossiera repris avec plus de 
détail et avec les expériences que permettait le nouveau 
ljcal, son cours pratique de métallurgie; M. le Dr Wart-
mann a développé son cours d'hygiène; M. W. Rosier a 
raconté et illustré par des cartes spéciales les explorations 
modernes en Afrique. Les sujets pleins d'intérêt étudiés par 
ces trois professeurs ne pouvaient être épuisés en un si 
petit nombre de séances, et ont dû être continués après le 
nouvel an. M. 1 ingénieur Arthur Achard a exposé d'une 
façon à la fois pratique et savante quelques questions im
portantes de lhydraulique. Enfin, M. le Dr Yung a traité 
uue branche de la zoologie. 

Nous espérons que cet enseignement ainsi régularisé 
pourra se compléter toujours mieux conformément aux in
tentions du fondateur, et que le nombre des auditeurs assi
dus ne fera que s'accroître. Nous nous réservons de faire 
répéter dans une autre partie de la Ville les eours qui pa
raîtraient exciter l'intérêt le plus général. En attendant, nous 
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tenons à remercier les excellents professeurs qui nous ont 
accordé le concours de leur science et de leur dévouement 
patriotique. 

Fondation Diday. 

Cette année a vu le commencement de la galerie natio
nale fondée par notre regretté concitoyen François Diday. 
Avec les revenus du fonds légué à la ville, le Conseil Ad
ministratif a acquis les cinq tableaux désignés ci-après, 
dans le chapitre consaeré an Musée Rath. A ces tableaux, 
est venu s'adjoindre celui que M. Ch. Galland a offert à la 
Ville pour être déposé dans la même collection, ou prendront 
également place la dernière œuvre inachevée de Diday 
donnée à la Ville par Mme Bonffier-Diday, et le portrait 
sur émail de Diday par M. Charles Glardon. 

Nous ne négligerons rien pour arriver à donner à cette 
galerie nationale une installation digne d'elle et qui réponde 
à l'intention de son fondateur, ainsi que de ceux qui vou
dront bien s'associer à cette pensée vraiment patriotique. 

Musée Rath. 

Directeur: M. THÉOD. DE SAUSSURE. 

Les collections du Musée se sont augmentées des objets 
suivants pendant l'année 1879. 

La Ville a acquis : 
1° Le portrait de François Diday, peint sur émail, de 

grandes dimensions, par M. Charles Glardon. 
2° Une miniature représentant le peintre et graveur P.-

L. Bouvier, peinte par lui-même, et achetée de son petit-
fil8| M. Adolphe Bouvier. 

3° Un portrait en miniature de Lavater, par Louis 
Anspach. 

La Ville a acquis en outre au moyen des revenus du 
37°"» ANNÉE. 3 
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legs Diday, lors de l'exposition municipale qui a en lie» 
en septembre dernier : 

1° Uu tableau de M. Eug. Robellaz intitulé: « Entre 
deux feux. * 

2° Un tablean de M. Jeanmaire intitulé : « Forêt de 
sapins. » 

3° Un tableau de M. Ravel, intitulé: « L'Ecole de 
dessin. » 

4° Un tableau de M. Ch. de Ziegler, intitulé : « La noce 
en bateau. » 

5° Un portrait par M. Vuillermet, de Lausanne. 
M. Charles Galland nous a offert un tableau de M. S. 

Delapeine, représentant « un orage sur la Méditerranée. » 
Ce tableau, qui figurait aussi dans notre exposition, se 
trouvait hors de concours par le fait que son auteur faisait 
partie du jury nommé par les exposants. 

M. Paul Marin a fait don au Musée d'un portrait auto
graphe d'Abraham Constantin, peint sur porcelaine. La 
Ville de Genève ne possédait encore rien de ce peintre 
genevois, dont le talent et l'habileté sont fort appréciés à 
l'étranger. 

M. Camille Ferrier a donné un petit tableau de M. Gan-
don représentant t une batterie suisse au trot. » 

M™e la Comtesse de Beaumont-Caatries a donné un 
moulage en plâtre du buste fait par elle de l'amiral de 
Coligny. 

Les tableaux acquis au moyen du legs Diday ont été 
placés contre une paroi aménagée à cet effet dans la 
salle des gravures. 

M. Galland a désiré que le tableau de M. Delapeine 
fût placé sur la même paroi. 

Le travail da catalogue de la collection des estampes 
et d'un classement par portefeuilles numérotés et étiquetés 
a été à peu près achevé. Un certain nombre de porte-
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feuilles de gravures reste encore à revoir: il s'agit sur
tout de gravures anonymes ou difficiles à déterminer; mais 
une centaine de portefeuilles environ sont mis à la dispo
sition de quiconque voudra les consulter. Du reste la con
sultation par le public n'a jamais été complètement inter
rompue: à mesure que des portefeuilles étaient classés, 
toute personne qui le demandait pouvait les examiner. Seule
ment il ne s'est présenté qu'un visiteur dans le courant de 
Tannée. 

Nous espérons que le public profitera davantage de la 
collection des estampes, lorsqu'elle sera ouverte régulière
ment en même temps que les salles du Musée. Grâce 
à l'index des graveurs et des peintres déjà établi, la 
concierge peut exhiber à toute personne qui se présente 
dans ce but le portefeuille ou la gravure qu'elle désire 
voir. 

Le catalogue qui existe maintenant n'est pas parfait. Il 
y aura lieu de le compléter et de le corriger par la suite, 
d'établir de nouveaux index par ordre de matières, et d'a
jouter à la désignation des gravures bien des indications 
utiles; mais tel qu'il est, il suffit pour assurer la conser
vation de la collection et pour permettre de la consulter 
facilement. M. William Favre a continué à donner à M. le 
Directeur son concours volontaire, actif et dévoué, pour » 
l'élaboration de ce catalogue. 

Les locaux du sous-sol ont changé de destination. M Baud-
Bovy a, sur sa demande, été autorisé à transporter sa classe 
de dessin dans la salle du fond, ou M. Léon Gaud avait ob
tenu de travailler aux peintures qu'il exécutait pour le 
théâtre. La salle du milieu, où se tenait la classe de M. 
Baud-Bovy, est devenue un dépôt où l'on a mis plusieurs 
plâtres de statues et autres objets exécutés pour le monu
ment Brunswick. Les tableaux qu'il a fallu enlever des 
salles d'exposition pour faire place sont aussi à peu près 
tous réunis dans ce dépôt. 
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Il a été «1"mandé et accordé dans l'année 47 autorisa
tions trimestrielles pour faire des copies au Musée. Ce 
nombre est moindre que les autres années, sans doute à 
cause des grands froids de l'hiver: ces salles ne peuvent 
pas se chauffer suffisamment pour qu'on y travaille à l'aise 
en toute saison. En revanche, tous ceux qui ont demandé 
des autorisations en ont profité, ce qui n'était pas toujours 
le cas. , 

M. Philippe Kuhn a terminé,la restauration du tableau 
La mort de Calvin par Hornung; il s'agissait de réparer 
non-seulement le dommage causé par la grêle, mais aussi 
les craquelures qui déparaient cette belte œuvre ; ce tra
vail a été exécuté avec le plus grand soin et une entière 
réussite. La charité de Guercliin et Le baptême de Jésus 
par Dauby ont été aussi restaurés; il ne reste plus que 
quatre tableaux à réparer pour faire disparaître les der
nières traces du sinistre de 1875. 

Exposition municipale des Beaux-Arts. 

En mai dernier, un grand nombre d'artistes de notre 
ville se sont adressés au Conseil Administratif pour lui 
demander d'instituer une exposition annuelle des beaux-
arts et des arts industriels sous le patronage de l'Admi-
nistration municipale. Les pétitionnaires faisaient valoir a 
l'appui de leur demande les avantages qu'offrirait cette 
institution pour l'exécution du testament de François Di-
day, et l'encouragement qu'elle donnerait aux branx-arts 
à Genève. 

Le Conseil Administratif ayant accueilli favorablement 
ces ouvertures, deux commissions consultatives furent for
mées pour élaborer les règlements de l'exposition projetée. 
Ces règlements ont été adoptés par le Conseil Administra
tif dans sa séance du 19 Juillet, — vous les trouverez, Mes
sieurs, au recueil des Arrêtés de l'administration munici-
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pale,— et l'exposition a été ouverte le 18 septembre dans 
les salles du premier étage du* Bâtiment électoral obli
geamment mises à notre disposition par le Département de 
l'Intérieur, auquel nous en exprimons ici, de nouveau, tous 
nos remerciements, Malgré l'époque relativement tardive 
où cette exposition a pu être annoncée et organisée, elle 
a pleinement réussi. 

Nous espérons que les suivantes auront un succès pa
reil, et que la nouvelle institution favorisera dans une large 
mesure le progrès des arts â Genève. 

160 artistes ont pris part à cette première exposition, 
soit 121 pour les beaux-arts et 39 pour les arts indus
triels; le catalogue comprenait 179 numéros pour ceux-là 
et 42 pour ceux-ci, soit 221 ensemble. Plusieurs artiste» 
étrangers, spécialement invités, nous ont envoyé des œu
vres remarquables. 

Les deux jurys ont été composés comme suit: 

JURY DES BEADX-ARTS 

MM. BOURDIULON, A., président, délég. du Conseil Adm. 
MAUNOIK, H. id. 

Du Bois MELLY, Ch. id. 

Elus par les exposants : 
DELAPEINE, S., peintre. 

DUVAL, Et. id. 

MBNN, B. id. 

DABIEE, A. id. 

GLARDON, Ch. id. 

VEILLON, A. id. 

DESBOUTIN, M. id. 

MENN, Ch., sculpteur. 
BOVY, H. id. 

CAMUZAT, Cl., architecte. 
REVERDIS, E. id. 



88 MÉMORIAL DES SÉANCES 

JURY DES ABTS INDUSTRIELS 

MM. BOUEDILLON, président, délégué du Conseil Adminis
tratif. 

Elus par les exposants : 

BENOIT-MUZY, professeur. 
SAMUSON, M. id. 

MAYOR, E. id. 

PLOJOUX, M., sculpteur sur bois. 
DOTAUX, M., peintre émailleur. 
FLEURET, F., joailleur. 
CAMUZAT, Ch., architecte. 

Nous avons indiqué dans le chapitre du musée Rath les 
tableaux acquis par la ville à cette exposition pour le 
compte de la Fondation Diday. 

Musée d'histoire naturelle. 

Directeur : M. G. LUKEL. 
Conservateur des collections entomologiques : M. E. FRBY. 

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

Brot, docteur. 
Coulin, Jules, trésorier. 
Fatio, Victor. 
Figuière, docteur. 
Humbert, Aloïs, secrétaire. 
De Loriol, Perceval. 
Marignac, professeur. 
De Saussure, Henri. 
Vogt, professeur. # 

La Commission a eu le malheur de perdre cette année 
on de ses membres, M. Edouard Pictet-Mallet, dont le zèle 
et le dévouement lui étaient bien précieux. 
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Cette perte qui rappelait celle irréparable que le Musée 
d'histoire naturelle avait faite dans la personne de l'illustre 
professeur Pictet de la Rive, a été vivement sentie par 
toutes les personnes qui portent intérêt à nos collections. 

M. Victor Fatio a été appelé à faire partie de la Com
mission. 

Les collections du Musée d'histoire naturelle ont con
tinué à s'accroître et à s'enrichir, soit par des dons, 
soit surtout par des achats, soit encore par des objets 
qui, momentanément placés dans les dépôts, ont été 
montés ou préparés de façon à pouvoir prendre place 
dans les vitrines ou dans les meubles des galeries. Au 
nombre de ces objets dont on trouvera le détail dans la 
suite de ce rapport, nous citerons en particulier les dons 
de reptiles et d'insectes de Ceylan, des Indes et du Japon ; 
de quelques serpents d'Egypte; de reptiles et d'insectes du 
pays des Lessoutos, faits par MM. William Pavre, F. Beau-
mont, et T. Vernet de Bettens. Le don d'une belle4série 
d'insectes de tous les ordres des îles Moluques, fait par 
M. Ernest Griolet. Celui de M. Pictet-Mallet, consistant en 
une collection de cicindeles d'Europe. Un autre fait par 
M. le professeur Frédérieo Craveri, consistant en un superbe 
moulage du crâne fossile et d'une dent détachée de Felsi-
notherium Gastaldi, mammifère de l'ordre des cétacés her
bivores ou sirénides, trouvé dans le terrain pliocène de 
Bra (Piémont). Enfin le Musée s'est encore enrichi de 
poissons nouveaux, d'insectes de tous les ordres, de crus
tacés, de polypiers et de beaucoup d'autres objets, grâce 
à la générosité de plusieurs personnes auxquelles nous 
nous faisons un devoir de témoigner ici tonte notre recon
naissance. 

Parmi les achats faits durant l'année, nous appellerons 
spécialement l'attention sur les suivants : Une belle peau 
d'ours terrible, Ursus feroxàe Californie; la peau et le sque-
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lette d'une marmotte à ventre jaune, Ârctomys flavivenlris, 
et la peau d'une loutre de Californie, Luira californica; les 
peaux d'un Indri et de deux Lémuriens de Madagascar \ 
un Athérure armé et un Mégapode de Wallace de la Nou
velle-Hollande ; un magnifique squelette d'Elasmognalhus 
Bairdi, nouvelle espèce de tapir d'Amérique; plusieurs 
crânes intéressants de mammifères ; quelques belles espèce» 
de poissons de la Méditerranée et de la mer des Indes, 
enfin plusieurs lots considérables d'insectes de fous les 
ordres; de crustacés de l'île Maurice; d'échinodermes et 
de coquilles, etc. Enfin le Musée a fait l'acquisition, pour le 
prix de fr. 6,000, payable moitié sur l'allocation de 4879 
et moitié sur celle de 1880, de la grande collection de 
fossiles de M. Jules Martin à Dijon. Cette collection, dont 
il sera fait plus tard un rapport détaillé, est remarquable 
par le nombre et la beauté des échantillons, et renferme 
beaucoup de types décrits et figurés dans les beaux tra
vaux géologiques et paléontologijues de M. Martin. Enfin 
cette collection, composée en grande partie des fossiles 
des divers étages jurassiques, viendra mettre notre collec
tion paléontologique, en ce qui concerne les fossiles juras 
Biques, à peu près au même niveau oh l'a placée la collec
tion Pictet pour les fossiles crétaeés. 

Des travaux importants ont été exécutés pendant l'année, 
entre antres celui du montage du sqnelette de la balénoptère, 
Balœnoplera rostrata, acheté en 4878. Ce travail long et 
difficile exécuté par M. Lunel a très-bien réussi sous tous 
les rapports, et maintenant cette belle pièce, que ses dimen-
bions ne permettaient pas d'installer à sa vraie place dans 
la salle d'anatomie comparée, a été montée au premier 
étage de la grande galerie de zoologie où elle figure avee 
honneur et se trouve très-appréciée des visiteurs. Ce sque
lette ayant encore lors de sa réception quelques parties de 
ses chairs adhérentes aux os, on a dû prendre pour l'en 
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débarrasser et le nettoyer entièrement, comme aide tem
poraire, M. Vuillimé, lequel s'en est bien acquitté; aussi 
a-t on jugé utile de lui donner à nettoyer dans le laboratoire 
plusieurs squelettes achetés durant ces dernières années et 
qui n'étaient que dégrossis. C'est ainsi que les squelettes 
d'un orang-outang mâle adulte de Bornéo, d'un renne du 
Labrador, d'un lamantin d'Amérique, d'un bouquetin et 
d'un chamois des Alpes, celui d'une autruche d'Afrique, 
ainsi que plusieurs crânes isolés de mammifères, etc., ont 
été nettoyés complètement. Ces squelettes ont été renfermés 
provisoirement dans des caisses en attendant leur montage ; 
reste la question de pouvoir les caser convenablement, la 
salle et les vitrines de l'anatomie comparée étant déjà litté
ralement combles. 

225 espèces de poissons dans l'esprit de vin ont été 
déterminés et arrangés dans des bocaux, savoir : 40 
du Brésil, envoi de M. F. de Lessert ; 59 de Rio-
de-Janeiro ; 58 de Cuba ou de la Vera-Cruz (voyage 
H. de Saussure); 57 des îles Maurice et Bourbon; les 
autres de diverses provenances. Enfin les poissjns dans 
l'esprit de vin arrangés jusqu'à ce jour forment un total de 
736 bocaux. M. Lunel a poursuivi ce travail autant qu'ont 
pu le lui permettre, outre les soins habituels à donner aux 
autres collections, les nombreuses occupations qui lui in
combent journellement, telles que réceptions d'objets, leur 
vérification et la réexpédition de ceux non gardés, la cor
respondance, la sortie et la rentrée des objets pour les 
cours de zoologie et d'anatomie comparée de l'Université, 
enfin une foule de choses qui ne lui laissent que fort peu 
de tempB à consacrer à des travaux scientifiques, tels 
que détermination et classement d'objets, renouvelle
ment d'étiquettes, etc. Quoique depuis l'installation du 
nouveau Musée bien des travaux de ce genre aient été 
exécutés, il n'en reste pas moins encore de très-importants 
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qui attendent ; par exemple le renouvellement et la mise 
au niveau de la nomenclature moderne des étiquettes des 
oiseaax, des reptiles et des oiseaux empaillés, sans compter 
les objets que l'on reçoit chaque année en dons on en 
échange, et qui pour la plupart, nous parviennent sans être 
détermines. 

Pour la collection d'entomologie, M. Frey à fini l'arrange
ment dans des cadres vitrés de la famille des Buprestides 
et de celle des Orthoptères; il a commence l'arrangement 
des Scarabéides et l'a poussé aussi avant qu'a pu le lui 
permettre le nombre des cadres dont il disposait. Les 
nouvelles acquisitions ont nécessité le remaniement partiel 
de la collection des Crustacés; bon nombre de ces inver
tébrés ont dû être placés dans les grandes vitrines, les 
meubles à tiroirs et les cadres n'étant plus suffisants pour 
les contenir. Les dons et les achats qui ont été faits pen
dant l'exécution de ces divers travaux ont demandé, comme 
du reste pour les autres collections du Musée, une perte de 
temps plus ou moins considérable et beaucoup de soins, 
soit pour les mettre en ordre, soit pour les placer daus les 
dépôts. Deux nouveaux meubles de 56 tiroirs et 66 cadres 
à insectes ont été construits cette année; il a été acheté en 
outre, 50 cartons vitrés pour les diptères; M. Frey estime 
que d'ici à deux ans les grands dépôts d'insectes seront 
à peu près débarrassés, surtout si l'on peut obtenir les meu
bles et les cadres qui seront encore nécessaires pour y 
placer les individus que ces dépôts renferment. 

M. H. de Saussure a continué la détermination des or
thoptères. M. le Dr G. Haller, ex-assistant de M. le profes
seur Fol, s'est occupé pendant plusieurs semaines de l'été 
de la détermination et du classement d'une grande partie 
des crustacés inférieurs, et M. Lunel fils de l'arrangement 
des papillons, toutes les fois qu'il n'avait pas à s'occuper 
des écritures des planchettes et des étiquettes. 
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Augmentation des collections. 

Mammifères montés, 12. Oiseaux montés, 6. Reptiles 
montés, 3 . Poissons montés, 25. Reptiles dans l'esprit de 
vin, 3. Poissons dans l'esprit de vin, 225. 

Têtes osseuses de mammifères, 8- Squelette de mammi
fère monté, \. 

Animaux vertébrés. 

Dons. — M. Charles Goodd. 1 nid de loriot, oriolus 
galbula 

M. Franz D'Ivernois. 2 œufs de callopsitta novœ Hollan-
diee, 2 œufs de Tœniopygia castanotis, 2 œufs de Euodice 
cantans, 2 œufs de Fringilla hartlaubi, et 1 œuf de Po-
liopsitta cana. 

M. G. Lunel. 1 Anous leucocapillm d'Australie, monté. 
M. J. Revon. 4 Sterna anglica, 4 Sterna leucoptera et 4 

Strepsilas interpres, en chairs. 
M. John Fauconnet. 4 Tournepierre femelle, en chair. 
M. F. Beaumont. 8 serpents et une très-jeune anguille 

d'Egypte. 
M. F. Lombard. 4 exemplaire dans l'esprit de vin de 

Zamems viridi-flavm, des grottes d'eau chaude d'Aix-les-
Bains. 

M. H. de Saussure. 22 espèces de poissons du Brésil 
provenant de la collection de Nageli. 

M. Louis Velin. 4 Busard St Martin, Circus cyaneus, 
mâle adulte tiré à Bernex. 

M. William Favre, 4 série de reptiles des Indes, dans 
l'esprit de vin. 

M. Théodore Vernet de Bettens. 4 lot de reptiles du 
pays des Lessoutos (sud de l'Afrique), dans l'esprit de vin. 

Achats. — 1 Erétizon urson du Labrador, monté. 1 
Atherura artnata, monté. 4 chauve souris du Gabon, dans 
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l'esprit de vin. i Orlhagoriscus mola, monté. \ Hypsiprym 
nus de Queensland en peau. 1 Neotama floridana de Santa-
Cruz. 1 Hydrosaurus gigantetts, de Queensland en peau. \ 
Megapodius Wallacei de la Nouvelle-Guinée, monté, i Ursm 
femx. 1 Arctomys flaviventer et 1 Lutra califomica, en 
peaux, i Lichonotus indri et 2 Lémuriens de Madagas3ar, 
en peaux. 2 chauves souris de l'île Maurice, en peaux. 1 
hirondelle et 2 Foudia madagascariensis 2 Naseus liluratus, 
2 grandes murènes, en peaux. 32 poissons et 4 grenouilles 
de l'île Maurice dans l'esprit de vin. \ serpent de Madagas
car. 29 oiseaux de diverses provenances, en peaux, i l 
espèces en 16 exemplaires d'œufs d'oiseaux d'Europe man
quant à la collection. 1 crocodile monté et un& carapace 
de tortue du Sénégal. 1 œuf d'engoulevent des environs de 
Genève. 

Anatomie comparée. 

. Done. — M. F. Engels. 1 bois de renne de Norwège. 
M. le professeur Craveri. 1 beau moulage d'un crâne de 

Fekinotherium gastaldi, du terrain pliocène de la colline 
de Bra (Piémont). 

Achats. — 3 paires de bois de différents âges du 
Cervus virginianus, du Texas. 1 squelette de tapir Elasmo-
ynalhm Bairdi, monté. 2 crânes bruts de Canis fdmiliaris 
et 1 crâne à'Asinus œgypliw, d'Egypte. 1 squelette de 
Luira califomica. i squelette d'Arctomys flaviventer. 1 sque
lette de Spermophilus richardsoni et 1 crâne de Spermophilus 
Beecheyi; ces objets na sont que dégrossis. 1 poisson fossile 
de Holzmaden (Wurtemberg). 

Animaux invertébrés. 

Dons. — M. le Dr G. Haller. Quelques crustacés para
sites de la Méditerranée. 
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M. Glazio île Rio-de-Janeiro. 4 échantillons de polypiers 
«t concrétions marines de Pernambuco. 

M. le professeur Vogt. Quelques cigales, l névroptère 
et une chenille attaqués par des pteromalines, de Montes -
suma (Toscane). 

M. Ernest Griolet. Environ 200 insectes de différents 
ordres, des Moluques. 

M. H. de Saussure. 1 Eupleetella aspergillum, i astérie, 
4 coquilles et 2 petites éponges de la Nouvelle-Hollande. 
30 papillons, orthoptères, névropteres, cigale et podure 
envoyés de Californie par M. le consul Berton. Une centaine 
de diptères d'Amérique et un certain nombre d'orthoptères 
du Turkestan 

M. Edouard Pictet Mallet. 2 boîtes de cicindèles d'Eu
rope. 

M. Henri Tournier. 99 coléoptères. ' 
M. Frey-Gessner. 2 douzaines de papillons du Valais et 

des orthoptères des Pyrénées. 
M. William Favre. 28 insectes ou myriapodes de Ceylan, 

des Indes et du Japon. 
M. Théodore Vernet de~ Bettens. Quelques insectes du 

pays des Lessoutos (sud de l'Afrique). 
Achats. — 1 lot de papillons de l'Himalaya. 1 lot d'or

thoptères de la Laponie. La famille des buprestides de la 
collection Reiche à Paris. 460 orthoptères et 276 papillons 
du Texas, choisis, étalés et déterminés 1 lot de 22 papillons 
étalés et déterminés des îles Fidji. \ lot de 292 insectes 
de la Nouvelle-Zélande. 1 lot de coléoptères et de papil
lons européens et exotiques. 1 lot de 123 papillons et une 
trentaine d'insectes piqués, S flacons d'insectes de différents 
ordres dans l'esprit de vin, 85 crustacés dont un magnifi
que Panulirus orhatus de plus d'un mètre de long, S espè
ces de coquilles et 10 espèces d'échinoderm&s de l'île Mau
rice. 2 échinodermes et 42 espèces de coquilles de la 
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Californie. 3 polypiers de Singapore. 2 lots d'échinodermes 
de diverses provenances. 

295 nouvelles planchettes ont été collées et écrites dans 
le courant de Tannée pour les animaux invertébrés. 

Paléontologie. 

Dons. — Mlle Nicole Dupai). Quelques fossiles des îles 
Baléares. 

Achats. — La grande et riche collection de fosBiles juras
siques de M. Jules Martin à Dijon. 1 belle plaque d'encrines 
et 2 belemnites de Holzmaden (Wurtemberg). 

M. Perceval de Loriol a bien voulu continuer l'arrange
ment de la collection de paléontologie, dans laquelle 2,255 
nouvelles planchettes sont entrées dans l'année. 

* Minéralogie. 

Dons.— M. Demaffey. 12 échantillons de plomb sulfaté 
des mines de Sardaigne. 

M. 6. Krirochopkine. 1 échantillon de marcassite du cal
caire de Domfront (Orne). 

Son Excellence M. de Valoueff, ministre des Domaines 
de Russie, par l'entremise de M. Eugène Mussard. i Fac-
similé de la pépite d'or du poids de 36 kilogrammes, 
trouvée à Misk (Oural) en 1842. 

Achats. — 1 gros échantillon de Klaprotina on Lazulite 
(Feldspath bleu) de Zermatt (Valais). 

Bibliothèque. 

En dehors des suites de quelques journaux scientifiques 
et d'un petit nombre d'ouvrages en cours de publication, 
nous n'avons en que fort peu d'acquisitions à enregistrer 
cette année.. 

La bibliothèque a reçu en don : 
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Du Muséum d'histoire naturelle de Lyon : Rapport sur 
l'année 1870, 8°, Lyon, 1879. 

De M. Henri de Saussure. Mélanges orthoptérologiques-
6e fascicule, 4° 1878. Spilegia entomologica Genavensia. 
1. Genre Hemimerus, 4, Genève, 1879. 

De M. Frey-Gessner. Monographie du Venturon Fringilla 
citrinella, M8. folio de 8 p. avec 1 pi. dessinée et coloriée 
à la main. 

Achats. — Schinz. Naturgeschichte und Abbildungen 
der Pische, 4°, Schaffhausen, 1836. 

Natur. u. Abbild. der Reptilien. S. a. 

Collection numismatique. 
Pendant cette année la Ville a acquis avec l'allocation 

du Budget : 
3 monnaies romaines en or et en argent. 
4 i grecques en argent et en cuivre. 

12 » suisses en or et en argent. 
10 j> italiennes en argent. 

2 a françaises en or et en argent. 
1 s hongroise en or. 
1 » allemande en argent. 

33 en tout 33 monnaies. 

1 médaille genevoise en argent. 
14 > suisses en bronze et métal blanc, 

1 

16 

> polonaise en bronze, 
en tout 16 médailles. 

Par voie d'échange la Ville a en outre acquis : 
37 monnaies suisses en or et en argent. 

1 > allemande en argent. 
7 » suisses. 
1 » allemande. 
1 > française en argent. 
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Pendant le cours de cette année il a été donné à la 
Ville : 

par M. Bonneton 1 monnaie d'argent. 
» M. A. Girod 2 . ' » ' . ' » 
» M. Gosse 3 médailles dont 2 en argent. 
» M. Michel Chauvet 1 » d'argent. 
» M. A. Meyer 1 » * 
» M. Plan 1 » bronze. 
» la Ville de Winterthur t » » 
» l'Université de Genève 2 » » 

Soit 3 monnaies et 9 mé dailles. 
En somme le médaillier s'est augmenté cette année de 
9 monnaies en or. 

63 » en argent. 
2 . » en cuivre. 

14 médailles en argent. 
1S » en bronze. 

5 » en étain ou métal blanc. 

108 pièces en fc>tal. -

Musée Archéologique. 
Conseiller Administratif délégué : M. Dr Gosse. 

Conservateur-Adjoint: M. Elysée Mayor. 

Un certain nombre de nouvelles vitrines ont été placées 
et permettront de continuer le classement et surtout de 
dimininuer l'encombrement de certaines séries. 

Age de la Pierre. 

Le musée a reçu en 1879 : 
de M. H. J. Gosse, 9 objets trouvés dans le Lac Varèse. 

i i . 1 objet trouvé à Plekanof Kourgan 
(Russie), 

id. 1 « du Danemarek. 
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Le musée a acquis : 
48 objets trouvés dans les palafittes des Eaux Vives. 

S » » » de Locraz. 
3 » » » deRobenhausen. 
2 » » > de Versoix. 
3 » » f de Nyon. 

34 » du Danemarek. 

Age du Bronze. 

Le musée a reçu : 
de M. B. Tournier, une enclume en bronze trouvée près 

de la Tour de Langin. 
de M. Krauth, un objet trouvé à Etrembières. 
de M. H. J. Gosse, 2 objets trouvés dans les palafittes de 

Bellerive. 
2 » > dans les palafittes de 

la Gabiule. 
4 » » dans les palafittes des 

Eaux Vives. 
5 » » dans les palafittes de 

Nernier. 
6 » » dans les palafittes de 

Tougues. 
Le musée a acquis: 

3 objets trouvés près de Sion. 
9 > » dans l«s palafittes des Eaux-Vives. 

28 » » » du lac de Neucbàtel. 
2 » » » de Versoix. 

43 » » ' s de Nyon. 

Age du Fer. 

Le musée a reçu :• 
4e M. H. J. Gosse, 1 objet trouvé dans les, palafittes de 

Tougues. 
37m s ANNÉE 4 
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Le musée a acquis : 
7 objets trouve'? dans les Basses-Alpes. 
5 » » à Chêne-Bourg. 

Epoque Romaine. 

Le muse'e a reçu : 
de M. Wartmann, prof., une lampe trouvée à Versoix. 
de M. Emile Calame, » » à Genève. 

» Elysée Mayor, » » à Céligny. 
» Iguel, sculpteur, un marteau pique trouvé dans les 

carrières de Carrare. 
» Roumieux, un fragment de bas relief terre euite 

trouvé à Plainpalais. 
J Geiger, 5 objets trouvé à Rome. 
» H. J. Gosse, 10 » v sur les Tranchées. 

» 1 » » à Arles. 
» 2 » » à Nîmes. 
» 1 » » en Crimée. 

Le Musée a acquis: 
12 objets trouvés à Habèrc-Lullin, dont 3 statuettes en bronze. 

1 » » à St-Triphon. 
1 » i à Collonge sous Salève. 
2 » » au Canton de Vaud. 
3 » » au Quai des Eaux-Vives. 
1 » » dans les palafittes des Eaux-Vives. 
1 » » à Cruseilles. 
1 statuette de prêtre, en bronze. 

Grande Grèce. 

Le Mnsée a reçu : 
de M. Roumieux i couvercle de vase peint, 
de M. H. J. Gosse 1 vase peint. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 1 

Egypte. 
Le Musée a reçu : 

de M. H. J. Gosse, fragment d'inscription en stuc. 
Le Musée a acquis : 

32 objets dont 7 statuettes en bronze. 
4 » trouvés dans l'île de Chypre. 

Chypre. 
Le Musée a acquis: 

147 objets trouvés à Dali, Amathonte, Episcopi, Appolona, -
Paphos, etc., renfermant des séries de boucles d'oreil
les en or et en argen^de statuettes en terre cuite et 
en pierre, de vases en terre cuite et en albâtre. 

Epoque Helvelo-Burgonde. 
Le Musée a reçu : 

de M. H. J. Gosse, une francisque trouvée dans les pala-
fittes des Eaux-Vives. 

Le Musée a acquis : 
Une pierre gravée avec monture en or trouvée à Aquila. 

Moyen-Age. 

Le Musée a reçu : 

de Mme Deleyderrier, une porte provenant de la rue du 
Perron, 

de M. H. J. Gosse, 3 objets trouvés à Aïre et Annecy, 
de la Ville de Genève, une porte provenant de la rue du 

Rhône. 

Renaissance. 
Le Musée a reçu: 

de M. François Martin, 2 clefs trouvées au Château royal 
à Genève. 
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4 objets trouvés rue du Marche* 
et à Arles. 
2 portes trouvées rue du Rhône 
et Madeleine. 
l'ancien méJaillier de la Biblio
thèque Publique. 

Epoque Moderne. 

Le Musée a reçu: 

de M. Figuières Dr, i montre en or. 
» Henri Maunoir, 1 fayence de Genève. 

de Mme Delor, 4 coupe en argent. 
de M. Lecoultre, 1 fayence de Fernex. 

» Walter Fol, 1 fayence Italienne. 
* Rayroux, \ bague en argent. 
» H. J. Gosse, 10 fayences de Wedgwood, Berne, 

Creil et Strasbourg. 
id. i bois gravé pour impression 

trouvé aux Eaux-Vives. 
de la Ville de Genève, 2 portes, 2 marteaux de portes 

et un timbre sceau, de Genève, 

Ethnologie. 
Le Musée a reçu : 

de M. Walter Fol, 6 objets provenant d'Egypte et de Berne. 
» Rayroux. 1 « » d'Algérie. 
» H. J. Gosse, 3 » » d'Egypte et des Iles 

de la Sonde. 

Le Musée a acquis : 
2 objets provenant de la Nouvelle Zélande. 
1 » » Océanie. 
3 » > Nouvelle Guinée. 
1 » » Coomasie. 
1 » » Pensylvanie. 
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1 objet prorenant des Iles Barbades. 
1 » » Indiens Incas. 

12 » » Indiens Mohawk. 
3 » » Nouvelle Calédonie. 
2 9 » Avignon. 
l > > Iles de la Sonde. 
2 » » Algérie. 
1 » » Polynésie. 
3 » » Côtes d'Afrique. 
\ S > Iles de Vancouver. 
1 0 » Columbo. 
2 » » West Chester. 
) » » Oumberland. 

Musée historique genevois. 
Le Musée a reçu : 

de M. Ed. Olivier, 1 fer de fourchette d'arquebuse avec 
lance bayonnette. 

de «M. Métrai, 1 casque de dragon, 
de M. H.-J. Gosse, 2 hausse-col en argent. 

\ poire à poudre en fer ciselé. 
i hallebarde esponton. 

Le Musée a acquis : 
9 épées du XV, XVle et XVII* 

siècles. 
2 sabres du XVe et XVIIe siècle. 
2 couteaux de chasse. 
2 hallebardes. 
1 fer de hallebarde. 
2 fers d'espontons. 
1 yatagan persan. 
1 poignard eircassien. 
2 masses d'armes. 
1 paire d'étriers. 
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2 poires à piilverin. 
1 flasque à pondre. 
4 batteries de fusil. 
5 fusils à silex, d'Albanie, de Sar-

daigne et du Turquestan. 
2 armures complètes japonaises. 

Une grande vitrine a été placée dans la grande salle, 
faisant suite à celle qui existait; elle recevra d'anciens 
drapeaux qui ne pouvaient être exposés. 

Musée Fol. 

Par suite d'un accord survenu entre M. Walter Fol et le 
Conseil Administratif, à la date du S décembre 1879, il a 
été convenu, d'une part, que M. Fol abandonne à la ville 
de Genève le droit qu'il s'était réservé de nommer le con
servateur, d'autre part, que la somme affectée annuellement 
par la Ville à la publication sera fixée dorénavant à 
4,200 fr. 

Le 4m e volume du catalogue a paru cette année et ter
mine ainsi ce travail intéressant qui, nous l'espérons, faci
litera l'étude des personnes qui visitent cet intéressant 
Musée. 

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; 
Philippe Bonneton, principal ; 
Auguste Bouvier, professeu» ; 
Etienne Chastel, professeur ; 
Théophile Dufour, juge, 
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André Duval, docteur en médecine ; 
Charles Le Fort, professeur ; 
Jules Nicole, professeur; 
Gabriel Oltramare,professeur; 
Jean-Louis Prévost, professeur ; 
Gustave Revilliod; 
Eugène Ritter, professeur ; 
Henri de Saussure; 
Pierre Vaucher, professeur ; 
Elie Wartmann, professeur. 

Dans le courant de l'année 1879, la Bibliothèque s'est 
augmentée de 3769 volumes et de 2084 brochures, livrai
sons ou cartes, à répartir suivant la provenance, ainsi qu'il 
suit. 

i
2057 vol. 1S79 broch. et livr. Dons divers, 

portions de vol. 
74 » 231 » 

! 1398 

Acquis sur 
les alloca

tions muni
cipales. 

240 

176 

98 

Remis par la 
Chancellerie. 

Acquisitions 
votées par la 
Commission. 

Remis suivant 
convention 

par la Société 
de Physique. 

^ 7 6 9 vol. 2084 broch. et Hvr. 

Sur ce chiffre total des volumes entrés, 300 volumes, com
prenant quelques ouvrages de remplacement et quelques 
suites, ont été attribués à la Bibliothèque circulante. Le 
reste, c'est-à-dire 3469 volumes et 2084 livraisons et bro
chures, constitue la part afférente à la Bibliothèque con
sultative, et dans ces chiffres sont compris environ 650 
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volumes représentant les suites d'ouvrages périodiques out 
en cours de publication déjà inscrits au catalogue, ainsr 
que quelques volumes donnés faisant double emploi. 

Voici maintenant le tableau, par matières, des ouvrages 
nouveaux, tant complets qtfà suivre, qui ont été introduits 
au catalogue pendant l'année 1879. 

Théologie 88 ouvrages 134 volume» 
ScienceB morales et politi-

tique. — Droit . . . . 77 » 119 » 
Géographie. — Voyages. 

Histoire. . . . . . . 
Littérature. — Beaux-Aï ts 
Sciences mathématiques , 

physiques et naturelles . 
Médecine. 
Périodiques. — Mélanges 

Total 819 ouvrages 1803 volumes 

Le tableau précédent offre le résumé des accroissements 
du fonds de la Bibliothèque en 1879 pour chaque branche 
d'études, c'est-à-dire des ressources nouvelles mises effec
tivement 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 représenter par des chiffres (nombres 
ronds) le tableau suivant du produit et de la répartition 
des achats. 

La somme disponible au budget pour achats de livres, 

125 » 307 a 

166 » 324 » 

195 > 292 s 

163 » 578 » 
35 > 49 » 
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abonnements et reliures, s'élevait à 14,000 fr.; il a été 
dépensé 18,333 fr. L'excédant de la dépense a été couvert 
soit par les intérêts du fonds des dons et legs, soit par 
des crédits sur ce fonds accordés pour chaque cas particu
lier par le Conseil Administratif, sur la proposition de la 
Commission de la Bibliothèque. 

Voici l'emploi de la somme dépensée. 

Reliures . . fr. 4,300 

Achats de livres 
suites et abonn. 

Biblioth. circulante fr. 600i 
Biblioth. consultât. » 13,433 • 14,033 

fr 18,333 

Détail des dépenses suivant les diverses branches pour 
la Bibliothèque consultative. 

Ouvrages nouveaux. 

Théologie 39 onvr. soit" 96 vol. fr. 1010 
Philosophie, Sciences i 

sociales. Droit j 
45 » 75 » » 660 

Géographie. Voyages. J 
Histoire. S 

40 » 135 » » 1580 

Littérature. Polygra- ! 
phes. Beaux Arts. S 

88 » 405 » » 1750 

Sciences mathém.phy- ) 
siques et naturelles, j 

Sciences médicales 

25 

1 

» 

ouvr. 

85 > 

20 » 

» 2080 

» 480 

. 288 

» 

ouvr. 816 vol fr. 7560 

En outre, environ 550 volumes de suites 
d'ouvrages répartis entre les diverses branches 
pour la somme de fr. 5873 

Pr. 13433 
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DONATEURS. 

Livres imprimés, cartes etc. 

M. le juge Bard, la collection du journal La Savoie du 
Nord et 2 brochures. 

M. le Dr W. van der Bergh, I volume. 
M. E. F. Berlioux, 1 brochure. 
M. le prof. D. Pietro Bertini, 1 volume. 
M. le pasteur Th. Borel, 1 volume (pour la Bibliothèque 

circulante). 
M. Antonio Bozzi, 1 brochure. 
M. le professeur Auguste Bouvier, 3 volumes et 10 

brochures. 
Révérend Caieb. D. Bradlee, 9 brochures. 
M. le professeur Charles Brocher, 1 volume. 
M J. Burgess, 1 volume. 
M. J. Caillât, 1 brochure. 
M G. M. Cardoni, 2 brochures. 
M. E Carpenter, 1 volume. 
M. le professeur Chaix, 8 volumes. 
M. le Dr A. Chereau, 12 brochures. 
M. le professeur Daniel Colladon, 2 brochures. 
M. E. de Cornulier-Lucinière, 1 brochure. 
M. Counitz et Reuss, 1 volume, suite des Opéra Galvini. 
M. X. Danguiu, 1 volume. 
M. le pasteur Charles Dardier, 2 brochures. 
M. Edm. Desmaze, 1 volume. 
M. Théopb. Dufour, 1 brochure. 
M. Th. Durand, 2 brochures. 

La famille de Victorin et Auguste Fabre, 4 volumes. 
M. Camille Favre, 1 broshure. ' 
M. Edouard Favre, 1 volume. 
M. Benjamin Fillon, 1 brochure. 
M. Frey-Gessner, 10 volumes et 1 brochure. 
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M. G, Frosterus, 2 brochures. 
M. Jean Gaberel, 1 brochure. 
Madame la comtesse de Gaapario, 2 volumes (pour la 

Bibliothèque circulante). 
M. l'avocat Ch. Georgeot, 1 volume. 
M. le Dr H.-J. Gosse, 269 volumes (dont 27 pour la 

Bibliothèque circulante) et 239 brochures {Histoire, 
littérature, topographie et médecine). 

M. le docteur Goudet, 1 brochure. 
M E. Grobet, 2 volumes. 
M. Constant Hilbey, 5 brochures. 
M. le docteur Hilt, 2 brochures. 
M. le professeur Hornung, 1 brochure. 
M. Al Hnmbert. 1 volumes, S brochures et 2 cartes. 
M. Auguste d'Ivernois, 28 volumes et 1S brochures des 

œuvres de son père Sir Francis d'Ivernois. 
M. le Dr A. F . Karpf, 1 brocjure. 
M le professeur Ch. Le Fort, $ volumes (dont 4 pour 

la Bibliothèque circulante) et 1 brochure. 
M. H. Lecoultre, 1 brochure. 
M. Alexandre Lombard, 1 volume. 
M. P. M. Maulet, 2 volumes. 
M. George Marjolin, 3 brochures. 
M. Hugo de Metzel, i brochure. 
M. H. Michelant, 1 brochure. 
M. Ab. Miramanoft, i volume. 
M. A. Mitaine-Guenin, 2 volumes. 
M. L. Mohr, 1 brochure. 

i M. le professeur Marc-Monnier, 4 volumes. 

M. J. Moschell, 1 brochure. 
M. J. A. Naville, 1 volume. 
M. le professeur Ernest Naville, 9 volumes âe ses 

Œuvres. , 
• M. le Dr North, 1 brochure. 
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M. le Dr F. Paeini, 1 brochure, 
M. A. Papadopoulos Keraméus, 1 brochure. 
M. le pasteur Th. Paul, 2 brochures. 
Madame Picheral-Dardier, 1 brochure, 
M Albert Pictet, 3 volumes, sur l'un desquels figure un 

portrait de Calvin dessiné à la plume en 1565 oa 
1564. 

M. Alfred Pictet, 1 volume et 1 brochure. 
M. Edmond Pictet, 22 brochures genevoises. 
M. Ph Plan, 1 brochure. 
M. le professeur E. Plantamour, 2 volumes et 2 bro

chures. 
M. le Dr J. L. Prevost-Mallet, 971 volumes provenant 

de la bibliothèque de la famille Mallet, à Ferney 
{Histoire et littérature). 

M. Amédée Roget, 3 brochures. 
M. Ph. Roget, H volumes, (dont 7 pour la Bibliothèque 

circulante) et 38 brochures (beautés de la poli
tique genevoise). 

M. F. Romieux, 3 volumes de ses problèmes d'arithmé
tique. 

M. Ch. Sagnier, 2 brochures. 
M. Ferdinand de Saussure, 1 volume. 
M. Henri de Saussure, 3 volumes de ses œuvres scien

tifiques et agricoles. 
M. le pasteur Théremin, l'année 1878 de la Gazette 

d'Augsbourg. 
M. Auguste Turrettini, 33 volumes (dont 16 pour la. 

Bibliothèque circulante). 
M. le professeur Pierre Vaucher, 9 volumes. 
M. le professeur Wartmann, 3 volumes et 39 brochures 

scientifiques. 
M. Rud. Wolf, 1 volume. 
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Les archives de la République et Canton de Genève, 
une collection d'aJfiehes et de brochures genevoises, 
du XVIle et du XVIII3 siècle. 

Les Archives des sciences physiques et naturelles, 2 vol. 
et une collection de brochures scientifiques. 

L'Académie royale de Norvège, 8 volumes de ses pu
blications. 

La Bibliothèque de Berne, 2 volumes: suppléments à 
son catalogue. 

La Bibliothèque cantonale de Lucerne, 11 livraisons de 
son catalogue. 

La Bibliothèque de l'Université de Wurzbonrg, 126 
dissertations scientifiques. 

Le Bureau topographique d'Espagne, 3 cartes géodé-
siques. 

Le Bureau topographique d'Italie, 1 volume, plusieurs 
feuilles de sa grande carte du royaume, et diverses 
reproductions de gravures exécutées sous sa direc
tion et par ses procédés. 

La Commission d'histoire de l'académie royale de Bel
gique, 5 volumes et 9 livraisons de ses publications. 

La Vénérable compagnie des pasteurs de Genève, 1 vol. 
Le Conservatoire de botanique de Genève, 113 volumes 

et 23 brochures de sa bibliothèque. 
Le Département fédéral des chemins de fer, 2 brochures. 
Le Département fédéral des travaux publics, I livraison 

du Bulletin hydrographique. 
La Faculté de médecine de Genève, 312 volumes et 765 

brochures: ouvrages acquis au moyen de la sub
vention que lui fait l'Etat, et publications reçues 
par elle de diverses académies et universités 
étrangères. 

Le gouvernement bavarois, 2 volumes statistique. 
Le gouvernement belge, 1 volume dito. 
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Le gouvernement français, 15 volumes qui sont pour 
la plupart des suites à ses dons précédents. 

Le gouvernement italien, 14 volumes et 1 brochure 
statistique. 

lie gouvernemeut norwégien, 4 livraisons. 
Le gouvernement suédois, 4 livraisons 
Le gouvernement de Thurgovie, 3 volumes de ses lois. 
Le gouvernement vaudois, un volume de ses lois. 
Le gouvernement wurtembergeois, statistique. 
L'Institut de correspondauce archéologique de Rome, 

1 vol. 
Le South Kensington Muséum. Le catalogue descriptif 

de la riche collection des monnaies et médailles suisses 
conservées dans ce musée. Oe catalogue est l'œuvre de 
M. Stuart Poole. 

La Société d'Emulation d'Abbeville, 1 volume de ses 
Mémoires. 

L'Université de Genève, 102 thèses scientifiques, reçues 
de diverses Académies et Universités étrangères. 

La ville de Berlin, 1 volume. 
La ville de Lille, le catalogue des livres imprimés de sa 

bibliothèque, 9 volumes. 
La ville de Montpellier, le 3 e volume du catalogue de 

sa bibliothèque. 
La ville de Neuchâtel, 1 volume, supplément au catalo

gue de sa bibliothèque. 
La ville'de Paris, 12 volumes et 18 livraisons : publi

cations officielles. 
La ville de Stockholm, 1 volume. 

Manuscrits et portraits. 

M, FontaineBorgel, 3 autographes de James Fazy. 
MM. Edouard Fick et Gustave Fick, le portrait de leur 

père, Jules-Gaillaume Fick. peint sur émail par M. Glardon. 
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Mme Lhardy-Dufour, le portrait de son père, le géné
ral G.-H. Dufour, peint à l'huile par elle-même. 

M. John Jullien, libraire, un manuscrit du XVIIIe siècle 
contenant l'Abrégé du droit des gens, de Burlamaqni. 

M. le docteur Mayor, le portrait de James Fazy, peint à 
l'huile par M. Baud-Bovy, don fait « au nom des amis de 
James Fazy. » 

M. Albert Pictet, portrait du colonel Pictet-Menet, peint 
à l'huile par Massot. 

M. Emile Rivoire, une copie faite par lui de papiers 
trouvés dans un des contrepoids de l'horloge du Molard, et 
remis avec leur copie à la Bibliothèque publique. 

SERVICE PUBLIC 

Consultation et salle de lecture. 

Dorant l'année 1879, la salle de lecture a été ouverte 
tous les jours non fériés, de 9 heures à 4 heures, et en 
outre, pendant les mois de janvier, février, mars et avril, 
pendant 2 heures de nuit, de 6 à 8 heures ; en novembre 
et décembre, elle a été ouverte sans interruption de 9 
heures du matin à 8 heures du soir, ee qui a procuré au 
public un service quotidien de consultation de 11 heures 
pendant la saison d'hiver. 

Le chiffre total des consulations a dépassé de 1800 le 
maximum des années précédentes. 

Le tableau suivant présente les résultats de 1879: 

Nombre de jours d'ouverture 
sans distinction de saison. 265 

Nombre des heures d'ouverture 2191 
Nombre des consultations enre

gistrées 11532 
Nombre des personnes qui ont 

consulté 1236 
Nombre des volumes consultés 24978 
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Dans le nombre des volumes consultés, ne sont pas 
compris les volumes appartenant à la catégorie des ouvra
ges consultatifs placés dans un 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 4 à 3 heures. 

Voici les chiffres relatifs à ce service. 
Séances de distribution 275 soit 550 heures. 
Volumes prêtés à domicile 28560 
Autorisations nouvelles ins 

crites en 1879 393 
Personnes qui ont emprunté 

des livres 1497 

Administration et travaux d intérieur. 

Le troisième volume du catalogue comprenant la litté
rature, et les Beaux-arts a paru en 1879. 

Le 4e et dernier, qui renferme toute la partie des scien
ces, est en voie d'impression. 

Il n'y a d'ailleurs rien de particulier à signaler quant 
aux travaux d'ordre et d'entretien ; l'on a continué à 
saisir les moments favorables permettant de réaliser quel
que amélioration. Malheureusement ces moments devien
nent rares, le temps des employés étant toujours plus 
exclusivement requis pour les besoins du service quotidien. 

Un fait considérable et le plus saillant de cet exercice, 
c'est l'extension du service pendant les mois d'hiver et 
l'installation d'un service de nuit dans la salle de lecture. 
Cette salle a été aménagée dans ce but, et l'on peut dire 
que l'introduction des appareils à gaz au cœur même de la 
Bibliothèque, opération certainement délicate, a été accom-
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plie âe manière à donner toutes les garanties désirables 
pour la sûreté de l'établissement. 

Le public a répondu d'une manière satisfaisante aux 
nouvelles facilités qui lui étaient ainsi offertes pour le tra
vail, surtout dans les heures de 4 à 6. 

La salle de lecture est donc ouverte sans interruption 
de 9 heures du matin à 8 heures du soir, soit pendant 
11 heures consécutives dans les six mois de la plus grande 
fréquentation. Il n'est pas, à notre connaissance, de Biblio
thèque publique qui offre, sous ce rapport, autant de lati
tude à ses clients. 

Mais il ne faut pas oublier que tous ces développements 
amènent de nouvelles exigences et appellent une augmen
tation de ressources * équivalente. Service de consultation, 
de surveillance, d'entretien et de comptabilité, tout a qua
druplé depuis 8 ans. Le personnel n'a pas subi une aug
mentation proportionnelle et se trouve aujourd'hui tout à 
fait insuffisant. Il sera donc prudent d'y pouvoir si l'on 
ne veut courir le risque de compromettre plus ou moins 
sérieusement l'ordre, la police et la conservation de notre 
vieille Bibliothèque. 

SUCCURSALE DE LA BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE. 

Nous nous sommes occupés de préparer la création d'une 
nouvelle Bibliothèque circulante destinée plus particulière
ment aux quartiers de la rive droite, en exécution de l'ar
rêté pris par b Conseil municipal le 13 décembre 1878. 
La première et la plus grande difficulté était de trouver un 
local convenable. Les salles de l'Ecole d'horlogerie, aux
quelles on avait pensé primitivement, étaient réclamées par 
les ateliers de mécanique. La construction d'un bâtiment 
spécial demandait trop de temps. Il fallait donc trouver, au 
moins provisoirement, un emplacement central, accessible, 

37"" ANNéi. 5 
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et pouvant s'approprier sans trop de frais à sa destination 
particulière. 

Après bien des recherches, nous croyons l'avoir trouvé 
dans un appartement au premier étage de la maison n° 1, 
rue de l'Entrepôt. Nous espérons que, en attendant mieux, 
ce local pourra rendre de bons services. Nous avons pro
cédé d'abord aux travaux d'agencement et d'ameublement, 
puis au choix et à l'acquisition de livres en nombre assez 
considérable pour constituer une véritable bibliothèque 
publique. Outre les ouvrages offerts à la circulation, nous 
en aurons quelques centaines qui seront réservés à la con
sultation sur place, et formeront une intéressante salle de 
lecture. Cette succursale est maintenant ouverte; c'est un 
essai dont l'expérience même réglera les développements à 
venir. 

Herbier Delessert. 

Conservateur : M le prof. Millier. 
Sous conservateur : M. Bernet. 

L'arrangement de l'herbier Delessert a progressé régu
lièrement pendant toute l'année, et ce sont les mêmes per
sonnes que l'année précédente qui y ont travaillé. 

M. Millier a fini le classement des Champignons; ceux 
d'Europe ont pu être arrangés par genres et espèces dis 
tribué^ danb leurs groupes supérieurs, les exotiques seu
lement ' ar grands groupes et par genres. 

Le même a déterminé et classé trois familles exotiques, 
celles des Méliacées, des Smilaeînées et des Myristicacées, 
sur lesquelles des travaux importants viennent de paraître 
dans les Monograyhiœ Phanerogamarum, vol. I, publiées 
par MM. Alph. et Cas. de Candolle. Une partie de nos 
éehan l'ons de ces trois familles avaient été nommés par 
les au trs de cet ouvrage, et les autres ont été comparé» 
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avec les types de l'Herbier de Can Jolie, en sorte que nos 
matériaux de ces familles sont maintenant entièrement 
déterminés et dans un ordre parfait. 

Ces travaux complets pour l'heure qu'il est, basés sur 
l'ensemble des plus riehes herbiers, et publiés par MM. 
de Candolle, ont démontré une fois de plus à cette occa
sion combien les grands herbiers, considérés isolément, 
sont loin d'être sans lacunes. En comparant nos riches
ses considérables de ces trois familles avec l'ensemble 
actuel de toutes les espèces connues de ces mêmes familles, 
récapitulées dans l'ouvrage indiqué, le nombre des lacu
nes ou des espèces non représentées dans notre herbier 
s'est trouvé bien grand, bien plus grand qu'on ne serait 
disposé de l'admettre à première vue, et cela prouve com
bien il est nécessaire de nos jours que les grands travaux 
de botanique systématique puissent être élaborés non pas 
d'après les Hiatériaux d'un seul herbier, quelque riche 
qu'il soit, mais bien d'après un ensemble considérable 
de grands herbiers dont chacun, dans la règle, possède 
des unica qui manquent nécessairement dans les autres, 
l'origine des échantillons n'étant que très-partiellement 
la même pour les différents herbiers. De là découle 
l'extrême importance pour les monographes, dont les tra -
vaux généraux sont nécessairement comparatifs en même 
temps qu'analytiques, de pouvoir emprunter dans les grands 
herbiers les matériaux dont ils s'occupent. Ce n'est abso
lument que dans ces conditions qu'il est possible aujour
d'hui de faire de bons travaux monographiques complets. 

M. Mtiller a aussi étudié et classé les Gharacées, indigè
nes et exotiques, d'après les travaux du professeur Al. 
Braun. 

M. Bernet a continué et fini son travail d'arrangement 
de la grande et difficile famille des Protéacées. 

Depuis l'acquisition de l'herbier du Dr Fauconnet, M. 
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Bemet passe en revue les déterminations et réunit ensem
ble tous les cohantillons de cet herbier et de celui de M. 
Ramu, qui appartiennent aux mêmes espèces. Oe travail 
minutieux, auquel il se livre sans relâche, est déjà fait depuis 
les Renonculacées jusqu'aux Rosacées. 

M. Calloni, en nous donnant 12 heures de travail par 
semaine comme l'année précédente, a arrangé une belle 
série de familles des Thalamiflores. Il a fini les Crucifères 
et fait les Caryophyllées, Elatinées, Linées, Géraniaeées, 
Qxalidées, Ba'saminées, et les Célastrinées. 

Il a en outre préparé les échantillons de toute la collec
tion des Champignons et mis au complet les étiquettes des 
diverses plantes reçues ou acquises par l'Herbier. 

M. Kohler, étudiant qui vient assez régulièrement à l'Her
bier pour faire connaissance avec les travaux d'arrange
ment, s'occupe actuellement et gratuitement du fixage des 
échantillons de quelques familles déjà étudiées. 

2° Plantes prêtées, 

M. le pasteur Duby nous a rendu les mousses de Rio-
de-Janeiro, envoyés par M. Glaziou, qui lui avaient été 
prêtées, après les avoir déterminé, il en a été de même 
pour une partie des échantillons stériles. Une série impor
tante de 1,033 spécimens de Connaracées et de Bursera-
oées de l'herbier général ont été prêtées à M. le Dr Engler, 
professeur de Botanique à l'Université de Kiel, qui prépare 
un travail monographique complet sur ces plantes. Le même 
avait déjà reçu antérieurement, en prêt, d'autres plantes 
qui nous ont été exactement rendues et déterminées avec 
les plus grands soins. 

3° Acquisitions de plantes. 

A. Par achat. Nous avons acheté les, deux nouvelles 
centuries des plantes rares d'Europe de M. Schultz, qui font 
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suite à la g.ande série publiée et achetée antérieurement. 
Nous avons de même acheté de M. Keck, une collection 
de 50 plantes de la République Argentine, de la région 
d'Entrerios. 

Une collection de 597 plantes de la Cochinchine, si 
rares dans les herbiers, de 58 de la Nouvelle-Calédonie et 
de 15 des environs d'Aden, a été achetée à M. Germain, 
vétérinaire d'un régiment français de cuirassiers, qui l'y 
avait collectée pendant son séjour de service. C'est une 
collection assez importante qui remplira bien des lacunes 
dans notre herbier. 

Mais la grande acquisition do l'année, c'est l'achat de 
l'herbier de M. le Dr Fauconnet. Cet herbier, surtout riche 
en plantes suisses et savoisiennes, et qui contient aussi 
beaucoup d'espèces d'Allemagne, de Scandinavie, d'An
gleterre et de France, même d-; la Sicile, présente un dou
ble intérêt pour l'herbier Delessert. Il nous fournira 
d'abord, conjointement avec l'herbier plus modeste de 
M. Ramii, de bons matériaux, presque au complet, pour 
établir un herbier distinct suisse et savoisien, qui sera 
plus directement en rapport avec les travaux des nom
breux botanistes de Genève qui s'occupent de la Flore de 
la Suisse et de la Savoie. Et comme la création de cet 
herbier utile n'emploiera que la moindre partie des éeban -
tillons, le surplus disponible nous fournira en second lieu» 
de nombreux matériaux d'échange à offrir aux botanistes 
de pays d'outre-mer. Une partie de ces doubles a déjà UQ 
écoulement assuré qui enrichira notre grand herbier 
général. 

B. Par échange. Nous avons reçu en échange 250 plan
tes de la province brésilienne de Rio de Janeiro, envoyées-
par M. Glaziou. Une centaine de ces plantes se rapportent 
aux Cryptogames. 

C. En don. Le père Llanos, d'un village près de Ma-
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nilla, nous a envoyé, en deux fois, 46 plantes des îles 
Philippines. Quel.pes-iiues de ces plantes sont représentées 
par plusieurs échantillons. 

4 Fréquentation de l'Herbier. 

Comme l'année précédente, notre herbier a fréquemment 
été visité par divers botanistes de Genève, soit pour exa
miner et confronter certains échantillons de l'Herbier soit 
pour consulter la Bibliothèque. Quelques botanistes étrangers 
aussi y ont passé, mais sans s'y arrêter pour travailler. 
Toutefois M. 0, B. Clarcke, de Londres, a fait exception à 
cet égard. S'étânt beaucoup occupé de la famille exotique 
des Commélynées, dans le but d'en préparer la monogra
phie complète pour les suites au Prodromus de MM. de 
Candolle, il a bien voulu passer en revue tout ce que noua 
possédons de ce groupe, vérifier les déterminations que nous 
avions déjà et déterminer la plupart de nos échantillons 
non nommés. 

S. Bibliothèque. 

Reçu en dons : 
De M. le prof. Radlkofer, 3 brochures sur les Sapinda-

cées. 
De M. Ed. Boissier, le 4me volume de sa Flora orientalis. 
De M. le prof. Muller, conservateur de • l'Herbier, 9 bro

chures de lui-même sur les Lichens, et la monographie 
des genres Ligustrum et Syringa, de Decaisne, 4°, avec 
planches. 

Nous avons reçu en outre de M. Suès-Ducommun et de 
Mad. Descombaz, née Pauconnet, le portrait de feu le 
Dr Fauconnet, président de la Commission qui, à l'arri
vée à Genève de l'herbier Delessert, avait été nommée 
pour s'occuper de cet herbier. 
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Acquisitions par achat. 

Pour un certain nombre d'ouvrages en voie de publica» 
tion et auxquels nous sommes abonne's, nous avons reçu 
les volumes publies cette année, comme la Botanische Zei-
tung, Cohn Keyptogamenflora von Sehlesien, Hooker Flora 
of Brit. India; mais en dehors de ces acquisitions nous 
n'avons rien acheté de cette grande série d'ouvrages im
portants et nécessaires qui nous manquent eneore, les 
sommes budgétaires insuffisantes ayant été trop fortement 
entamées par la rétribution du travail, du reste si régulier 
et si utile, de M. Calloni. Mais le défaut d'acquisitions 
normales a été largement compensé par l'achat, moyen
nant des sommes extrabudgétaires, de la Bibliothèque du 
Dr Fauconnet. Tous les ouvrages botaniques de cette 
Bibliothèque, qui manquaient encore à la Bibliothèque du 
Conservatoire botanique, ont été destinés à cette dernière. 
Ces ouvrages se rapportent aux Flores d'Europe et plus 
spécialement à la Flore suisse, allemande et française, et 
la première y est représentée presque au grand complet. 
Quoique cette bibliothèque fût créée essentiellement en vue 
des Phanérogames, il y a néanmoins aussi un bon nom
bre d'ouvrages sur les Cryptogames. Mais en dehors de 
De Candolle, Prodromus (remis au bureau de M. Nîtzschner, 
jardinier en chef, pour l'usage du Jardin Botanique), et 
Boissier, Voyages en Espagne, il n'y a ni grands ou
vrages botaniques à volumes nombreux, ni ouvrages de 
grand prix; ce sont généralement des ouvrages courants, 
des flores locales et de nombreuses brochures. Tous ces 
ouvrages, en tant qu'ils n'ont pas été réunis à la Bibliothè
que publique, comptent 283 numéros différents qui por
tent les n<>s 231-513 du Catalogue d'entrée. 

Le Directeur s'est particulièrement occupé de cette pré
cieuse acquisition; tous les ouvrages, même les moindres 



7 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

brochures, ont été classés,et convenablement placés dans 
notre Bibliothèque du Conservatoire, pourvue naturelle
ment, dans le casier général, de la carte indicatrice vou
lue. Pour faciliter les recherches dans la Bibliothèque, ces 
nombreuses brochures, selon la nature du contenu et aussi 
selon leur format, ont été réunies par catégories, dans des 
volumes de mélanges, pourvus à leur tour d'une carte 
indicatrice. 

A côté de ce classement, on a également fait le nécessaire 
pour compléter les reliures, et tous les volumes et bro
chures ont été timbrés, ensort* que la Bibliothèque est en 
bon ordre. 

Jardin Botanique. 

Directeur : M le prof. J. Millier. 

Il n'y a rien de bien particulier à dire sur la marche du 
Jardin Botanique pendant l'année dernière, tout s'y étant 
passé comme d'habitude. 

M. Nitzsehner, jardinier en chef, a dirigé les travaux pra 
tiques, qui ont été exécutés normalement. 

Les plantes alpines de nos rochers, comme précédem
ment et de la même manière, ont été visibles pour le 
public pendant la belle saison et ont eu le même succès. 

La redétermination des plantes de nos plates-bandes est 
pour ainsi dire achevée ; ce que nous avons est de nouveau 
pourvu d'étiquettes justes, et il n'y a que quelques plantes 
rebelles ou restées sans fleurir qui en soient dépour
vues. 

Le directeur s'est surtout occupé cette année de la 
vérification et en partie de la détermination des espèces 
reçues par échange de graines a-eec d'autres Jardins 
botaniques. On croirait que des graines reçues dans 
de pareilles conditions puissent être considérées comme 
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rigoureusement bien déterminées et qu'on travail de vé
rification sur les noms de plantes issues de ces grai
nes soif superflu. Or, il n'en est rien. Plus de la moitié 
des noms de cette catégorie se sont trouvés être faux, et 
le plus souvent absolument faux, c'est-à-dire n'ayant 
aucun rapport aeec les plantes, ni quant au genre ni quant 
à la famille. Cela prouve que l'inexaetitude des noms ne 
venait nullement d'une détermination inexacte du Jardin 
Botanique d'origine, du moins dans la très-grande majorité 
des ca3, car aucun botaniste ne se tromperait à ce point; 
mais les vraies causes de ces erreurs doivent se trouver dans 
le mode de faire recueillir les graines par des subalternes 
peu attentifs, et peut-être aussi dans la manière inexacte ou 
incomplète de marquer les provisions de graines. — Nous 
tâcherons à Genève, avertis par les erreurs d'autrui, 
d'éviter tout ce qui peut conduire à de pareilles confu
sions. » 

Nous avons donc les motifs les plus sérieux pour main
tenir le principe déjà émis antérieurement, de ne rien 
admettre dans nos plates-bandes qui n'ait pas passé par le 
contrôle d'une exacte vérification. 

Outre l'acquisition, par échange, de nombreuses graines, 
dont beaucoup comme d'habitude n'ont pas levé, nous 
avons aussi reçu de diverses personnes, surtout de Mlle 
Oreenwood, des plantes vivantes des Alpes. 

Un nouveau catalogue de graines offertes aux autres 
Jardins botaniques sera imprimé sous peu. 

Quant aux étiquettes, nous avons suivi le même système 
que précédemment. 

Théâtre. 

La saison théâtrale 1878-79 s'est terminée fin avril 
à teneur du cahier des charges souscrit par le Directeur. 

Dès le mois de Décembre 1878, une Commission consul 
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tative avait été nommée par le Conseil Administratif, avec 
mandat de donner un préavis sur Je mode d'exploitation 
du nouveau théâtre qui devait s'ouvrir l'année suivante, 
et sur les points principaux qui devaient constituer le 
cahier des charges concernant cette exploitation. Cette 
Commission, placée sous la présidence de notre délégué 
au Théâtre, se divisa en deux sous-commissions, l'une 
chargée de la partie administrative, la seconde de la partie 
artistique. A la suite d'un travail très-suivi et fort cons
ciencieux de cette Commission, deux rapports furent 
adressés au Conseil Administratif, expliquant les différentes 
clauses du projet de cahier des charges qui les accompa
gnait. Ce projet servit de base aux délibérations du Conseil, 
qui arrêta définitivement les conditions d'exploitation du 
nouveau théâtre, conditions conformes, dans tous les 
points essentiels, au préavis de la Commission consultative. 
Parmi les candidats qui se présentèrent lors de l'ouverture 
de l'inscription, un plus particulièrement réunissait de fortes 
chances; mais, après un certain temps d'attente, il ne put 
fournir les garanties de cautionnement nécessaires, et M. 
Bernard, l'ancien titulaire, fut nommé. 

L'ouverture du théâtre eut lieu le 2 octobre. Si quel
ques hésitations se firent sentir les premiers mois dans la 
marche de diverses parties du Théâtre, on peut affirmer 
aujourd'hui que l'ensemble fonctionne régulièrement. Il 
est probable que des améliorations peuvent encore être 
introduites; el'es le seront à mesure que l'expérience et 
un sage examen en démontreront la nécessité. 

Les règlements concernant le service des machinistes, 
celui de l'intérieur de la salle et du spectacle, ainsi que 
les règlements fixant le service et les attributions du 
Conservateur et du Bibliothécaire, ont été élaborés puis 
successivement modifiés pour les mettre d'accord avec ce 
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qu'enseignait la pratique. Ces règlements peuvent être 
considérés maintenant comme définitifs. 

Les stipulations du cahier des charges ont, en général, 
été observées par la Direction. Il faut en excepter cepen
dant quelques rôles, particulièrement le premier rôle 
d'homme, et le premier rôle de dame du drame et de la 
comédie, qui, dès le second mois de l'ouverture, n'ont pas 
été remplacés, malgré les exigences précises du cahier 
des charges et les réclamations de la Commission des 
débuts. Le Directeur, après quelques démarches infruc
tueuses pour satisfaire convenablement à cette obligation 
de remplacement, s'adressa au Conseil Administratif pour 
en être dispensé, appuyant d'abord sa demande sur l'in
suffisance de décors ou partie de décors pour le drame et 
la comédie, ensuite sur la difficulté réelle d'avoir une 
troupe complète pour ce genre de représentations, qui ne 
pouvait être donné qu'un nombre très limité de fois dans 
un the'âtre oii tous les genres doivent être représentés. 
Malgré le caractère sérieux que revêtait ce dernier motif, 
le Conseil prit des mesures pour qu'il fût donné satisfaction 
au public et au cahier des charges. Le Directeur eut la 
latitude, ou de fournir Jes premiers rôles qui manquaient, 
ou de faire donner un nombre déterminé de drames ou de 
comédies par des troupes ou des artistes étrangers. En 
agissant ainsi, l'Administration municipale tenait compte à 
la fois de la difficulté «énoncée par M. Bernard et recon
nue par beaucoup de personnes; des sacrifices qu'il avait 
faits, en dehors de ceux prescrits par le cahier des charges 
pour l'opéra comique et pour le grand opéra, et aussi des 
réclamations d'une partie du public. L'activité que le 
Directeur a apportée dans l'accomplissement des condi
tions qui lui étaient ainsi imposées, a contribué à terminer 
l'année théâtrale d'une manière favorable. 



1 6 MÉMORIAL DES SÉANC1S 

Bibliothèque du Théâtre. 
La Bibliothèque a été un des premiers services installés 

au Nouveau Théâtre. Dès le commencement de Janvier, 
elle prenait possession d'un local convenable, bien éclairé, 
muni de spacieuses armoires. Les livres et cahiers de mu
sique y seront à l'abri de l'humidité qui leur avait jus
qu'alors été si nuisible ; â l'abri également des accidents. 

Vers la clôture de l'année théâtrale 1878-1879, le trans
fert de la musique a pu s'achever, ainsi que tontes les 
opérations qui l'ont accompagné. 

Le catalogue définitif et détaillé a été alors commencé. 
H est maintenant assez avancé, quoique le bibliothécaire 
ait dû l'interrompre pour faire face aux exigences nou
velles créées par le développement de notre scène. 

En effet, l'orchestre s'est complété et augmenté; le ser
vice des études s'est compliqué aussi, de façon que chaque 
opéra a dû s'accroître d'un certain nombre de parties, 
destinées surtout aux nouveaux pupitres de quatuor Quel
ques ouvrages ne comptaient pas de partitions piano et 
chant. Maintenant tous en auront deux, destinées aux répé
titeurs, qui jusqu'ici se servaient pour leurs leçons quoti
diennes aux choristes, des grandes'partitions d'orchestre, 
qu'ils ont ainsi peu à peu mises dans un état déplorable. 

Dorénavant, ces grandes partitions (d'une valeur consi
dérable) seront ménagées autant que possible et serviront 
au 1 e r chef d'orchestre seul. Les études se feront avec 
les partitions au piano dont le remplacement est facile et 
peu coûteux. 

La petite allocation annuelle a été employée, une faible 
part en frais de bureau et achat de registres, etc., la plus 
grande partie en réparations et reliures faites dans des 
conditions toutes spéciales de solidité. 

Le service de la Bibliothèque s'est effectué cette année 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 7 7 

selon le règlement élaboré par le Conseil Administratif. Les 
sorties ont été de 48 pendant l'année 1878-1879. Quant 
aux sorties effectuées durant la saison théâtrale 1879-80, 
leur chiffre était au 31 décembre dernier de 42 . On peut 
prévoir qu'à la fin de l'année, il ne sera guère plus élevé. 

Les nombreux achats rendus nécessaires par les cir
constances indiquées plus haut, et auxquelles il faut joindre 
le fait que des ballets, dont la musique n'était pas dans 
nos partitions, nécessitaient l'acquisition de cette musique, 
ont commencé à s'effectuer dès le mois de juillet 1879. 
Un crédit spécial avait été voté à cet effet; et il devra se 
continuer encore pendant un on deux ans, jusqu'à ce que 
tous les ouvrages du répertoire se trouvent à l'effectif de 
parties voulu. En évitation de toute dépense non indis
pensable, les acquisitions ont porté exclusivement sur les 
opéras indiqués par M. le Directeur comme devant être 
prochainement montés par lui (30 opéras). En voici le 
résumé. 

Partitions d'orchestre . 0 
Partitions piano et chant 9 
Parties d'orchestre 150 
II y a eu en outre de nombreuses corrections, additions 

et modifications à faire dans la musique existante. 
Tous les cahiers achetés ont été immédiatement reliés 

et ainsi protégés, autant que faire se peut, contre les ava
ries provenant du service. 

Il convient de remarquer ici que, malgré l'importance 
des achats, il n'est pas entré d'ouvrage nouveau moderne 
dans la bibliothèque du théâtre; mais chaque année amè
nera, c'est à espérer du moins, l'acquisition d'un des 
chefs d'œuvres du répertoire courant, et cela grâce à la 
subvention spéciale allouée à cet effet au Directeur. 

La Bibliothèque dramatique jointe à la collection des 
opéras n'est qu'à l'état rudimentaire. Les pièces de théâtre 
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peu nombreuses qu'elle contient, la plupart démodées, 
n'ont pas été utilisées pendant cette campagne; pas plus 
que les nombreux cahiers de musique de vaudeville et de 
drame. On a vu plus haut, par l'indication des dons, que 
quelques-uns sont venus enrichir cette petite collection, no
tamment par des pièces dues à des auteurs genevois, 

Eu outre le bibliothécaire a acquis quatre volumes de 
bibliographie théâtrale et musicale, contenant des rensei
gnements précieux, plus deux ouvrages traitant de la pro
priété artistique. 

La bibliothèque a pu rendre quelques services en dehors 
du théâtre. Ainsi, les concerts symphoniques de cet hiver 
ont enrichi leurs programmes de fragments empruntés aux 
partitions anciennes de la collection municipale. En outr'e 
le Conseil Administratif a autorisé le prêt au dehors de 
deux ou trois ouvrages, moyennant les garanties d'usage, 
et a ainsi fait profiter un nombre moins restreint de per
sonnes d'une collection du plus haut intérêt. Quelques ar
tistes de l'orchestre et de la Ville sont venus an local de 
la bibliothèque prendre connaissance de divers opéras, 
ou vérifier quelque point de détail nécessaire à leurs tra
vaux particuliers ; c'est encore un^ preuve de l'utilité de 
la création municipale. 

Quelques généreuses personnes, répondant au vœu qui 
avait été exprimé, ont bien voulu faire à la Bibliothèque 
du Théâtre des dons plus ou moins importants. Ce 
sont MM.: 

Louis Tognetti 2 brochures (pièces de théâtre.) 
Besançon, J.-M., 1 brochure (pièce de théâtre.) 
Edouard Pick, 2 volumes (pièces de théâtre.) 
Hornung, professeur, 1 volume (pièce de théâtre.) 
Delphin, Emile, bibliothécaire, une centaine de bro

chures (pièces de théâtre.) 
Salmson et Scherer, î brochure (pièce de théâtre.) 
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Bernard, directeur, 1 manuscrit (pièce de théâtre). 
Nicolas, chauffeur au théâtre, 1 brochure (pièce de 

théâtre.) 
Girard (Conservatoire de Musique), 37 partitions d'or

chestre, 1 partition piano et chant. 
Carey, Jules, éditeur, 1 volume (Nouveau Théâtre de 

Genève.) 
Kiirner (Phautaz). Journal le Guguss, comptes-rendus 

humoristiques de représentations. 
D. Moriaud, avocat, 1 partition d'orchestre. 
Lévi, Isidore, 1 morceau de musique. 
Marc Monnier, 3 brochures (comédies). 
En résumé 114 brochures ou volumes et 40 partitions 

ou moreeaux de musique. 

Bâtiments. 

Ecole d'horlogerie. Monument du duc de Brumwick. 

L'année 1879, a vu l'achèvement de plusieurs grandes 
créations architecturales qui font honneur aux artistes dis
tingués qui y ont consacré leur talent, et qui contribueront, 
nous n'en doutons pas, au développement artistique et 
intellectuel de notre population autant qu'au bon renom et 
à l'embellissement de notre cité. 

Au mois d'avril, le nouveau bâtiment de l'Ecole d'hor
logerie a pu être affecté à sa nouvelle destination, et con
curremment avec les anciennes, de nouvelles branches de 
cet enseignement bénéficient actuellement de locaux vastes 
et bien éclairés. 

Une école enfantine occupe d'autre part une partie des 
locaux du rez-de chaussée. 

Un crédit supplémentaire a dû être demandé au Conseil 
municipal pour solder le compte des travaux imprévus de 
l'Ecole et pour l'acquisition du mobilier. 
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Le 13 octobre 1879, le Conseil Administratif a pris 
possession du splendide monument élevé à la mémoire du 
duc de Brunswick ; profitons ici de rendre hommage au 
talent de M. l'architecte Franel qui a mené à bien la 
construction de ces beaux monuments. 

Nouveau Théâtre. 

Les travaux de construction du Nouveau Théâtre 
^ameublement compris) ont été terminés pendant le mois 
d'octobre 1879, c'est-à-dire quelques jours après l'ouver
ture, qui a eu lien le 2 octobre de ladite année. 

Nous croyons pouvoir dire que la réussite de ce magni
fique édifice est complète, et en adressant nos félicitations 
à M. l'architecte J.-E. Goss, qui en a si habilement dirigé 
l'exécution, nous entendons comprendre, dans l'expression 
de notre gratitude, tous ceux dont le concours dévoué a 
assuré le succès de cette œuvre. 

Depuis l'ouverture, plusieurs travaux supplémentaires 
ont dû être ordonnés, afin de satisfaire à diverses deman
des spéciales qui n'avaient pas pu être prévues avant 
l'installation du personnel qui occupe les différents locaux 
réservés pour le service du théâtre. 

Tous les mémoires, comptes, etc., des travaux de cons
truction seront vérifiés avant la fin de l'année courante ; 
sans vouloir rien préciser aujourd'hui, puisque beaucoup 
de règlements sont encore en suspens, on peut néanmoins 
affirmer que les crédits votés en deux fois par le Conseil 
Municipal ne seront pas sensiblement dépassés, surtout 
si l'on tient compte de l'importance des ouvrages exécutés. 

Le devis général des travaux de l'édifice n'a presque 
pas élé dépassé, mais beaucoup d'articles imprévus ont 
dû entrer dans le compte du théâtre, tels que : assurances, 
can&ux publics dans les rues avoisinantes, réparations du 
Musée Rath, réparations et recul des colonnes du Conser-
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•vatoire de Musique, trottoirs, paiement des deux premiers 
projets soumis au Conseil municipal, expertises diverses, 
arbitrage Bouè't, supplément alloué à l'Ecole des Arts 
industriels pour l'exécution (à Genève) de la cheminée 
du grand foyer, etc., etc. 

Quoiqu'il en soit, on peut aujourd'hui être parfaitement 
sûr que les dépenses du théâtre (entièrement terminé) y 
compris les travaux imprévus et ceux accessoires dont il 
est parlé ci-dessus ne dépasseront pas la somme de fr. 
5,900,000. Les dépenses se rapportant à l'édifice propre
ment dit n'ont pas excédé le chiffre de 3,640,000 
fiancs. 

Ces résultats peuvent être considérés comme satisfaisants, 
«ar il faut tenir compte des difficultés énormes que pré
sente l'exécution d'un travail aussi considérable. 

Bâtiments. 

Plusieurs causes accidentelles ont, cette année, contri
bué à augmenter les frais d'entretien des propriététés mu
nicipales, surtout des toitures et vitrages : ce sont les fortes 
neiges de Décembre et de Janvier, ainsi que l'ouragan du 
mois de Février. Le vaste établissement de l'abattoir 
souffre et souffrira toujours beaucoup des diverses indus
tries qui s'y exercent ; il convient donc de prévoir une 
forte augmentation des frais nécessaires pour l'entretien 
des bâtiments de la Ville. 

Les principaux travaux exécutés en 1879 sont l'instal
lation, avec participation de notre locataire, de parquets à 
1 immeuble de la rue Adhémar Pabri. 

Le renouvellement du poids à bascule du bureau d'Oc
troi de Rive. 

Une réparation importante exécutée aux bains de la 
Coulouvrenière. 

37m e ANNÉE. 6 
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La construction d'un bureau pour le service de l'octroi 
à la rue de Montbrillant. 

La création d'un second hangar rue des Corps-Saints 
pour le service de la Compagnie de sauvetage des «Sa
peurs-Pompiers. 

L'installation au rez-'de-chaussée et à l'entresol de l'E-
»cole d»la rue d! l'Entrepôt, d'un logement pour le con
cierge, précédemment aménagé dans le comble, au grand 
détriment de la surveillance de ce bâtitaent. 

La restauration complète des faces Ouest et Sud du 
Musée Eath qui se trouvaient beaucoup plus en évidence 
depu's l'achèvement du nouveau théâtre. 

L'aménagement d'une salle d'Ecole et d'une succursale 
de la Bibliothèque publique dans des locaux loués par la 
Ville, rue de l'Entrepôt n° 1. 

Ponts et Quais. 

L'entretien des ponts des Bergues et dé la Machine de
vient d'année en année plus difficile ; ce n'est pas seule
ment le platelage, mais encore les grosses pièces des 
tabliers iqui devront être renouvelées en partie avant qu'il 
soit longtemps, et il conviendra d'envisager sérieusement 
l'obligation assez prochaine de la transformation partielle 
du pont des Bergues et de la reconstruction totale de 
celui de la Machine. 

Percements et Elargissements 

Nous n'avons sous ce chef que quelques travaux peu 
importants à signaler. 

L'élargissement de la rue du Léman a été continuée 
sur une certaine longueur à l'extrémité de la rue Gevray. 

L'élargissement de la Pos°e-aux Ours, a été continué 
au-devant de la propriété de Mme Taponnier. Cette opé-
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ration se poursuivra dès que les circonstances se montre
ront plus favorables qu'elles ne le sont actuellement. 

Après de longues négociations, un arrangement a été con
clu avec M, Mieussetpour la rectification et l'élargissement 
des rues de la Navigation et de la Paix au-devant de sa 
propriété. La démolition du bâtiment est presque achevée, 
et les travaux de voirie s'exécuteront après la recons
truction des immeubles sur les nouveaux alignements. 

L'achèvement de la rue Gevray n'a pu avoir lieu en 
1879. 

Chapelle des Macchabées 

Les travaux exécutés en 1879 comprennent : 
Le socle en roche faisant le tour de la chapelle extérieu

rement, socle qui a dû être à peu près complètement enlevé 
sur une profondeur d'environ 30 centimètres. — Une base 
en grès s'appuyant sur le socle, puis un parement en mo
lasse jusque sous le cordon formant appui des fenêtres. 
Ce parement de molasse a nécessité la fermeture des pe
tites fenêtres et de la porte ouverte dans l'épaisseur des 
murs, à l'époque où la chapelle avait été divisée en plu
sieurs étages..— Enfin au-dessus de la molasse un cordon en 
grès, sur lequel reposeront les bases des colonnettes for
mant jambages des fenêtres. Ces bases ont été taillées, 
mais ne seront placées qu'en 1880. 

Horloges électriques. 

Au commencement de l'année, l'heure donnée par les 
régulateurs qui sont installés au rez-de-chaussée de l'Hôtel 
Municipal, était distribuée, par six lignes, dans 59 horloges 
sympathiques et, à la fin de l'année, dan3 67, non compris 
celles qui servent de contrôle sur chaque ligne dans le bureau 
même des régulateurs. 
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An nombre des 8 nouvelles horloges se trouve celle que 
l'Etat nous a demandé de mettre au fronton de l'Observa
toire. 

Nous avons changé celle de la place du Bourg-de-Pour, 
qui était de système ancien, et nous avons replacé la nou
velle avec un seul cadran au lieu des trois indiquant les 
heures de Berne, Genève, Paris, ce qui actuellement n'a 
plus sa raison d'être. 

Les fils des horloges ont aussi eu leur part des dégâts 
causés par l'orage du 20 février ; au Bourg-de-Four, sur 
St-Antoine, aux Bastions, rue du Rhône, rue Dassier, sur 
la Treille, les fils ont été arrachés des consoles ou tordus 
ensemble. 

La neige et surtout le givre ont également beaucoup 
détérioré les fils sur plusieurs points de la Ville. 

Pour le réglage des régulateurs qui se fait tous les jours 
à midi moins un quart on a changé le système de corres
pondance entre l'Observatoire et l'Hôtel Municipal. Précé
demment on se servait d'un télégraphe à cadran, mainte 
nant, c'est par le téléphone que les observations sont 
échangées, ce qui active beaucoup le service. 

Le Conseil se préoccupe sérieusement de la nécessité 
absolue de rendre uniforme la marche des deux régulateurs 
de manière que, sans apporter aucun changement dans la 
transmission de l'heure astronomique, l'un des régulateurs 
puisse immédiatement remplacer l'autre. 

Service des Eaux. 

Machines. 

Ainsi que nous le faisions prévoir l'an dernier, le ser
vice de nos anciennes Machines a été absolument insuffi
sant pendant l'année 1879. 

Les pompes ne fournissant plus assez d'eau pour que 
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les réservoirs du Bois de la Bâtie soient constamment 
pleins, les quartiers élevés ont souffert, dès le printemps, 
du manque de pression. 

Pour remédier en partie à cet état fâcheux nous avons 
fait installer en Juin, sur le réservoir de la Bâtie, un appa-
rs il arrangé de telle façon que l'eau, an lieu d'entrer direc
tement par le bas du réservoir, soit obligée pendant la 
nuit de s'élever dans un tuyau vertical jusqu'à une certaine 
hauteur d'où elle redescend par un déversoir dans les ré
servoirs; nous avons obtenu ainsi une surcharge correspon
dant à une pression constante de 50 m. au lieu de celle 
vanant précédemment de 43 à 48 ; cette disposition à 
rendu des réels services en nous permettant d'alimenter 
au moins pendant la nuit nos abonnés du haut de la Ville, 
des Tranchées et de la Servette. 

L'hiver nous a amené de nouveaux embarras par suite du 
gel. Beaucoup de plaintes nnus ont été adressées soit direc
tement, soit par la voie des journaux; nous avons répondu 
de suite aux premières, et nous saisissons l'occasion âa 
compte rendu annuel pour répondre aux autres. 

Toutes ces réclamations portaient sur le manque de 
pression qui s'est fait sentir dans les hauts quartiers par 
suite des gelées si longues et si fortes qui ont caractérisé 
cet hiver et qui ont prodait de nombreuses fuites dans la 
canalisation. 

On peut diviser les cas de gel de conduites en deux caté
gories, suivant qu'ils ont atteint des tuyaux publics en 
fonte, ou des conduites privées en cuivre et en plomb. 

En somme nous n'avons eu en ville que 5 ou 4 cas 
rentrant dans la l'B catégorie, qui ont chacun privé d'eau 
une seule concession, deux au plus. 

Les conduites de li rue de Malagnou et de la Tour de-
Boël ont gelé dans leur extrémité par le fait qu'elles n'ont 
pas de communication avec d'autres conduites. 
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Une petite portion de la conduite du Cours des Bastions, 
dont un ojjvrier avait négligé de rouvrir le robinet après 
y avoir fait une réparation, s'est trouvée prise; enfin les 2 
tuyaux de 100 m/m passant sous les ponts de l'Observa
toire, et qui jusqu'à cette année n'avaient jamais gelé, l'ont 
été complètement ; nous les remplacerons par des tuyaux 
en tôle placés dans un encaissement garni d'un frigorifuge 
convenable. 

En dehors de ces cas-là, nons n'avons eu aucune inter
ruption dans le service public de la Ville. 

Il en a été autrement dans la banlieue, et la raison 
n'en est pas difficile à trouver; en effet, dans les 3 com
munes suburbaines, les conduites sont établies aux frais de 
ceux qui les utilisent, ce qui revient à dire qu'elles sont 
faites très-économiquement, en tuyaux de petits calibres, de 
50 m[m en général, et que, par suite de leur excentricité, 
elles se dirigent en rayons qui ne sont point reliés les uns 
aux autres; il s'ensuit que l'eau n'y a point de circulation, 
le débit à l'extrémité n'étant que de 1 ou 2 litres, et que, si 
les conduites ne sont pas posées à 1 m. au moins de pro
fondeur, l'eau qui les remplit gèle, et par suite il se produit 
«ne ou plusieurs ruptures dans la colonne ; si la rupture 
est considérable, la fuite se déclare au dégel, mais mal
heureusement ce n'est souvent qu'une simple fente et suivant 
la nature du terrain, si le sol est sablonneux comme 
celui des Tranchées, ou si, comme dans la commune de 
Plainpalais, le sous-sol est composé de gravier, l'eau se 
perd sans laisser de trace à la surface. II faut alors que 
par suite des réclamations on procède à de longues expé
riences comparatives au manomètre, puis à des fouilles tou
jours coûteuses pour arriver à trouver le mal et à y re
médier. 

En général le sol s'est trouvé gelé cet hiver à une pro
fondeur qui a varié entre 0,45 et 0,65 ctm., nous avons 
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même trouvé la terre gelée à 0 m. 90 etm. dans une 
fouille pratiquée à l'extrémité du pont de l'Observatoire. 

Notons aussi que, du 21 Janvier au 9 Février, l'eau du 
lac était descendue à 2° centigrade et a même atteint 1° 
le 2 Février. 

II résulte de ce qui précède que les critiques concer
nant la profondeur des conduites publiques ne sont pas 
fondées; notre réseau est établi dans d'assez bonnes con
ditions, et l'expérience de cet hiver nous fera veiller encore 
plus que par le passé à ce que les fouilles soient faites à 
une profondeur suffisante. 

Il convient également de tenir compte des modifications 
de niveau qui se font sur les voies publiques. 

En ce qui concerne les tuyaux des communes, il y a 
évidemment quelque chose à faire; nous ne pouvons rien 
pour ceux qui sont déjà établis, mais nous avons donné des 
ordres pour qu'aucune conduite nouvelle ne soit placée à 
moins d'un mètre de profondeur. 

La 2mo catégorie de tuyaux gelés comprend tous les 
branchements de concessions particulières ; ces conduites 
sont naturellement d'un très-petit diamètre, 20 à 25 m[oi, 
et en cuivre ou en plomb. 

Leur prise se fait par un coude ajusté sur le dessus de 
la conduite en fonte, afin d'éviter, autant que possible, que 
les dépôts ne s'y introduisent; cette disposition a pour con
séquence que le tuyau se rapproche en cet endroit de §0 
à 60 ctm. environ du sol, quelquefois encore moins : c'est 
un premier danger de gel; sous le passage d'une gondole 
pavée, l'épaisseur de terre est également diminuée, mais 
ce n'est pas encore là qu'il faut chercher la cause du 
grand nombre des congélations. 

Le cas qui s'est le plus souvent présenté est celui de 
propriétaires, ou de régisseurs qui, craignant que leur 
tuyautage intérieur ne gelât et en redoutant les conséquen-
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ces, ont, soit arrêté eux-mêmes l'eau à l'entrée de leurs 
maisons, soit donné l'ordre au service de tourner leur ro
binet de jauge; naturellement l'eau, n'ayant plus d'écoule
ment, a gelé. Souvent aussi on a négligé de fermer un abat-
jour d'une cave, et c'est justement en général par là que 
l'on fait passer le tuyau amenant l'eau dans les maisons , 
se trouvant à un violent courant d'air, il n'est pas étonnant 
que l'eau se congèle plus facilement ; c'est ce qui est arrivé 
non-seulement pour des concessions de 1 ou 2 litres, mais 
eneore pour 2 ou 3 moteurs ayant des tuyaux en fonte de 
60 à 80mim. 

Enfin un cas qui a pu aussi se présenter, c'est que le 
robinet de jange se soit trouvé bouché par un obstacle, 
quelque grain de sable, insecte ou autre objet, et que la 
congélation s'en soit suivie avant que, par suite du manque 
d'eau, les abonnés soient venus réclamer la visite de l'em
ployé chargé d'y remédier. 

Comme on peut le voir, l'Administration n'est pas si 
coupable qu'elle en a l'air; elle a pris pour l'avenir toutes 
les précautions possibles en ordonnant que les conduites 
publiques et particulières soient placées plus profondément, 
mais on ne peut agir sur l'ensemble du réseau pour baisser 
de 50 cjm quelques 60 kilomètres de conduites. Nous 
devrons borner nos moyens d'action aux travaux nouveaux 
et aux cas qui peuvent se présenter lors de repavage de 
rues ou de changements de niveau. 

Il a été aussi donné des instructions nouvelles à l'entre
preneur des concessions pour que le travail dont il est 
chargé soit fait dans de meilleures conditions. 

Nous avons été obligés de rappeler à nos abonnés et 
surtout aux plombiers qu'ils emploient, l'article du règlement 
qui interdit sous peine d'amende de toucher aux robinets 
de jauge : il est arrivé fréquemment cet hiver que des per
sonnes étrangères au service en voulant dégeler elles-
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mêmes leur concession aient déterminé une rnpture dans 
leur tuyau ; la fuite en provenant ne pouvant être suppri
mée rue par l'arrêt des conduites publiques et ce travail 
ne pouvant être effectué que par les ouvriers de la Ville, 
l'eau a souvent coulé en pure perte d'abord, puis en fai
sant des dégâts sur la rue ou dans les caves avoisinantes, 
pendant des heures et mêmes des nuits entières. 

Il est évident qu'un abus pareil ne pourrait être toléré 
et que ce n'est pas pour avoir le monopole de ces répara
tions, comme on a bien voulu le dire, mais uniquement 
par mesure de prudence, que nous devons défendre de 
Uueher aux robinets. 

Du reste, n'ayant nous mêmes qu'un seul appareil à va
peur pour dégeler les conduites, nous avons utilisé tous 
ceux que les différents plombiers pouvaient mettre à notre 
disposition, mais en ayant soin de leur adjoindre en cas 
d'accidents un de nos ouvriers au courant de la canalisa
tion. 

Quant aux précautions à prendre pour éviter le gel, 
elles sont si simples que nous avions pensé inutile de les 
rappeler an commencement de l'hiver par un avis dans les 
journaux ; elles consistent principalement à isoler les 
tuyaux? en ayant soin d'éviter les courants d'air; particu
lièrement dans les caves, il est de toute nécessité que les 
abat-jour soient tenus fermés et le tuyau entouré de li
sières, de paille ou mieux, enfermé dans un petit encaisse-
ment rempli de sciure de bois. 

Il serait prudent, à l'entrée de l'hiver, de faire un bon 
tampon avec du foin plié dans une toile grossière ou une 
vieille couverture, et de le placer dans le regard ou se 
trouvent les robinets. 

En outre de toutes ces précautions, il en est une qui 
est plus urgente que tonte autre, c'est de ne pas arrêter 
l'eau et ao contraire de tout faire pour assurer son écoule-
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ment ; dès que l'on s'aperçoit qu'elle ne vient plus, il y a 
lieu de prévenir sans retard le bureau de la Machine; 
l'arrêt peut provenir d'une obstruction du robinet et si la 
congélation est commencée elle n'est souvent pas assfz 
complète pour qu'on ne puisse la vaincre, en chauffant le 
robinet avec la lampe à souder. 

Une recommandation que nous avions déjà faite il y a 
longtemps et dont nous voudrions que l'on tînt davantage 
compte, surtout parmi nos abonnés habitant les hauts quar
tiers, c'est de placer des robinets* d'arrêt et de saigne à 
l'entrée du tuyau dans la cave de leur maison ; de cette 
façon, en tons temps s'ils ont une réparation à faire à leur 
ttiyantage intérieur, ils peuvent arrêter l'eau sans recourir 
au personnel de la Ville. S'ils craignent le gel pour leur 
conduite, ils n'ont qu'à tourner leur robinet et à vider leur 
colonne montante, mais qu'alors ils aient un petit robinet 
par où l'eau qui arrive du conduit public puisse toujours 
couler et tomber dans un dégorgeoir qui, en l'emmenant 
dans les canaux, éviterait le gel du branchement de la 
rue : en agissant ainsi, non seulement ils n'auraient ja
mais d'ennuis, mais de plus, pour le cas oh la pression 
serait insuffisante pour permettre à l'eau d'arriver dans le 
réservoir des combles, ils auraient la ressource* d'avoir 
une petite fontaine à la cave po. r parer aux besoins. 

Nous espérons bien qu'il se passera de longues années 
avant qu'un hiver aussi rude que celui de 1879-1880, se 
représente dans nos contrées ; malgré cela, ces précautions 
sont bonnes à prendre en vue d'hivers moins rigoureux et 
nous saisissons cette occasion pour les signaler à nos 
abonnés. 

Les Machines, en elles-mêmes, ont continué à fonctionner 
comme par le passé ce qui revient à dire que la turbine 
Cation a supporté le plus grand effort, et que la roue hé
lice de B, Roy et Cie a nécessité et nécessitera toujours de 
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coûteuses réparations ; quant aux deux roues Cordier, l'ap
point qu'elles fournissent est peu important; si on n'avait 
pas la prévision d'un changement plus radical dans notre 
installation, il y aurait lieu de songer à mieux utiliser l'em
placement qu'elles occupent. 

Le Conseil Municipal a, dans ses séances du 7 Mars et 
30 Septembre 1879 voté les fond3 nécessaires pour l'achat 
d'un terrain à la Coulotivrpnière et l'établissement de pom
pes auxiliaires à vapeur 

Cet établissement est aujourd'hui en pleine construction 
et, nous l'espérons, commencera à fonctionner dans le cou
rant du mois de Juin. 

Il lest regrettable, sans doute, que l'hiver si rigoureux 
ait retardé de plus de deux mois l'achèvement des travaux, 
mais il est consolant de pouvoir se dire que, grâce à cette 
dépense d'une utilité incontestable, nous serons pour quel
ques années à l'abri de nouveaux manques d'eau et pour
rons étudier mûrement la solution du problème qui s'impose 
à nous pour l'alimentation d'eau de notre ville ; il est bon 
en effet de se rappeler que l'installation de cette nouvelle 
usine n'est qu'un palliatif et que la question reste entière 
en ce qui concerne une organisation définitive du service 
des eaux. 

La solution prochainement attendue du conflit qui exista 
entre notre canton et celui de Vaud an sujet du niveau du 
lac facilitera certainement notre décision à cet égard. 

On peut prévoir que les sommes votées pour la cons
truction de cette nouvelle machine seront sensiblement 
dépassées. Les travaux pour les fondations, exécutés pen
dant l'hiver très-rigoureux que nous venons de traverser, 
ont été très-coûteux, il en est de même des frais de dra
gage pour la pose de la grande conduite;* enfin il a été né
cessaire pour activer l'achèvement des travaux d'employer 
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d'autres matériaux que ceux prévus pour les massifs desti
nés à recevoir les machines à vapeur. 

De plus, la cheminée et le local des chaudières ont été 
établis de =uite pour suffire à une installation double. 

Il faut doue prévoir une augmentation notable des dé
penses pour cette nouvelle installation. 

Canalisation 

Il a été posé peu de nouvelles conduites cette année ; 
celles dont le tableau se trouve ei-dessous ont été néces
sitées par de nouvelles concessions et par l'établissement 
de quelques bouches d'arrosage. 

Mètres de tuyaux. Millim. de diamètre 
Rue des Philosophes 40 60 

60 
60 
60 
60 
60 
80 
80 
80 
80 
80 
100 
100 

Total 553 mètres, 
soit le quart de ce qui avait été posé dans les années 
précédentes. 

Fontaines. 

Deux bornes-fontaines ont été placées sur la demande 
des habitants du quartier, de Montbrillant, l'une au bas du 

» de la Paix 22 
« Thalberg 28 
» Necker 39 

Place des Alpes 20 
» de Cornavin 34 

Rue Gevray 39 
»' du Nord 24 
» Sturm 37 
» Gutenberg 76 
» des Grottes 58 
> » 129 
» Malatrex 7 
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ehemin de Beaulieu, l'autre rue du Fort-Ëarreau au haut 
de la rue Berger. 

Enfin, les habitants de la plaee des Alpes ayant fait 
don à la Ville d'un petit jet-d'eau, on l'a installé au mi
lieu de l'une des pelouses de cette place. Il serait désira
ble que, dans le cas de souscriptions de ce genre, les per
sonnes qui en prennent l'initiative s'entendissent préala
blement avec l'Administration pour arriver au meilleur 
résultat. 

Bouches d'eau. 

Dans le courant de l'année on a achevé la transformation 
des anciennes bouches dites tabatières sur la rive droite. 

Cette transformation a porté sur 44 tabatières qui ont 
été remplacées par 6 grandes bouches et par 38 bydrantes. 
Il a été créé en plus 7 nouvelles grandes bouches et 15 
bydrantes, ce qui porte le total des nouvelles bouches à 22 
et celui des bouches à incendie ou d'arrosage à 600 dans 
la Ville de Genève. 

#Des plaques en zinc estampé et verni indiquant l'empla
cement des bouches ont été placées ; ce travail s'achèvera 
cette année ; il est seulement fâcheux que certains pro
priétaires refusent de laisser placer contre leurs immeubles 
des plaques qui ne déparent nullement un bâtiment, et dont 
ils seraient les premiers à bénéficier en cas d'incendie. 

Moteurs, « 

17 nouveaux moteurs hydrauliques ont été établis, 
savoir: . 

1 chez M. Gay, serrurier. 
1 • Carey, imprimeur. 
2 • Marc Henry, fabricant de couronnes. 
1 » Ducret, essayeur d'or. 
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5 
1 chez M. Schellenberg, pour monte-sac et vannage 

d'avoines. 
1 » Châtelain, scieur de bois. 
2 » Gay, fabricant de chaînes. 
2 » à l'Ecole de chimie. 

6 » ali théâtre pour ventilateurs. 

17 moteurs. 
4 anciens moteurs ont repris leur travail chez M. Ou-

sin, fabricant de chapeaux ; par contre, ont cessé de mar
cher : 

2 au théâtre pour l'éclairage électrique. 

Le nombre des moteurs hydrauliques marchant à la fin 
de 1879 se trouve donc être de 104. 

Il n'a pas été accordé de concession d'eau industrielle 
dans le second semestre. 

Ascenseurs. 

4 ascenseur a été installé à l'hôtel de Eussie. 
1 » pour le machiniste au théâtre. 
1 » soi' passe plats pour le restaurant du théâtre. 

Tous ces ascenseurs ont été munis de compteurs d'eau 
qui seront également appliqués en remplacement des 
compteurs d'ascensions aux anciens appareils au fur et à 
mesure de l'échéance des polices 

Concessions ménagères. 

Le nombre des nouvelles concessions établies en 1879 
n'a été que de 80, soit 55 de moins qu'en 1878. Ce ralen
tissement est en rapport sans doute avec celui des cons
tructions de notre Ville; il tient aussi, nous aimons à l'es
pérer, à ce que beaucoup de propriétaires ont voulu atten
dre que le service fût mieux aménagé pour se décider à 
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faire des installations toujours coûteuses dans leurs bâti
ments. 

Enfin, un certain sombra de compteurs ont été installés 
pour des concessions d'un3 certain?, importance, ce qui 
porte à 17 le total de ces appareils. 

Pour terminer ce que mus avions à dire du service des 
taux,, sujet sur lequel nous nous sommes étendus déjà plus 
que d'habitude, il nous reste à répondre à une double 
critique que l'on nous a faite en disant: 

1° que nous vendions plus d'eau que nous n'en avions j 
2° que nous ne devrions pas accorder de concessions de 
moteurs hydrauliques si nous n'étions pas sûrs de pouvoir 
fournir d'eau uos abonnés ordinaires. 

Il est facile de répondre à la première objection : nous ne 
vendons pas plus d'eau que nous ne pouvons en élever, 
puisque nousn'avons que 1800 et quelques abonnés ne 
représentant que 3000 litres environ, auxquels il y a lieu 
d'en ajouter 1000, soit 30 pour cent, pour tolérance; de plus 
si nous ajoutons' à ces 4000 litres la dépense maximum 
constatée l'année dernière nous obtenons les chiffres sui
vants : 

310 litres pour les compteurs, 
220 » » ascenseurs, 

1400 » » moteurs, 

soit environ 6000 litres pour les services particuliers en 
été ; ces 3 derniers chiffres ont figuré en décembre 1879 
seulement pour 1130 litres au lieu de 2000 litres. 

Il va sans dire que la dépense d'eau représentée par ces 
trois «derniers articles, étant intermittente, se trouve être 
en réalité nulle pendant la nuit, mais double pendant le 
jour et souvent même à certaines heures encore plus con
sidérable. 

C'est en grande partie dans le but de fournir de l'eau 
aux moteurs, en emmagasinant pendant la nuit le surplus 
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de production, qn'a été créé en 1872 le réservoir du bois 
de la Bâtie; il y aura lieu sans doute, une fois notre ins
tallation auxiliaire terminée, d'examiner s'il ne serait pas 
utile d'augmenter nos réserves par la création de nou
veaux réservoirs, si possible dans une position plus élevée. 

Pour en revenir à notre dépense maximum, nous avons 
vu qu'elle est de 6000 litres pour les services particu
liers. 

Si nous ajoutons 2300 litres pour les fontaines, 
400 pour les vespasiennes, et 
250 pour les Abattoirs, nous arri

vons au total de 8950 litres. Ajoutons encore pour les 
jets-d'eau en été et de jour 1280 litres, nous aurons un 
total de 10,200 litres par minute. 

Notre production variant, sauf accident à l'une de nos 
turbines, entre 11500 et 12500 litres, nous arrivons à ce 
résultat que le service pourrait suffire même en été 
si les arrosages ne coniommaient pas pluB de 2000 litres 
par minute. 

Ce dernier chiffre représente 12 arroseurs, travaillant 
6 x/a heures, à raison de 600 litres chacun par minute. 

Si pendant cet hiver la pression a été faible, cela tient 
non seulement aux basses eaux extraordinaires, mais aussi 
à la grande quantité de fuites qui se sont produites sans 
se déclarer extérieurement ; d'autre part, il y a lieu d'ob
server que pour les abonnés qui se plaignent, c'est-à-dire 
les habitants des Tranchées et du haut de la Ville, une diffé
rence de quelques mètres dans la pression, parfois même 
d'un seul mètre, les prive complètement d'eau pendant le 
jour, et que, pour quelques concessions, l'eau ne revient 
même la nuit que lorsque le réservoir du Bois de la Bâtie 
se remplit. 

Quant au reproche de favoriser les moteurs, nous vou
drions pouvoir le mériter davantage. Nous ne pensons pas 
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«en effet que ce soit un privilège que nous accordions à 
tsertains industriels en leur coucédant de l'eau motrice, 
tandis que l'on peut parfaitement considérer l'eau à domi
cile comme une dépense de luxe ; le propriétaire paie pour 
ne pas être obligé d'envoyer chercher l'eau à la fontaine, 
«t ce n'est que les personnes fortunées qui peuvent faire 
cette dépense. 

L'administration municipale doit l'eau aux fontaines, et 
les 120 qu'elle entretient montrent bien qu'elle est loin 
4e négliger ce service essentiellement public ; mais, en 
dehors de cela, nous croyons qu'il n'y a aucune raison ds 
favoriser les abonnés d'eau ménagère, de préférence à ceux 
•qui utilisent l'eau industrielle. Du reste, lorsque la pres
sion est faible, ces derniers en souffrent encore plus que 
les premiers. 

L'eau motrice à domicile ne peut se remplacer ; elle 
facilite le travail de l'ouvrier dans toutes les branches de 
l'industrie, et principalement dans celles qui toucheDt à 
notre industrie nationale; depuis 1873, le moteur hydrau
lique à domicile s'est si bien acclimaté chez nous (les 
chiffres que nous avons cités plus haut en font foi), qu'il 
aérait impossible de l'abandonner aujourd'hui. 

Nous serons heureux d'en voir le nombre s'accroître 
toujours plus, certains que ce sera un signe de prospérité 
f>our notre pays, et nous espérons que le Conseil municipal 
nous fournira toujours les moyens de développer un ser
vice qui répond à tant de besoins, tout en produisant un 
•de» revenus les plus clairs de notre, budget. 

Promenades. 

Quelques travaux spéciaux ne rentrant pas dans l'entre
tien ordinaire ont été exécutés en 1879. 

Le s>qoare Tôpffer a été disposé de façon à recevoir le 

37»* ANNÉE. 7 
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monument élevé à la mémoire du célèbre auteur genevois. 
Il y ^ été placé des bordures de trottoir et une grille. 

La Ville a fait procéder à l'arrangement de la place 
des Alpes dans la partie située en dehors de l'entourage 
immédiat du monument élevé à la mémoire du duc de 
Brunswick. A un premier plan qui avait déjà reçu an 
commencement d'exécution, il a été substitué une autre 
disposition plus conforme aux vœux et an goût des ha
bitants du quartier. Un jet-d'eau offert à la Ville par 
quelques propriétaires voisins a été entouré d'une grille et 
de quelques bancs. 

La terrasse de l'Hôtel municipal laissée jusqu'ici dans 
un état regrettable d'abandon a été arrangée avec soin, et 
il y a été placé une fontaine en rocaille. 

La promenade de l'Observatoire a dû être quelque 
peu remaniée ensuite de la construction de la nouvelle 
annexe. 

Enfin il a été établi une certaine étendue de grilles 
dans la promenade des Bastions. 

Rues pavées et asphaltées. 

Les principaux travaux exécutés sur le crédit en 1879 
sont : 

L'élargissement et l'asphaltage des trottoirs du Grand 
Quai devant les immeubles 20 et 22; l'achèvement de ce 
travail est malheureusement retardé pour des raisons indé
pendantes de la volonté de l'autorité municipale. 

Le pavage à neuf d'une partie de la place du Port. 
Le nivellement de la place Neuve avec établissement de 

refuges circulaires et de passerelles pavées. 
L'établissement des trottoirs du nouveau théâtre et de 

la rue Oalame. 
Le pavage d'une partie de la rue du Commerce et le 
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dallage en asphalte comprimé de la rue du Rhône devant 
la place de la Petite-Fusterie. 

L'asphaltage du trottoir contigu à la gare sur la rue du 
Mont-Blanc. 

L'établissement d'un trottoir contigu à la promenade de 
Montbrillant, le long de la rue du Fort-Barreau. 

L'établissement de deux refuges à piétons sur la place 
de Coraavin. 

L'établissement de trottoirs dallés en ciment autour du 
monument du duc de Brunswick. 

Enfin, il a été établi 22 nouvelles passerelles pavées. 

Nouveaux quartiers. 

La Ville a procédé en 1879 à la réception des rues ci-
après désignées, situées dans le voisinage du nouveau 
théâtre. 

La rue Diday dans la partie comprise entre la place 
Neuve et le bâtiment du Comptoir d'Escompte. 

Le Boulevard du Théâtre. 
La rue Général-Dufour dans la partie comprise entre la 

nie Calame et la place do la Synagogue. 
La rue Calame élargie. 
La rue Hornung. 
La rue Bovy-Lysberg. 
La rue de Hesse dans la partie comprise entre le Bou

levard de Plainpalais et la rue de Hollande. 
Le chemin privé dit rue Gutenberg a pareillement été 

remis à la Ville par ses propriétaires, ainsi qu'une rue de 
10 mètres reliant la rue de la Pépinière au chemin privé 
dit rue de la Corderie. 

Enfin, la Ville a accepté comme rue municipale, la 
partie de la nouvelle route de la Voie-Creuse, située sur le -
territoire de la Commune de Genève. 
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Percements et élargissements 

Nous n'avons sous ce chef que quelques travaux peu 
importants à signaler. 

L'élargissement de la rue du Léman a été continué sur 
une certaine longueur à l'extrémité de la rue Gevray. 

L'élargissement de la rue de la Fosse-aux-Ours, ac
tuellement rue Voltaire, a été continué au devant de la pro
priété deMmeTaponnier; cette opération se poursuivra dès 
que les circonstances se montreront plus favorab'Ies qu'ac
tuellement. 

Après de longues négociations, un arrangement a été 
conclu pour la rectification et l'élargissement des rues de 
la Navigation et de la Paix, au-devant de la propriété de 
M. Mieusset; la démolition du bâtiment est maintenant 
achevée, et les travaux de voirie s'exécuteront après la 
construction d'un immeuble sur les nouveaux alignements. 

L'achèvement de la rue Gevray n'a pu avoir lien en 
1879 

Tramways. 

La concession fédérale accordée à la Compagnie des 
Tramways suisses en faveur d'une ligne de Genève à Vey-
rier, concession qui avait fait l'objet d'un cahier des 
charges de la part du Conseil d'Etat, et d'une annexe pour 
ce qui concerne la Commune de Genève, n'a encore été 
suivie d'aucun résultat 

Aucun changement n'est survenu dans le service géné
ral des tramways pour ce qui concerne la ville de Ge
nève; les horaires ont été également approuvée, après exa
men constatant que ces horaires renfermaient bien l'accom
plissement des conditions du cahier des charges qui y ont 
rapport. 
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Au mois d'octobre, et lors de l'ouverture du théâtre, le 
tramway, qui avait fait pendant deux ou trois jours le 
service du théâtre interrompit ce service, aucun arrange
ment n'étant intervenu entre l'administration de cette Com
pagnie et la Direction du théâtre. La Ville proposa à la 
Compagnie de se charger volontairement de ee service, 
quitte à demander une augmentation de prix. Aucune dé
cision ne fut prise à cet égard par ladite Compagnie, et, 
la suspension du service du théâtre continuant, le Conseil 
d'Etat la mit à l'amande pour inobservation de l'art. 24 
du caiiier des charges L'administration des Tramways 
s'adressa alors à la Ville de Genève, qui offrit de payer 
une certaine somme par semaine, somme basée sur l'inter
prétation qu'elle croit juste de l'art. 24 en ce qui con
cerne la garantie de dix francs. L'Administration des 
Tramways interprétant d'une manière différente cette 
garantie, et prétendant que les personnes munies d'une 
carte et prenant directement le tramway en sortant du théâ
tre, doivent seules être défalquées de la garantie de dix 
francs par service, l'affaire en est restée là; elle est encore 
aujourd'hui sans solution. 

Arrosage. 

Le service d'arrosage n'a subi aucune modification im
portante dans son fonctionnement. 11 a été fait aussi sou
vent qu'où l'a pu; les tonneaux d'arrosage ont, à plusieurs 
reprises, dû remplacer le système ordinaire par les jets. 

Service de propreté. 

Ce service a continué sur le même pied que l'année 
précédente avec toutes les améliorations de détail qu'il a 
été possible d'introduire. La Ville n'a à regretter ni au 
point de vue du coût, ni à celui du résultat à atteindre, la 
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système de régie qu'elle a établi. Nous pouvons, en effet, 
nous considérer comme possédant un service de propreté 
satisfaisant, qui ne néglige pas les petites rues ou celles qui 
sont éloignées du centre an profit des grandes rues ou des 
beaux quartiers. 

La police des cours et des allées se fait, au point de vue 
de la propreté, par les inspecteurs municipaux, qui appor 
tent, dans cette surveillance, l'activité nécessaire. 

Les urinoirs ont constamment été l'objet des soins de 
la voirie. Beaucoup d'entr'eux, défectueux dans leur forme, 
leur confection et leur place, ont c'të modifiés pour les pro
téger contre les regards des passants ou des habitants voi
sins, ou changés de place. L'eau qu'on a fait arriver dans 
la plupart de ces urinoirs constitue une amélioration 
sensible. En plusieurs endroits des urinoirs nouveaux ont 
été établis ; et dans tous les cas oit cela a pu se faire, on a 
tenu compte des demandes qui avaieut été formulées à cet 
égard. 

E goûts. 

La Ville n'a supporté les frais d'aucun canal et égoûtr 
neuf en 1879, à l'exception d'une participation de fr. 250 
demandée par l'Etat pour la construction d'un embranche
ment de canal à la rue de l'Université; le Département des 
Travaux publics a fait établir une section d'égoût au Bou
levard des Philosophes et au Rond-Point de Plainpalais. 

L'entretien n'a donné lieu à aucune observation spé
ciale; mentionnons toutefois l'effondrement survenu au 
Cours des Bastions par suite d'une rupture d'un canal 
d'égoût, et le travail long et délicat qui en a été la consé
quence; une cheminée en maçonnerie de plus de 13 mètres 
de profondeur a été construite sur ce point et permettra 
de visiter ce canal de temps à autre. 
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Entretien des Dépôts. 

Aux dépôts précédents est venu s'enjoindre un nouveau, 
consacré très spécialement à divers matériaux, pierre, 
sable: cet emplacement est le triangle formant l'extrémité 
de la plaine de Plainpalais à côté du bureau d'octroi 
situé près du chemin des Savoises. Cet entrepôt, loué de 
l'Etat, débarasse la Ville du grand nombre d'objets qui 
encombraient cette place et empêchaient les employés de 
l'octroi d'exercer la surveillance nécessaire. Les mêmes 
endroits pour dépôts de ruclons ont été utilisés cette 
année. 

Eclairage. 

Le nombre des becs, qui était en 1878 de 1164, s'est 
•élevé pendant l'aonée 1879 à 

524 l/s becs à nuit entière, 
601 lji » à minuit, 

93 » d'éclairage supplémentaire d'été, 
12 « à forte consommation, 

2 » conjugués, 

1233 becs, 
ce qui représente une augmentation de 69 becs sur le chif
fre de l'année dernière. 

Autant que possible, à mesure qu'un besoin nouveau 
d'éclairage se faisait sentir, il y a été donné satisfaction. 
La force éclairante du gaz a toujours été au moins égale à 
celle que réclame le cahier des charges passé avec la Com
pagnie du Gaz; si des exceptions sont à signaler, cela tient 
à quelque circonstance spéciale et passagère, et, le plus 
souvent, à l'état de l'atmosphère qui modifie la couleur du 
gaz et semble en modifier aussi la force. 

La place Neuve et surtout le théâtre ont exigé, pour 
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leur éclairage, de nouveaux sacrifices, non seulement à cause 
du théâtre lui même, mais aussi à cause de la circulation* 
qui, déjà très-grande sur cette place, devait forcément 
tendre encore à augmenter. Du reste, la nature même d» 
la place, les édifices qui l'entourent, le mouvement qu'elle 
doit recevoir, les grandes voies qui y convergent, rendaient 
obligatoire un éclairage plus luxueux. La face principale 
du théâtre, comprenant l'entrée du vestibule, imposait la 
même obligation. Cependant, et par raison d'économie, or» 
a dû restreindre à un certain nombre d'heures ce brillant 
éclairage. D'autre part, le gaz brûlé à ces candélabres est 
payé à un prix de 3(8 environ inférieur au prix ordinaire 
du gaz. En effet, les becs-phares de ces candélabres ont la 
force chacun de 10 becs à 140 litres et ne coûtent que 2& 
centimes l'heure au lieu de 39 environ qu'ils devraient 
coûter, 

Divers essais d'éclairage ont eu lieu; le plus important est 
celui du procédé Jablochkoff. Ce dernier essai a été fait dèa 
l'abord dans des proportions qui n'étaient pas consenties 
par la Ville, et qui ne permettaient pas d'établir une com
paraison sérieuse entre la valeur de la puissance d'éclairage 
du gaz, et celle de l'éclairage Jablochkoff. Du reste, l'in
troduction d'un système nouveau d'éclairage ne pouvant,, 
d'après le cahier des charges qui lie la Ville et la Compa
gnie du gaz être imposé à cette Compagnie que dans îe* 
cas ou celle-ci trouverait, dans le changement proposé, des 
bénéfices égaux à ceux qu'elle réalise actuellement, le Con
seil Administratif ne peut que lui renvoyer les demande* 
tendant à modifier la nature de l'éclairage actuel, quitte 
au Conseil de ratifier, cas échéant, la décision qu'elle 
prendrait. 
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Police et surveillance. 
Pendant l'année 1878 la police municipale a relevé 1643 

contraventions, soit 711 de moins qn'en 1878. 
50 Dégradation d'édifices et promenades. 

130 Dépôt de balayures aux heures interdites. 
73 Enseignes sans autorisations. 
33 Dépôt de matériaux non autorisés. 
19 Lavage dans les fontaines. 
77 Travaux sur la voie publique non autorisés. 
63 » non ou mal éclairés. 
54 » négligés. 

132 Stationnement d'ânes, chevaux et chars. 
240 Embarras sur la voie publique. 
306 Malpropreté des eours, allées et latrines. 

20 Transport de fumier, etc. aux heures interdites. 
69 Tapis secoués sur la voie publique. 

9 Allares défendues. 
87 Vases sans barrières sur les fenêtres. 
62 Jet de pierres et eaux sales sur la voie publique. 

9 Pour avoir uriné sur la voie publique. 
17 Linge étendu hors des fenêtres. 
4 Transport de viande mal couverte. 
7 Bois refendu sur la voie publique. 

11 Voitures non éclairées. 
7 Feux divers. 

41 Circulation de voitures dans les marchés. 
70 Neige sur les trottoirs et dépôts. 
37 Objets divers, tels que poules, lapins, branloires 

surchargées. 
6 Affichages interdits. 

10 Scandales dans les halles. 

1643 Contraventions. 
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Contraventions annulées 269 
» transmises à la Justice de§Paix 128 
» réglées au bureau de la police 

municipale 1246 

1643 
Année 1878 2354 contraventions 
Année 1879 1643 » 

En moins 711 » 

Cygnes. 

Le nombre de nos cygnes s'est peu augmenté cette année. 
Les couvées qui ont lieu à quelque distance de la ville sont 
généralement peu respectées, malgré les soins que prend 
l'administration pour leur protection et malgré le concours 
que nous prêtent pour leur surveillance les gardes-ruraux. 

Néanmoins, notre colonie de cygnes s'accroit progressi
vement, et le nombre de ces oiseaux est maintenant de 80 
environ. f 

Travaux. 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1879 
sur 711 requêtes pour travaux particuliers, se répartissant 
de la manière suivante d'après la nature des travaux. 

Enseignes 384 
Cadres, tableaux, vitrines . - 13 
Lanternes à gaz 6 
Etalages 9 
Tentes fixes ou mobiles . . . 69 
Construction de bâtiments . . 6 

» de hangars . . . 2 

A reporter 489 
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Report 489 
Réparations de faces . . . . 61 
Fermetures de magasins . . . 21 
Trapons 6 
Canaux 30 
Trottoirs, marche?, seuils . . 16 
Terrasses, murs, balcons. . . 7 
Dépôts de matériaux . . . . 6 
Renvois d'eau, descentes. . . 6 
Abat-jour, stores, volets, ta

blettes 17 
Sonnettes et autres saillies . . 16 
Palissades, grille-1, clôtures. . 11 
Ouverture d'arcades, portes, 

fenêtres 16 
Kiosque 1 
Fouilles pour constructions , . 8 

711 
soit 51 requêtes de moins qu'en 1878. 

Cette diminution s'explique par le fait que depuis la loi 
du 19 octobre 1878 sur l'alignement des nouvelles cons
tructions dans la Ville de Genève et dans la banlieue,, ce 
n'est plus|le Conseil Administratif qui accorde les autori
sations pour la construction de bâtiments nouveaux et la 
reconstruction d'aneisns bâtiments dans la Commune de 
Genève. Aux termes de la susdite loi, ces autorisations 
sont maintenant délivrées par le Département des Travaux 
publics, mais celui-ci doit prendre le préavis du Conseil 
Administratif, qni continue à fixer les niveaux et aligne
ments à suivre pour les constructions projetées. 

Le Conseil Administratif a eu à préaviser en 1879 sur 
35 demandes d'autorisations. 
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Locations sur la voie publique. 

Halles et marchés périodiques. 

Les Halles paraissent tendre de plus en plus à réaliser 
le but qui a présidé à leur création; la vie s'y répand da
vantage surtout dans celle de l'Ile et n'était un malaise 
assez général qui résulte de la crise industrielle et commer
ciale que nous traversons, une prospérité plus complète 
encore régnerait dans ces établissements. 

La location des eases qui, pour la Halle de Rive, avait 
diminué de quatre, est ensuite remontée au taux de l'année 
précédente; pour la Halle de l'Ile, elle augmente graduelle
ment de trois ou de quatre par année. 

Cet état de choses, plutôt plus florissant que précédem
ment, justifie la créaii)ii des Halles et les décisions que 
le Conseil Administratif a été appelé à pren Ire pour en 
assurer le maintien de manière à permettre à l'expérience 
de faire connaître le degré d'utilité qui s'y rattache. Pour 
cette étude sérieuse et impartiale de l'utilité des Hilles, il 
faut qu'elles soient l'objet de toutes les améliorations dési
rables; aussi l'administration municipale n'a-t-elle cessé de 
leur accorder toute la sollicitude qu'elles méritent. De 
nombreuses améliorations d'intérieur ont eu lieu à la Halle 
de Rive. Un certain nombre de eases ont été modifiées de 
manière à permettre un plus grand étalage en utilisant 
mieux à cet effet les diverses parties desdites cases; une 
addition de becs de gaz a été faite, soit dans l'intérieur, 
soit aux entrées, désignées maintenant par des écriteaux. 
La fontaine intérieure qui, en raison de la place qu'elle 
occupait, était d'une médiocre utilité ou .ontribuait, par le 
lavage de divers articles de comestible qui s'y faisait, à 
une regrettable malpropreté, a été conservée comme simple 
approvisionnement d'eau, mais remplacée pour tout le reste 
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par une grande fontaine à plusieurs bassins, construite dans 
la cour. 

Les caves louées pour le service de la Halle de Rive à la 
Société des magasins généraux ont subi une diminution de 
prix par suite du nombre limité de demandes qui en étaient 
faites. Aujourd'hui un certain nombre de ces caves restent 
encore à louer. 

La Halle de l'Ile, dans laquelle le besoin d'améliorations 
semblables à celles que nous venons do citer ne se faisait 
pas sentir, a été l'objet d'un sacrifice important de la part 
du Conseil Municipal, qui a décidé la création de passe
relles. Un état plus prospère de cette Halle sera certaine
ment le résultat de la plus grande circulation qui s'établira 
de ce côté. 

Les ventes à la criée qui, de la Halle de Rive, s'étaient 
transportés à celle de l'Ile, n'ont pas eu lieu pendant le 
cours de cette année. Diverses demandes ont été faites 
mais n'ont pas abouti, quoique les conditions faites par la 
Ville ne fussent pas onéreuses. 

Sur la demande d'un certain nombre d'habitants des 
quartiers avoisinant l'entrepôt de la rive droite, demande 
fortement appuyée par plusieurs Conseillers municipaux, il 
a été créé, sur la proposition de l'un de ces Conseillers, un 
marché à la rue Pécolaf. Le Conseil Administratif, qui ne 
se dissimulait point l'utilité de cttte création, qui même 
l'avait provoquée inutilement dans le temps, prit une me
sure qui devait tendre à en assurer le succès, en décrétant 
que tout marchand qui demanderait à s'établir dans ce 
marché n'aurait rien à payer pendant les dix-huit premiers 
mois. D'autre part, et pour faire prendre l'habitude à ces 
marchands de venir vendre leurs denrées à ce marché, les 
habitants, par l'intermédiaire d'un comité, disposèrent d'une 
somme fournie par une collecte pour payer des jetons de 
présoice à ces vendeurs. Aujourd'hui le marché parait 
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définitivement établi et continuera à rendre de réels ser
vices. 

D'à ître part, les marchands d'œufs établis à Longe-
malle et à la Pusterie ont dû, en raison de la contrebande 
qu'ils faisaient sur une assez forte échelle, de la vente de 
la volaille, être transportés près des Halles, oh ils peuvent 
vendre leur volaille. La place qu'ils ont laissée libre à 
Longemalle a permis aux marchands de légume de venir 
en plus grand nombre, et, par une meilleure distribu
tion des places, de mieux satisfaire aux exigences de la 
circulation qui était devenue difficile sur plusieurs points. 

Une pétition des habitants des Rues-Basses, tendant à 
obtenir le rétablissement des marchés périodiques dans ces 
rues sur le même pied que celui sur lequel ils existaient 
ava*ht la création des halles, a dû être repoussée par le 
Conseil Administratif. Les motifs allégués par l'administra
tion municipale étaient tirés des difficultés inhérentes à 
ces anciens marchés, surtout au point de vue de la circula
tion générale et de celle du tramway; de la nécessité d'at
tirer le plus de vendeurs possible vers les halles, et, en 
permettant à celles-ei de prendre tout le développement 
possible, de s'assurer ainsi de leur degré d'utilité. 

Secours contre l'incendie. 

Feux à la Ville. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
_i_ S i 7 

en 187878 7 ~2 4 
Banlieue 

4 

en 1878, 6 
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Feux en Campagne. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
1 1 2 0 

en 1878,0 0 H 1 

Feux de cheminée. 
De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
7 48 1 14 

en 1878 7 58 6 14 

Fausses alertes. 
De jour. De nuit. 

Ville Extra-Muros Ville 
3 3 

en 1878, 4 1 

Extra-Muros 

100 alertes 

en 1878, 130 

Services des veilles au théâtre 208 

Veilles de nuit dans 4 postes 
en 1878 184 

13 

en 1878 8 

Les 100 alertes ont appelé 1662 sapeurs, 
en 1878, 2812 

qui ont été employés 

Rive gauche, Rwe droite, Banlieue, Campagne 
447 938 212 64 

en 1878, 409 1673 458 272 

L'effectif du bataillon est resté le même pour 1879 
que pour 1878 = 307 officiers et soldats. 
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Les sociétés de secours ont reçu Pr. 2576 28 
en 1878 » 2448 75 

Deux importantes modifications ont été apportées dans 
le classement des engins : la première par le changement 
de destination de l'ancienne école enfantine de la rue des 
Corps-Saints, qui est devenue le Hangar N° 6. Ce maga
sin spacieux a pu être aménagé pour servir de poste de 
veille à distance presque égale des postes du Grutli et des 
Alpes. 

La seconde est la création d'un hangar d'engins de sauve
tage dans le quartier de St-Gervais; l'ancien magasin N° 6 
est devenu le N° 8, il est muni d'un caisson, contenant tous 
les outils et engins nécessaires au sauvetage des personnes 
et des effets — échelles, harpons, haches etc. La création 
de ce hangar répond à un besoin, car le magasin de Rive 
est vraiment bien éloigné de la Servette, des Gro'tes, etc. 

Le matériel n'a été modifié qu'en ce qui concerne la 
pompe N° 6 (aspirante pouvant servir de campagnarde), 
pièce ancienne transformée par M. Peter, mais il a été 
augmenté par l'acquisition de deux échelles à coulisses et 
d'une grande quantité de tuyaux. Le nombre des extinc
teurs au nouveau théâtre a été porté à 4. 

Le service de préservation au nouveau théâtre est fait 
par \ sergent, 2 caporaux et 42 sapeurs, lesquels sont 
répartis en 2 postes. La garde est commanlée par un 
officier. Les substantiels rapports hebdomadaires de MM. 
les officiers permettront pour la prochaine saison théâtrale 
de faire un règlement bien étudié sur les besoins de ce 
service. 

Quelques feux ont été éteints par MM. les agents de 
police au moyen d'extincteurs placés par le Département 
de Justice et Police dans les divers postes de notre Ville. 
Ces feux ne sont pas compris dans le nombre indiqué 
plus haut. 
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Un service a été organisé pour préserver du gel, les 
•bouches à eau; des sapeurs en bourgeois ont été occupé à 
<se travail. 

Etat civil. 

Mariajes. 

Genevois et Genevoises, 63, soit 84 de moins qu'en 1878 
Genevois et Suisses, 36, » 6 » > 
Suisses et Genevoises, 25, » 2 de plus » 
•Genevois et Etrangères, 46, » 9 de moins » 
Etrangers et Genevoises, 40, » 6 » » 
Puisses et Suisses, 83, > 12 de plus » 
Suisses et Etrangères, 34, » 3 » » 
Etrangers et Suisses, 34, » 8 de moins » 
Etrangers et Etrangères, 173, • 2 » î 

Total 356, soit 38 de moins qu'en 1878. 

Divorces, 21, soit 9 » * 
Transcriptions de ma

riages, 212, » 46 de plus » 
Publications d'annon

ces de mariages 788, soit 11 de moins qu'en 1878. 

Naissances. 

Enfants légitimes : 

-Masculins, 591, soit 1 de moins qu'en 1878. 
féminins, 522, » 26 de plus » 

Total 1113 

Enfants illégitimes : 

Masculins, 59, soit 1 Je plus qu'en 1878. 
Féminins, 51, soit 6 '.e moins » 

Total 110. 
37™' ANNip 8 
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Total des naissances 1223, soit 20 de plus qu'en 1878. 
Enfants morts-nés, 58, » 11 de moins » 
Adoption, 1, » même chiffre » 

Total des actes sur les 
Registres de 1879 1282, » 9 ;de plus qu'en 1878 
Naissances multiples comprises dans le tableau ci-

dessus: 
Jumeaux: 

10 masculins, soit 7 de mcins qu'en 1878. 
20 féminins, » 19 de plus » 

Récapitulation suivant la nationalité. 

Genevois, 396, soit 57 de plus qu'en 1878. 
Suisses d'autres cantons, 295, » 22 de moins » 
Etrangers, 591, » 25 > » 

Total 1282. 
Transcriptions d'actes 

de naissances 291, soit 42 de plus qu'en 1878. 

Décès. 

Masculins, 419, soit 9 de moins qu'en 1878 
Féminins, 399, » 39 » » 

Morts-nés: 
Masculins, 32, » 1 » » 
Féminins, 26, » 10 » » 

Total 876, soit 59 de moins qu'en 1878. 

Récapitulation suivant la nationalité. 

Genevois, 332, soit 1 de plus qu'en 1878. 
Suisses d'autres cantons, 167, » 40 de moins » 
Etrangers, 377, » 20 » » 

'Total 876. 
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Transcriptions d'actes 
de décès 371, soit 57 de plus qu'en 1878. 

Note sur le» expéditions délivrées par l'Etat civil de ta 
Ville de Genève pendant Vannée 1879. 

Il a été délivré peudant l'année 1879,1697 expéditions 
d'actes, savoir: 

901 naissances, soit 8 de moins qu'en 1878. 
291 décès, » 8 de plus » 
505 mariages, » 37 de moins » 

Ces expéditions d'actes de mariage se divisent comme 
suit; 
127 actes antérieurs à 1876, délivrés à raison de Fr. 2 50 
378 » postérieurs au 31 déc. 1875 » 1 50 

En tout 37 expéditions de moins qu'en 1878. 
Le produit de ces 1,697 expéditions s'est élevé à la 

somme de Fr. 2,672 50 
dont il faut déduire le coût de 1697 tim

bres à 30 cent. 509 10 

Produit net, Fr. 2,163 40 

soitFr. 75 40 de moins qu'en 1878. 
A ces 1,697 expéditions payées, il y a lieu d'ajouter: 

59 actes de naissance délivrés gratuitement, 
8 » décès » 

17 » mariage » 
210 certificats de publications de mariage. 

Total 294 expéditions gratuites, soit 9 de plus qu'en 
1878. 

Le nombre total des expéditions délivrées eu 1879, par 
le bureau de l'Etat civil de la Ville de Genève, s'élève 
donc au chiffre de 1991, soit 28 de moins qu'en 1878. 
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Convois funèbres. 
Pendant l'année 1879, le bureau des Pompes funèbres 

a organisé 1,260 convois d'enterrements. 
Ces convois se répartissent comme suit : 
1« classe 2e 3e ¥ 5 e 5 b 6e 

6 56 42 85 198 156 65 
De plus : 
6 convois d'Israélites. 

298 pour l'Hospice Général, le Dép. de Justice et Police et 
la maison des enfants malades (à pris réduits). 

295 convois pour enfants de 0 à 1 an. 
73 » » de 1 à 13 ans. 
Dans le personnel du bureau, M. Uldry, pédon, a quitté 

sa place pour passer à l'emploi de concierge du cimetière 
de Plainpalais en remplacement de M. Eug. Bonnet, 
décédé. 

M. F. Monod l'a remplacé. 
Nous avons eu le regret de perdre MM. Perret, Guédin, 

et Grunn, les deux premiers porteurs de l r e classe et le 
second de 2 classe. 

M. Imbert, porteur de 28 classe, a donné sa démission. 
MM. Flamand et Jseggi ont été nommés porteurs de 1M 

classe. 
MM. Stutz, Wohlschlag et Dupuis ont été nommés por

teurs de 2m e classe. 

Cimetières. 
Cimetière de Plainpalais. 

Il y a eu dans ce cimetière pendant l'année 1879 ; 
801 enterrements d'adultes. 
3C4 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

20 » » fœtus, soit nés avant terme. 

1,125, soit 173 de moins qu'en 1878. 
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Dans ce nombre, 408 adultes sont décédés dans la com-
munu de Plainpalais. 

100 enfants. 

508 soit 47 de moins qu'en 1878, 

» » 69 adultes sont décédés dans la Com
mune des Eaux-Vives. 

62 enfants. 

131, soit 16 de moins qu'en 1878, 

Il a été accordé dans ce cimetière 103 nouvelles con
cessions de tombes, et 57 ont été renouvelées. 

Cimetière de Châtelaine. 

Il y a en dans ce cimetière pendant l'année 1879 : 

304 enterrements d'adultes. 
178 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

20 » de fœtus, soit nés avant terme. 

502, soit 96 de plus qu'en 1878. 

64 adultes sont décédés dans la Commune de Plain
palais. 

4 enfants de 0 à 13 ans. 

68, soit deux de plus qu'en 1878. 

2 adultes sont décédés dans la Commune des Eaux-
Vives. 

1 enfant de 0 à 13 ans. 

3 , soit 6 de moins qu'en 1878 

Il a été accordé dans ce cimetière 5 nouvelles conces&ions 
de tombes et l a été renouvelée. 

Cadastre de la Ville. 
Aucun nouveau plan n'a été communiqué au Conseil 

Administratif pendant l'année 1879. 
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Taxe municipale 
Cette année le reliquat s'élève à la somme de Fr. 90,000 

Cette augmentation est due à un ensemble de circon
stances tout à fait exceptionnelles qui ne se représenteront 
pas ponr 1880. 

Du reste, les recettes du 1er Janvier au 15 Avril 1880 
sont de Fr. 26,000 

supérieures à celles opérées pendant la période correspon
dante de l'exercice écoulé 1879;*si, comme nous en avons 
la conviction, les recettes continuent leur marche ascen
dante, le reliquat à fin 1880 ne sera pas sensiblement su
périeur à celui des exercices 1877 et 1878. 

La mise à exécution complète de la partie de la loi qui 
concerne les commis, employés, etc., en nous procurant une 
bonification de recettes, nous a permis d'accorder des dé
grèvements partiels à de nombreux industriels plus forte
ment atteints que d'autres par la crise commerciale que 
nous traversons. 

Succession Brunswick. 
Vous vous rappelez, Messieurs, qu'une comtesse de 

Civry avait intenté à S. A. le duc régnant Guillaume, par 
devant le Tribunal de Brunswick, une action tendant au 
paiement d'un capital ou d'une pension alimentaire. Le duc 
avait cru devoir appeler en garantie la Ville de Genève, à 
laquelle il avait abandonné la succession de son frère en 
exécution du testament de celui-ci. 

La Ville de Genève ayant opposé l'incompétence des 
tribunaux de Brunswick, cette exception a été admise par 
jugementdu 20 juillet dernier, et la Ville a été mise hors 
de cause avec dépens. 

Comme vous le voyez, Messieurs, les articles inséré» 
dans plusieurs journaux étrangers pour annoncer qu'un juge-
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ment du Tribunal de Brunswick avait déclaré nul le testa
ment du duc Charles, et que la Ville de Genève aurait à 
restituer la succession, ne reposaient sur aucun fondement. 

Il n'aurait pas été difficile de découvrir l'origine et le 
but de cette invention ainsi que de certains bruits de négo
ciations pendantes entre la Ville de Genève et la famille 
de Civry, négociations qui n'ont jamais eu lieu. Afin de 
prévenir autant que possible les conséquences fâcheuses 
que ces nouvelles controuvées pouvaient avoir à l'égard des 
tiers de bonne foi, le Conseil Administratif les a démenties 
en rétablissant les faits par une note communiquée à nos 
journaux. 

M. Maunoir, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport complémentaire suivant : 

Selon notre habitude, nous accompagnerons de quelques 
détails les comptes-rendus qui viennent de vous être présentés. 

C'est au Compte-Rendu financier plus spécialement que 
je m'attacherai et sans vouloir anticiper sur ce que vous 
diront mes collègues, ni empiéter sur le domaine qui est le 
leur, c'est à ce point de vue seul que se rapporteront les 
observations que je vais avoir l'honneur de vous soumettre. 
Les conclusions générales qui s'y trouvent renfermées, tout 
en n'étant que le résultat d'une seule année d'exercice, sont 
néanmoins utiles à examiner et à rapprocher des années 
antérieures, car c'est ainsi que nous nous ferons une opinion 
raisonnée sur les besoins qui vont toujours progressant et 
qui se manifestent dans tous les domaines de Pédilité ; — 
est-il besoin de vous dire, Messieurs, que ces questions qui 
sont au premier chef, importantes dans une ville comme la 
nôtre, nous trouvent sympathiques et résolus, car ce que 
uous faisons et créons aujourd'hui dans ces domaines 
sera pour nos successeurs une preuve de la vigilance que 
les Conseils de cette cité de Genève ont toujours apportée à 
la maintenir dans la voie du progrès. 

Ceci dit entrons en matière : 
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RECETTES 

Les Recettes en 1879 se sont élevées à . . Fr. 1,636,434 79» 
elles étaient prévues au Budget en . . . » 1,598,752 — 

nous avons donc de ce chef une mieux-value 
de . . Fr. 37,682 7ft 

DÉPENSES 

Les Dépenses de la même période ont atteint Fr. 1,799,457 30 
le Budget les prévoyait-en » 1,564,498 — 

elles l'ont donc dépassé de Fr. 234,959 30-

Pour nous résumer : 
l'excédant des Dépenses étant de . . . Fr. 234,959 30 
la mieux-value des Recettes de . . . . » 37,682 79-

nous arriverions donc à un déficit de . . Fr. 197,276 51 
qui serait celui de VExercice de 1879, si le 
Budget de la même année n'avait pas soldé, 
en boni par • 34,254 — 

ce qui le ramène â Fr 163,022 51 
que nous vous proposons de passer par Résultats généraux, 
ainsi que vous le trouvez au tableau n° 3 du Compte-Rendu 
financier. 

Passons maintenant à l'examen détaillé des différente 
chapitres. 

A. Produit par l'Octroi. 

Cette branche la plus importante dans les Recettes muni
cipales, prévue en Fr. 650,000 — 
nous a rapporté en 1879 » 665,342 18 
c'est avec une sincère satisfaction que nous vous apportons 
cette mieux-value de Fr 15,342 18 
ainsi, nous nous rapprochons des bonnes années du rende-
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ment de l'Octroi ; car dans les années antérieures, nous ne 
trouvons que 

1875 avec Fr. 687,536 22 
1876 avec » 685,380 02 

qui lui soient supérieures. 
Malgré l'extrême difficulté avec laquelle la surveillance 

peut être exercée, nous sommes arrivés à cette amélioration 
qui est due essentiellement à un système de surveillance plus 
complet et plus développé. 

Selon une recommandation faite par l'un de VOUP, Mes
sieurs, nous avons étudié avec notre dévoué Contrôleur-chef 
de l'Octroif ce qui pouvait se faire utilement dans cette 
sphère, et l'avons mis sans retard à exécution ; il en est ré- * 
suite un nombre de contraventions s'élévant à 415 au lieu de 
229 en 1878, soit 186 de plus, 22 seulement ont été déférées 
au Tribunal et le reste transigé à l'amiable. 

Les amendes et confiscations ont produit fr. 7,244 25, soit 
fr. 3.392 90 de plus qu'en 1878. C'est avec regret que nous 
apportons ici ce détail, car il témoigne du peu de respect 
qu'ont certains individus, négociants ou autres, à frauder la 
ville d'un revenu qui lui est indispensable, néanmoins disons 
aussi que si le résultat final en est favorable à nos finances, 
il le sera également à celui de la moralité, car la vigilance 
actuelle coupera court, nous l'espérons, à de fâcheuses habi
tudes qu'une surveillance insuffisante avait indirectement 
encouragées. 

D. Produit de l'Abattoir. 

Augmentation de . . . . . . . . Fr. 2878 44 
due également à une surveillance sévère. 

E. Halles et locations sur là voie publique. 

Augmentation de . . Fr. 2133 60 
malgré les craintes qu'avait suscitées la création d'un marché 
important à la Rue Pécolat où pendant 18 mois les mar
chands ne payent aucune redevance â la ville, ce chapitre 
donne néanmoins uue mieux-value. 
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F. Loyers divers. 

Diminution de Fr. 11,764 25 
cette diminution comme vous l'avez vu dans la notice qui 
l'accompagne au Compte-Rendu est plutôt apparente que 
réelle. En effet, nous avons cru devoir réintégrer à leurs 
comptes respectifs, deux recettes qu'une appréciation erronée 
avait introduites à Loyers. 

G. Contraventions de police. 

Diminution de Fr. 1409 75 
beaucoup d'amendes ont subi des réductions, le Conseil 
Administratif a cru préférable de ne pas procéder d'une ma
nière rigoureuse en cette matière ; les instructions données 
à nos agents ainsi que les réductions consenties ont dont 
amené une diminution dans cette recette. 

H. Ecolages de l'Ecole d'horlogerie. 

Augmentation de . . Fr. 1310 — 

I. Concessions d'eau. 

Augmentation de Fr. 2654 40 

J. Cimetières. 

Augmentation de Fr. 16680 — 

H. Convois funèbres. 

Augmentation de „ Fr. 2176 50 

O. Taxe municipale. 

Diminution de Fr. 5988 15 
Ce résultat est dû à diverses causes qui échappent à notre 

contrôle. 
Vous n'ignorez pas, en effet, que la ville est subordonnée à 

l'Etat pour la perception. Si la recette cette année au lieu 
de nous procurer comme à l'habit ide l'agréable surprise d'être 
en augmentation, nous donne ua chiffre moindre que celui 
prévu, il importe aussi de relever le fait que, depuis l'établis-
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Sèment de cette taxe, nous n'avons pas eu à constater un 
Reliquat, soit une somme de taxes non recouvrées aussi 
considérable, cette somme est de Fr. 95,331 75. 

Ge résultat est dû à des causes toutes exceptionnelles, aussi 
espérons-nous, qu'avec l'aide du Département des Contribu
tions qui nous est assuré, nous verrons à la fin de l'année un 
reliquat moins important, et par conséquent une recette 
qui compensera en 1880 le déficit apparent de 1879. 

P. Taxe sur les étrangers. 

Augmentation de Fr. 10,068 85 

Q. 5 Ofi sur la Contribution foncière. 

Augmentation de Fr. 2559 42 
à peu près la môme qu'au précédent exercice. 

DÉPENSES 

2. Intérêts des Rescriptions. 

Diminution de Fr 51,288 40 
le taux avantageux auquel nous avons pu négocier les Res
criptions de la ville, aussi bien que la non-nécessité d'émettre 
celles-ci en totalité pour le chiffre autorisé, nous a permis de 
réaliser une économie importante sur ce chapitre. 

Na 9. Bureau des travaux de la Ville. 

Augmentation de Fr. 1208 05 
motivée par la présence d'un dessinateur en plus de ceux 
prévus, pendant une partie de l'année. 

N° 11. Hôtel Municipal. 

Augmentation de Fr. 411 80 
due essentiellement aux frais de chauffage. 

Cet article, comme l'année précédente, est notablelement 
plus élevé que les prévisions, vous le retrouverez tel dans 
presque tous les comptes où cette rubrique existe. L'hiver 
rigoureux que nous venons de traverser esf encore assez 
présent à la mémoire de chacun de nous pour qu'il nous 
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semble superflu de chercher à justifier la dépense de cette 
branche de nos services. 

JVo 12. Frais généraux divers. 

Augmentation de Fr. 1610 80 
motivée par un employé de plus, emploi que du reste vous 
avez admis dans le budget de l'exercice actuel. 

N° 13. Frais de perception de l'Octroi 

Augmentation de Fr. 4762 70 
Veuillez vous reporter à ce que nous vous disions pour 

les recettes de l'octroi, les deux articles étant en corrélation 
immédiate, permettez-nous de ne pas insister, la conclusion 
s'offrait d'elle-même. 

JV* 15. Abattoir et Marché au bétail. 

Diminution de Fr- 1054 20 
Ce chapitre eût été en augmentation sans la bonification 

que nous a accordée le Grand Conseil sur le service sani
taire. 

N° 16. Ecoles enfantines. 

Diminution portant principalement sur quelques traite

ments. 
JV> 17. Ecoles primaires. 

Augmentation de Fr. 4996 55 
Cette augmentation porte sur le chauffage et l'éclairage. 

Nous nous référons à ce que nous avons déjà dit à cet égard, 
de plus, une nouvelle école, rue de l'Entrepôt, a chargé le 
budget de 800 francs pour 6 mois de loyer. 

NJ17. Ecole industrielle. 

N° 19. Ecole complémentaire. 

Augmentation^ dues au chauffage. 

N° 20 Ecole d'horlogerie. 

Augmentation de Fr. 7761 85 
L'école installée complètement dans le bel édifice de la rue 
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Necker, a passé, on 1879, par une période exceptionnelle ; un 
autre rapport vous en parle avec détails ; si certains frais ont 
dépassé les prévisions, nous croyons néanmoins, en vous les 
présentant, n'avoir à émettre qu'un simple vœu, c'est celui; 
que ces dépenses soient jugées avec un esprit patriotique 
elles concourent, en effet, au développement d'une industrie 
dont le maintien et les progrès sont essentiels pour une partie 
importante de notre population. 

JV>21. Ecole des Beaux-Arts. 

Légère augmentation de . , Fr. 358 20 
pour modèles. 

N° 22. Ecole de dessin. -

Augmentation de Fr. 2441 20 
Un traitement de maître avait été omis, du moins partiel

lement ; quant aux prix, le chiffre en a dû être dépassé. 

N° 23. Ecole spéciale. 

Augmentation de Fr. 115 70 
due au chauffage. 

JV° 25. Collège de Genève. 

Augmentation de Fr. 945 80 
même observation. 

N° 27. Fondation Diday. 

A ce numéro, nous trouvons la fondation Diday pour la
quelle 10,000 fr. avaient été inscrits ; nous vous avons dit 
ailleurs les motifs qui nous ont fait distraire du budget ordi
naire cette rubrique ; à ce propos, nous pensons vous être 
agréable en vous communiquant ce qui a été fait pour réali
ser les volontés de notre regretté Diday. La collection à la
quelle son nom sera désormais attaché, compte six œuvres 
achetées au moyen des ressources qu'elle met ou mettra à 
notre disposition ; en effet, la somme disponible a été dépas
sée, et ceci pour- nous sortir de l'embarras que nous éprou
vions à limiter notre choix d'œuvres dont le mérite nous 
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semblait réel ; cette petite collection se compose à l'heure 
qu'il est des œuvres suivantes : Portrait F. Diday, par Glar-
don, coût, fr. 6,000, dont la moitié seulement a été supportée 
par le fonds Diday, et le reste par le compte-réserve du fonds 
Brunswick pour les collections ; il nous a semblé que ce por
trait très-remarquable, d'ailleurs, était tout naturellement 
désigné pour commencer la série ; viennent après : 

Entre deux feux, de E. Robellaz. 
Forêt de sapins, de E. Jeanmaire. 
L'Ecole de dessin, de Ravel. 
Portrait, de Willermet. 
La Noce en bateau, de Gh. von Ziegler. 

N°"29.— Musée Rath. 

Augmentation de Fr. 761 45 
due à chauffage. 

N° 31. — Collections diverses. 

Augmentation de Fr. 387 05 
qui porte principalement sur gardiens; les heures d'ou

verture ayant été plus nombreuses, il a fallu aussi augmenter 
l'indemnité atix gardiens. 

N° 32. — Collections soit Musée Fol. 

. Augmentation de. Fr. 2,588 85 
Cette augmentation porte principalement sur publications, 

elle provient surtout du fait qu'on a dû faire relier des vo
lumes, et qu'en outre le musée ayant reçu les objets qui com
plètent la donation de M. Fol, ceux-ci ont dû être classés ; — 
en 1880 nous aurons à faire faire quelques cadres pour placer 
ees objets qui sont inscrits mais non classés. 

N° 33. — Bibliothèque publique. 
Augmentation de . . . Fr. 877 45 

également par le fait du chauffage. 

N° 35. — Jardin botanique. 

Augmentation de . . . . . . . . . Fr. 590 75 
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Une des rubriques n'est pas atteinte, par contre celle de 

l'entretien est de beaucoup dépassée, en effet, outre un cer
tain nombre de bancs neufs, des réparations assez coûteuses 
ont été faites aux serres et à l'orangerie. 

N° 36. — Ancien théâtre. 

Diminution de Fr. 6,135 80 
Ce vieux et respectable témoin des joies de plusieurs géné

rations aura bientôt disparu ; il a tenu pour la dernière 
année de son existence à nous laisser le bon exemple de la 
sobriété dans les dépenses ; — prochainement nous vous 
dirons si le nouveau s'est inspiré de ces bonnes traditions. 

N° 37. — Orchestre de la Ville de Genève. 

Diminution de *. . . Fr. 2,513 50 
Saluons également ici les mêmes mérites que nous venons 

de signaler à propos de notre vieux théâtre. 

N° 38. — Propriétés municipales. 

Les comptes se suivent et ne se ressemblent pas, nous 
avons ici une augmentation de Fr. 78,007 60 

Ce chapitre composé d'éléments divers dont la plupart sont 
en augmentation, nous offrait l'an passé à peu près la même 
observation à vous présenter, nous n'y insisterons donc pas 
et nous bornerons à émettre le vœu que dans la présentation 
du prochain budget, il soit tenu compte de ces besoins. En 
regardant en arrière, nous trouvons depuis bien des années 
les rubriques Entretien toujours dépassées, il n'y a aucune 
espèce de présomption à dire qu'elles continueront à l'être; 
car nous tenons tous à ce que les bâtiments appartenant à la 
"Ville de Genève, ses promenades et les divers Services qui y 
ressortent soient entretenus d'une manière sumsante sans y 
mettre de l'excès; —nos promenades sont loin d'offrir le 
coup d'oeil de celles de nos voisins des grandes villes de 
France, le lux» des plantations ou des fleurs rares en est 
banni, les horizons de notre lac et les belles montagnes qui 
entourent notre vallée y suppléent, mais néanmoins il faut 
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les entretenir ; cette dépense prévue au budget en fr. 27,360 
est arrivée à fr. 38,708 70 soit 11,348 70 en plus, forte diffé- " 
rence qui s'explique par le fait que sous le nom d'entretien, 
plusieurs travaux ont été exécutés qui excèdent ce qu'on est 
convenu généralement d'appeler de cette manière, ainsi la 
place Tôpffer et la place des Alpes derrière le monument 
Brunswick, de plus, beaucoup de bancs neufs ont été placés 
en divers endroits. » 

La Machine hydraulique ou pour mieux dire, le service 
des Eaux a dépassé son budget de fr. 12,153 70; — ce chiffre 
néanmoins ne peut être considéré comme excessif eu égard 
aux travaux exécutés, il est même inférieur aux années anté
rieures. — Ce résultat tient à diverses causes : 1° réparation 
importante et non prévue à la machine Roy, — 2* L'entretien 
de la canalisation s'est vu cette année chargé par le fait des 
réparations qui ont été causées par l'hiver rigoureux que 
nous avons traversé. — 3° Le crédit des bouches à eau a été 
également dépassé, cela provient d'une forte dépense faite 
pour les plaques indicatrices de bouches. 

Le service des eaux, l'un des plus importants de notre 
édilité et malgré cela insuffisant depuis plusieurs années sera 
enfin cette année l'objet d'une amélioration positive que notre 
excellent directeur du service, M. l'ingénieur Merle d'Au-
bigné poursuit avec son intelligence et son activité accou
tumées. 

N° 39. — Voirie. 

Ici également nous sommes dans la catégorie des fortes 
augmentations, soit . . . . . . . . Fr. 68,593 65 

Une partie des considérations que nous venons de vous 
présenter pour le chapitre précédent s'applique également à 
celui de la Voirie ; notre Ville a toujours eu la réputation 
d'être une ville propre, il ne serait pas admissible que nous 
venions à démériter sous ce rapport ; — l'examen des di
verses rubriques vous donne le détail des augmentations 
sans qu'il soit besoin de les relater de nouveau ; le nettoie
ment est une des plus élevées, il coûte beaucoup et n'a pas 
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rapporté ce que nous espérions par la vente des ruclons ; — 
les fortes chutes de neige ont exigé un déblaiement onéreux ; 
mais comme en toute chose, il y a lieu d'en rechercher le bon 
côté, soit pour le nettoiement, soit avec les neiges nous avons 
donné de l'occupation à bien des bras, et cette ressource 
toute faible et divisée qu'elle soit, a aidé bien des familles à 
traverser le long et rigoureux hiver de 1879-1880. — Une der
nière cause d'augmentation de ce chapitre est donc la dé
pense relative à l'enlèvement des neiges, qui, prévue à 
fr. 10,000 s'est élevée à fr. 22,060 soit 12,060 d'augmentation. 

N° 40. — Eclairage de la Ville. 

Augmentation de . Fr. 3,398 95 
Il nous semble superflu de nous répéter ; cette dépense est 

de celles qu'on ne peut diminuer ni restreindre ; l'éclairage 
de la place Neuve qui a dû être modifié à cause du nouveau 
théâtre absorbe une bonne partie de cette augmentation. 

N° 41. — Police et surveillance. 

Augmentation de Fr. 1,703 90 
Augmentation sur les dépenses prévues relatives aux 

cygnes, sans que le chiffre ait dépassé la dépense des années 
précédentes. 

N° 42. — Halles et marchés. 

Augmentation de Fr. 1,012 15 
Dont fr. 600 environ pour stores et rachat de devantures 

appartenant aux locataires. 

N° 43. — Secours pour les incendies. 

Diminution de . Fr. 2,390 65 
Dont nous avons à nous féliciter sous tous les rapports. 

N° 45. — Cimetières. 

Augmentation de Fr. 4,294 35 
Certaines rubriques devront être augmentées à l'avenir; — 

mais c'est surtout le cimetière de Châtelaine qui, cette année 
nous] donne une grande augmentation de dépenses, elles 
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trouvent leur explication par le fait qu'en 1879, on a com
mencé à préparer la partie de ce cimetière qui n'avait pas 
encore été utilisée ; ce travail se continue cette année. 

N° 46. — Dépenses imprévues. 

Diminution de Fr. 957 90 
Nous nous référons au détail que vous en trouvez au rap

port. 
N° 47. — Trottoirs nouveaux Quartiers. 

Augmentation de Fr. 2577 35 

N° 49. — Nouvelles bouches d'arrosage. 

Augmentation de . . .' Fr. 1752 17 
Même observation que pour le service des Eaux. 

N° 55. — Réparation du mur de la Treille. 

Diminution de Fr. 4342 30 
Ce travail étant terminé, nous faisons bénéficier l'exercice 

du solde de ce crédit. 
Dans les crédits supplémentaires, nous ne voyons rien à 

signaler d'une manière spéciale à votre attention : ils sont ou 
absorbés ou réservés quand pour ce dernier cas le travail qui 
les concerne n'est pas encore achevé. 

Vous verrez encore figurer dans le Bilan une somme débi
trice de Fr. 3770. 30, sous la rubrique Exposition des Beaux-
Arts. 

Voici quelques explications au sujet de cette dépense pour 
laquelle nous avons à vous demander un bill d'indemnité. 
Vous savez, Messieurs, que votre Conseil Administratif solli
cité par les artistes de notre ville, a créé en 1879, une Expo
sition Municipale tant pour les peintres suisses que pour les 
diverses écoles d'art qui sont sous notre direction ; le princi
pal but de cette Exposition était surtout de réunir un certain 
nombre de tableaux de notre Ecole contemporaine, qui nous 
facilitât un choix d'œuvres destinées à commencer la collec
tion Diday. — Comme nous vous l'avons dit plus haut, cet 
essai que nous espérons voir continué, a parfaitement réussi, 
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mais il a nécessité l'établissement de vitrines et d'un maté
riel qui demeurent acquis à la Municipalité et serviront, par 
conséquent à do prochaines expositions, en sorte que ce défi
cit sera comblé successivement par les recettes d'entrée, elles 
s'étaient élevées en 1879 à près de 1600 francs. 

Nous voici arrivés, Messieurs, à la fin de notre examen 
sommaire du Budget de 1879, et des dépen es et recettes qui 
y correspondent; — notre tâche cependant ne nous semble
rait point achevée, si nous ne vous disions auelques mots 

#, des grands travaux dont cette même année a vu l'achèvement 
sous notre direction, nous voulons parler de notre Nouveau 
Théâtre et de l'Ecole d'horlogerie. 

Le Théâtre à la fin de l'année 1879 avait eoiïté Fr. 3,516,319 
45 c. ; il restait disponible à ce moment sur les sommes affec
tées à cette création une somme de Fr. 313,260 environ ; cette 
grande œuvre a été terminée cette année et nous aurons à 
vous en parler plus longuement en vous en présentant le 
compte définitif dans le prochain Compte-Rendu financier. 

La construction et l'aménagement de l'Ecole d'horlogerie 
Fr. 955,769. 35, soit Fr. 75,769. 35 de plus que la somme qui 
avait été affectée à cette destination sur les fonds de la suc
cession Brunswick. Nous nous référons au Compte-Rendu 
Administratif qui vous parle en détail de estte utile créa
tion. 

Ces deux grandes créations que nous devons à l'héritage 
inespéré du duc de Brunswick, .auront dans une sphère bien 
différente leur action sur le bien-être et la prospérité de notre 
ville. 

La première sera, nous l'espérons, pour notre population 
une école de bon goût et un délassement bien préférable à 
ceux qu'offrentsouventd'autres villes ; elle sera en même temps 
une ressource pour les étrangers, qui tout en admirant n -tre 
pays, n'y trouvaient pas de distractions suffisantes pour 
occuper agréablement leurs soirées. 

Quant à l'Ecole d'horlogerie nous ne doutons pas que éette 
institution ne soit pour Genève un élément précieux de pro-
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grès aussi bien qu'une source de bien-être pour les ouvriers 
consciencieux et persévérants, grâce à l'instruction sérieuse 
qu'ils pourront y puiser auprès des maîtres éminents appelés 
à en diriger les différentes classes. 

L'année 1879 a vu également s'achever le monument Bruns
wick, qui, comme vous le savez, a été exécuté en dehors de 
votre administration et conformément aux volontés dernières 
de Son Altesse par ses exécuteurs testamentaires et sous 
l'habile direction de M., l'architecte Franel. — Ce mausolée 
unique au monde est l'ornement d'une de nos places publi
ques et témoignera à jamais de la munificence du noble 
étranger, qui, par sa générosité, a contribué à tant d'utiles 
créations dans notre cité. 

Nous ne pouvons aujourd'hui vous dire encore le résultat 
défbvtif de la liquidation des comptes de la succession Bruns
wick, mais nous ne devons pas vous dissimuler que nous 
aurons un mécompte sur ce solde. — En effet, le monument 
a coûté une somme supérieure à celle réservée, on peut l'es
timer à Fr. ()00,00!). 

En outre, préoccupés de l'état peu stable d'une grande 
puissance sur laquelle nous avions une créance, nous l'avons 
réalisée cette année, ainsi que nous vous l'avons déjà dit en 
présentant notre Budget, et nous aurons à subir une perte 
sur les évaluations faites avant la guerre Russo-Turque, soit 
de enviion Fr. 180,000. 

Enfin, il reste à réaliser une certaine quantité de diamants 
et bijoux, portés à l'inventaire pour une somme de francs 
554,569. 70 et sur laquelle nous aurons beaucoup à rabattre. 
Il ne faut pas perdre de vue que bon nombre de pierres de 
choix ont trouvé des amateurs lors de la première vente et 
que le solde n'est pas le dessus du panier. 

Il y aura donc de ces différents chefs un déficit qui, ajouté 
au résultat du Budget .et aux dépenses extra-budgétaires de 
cette année, devra se combler par un emprunt auquel nous 
aurons à joindre les diverses grandes dépenses prévues dont 
nous ne pourrons vous indiquer le chiffre que lorsque nous 
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serons plus avancés dans l'étude des travaux q r i en font 
l'objet. 

Une fois cette liquidation* terminée, le compte des rescrip-
tions qui en est l'équivalent sera clôturé, — et nous rentre
rons dans l'ère des budgets ordinaires. 

Aux Conseils Municipaux futurs qui n'auront pas à déli
bérer sur l'emploi de ressources aussi extraordinaires, il ap
partiendra de rechercher les moyens de procurer à la Caisse 
Municipale de nouvelles sources de recettes, — une des re
cettes actuelles en ell'et, et la plus importante, dont la rentrée 
s'opérait sans trop de difficultés, nous voulons parler de 
l'Octroi, menace de disparaître ; pourrons-nous mettre à sa 
place un impôt ou une recette dont le côté fiscal puisse être 
aussi bien accepté par notre population? — c'est là un sujet 
de préoccupation sérieux, espérons que dans cet ordre d'idées, 
l'avenir verra surgir des conceptions acceptables et d'une 
application pratique, ou plutôt enfin que nos Conseils mieux 
informés reviendront sur une mesure si préjudiciable à plu
sieurs cantons. 

En vous présentant ce simple exposé, nous vous avons 
laissé suffisamment entrevoir, Messieurs, quelles sont nos 
craintes et nos préoccupations pour l'avenir ; chaque fois que 
nous sommes appelé par nos fonctions à prendre la parole, 
devant vous, nous nous sommes trouvé inspiré par le même 
sentiment à vous recommander la orudence dans l'emploi 
des deniers publics ; nous préférerions de beaucoup, sans 
doute, pouvoir obéir à d'autres considérations, mais les be- „ 
soins qui se manifestent tous les jours, la transformation 
continue qui s'opère sur le terrain municipal nous font un 
devoir impérieux de ne point oublier l'équilibre entre nos 
ressources et ces besoins ; nous ne serons donc jamais de 
ceux que le présent seul préoccupe; et qui désireux avant 
tout de créer, le font sans réflexion et le cœur léger, nous 
sommes soucieux de ne point laisser aux générations futures 
un héritage qui serait un fardeau, elles auront le leur, comme 
la loi naturelle le veut; aussi, rejeter sur elles le poids de 
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notre époque, serait pour notre manière de voir non-seulement 
dangereux, mais injuste et nous croyons qu'elles seraient 
qualifiées pour nous le reprocher." — Nous succédons à une 
période heureuse pour les Conseils Municipaux, ils ont pu, 
grâce à dés ressources et à une muniiicence princières aller 
de l'avant et créer des institutions durables auxquelles nous 
pouvons rendre hommage, :'i quelque fraction de l'opinion 
qui divise notre petit pays que nous appartenions ; réunis
sons-nous donc dans ce sentiment. 

Mais comme il serait téméraire d'espérer Voir de nouveau 
surgir un fait semblable, comptons désormais sur nous, et 
sur nous seuls, pour la réalisation de ce que nous désirons, 
et ceci dans l'acception la plus large, pour le bien et l'utilité 
de notre chère Genève. 

Le tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée pour l'examen des comptes rendus est renvoyé à 
la séance dit vendredi 4 juin. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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irasses, Dussoix, Golay, Magnin (excusé), 
Martin, Mayor, Olivet, Wagnotl. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Magnin fait excuser son absence aux premières 
séances de cette session. 

M. le Secrétaire Besançon donne lecture de la lettre 
suivante : 

Genève, 1 e r juin 1880. 
A M. le Président du Conseil municipal. 

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

a procédé, dans la séance de ce jour à l'élection de son 
président et de son vice-président pour l'année 1880-84 . 

M. le vice-président Gosse a été nommé président; 
M. Rivoire a été nommé vice-président. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma res

pectueuse considération. 

Le Secrétaire du Conseil Administratif, 
il. AUBERSOK. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

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

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

Les terrains compris entre le quai des Pâquis, les rues 
de Monthoux et du Léman, étant sur le point d'être mor
celés et couverts de constructions, il y avait lieu, ponr 
l'administration municipale, de se préoccuper de la direç-
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tion à assigner aux rues nouvelles à créer au travers de 
ces terrains, plutôt que d'en abandonner le tracé aux ha
sards d'un morcellement ou aux préférences des proprié
taires. 

C'est dans cette idée que M. Carrère, ayant présenté 
récemment les plans d'une construction importante qu'il 
se proposait d'élever à front de la rue Gevray, nous avons 
conclu avec lui une convention provisoire par laquelle 
M. Carrère, consentait à modifier ses plans, à céder à la 
Ville une parcelle de terrain de 61 mètres environ en vue 
de la création d'une voie nouvelle reliant la rue et le quai 
des Pâquis, et formant la prolongation de la rue de la 
Navigation. 

Cette acquisition convenue pour le prix de 2200 fr., 
plus une indemnité de 300 fr. ne constitue pour le moment 
que le début de cette opération, et est sans utilité immé
diate ; mais il était nécessaire de prendre les devants et 
de ne pas rendre l'opération impossible pour l'avenir en 
autorisant une construction sur le tracé projeté. 

C'est avec l'assurance quo cet achat n'aura pas été fait 
inutilement, que nous vous proposons, Messieurs les Con
seillers, d'adopter le projet d'arrêté dont nous allous avoir 
l'honneur de vous donner lecture. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jean Carrère, aux termes de laquelle ce dernier cède 
à la Ville de Genève une parcelle de terrain d'une conte
nance de 61 mètres, en vue de l'établissement d'une me 
nouvelle destinée à prolonger la rue de la Navigation 
jusqu'au quai des Pâquis ; 

Sur le préavis du Conseil Administratif ; 
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A E B Ê T B : -

Article 1 e r . 

La susdite convention est ratifié, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2 . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 2 ,500 
francs, pour les dépenses résultant de cette convention. 

Art. 5 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1880. 

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

Persomii 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 ii'étaiu pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. Dans la prochaine séance j'aurai l'hon 
neur de développer une proposition tendant à la complète 
réorganisation du Jardin Botanique. 

— M. Brémond. J'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif snr les inconvénients résultant de la manière dont les 
égouts de la ville se déversent dans le Rhône. Ce qu'on 
peut voir maintenant aux quai des Eutnves et de la poste 
est déplorable. Il y a là quelque chose à faire et le plutôt 
possible. 
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M. le Dr Gosse. C'est une question qui a l'air simple, 
mais c'est une très grosse question. Le remède au mal 
signalé n'est pas aussi facile que parait le croire M. Brémond, 
Ce qu'il faudrait, ce serait une prolongation de nos égouts 
jusqu'à une certaine distance au-dessous de la ville ; cela 
demanderait, sur l'une et l'autre rive un travail considéra
ble pour un résultat minime, car il ne nous serait pas 
possible de nous débarrasser de tous les égouts: il res
terait, entre autres, ceux du quai du Léman et du quai des 
Eaux-Vives et cela coûterait au moins quinze cent mille 
francs, dépense énorme, devant laquelle les administrateurs 
précédents ont reculé. La dépense sera forte parce qu'il 
s'agirait de creuser beaucoup pour obtenir une pente suf
fisante jusqu'à la jonction du Rhône et de l'Arve. A la 
rigueur on pourrait pomper les eaux des égouts, mais il 
faudrait pour cela un dépotoir, comme il en existe entre 
Paris et la Forêt de Bondy. 

M. Ramu. Devant le quai des Etuves la grève ou se dé
verse l'égoût est à découvert ; ne serait-il pas possible, au 
lieu d'aller si loin que le pense M. Gosse, de prolonger 
les acqueducs vers le centre du fleuve ? 

M. le Dr Gosse. Nous pouvons profiter des basses eaux 
pour faire enlever ce que les égouts déposent sur la grève; 
mais nous ne pouvons creuser dans le lit du fleuve qui est 
du domaine de l'Etat. En tous cas le Conseil Administratif 
prend bonne note des recommandations qui viennent de 
lui être faite par MM. Brémond et Ramu. 

— M. Deleiderrier. J'avais proposé l'ouverture d'un con
cours qui aurait pour objet les rectifications à faire dans 
la ville, et je n'ai pas su voir dans le compte-rendu admi
nistratif qu'il ait été tenu compte de ma proposition. 

M. Rivoire, Je n'ai pas le souvenir qu'une proposition 
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individuelle sur ce sujet ait été adoptée par le Conseil 
municipal. 

M. Deleiderrier. Je demande à la développer dans une 
prochaine séance. 

— M. Ldodet. A la suite de l'incendie du théâtre des Cèles» 
tins, à Lyon, j'ai cru devoir, en ma qualité de commandant 
des sapeurs-pompiers, me rendre sur les lieux de ce sinistre 
afin d'y recueillir quelques renseignements utiles pour 
nous. Je n'ai pas à rapporter ici tout ce que j'ai vu lors-
même qu'il ne s'agirait que de fort peu de chose ; mais 
je tiens à faire part d'une remarque importante, c'est que 
le mal aurait été moins grand si les différents postes de 
pompiers de la ville eussent été reliés entre eux par des 
fils télégraphiques. Il y a là un avertissement dont il nous 
convient de tenir compte pour notre théâtre et comme le Con
seil d'Etat a mis à l'étude la question des communications élec
triques eDtre les différents postes de police, j'engage vive
ment leConseil Administratif à se mettre en rapport avec la 
Commission du Conseil d'Etat pour faire entrer le théâtre 
et les postes de pompiers dans le réseau. 

M. Rivoire. Comme renseignements, je dirai que le Con
seil nous a délégués M. le président Gosse et moi, auprès 
de la commission du Conseil d'Etat et que nous avons 
entrepris cette étude d'un commun accord. Nous avons 
demandé qu'on envisageât surtout le côté technique de la 
question et spécialement qu'on cherchât le moyen de faire 
cheminer sous terre lesfilstélégraphiques au lieu de les sus
pendre en l'air, ce qui offre bien moins de sécurité. Un 
savant des plus compétents a été appelé à donner son avis 
là-dessus. L'affaire reviendra ici quand, les études faites, 
il s'agira de l'établissement des lignes. Nous désirerionss 
que ces lignes puissent servir en outre à divers autres ser-
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vices municipaux : les téléphones, les horloges électri
ques, etc. 

— M. Lugardon. En attendant la création si urgente d'un 
nouveau musée des beaux-arts, j'attire l'attention du Con
seil Administratif sur l'encombrement du musée actuel. 
Malgré toute sa bonne volonté, malgré tout son zèle, M. le 
directeur ne sait oh donner de la tête, car il n'y a plus de 
place. Il faudrait qu'une commission d'experts fût chargée 
d'examiner les toiles, et de désigner celles qui lui semble
raient devoir faire place à d'autres. 

M. Rivoire. Il est parfaitement vrai que si l'on n'a pas 
l'espace suffisant pour placer les tableaux qu'on possède, il 
faut ou construire un musée ou faire de la place par voie 
d'élimitation. Le premier moyen serait le meilleur, mais il 
n'est pas actuellement à notre portée; quand au second 
moyen, il faudra bien s'y arrêter. M. Lugardon voudrait 
que le choix des toiles à éliminer fût laissé à une commis
sion. C'est un mode de faire dont la convenance a été exa 
minée par le Conseil Administratif sans que ce Conseil ait 
encore pu se résoudre à l'adoper. Pour d'autres établisse
ments municipaux, il existe des commissions du genre de 
celle que voudrait M. Lugardon, mais au musée des beaux-
arts il a plus de difficultés qu'ailleurs. J'espère cependant 
que ces difficultés pourront être surmontées. 

— M. Liodet. Je recommande au Conseil Administratif de 
chercher le plus tôt possible un logement pour l'herbier 
Delessert. Depuis que l'ancien théâtre a disparu, on ne 
peut se faire à l'idée que le Conservatoire botanique res
tera debout. 

M. Lugardon. Pour revenir ai? musée, je dois ajouter 
qu'il ne suffit pas d'enlever un tableau pour en placer nn 
antre. Placer n'est pas tout, il faut classer et le classe-
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ment d'une collection publique d'œuvres d'art n'est admis
sible que fait d'une manière intelligente et raisonnée. 

M. le D' Gosse. Je dirai en réponse à la recommanda
tion de M. Liodet que très-certainement nous aurons à pré
senter au Conseil municipal un projet pour l'herbier De-
lessert et peut-être cela pourra-t-il se relier à la question 
que se propose de nous poser M. Cardinaux dans la pro
chaine séance. Mais le Conseil municipal voudra-t-il faire 
une dépense considérable pour l'élargissement de la rue 
Sous-la-Treiile? Entout cas,si, pour cette collection qui est 
d'une immense valeur scientifique, il y a lieu de faire quel
que construction, il faudra attendre que le bâtiment soit 
sec avant l'installation, autrement la collection serait en 
péril de destrnction. 

M. Deleiderrier. J'avais l'intention de proposer quelque 
chose pour l'arrangement du mur de la Terrasse de Sel-
Ion, mais je pense que le Conseil Administratif examinera 
à la convenance de cet arrangement en s'occupant du 
reste de la place Neuve et de la rue Sous-la-Treille. 

3e objet à tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis-clos vote l'admission à la 
bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Herzig, Jean. 
Monnier, Louis-Alfred» 
Scharneek, Jean-Juste,' 
Leppert, Charles-Adolphe. 
Spahlinger, Auguste-Hermann. 
Bocca, Jean-Alphonse-Benoît-Félix. 
Terretaz, Pierre-Joseph-Daniel. 
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MM. Duperrier, Jean-Marie. 
Hohl, Jean-Jacob Goltfried, 
Steinle, Jean-Evangelist. 
Bouchet, François. 
Gerbenne, Auguste Néme'sius. 
Servettaz, Emile-François. 
Corboud, Joseph-Julien Auguste. 
Mégevand, Basile. 
Ganter, Antoine. 

Bauer, Jacob. 
Deleschaux, François Paul. 
Thœny, Joseph. 
Matti, Louis-Charles-Jules. 
Vuffray, Rodolphe Lucien. 

Hunold, Jean-Georges-Christophe. 
Roset, Philippe. 
Delapierre, Jules Louis Henri. 
Karlen. David. 
Muller. Victor. 
Rosehach, Auguste. 
Mambonry, Ami. 
Robellaz, Jules-Samuel Emile. 
Jœger, Jean Jacob. 
Gœgg, Gustave-Alfred. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séaDee est ouverte. — Le procès-verbal de la séance 
précédente est lu et approuvé. 

M. Liodet fait excuser son absence. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Nomination de la Commission chargée 
d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1879. 

M. Dussoix. J'attire l'attention de la Commission sur 
l'Ecole d'horlogerie. A propos de l'enseignement théori
que donné dans cette école je lis, page 8 du rapport: 

« Le français et l'arithmétique présentent des moyennes 
inférieures à ce qu'on serait en droit d'exiger d'élèves 
ayant parcouru tous les degrés de l'école primaire. L'ha
bile professeur chargé de ce difficile enseignement se trouve 
encore en présence de jeunes gens insuffisamment déve
loppés. Les épreuves d'admission devront donc tendre 
de plus en plus à une inflexible sévérité. » 

J'ai eu l'honneur, depuis deux ans, -de faire partie do 
jnry d'examen et je dois dire que mes'renseignements ne 
concordent pas très-bien avec ce qu'on peurrait inférer de 
ce passage. Je puis en particulier donner les noms des 
établissements d'instruction d'où sont sortis les élèves ;. 
deux seulement de ceux ci venaient des écoles primaires : 
le premier était sorti à la ville avec le maximum et le se
cond du 5e degré d'une école suburbaine ; les autres ve
naient soit du collège soit de l'étranger. Il serait inexact 
de dire qu'on se trouve à l'Ecole d'horlogerie en présence 
d'élèves insuffisamment développés par l'enseignement de 
nos écoles primaires et je ne vois pas de raison à ce qu& 
les épreuves d'admission doivent tendre de plus en plus « à 
une inflexible sévérité. » Les renseignements fournis par 
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le directeur lui-même sont en général favorables en ce qui 
concerne l'instruction des élèves et je puis ajouter que 
ceux-ci font sous leur excellent maître des progrès aussi 
notables que rapides. Après de si grands sacrifices faits 
par la Ville pour Textension de son école d'horlogerie en 
vue de la consolidation de notre industrie nationale, il 
serait fort regrettable que cette menace d'inflexible sévé
rité pût nuire au recrutement des élèves. 

M. Rivoire. Le document qu'a cité M. Dussoix, porte 
la date du 4 juillet 1879 ; il s'est donc passé près d'une 
année depuis qu'il a été lu, lors de la distribution des prix 
aux Ecoles municipales. Ce qui semble aujourd'hui inexact 
à M. Dussoîx> était exact il y a une année et M. Dussoix 
se trompe en croyant qu'on accusait alors les écoles primai
res de l'insuffisance de développement des élèves entrés 
dans l'Ecole d'horlogerie. Ce que nous avons dit se réfé-
fait au règlement de cette école, lequel stipule que, pour 
être admis, il faut faire preuve de connaissances équiva
lentes à celles qui sont données par le parcours de tons les 
degrés de l'Ecole primaire. Ceux qui ne peuvent faire 
preuve de ces connaissances sont au dessous des exigences 
du règlement et cela se comprend dans un pays où l'in
struction primaire est obligatoire. Je reconnais tous les 
mérites de l'excellent maître chargé de renseignement 
théorique et je voudrais que tous les élèves pussent être 
admis sans examen sur l'orthographe et l'arithmétique afin 
que son enseignement pût s'élever et se maintenir au-des
sus des branches élémentaires. Il faut d'ailleurs tenir compte 
de ceci, c'est que le rapport cité par M. Dussoix a été fait 
pour être lu en présence des élèves et qu'en pareil cas 
mieux vaut parler de sévérité que de pencher du côté de 
l'indulgence. 

M. Maunoir (lisant). Depuis notre séance du 28 mai 
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dernier ou j'avais l'honneur, Messieurs, de vous présenter 
mon rapport habituel à l'appui du compte-reudu financier 
de l'année écoulée, chacun de vous a reçu ce rapport lui-
même ainsi que celui qui vous donne l'état détaillé des 
recettes et des dépenses de cet exercice, dont l'impression 
a été achevée dans l'intervalle. 

VodS nous permettrez d'ajouter quelques mots encore à 
«e que nous vous disions vendredi dernier, notre but en 
ceci est de vous rendre clairs et intelligibles les tableaux 
qui accompagnent ces documents: 

Dans le premier, vous trouvez les dépenses et les re
cettes relatives aux objets prévus dans le budget de 1879, 
ainsi que les crédits qui sont venus s'ajouter à celui-ci 
pendant le courant de l'année. Ces dépenses et ces recettes 
«e sont pas uniquement les seules que nous avons dû faire 
pendant l'année, et ce tableau comme nous venons de vous 
le dire n'est destiné qu'à vous donner le détail des recettes 
et des dépenses effectuées comparées aux prévisions des 
budgets ordinaire et extraordinaire. 

Notre caisse a en outre à subvenir aux paiements que 
nécessitent les travaux antérieurement entrepris et non 
achevés et qui sont de deux,sortes: les uns se rattachant 
aux budgets antérieurs, les autres étant la suite de ceux 
entrepris au moyen delà succession Brunswick ; la position 
de ces comptes se trouve au tableau n° 2 qui vous donne, 
Messieurs, la balance du Grand Livre de la Ville. 

Le tableau n° 3 intitulé Résultats Généraux est d'une 
grande importance à consulter ; il vous offre, en effet, Mes
sieurs, le résumé de la dette de la Ville; le solde est com
posé des articles suivants : 

a) Le chiffre net de l'Emprunt au 31 décembre 1879. 
b) Le montant à cette même date des rescriptions auto

risées (en vertu de la loi du 17 janvier 1878), ce chiffre 
total de 2,200,000 fr. se diminue chaque année des ventes 
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ou réalisations opérées durant la même période sur la suc
cession Brunswick, il était de 2,078,947 fr. 50 au 31 dé
cembre 1879, tandis que comme vous le voyez au tableau 
n° 2, les rescriptions n'atteignaient au même moment qu'à 
fr. 1,700,000, nous étions donc au-dessous du chiffre au
torisé. 

c) Les deux dépenses votées en 1879 (usine hydraulique 
à vapeur et passerelles de l'Ile) qui doivent être couvertes 
au moyen de rescriptions. 

d) Les déficits des budgets de 1878 et 1879, «t les 
comptes soldés, tels qu'ils se comportent aux articles res
pectifs qui les concernent; à celui de 1879, tel que vous le 
trouvez au tableau n° 1, nous avons ajouté 3,594 fr. .55 
pour balancer le compte Roue hélice soit le solde du 
compte de la machine Roy; en 1879 expiraient les con
trats relatifs à cet engin, la Commission d'ingénieurs qui 
était chargée de son examen à teneur du jugement inter
venu au Tribunal civil en a apuré les comptes qui ont 
dépassé de la somme précitée le solde créancier qui nous 
restait disponible sur cette rubrique. — Espérons que 
dorénavant cette machine ne nous donnera pas de nouveaux 
mécomptes. 

Nous avons encore balancé, tant au débit qu'au crédit, 
différents comptes qui n'avaient plus de raison d'être, en 
particulier un solde créancier de 11,158 fr. 80 pour 
escomptes divers. 

A ces 3 tableaux, nous en avons ajouté un 4m e et der
nier qui vous présente, Messieurs, la balance du Grand 
Livre de la succession Brunswick arrêtée au 3 avril der
nier, soit à l'époque où les précédents documents du même 
genre s'arrêtaient. 

Nous vous faisons remarquer avec intention cette date 
qui n'est pj.s la même que celle des tableaux nos 1,2 et 3. 

Nous avions espéré cette année pouvoir clôturer le 
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Grand livre Brunswick, et vous en informer aujourd'hui, 
cela ne nous a pas été possible, ou plutôt nous avons cru 
préférable d'ajourner cette opération de comptabilité pour 
pouvoir la faire concorder avec celle de la clôture effective 
des différents comptes qui y sont contenus ; nous espérons» 
toutefois, pouvoir le faire dans le courant de l'exercice 
actuel. 

En examinant les comptes^rendus antérieurs de cette 
succession, vous verrez que plusieurs rubriques qui y figu
raient n'existent plus et que d'autres ont éprouvé de 
grandes modifications. 

Les obligations 5 0(0 russes 1862 et 1822, ont été 
réalisées, cette opération a soldé en déficit par 176,907 
francs 05 sur l'évaluation primitive; les sommes que cette 
réalisation a fait entrer dans la Caisse municipale ont été 
employées à éteindre un chiffre correspondant de rescrip-
tions, comme cela du reste était obligatoire. 

Nous avons réalisé quelques diamants, et nous nous 
occupons activement d'en faire autant du solde. 

Vous trouvez encore des modifications dans les comptes 
suivants : 

1° Rue Céard, qui a son chiffre diminué en suite des 
bonnes ventes effectuées sur ces terrains ; nous avons l'es
poir que celles qui suivront se feront dans des conditions 
telles, que nous pourrons boucbr heureusement cette opé
ration. 

2° Rue de l'Entrepôt, qui a vu son capital s'augmenter, 
vous savez que certains revenus lui sont affectés, mais 
celte rue coûtera encore de grosses, sommes pour être 
menée à bonne fin. 

3° Elargissement des rues Madeleine et Toutes Ames, au
quel une partie des observations précédentes s'applique 
également. 
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4° Ecole d'horlogerie; ce compte est maintenant débi
teur de fr. 73,769 fr. 35. 

3° Enfin, Monument Brunswick, pour lequel les garanties 
des entrepreneurs expireront prochainement, ce qui per
mettra également d'en apurer les comptes qui sont débi
teurs à l'époque où ce compte-rendu s'arrête de 559,733 
francs 90 c. 

M. Bonneton. Je désire présenter quelques observations 
sur un point des plus importants de l'administration muni
cipale: le service des eaux. Ce n'est pas que je veuille 
ajouter des plaintes ou des reproches à ceux que reçoit 
journellement le Conseil Administratif; je suis au contraire 
disposé à reconnaître toutes les difficultés que comporte ce 
service, à admettre tous les cas dans lesquels la responsa
bilité de l'administration ne peut être mise en cause; mais 
je demande s'il n'y a pas quelque mesure à prendre pour 
diminuer à l'avenir le nombre des réclamations. Le 
Compte-rendu administratif dit, page 85 (89 du Mémorial) 
* Quant aux précautions à prendre pour éviter le gel, elles 
^otit si simples que nous avions pensé inutile de les rap
peler au commencement de l'hiver par un article dans les 
journaux, » Je pense que chaque année, à l'approche de 
l'hiver, l'administration fera bien de rappeler au public ces 
précautions qu'on néglige de prendre. Il faudrait en outre 
que chacun pût savoir, lorsque l'eau manque, à qui l'on doit 
s'adresser. Si l'on s'adresse au bureau du Conseil Admi
aistratif, celui-ci renvoie à la Machine qui ne répond pas 
toujours, je l'ai éprouvé bien souvent à l'occasion de plain
tes et réclamations faites pour les établissements placés 
sous ma direction. Si la population savait qu'il y a quelque 
part un but eau de renseignements, cela simplifierait beau
coup les choses, cela éviterait bien des murmures. Je re
commande l'adoption de toutes les mesures préventives 
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possibles. Il s'agit ici d'un service sur lequel l'attention 
du Conseil Administratif doit être constamment en éveil. 
Le public s'est montré patient ; il ne faut pas abuser de la 
patience du public. Dans le cours du rude hiver que nous 
venons de traverser et qui a jeté tant de perturbation dans 
le service des eaux, si ce service eût été dirigé par une 
société particulière au lieu de l'être par l'administration 
municipale, je crois qu'on n'aurait pas eu si bon marché 
des réclamants. Je sais que le Conseil administratif fait 
tout ce qu'il peut; malgré cela la distribution de l'eau dans 
la Ville laisse encore beaucoup à désirer. Le plateau des 
Tranchées en a été, cinq semaines durant, entièrement dé
pourvu et les locataires, ne pouvant avoir recours contre les 
propriétaires qui prennent soin de ne rien garantir, les 
locataires ont dû recourir ... aux porteurs d'eau. Or il n'y 
pour tout le quartier que je signale qu'une fontaine et deux 
borne-fontaines. Cela ne suffit pas et je recommande à la 
Commission de voir s'il ne serait pas convenable de faire 
quelques propositions à cet égard. 

Je lis page 103 du Compte-rendu (96 do Mémorial) : 
• Quant au reproche de favoriser les moteurs, nous vou
drions pouvoir le mériter davantage. Nous ne pensons pas 
en effet que ce soit un privilège que nous accordons à 
certains industriels en leur concédant de l'eau motrice, 
tandis qu'on peut parfaitement considérer l'ean à domi
cile comme une dépense de luxe; le propriétaire paie pour 
ne pas être obligé d'envoyer chercher l'eau à la fontaine, 
et ce n'est que les personnes fortunées qui peuvent faire 
cette dépense. » Je suis de l'avis de l'auteur de ces lignes 
lorsqu'il dit qu'il faut favoriser les concessions d'eau mo
trice, mais je ne puis admettre avec lui que les conduites 
d'eau à domicile soient des dépenses de luxe, à moins 
que ce terme n'exprime la cherté des concessions. L'eau 
doit être considérée dans les maisons non comme une ' 
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affaire de luxe, mais de première nécessité et d'hygiène. 
Je désire qu'elle ne monte pas seulement dans les mai
sons que semble désigner le Compte-rendu, mais aussi 
dans celles, moins riches, où de nombreux ménages en ont 
besoin plus que personne, et jusqu'au cinquième étage, où 
bien souvent, il faut s'en passer parce qu'on n'a pas tou
jours la force de dépendre pour en chercher à la fontaine, 
dans la rue. 

Enfin, g— ceci sera ma dernière observation, — durant 
l'hiver il a fallu, toujours d'urgence, je le reconnais, ou
vrir des tranchées dans les rues et à travers les trottoirs 
pour chercher les défauts et réparer les avaries des con
duites hydrauliques, après quoi les ouvriers chargés de 
cela se sont contentés de recouvrir sommairement les tran
chées, et les places de celles-ci sont demeurées visibles, 
en dos d'âne, blessant le coup-d'œil et gênant la circula
tion. On m'a dit que cela est en partie résulté de ce que le 
service hydraulique est distinct de celui de la voirie. Ce que 
nous avons vu fait désirer que ces deux services se mettent 
d'accord, afin que pareilles choses ne se renouvellent pas. 
Une de nos rues 1 >s plus fréquentées s'est trouvée dans un 
désordre de ce genre pendant plus de cinq semaines, c'est-
à-dire avec des pavés non remplacés. Je n'adresse, je le ré
pète, aucun reproche à l'administration; je sais qu'elle fait 
tous ses efforts afin que tout aille pour le mieux, mais elle 
est l'héritière d'anciens errements et sa tâche, il faut le 
reconnaître, a été rude l'hiver dernier. Je dirai seulement 
que l'importance même dn service des eaux appelle une 
attention soutenue sur tout ce qui le concerne ; il y va de 
l'intérêt de tous et particulièrement de celui de la Ville : 
il ne faut pas donner raison aux industriels qui voudraient 
faire concurrence au système hydraulique municipal. 

M. Malet. Il est évident que le service des eaux a laissé, 
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le dernier hiver durant, beaucoup à désirer : les premières 
pages de notre compte-rendu le constatent ; mais ce n'est 
pas seulement aux anciennes machines hydrauliques qu'il 
faut s'en prendre, c'est aussi et c'est surtout à la persis
tance du gel. L'hiver prochain nous ferons ce qui se fait 
pour le gaz, et il faut espérer que le public tiendra 
compte des recommandations qui lui seront faites. Pour ce 
qui est des réclamations, elles doivent être adressées direc
tement à la Machine, où je sais qu'on ne renvoie personne 
car un registre y est ouvert pour les recevoir toutes-
Cela a été rappelé plusieurs fois dans la Feuille d'avis 
officielle. Le gel de l'hiver dernier a causé beaucoup de 
mal, mais ce sont pas les canalisations de la Ville qui 
ont donné les plus grands désagréments, celles des particu
liers en ont donné bien davantage. Les brèches qu'a 
signalées M. Bonneton ont été faites par toute sorte d'en
trepreneurs et non pas seulement par ceux de la municipa
lité. Si sur plus d un point, et particulièrement à la rue du 
Manège, les réparations ont traîné en longueur, c'est que 
la durée du gel les a arrêtées en les rendant impossibles. 
Quant à l'établissement de fontaines nouvelles, je puis 
répondre à M. Bonneton qu'aujourd'hui même une propo
sition a été faite au Conseil Administratif dans ce sens et 
j'espère qu'elle reviendra bientôt au Conseil municipal. 
L'insuffisance actuelle du service hydraulique est un fait 
incontestable, mais d'ici au 15 juillet prochain il y a tout 
lieu de croire que la Machine à vapeur de la Coulouvrenière 
étant mise en activité, nous aurons notre réservoir cons
tamment plein et une pression suffisante pour satisfaire à 
tous les besoins. 

M. Viridet. Le rapport financier signale une somme de 
plus de quatre-vingt-quinze mille francs non recouvrée sur 
la part de la Ville à la taxe municipale et cela sans donner 
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l'explication du fait. Je pense que le Conseil Administratif 
a de bonnes raisons pour ne pas dire de quoi il s'agit ; 
mais il faudrait au moins que la Commission en fût 
instruite. Peut-être le fait n'est-il pas sans-connexité avec 
l'élévation de taxe dont beaucoup de personnes se sont 
plaintes et quia donné lieu à plusieurs procès. 

M. Rivoire. Le Conseil Administratif n'a point voulu faire 
un mystère de la cause principale de ce reliquat de taxe 
municipale; il lui a simplement semblé superflu de l'indi
quer dans son rapport. La taxe municipale est perçue, soua 
l'autorité du Département des contributions publiques, par 
des employés cantonaux; le percepteur qui en est chargé 
a été, l'année dernière, assez gravement malade pour de
voir être remplacé; or les remplacements laissent toujours 
à désirer et celui du percepteur de la taxe municipale 
s'étant prolongé, le service en a souffert. Voilà tout. Quant 
aux exagérations dont vient de parler M. Viridet, il 
est clair que ceux dont on augmente la taxe trouvent tou-
jiurs qu'on exagère; mais le fait est que, nombre de per
sonnes étant taxées bien au-dessous de ce qu'elles au
raient dû payer depuis longtemps, il nous a semblé, au 
moment où nous devions dégrever beaucoup de petits con
tribuables trop imposés, que nous devions en même temps 
charger ceux qui, plus favorisés de la fortune, n'avaient 
pas payé jusqu'alors autant qu'ils devaient. Il y a eu des 
procès, c'est vrai, mais les réclamants n'ont pas eu raison 
devant les tribunaux. 

Le Conseil décide que la Commission chargée de l'exa
men des comptes rendus administratif et financier, qui doit 
être élue au scrutin secret sera composée de sept»membres. 

MM. Latoix et Paillard sont désignés par la présidence 
comme secrétaires ad actum; le sort désigne MM. Long-
champ, Olivet, Pictet et Balland comme scrutateurs. 
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27 bulletins de vote sont délivre's et retrouvés dans 
l'urne, 2 sont annulés. 

Sont élus à la msjorité relative MM. Viridet, 15 voix, — 
Deleiderrier, 14, —Balland, 14, — Brémond, 13, — Ram-
bal, 13, — Pictet, H , — Annevelle, 10. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Ramu. Si je prends la parole en ce moment ce n'est 

point pour faire une proposition, c'est pour attirer l'atten
tion de ce Conseil sur les conséquences probables de l'ac
ceptation possible de la loi sur la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. En cas d'acceptation de cette loi par le peuple, 
outre l'expédition des travaux prévus et à prévoir, nous 
aurions ici à nous interposer entre les différents cultes, à 
leur distribuer les temples, les églises. Si la loi passe ce 
sera fâcheux pour la Ville, et si elle passait j'enverrais 
ma démission à M, le président du Conseil Municipal. 

— M. Wagnon. Je dépose sur le bureau la proposition 
suivante : 

« Le Conseil Administratif est invité à faire les dé
marches nécessaires pour terminer la rue Gevray aux 
Pâquis, » 

Le développement de cette proposition sera mis à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

3' objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Deleiderrier pour la 
mise au concours d'un plan de rectifi
cation et de percements de rues dans la 
ville. 

M. Deleiderrier. Dans la session de mai 1878 j'ai de-
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mandé au Conaeil Administratif de faire élaborer un plan 
de rectification de rues ou percées à faire. Dans la session 
suivante le Conseil Administratif répondit par une non-
acceptation pour les raisons suivantes : 

1° Cela serait pour la Ville une trop fort» dépense ; 

2° L'adoption de ce plan aurait pour résultat d'armer 
les propriétaires intéressés contre F administration pour les 
négociations à suivre en vue de la réalisation des projets 
adoptés. 

Ces raisons ne m'ont pas convaincu entièrement. 
J'admets que la dépense à faire par la Ville sera d'un 

chiffre élevé si l'on ne tient pas compte du service rendu, 
aussi je propese un moyen plus économique pour le même 
réj ltat. 

En second Heu l'administration ne m paraît pas plus 
mal placée vis à-vis des intéressés pour un bout de rue de 
10 mètres que pour un au re de 100. Elle est obligée de 
prendre les mêmes mesures pour un seul particulier que 
pour plusieurs et aucune des percées faites ne s'est trouvée 
dans des éonditions différentes que celles qui auraient été 
nécessitées pour d'autres percées. 

Les percées n'ont été un mystère pour personne et en- « 
core moins pour les propriétaires intéressés. Les proprié
taires entre la rue Verdaine et la Madeleine savent fort 
bien qu'une percée viendra un jour ou l'autre traverser 
leurs immeubles ; ceux de la rue Céard, que cette rue sera 
prolongée à travers la rue Neuve, etc. 

Donc, il n'y a pas de crainte à avoir sous ce rapport. 
11 y a au contraire avantage de n'avoir pas à procéder à 
tâtons et par petits bouts, mais à avoir une base offerte à 
l'administration pour agir en temps et lieu suivant les 
besoins et suivant les ressources financières. M. Gautier 
proposait déjà ce système il y a longtemps, à propoB d'une 
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pereée dans la rue du Teraple et d'une rectification du quai 
du Seujet. 

Ce que je propose est une extension à toute la ville de 
ce qui se fait pour un bout de rue. Pour arriver à ce 
résultat, le moyen pratique est un concours public. Cela 
coûterait très-peu de chose. On aurait là l'expression des 
vœux de la population et un travail d'une utilité incontes
table pour la marche à suivre dans les travaux à exécuter 
et pour coordonner les voies de communication tracées par 
l'Etat dans les communes suburbaines avec celles de la 
ville. 

Si le Conseil Municipal veut bien renvoyer l'examen de 
ma proposition à une commission, j'indiquerai ma manière 
de voir pour l'organisation de ce concours en ce qui touche 
la question des nivaeux et du cadre qu'il embrasserait. 

M. Viridet. Le projet de M. Deleiderrier offre un grave 
inconvénient. Lorsqu'on saura que tel quartier doit être 
percé, telle rue prolongée, etc., tout propriétaire dans ce 
quartier ou sur le prolongement projeté de cette rue tien
dra hautes ses prétentions, et ceux qui pourront le savoir 
les premiers chercheront à faire ici ce que dfautres ont 
fait ailleurs, par exemple le président de la municipalité de 
Paris qui achetait à.bas prix des quartier? entiers ponr les 
revendre très-cher à la Ville. Il serait préférable de conti
nuer à faire comme on a fait jusqu'à présent. Cela ne va 
pas si vite, mais cela va plus sûrement. Dès que l'occasion 
se présente d'une acquisition dans des conditions avanta
geuses la Ville charge quelqu'un d'acquérir ponr son 
compte ; nous avons fait de cette manière d'excellents 
marchés. Mais avec un plan de rectification arrêté d'a
vance, les immeubles monteront sur toute la ligne à des 
prix fabuleux et la Ville sera jugulée. 

M. Ramu. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de renvoyer 
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la proposition Deleiderrier à l'examen d'une Commission, 
et j'ajoute une autre objection à celle qu'a présentée M. 
Viridet. On peut faire des plans sans doute, mais on peut 
aussi les modifier et je cite par exemple le projet Fa-
connet. Quelle uti ité y aurait il à entreprendre une étude 
générale qui serait modifiée dans tous ses détails? 

M. Malet. A première vue la proposition de M. Delei
derrier ne me semble pas acceptable. Je ne parle pas de la 
question de dépenses : il faudrait tout un personnel nou
veau ; mais il y a plus, les inconvénients qu'a fait ressortir 
M. Viridet sont très-graves. C'est une chose bien connue 
que toutes les fois qu'on sait «e que veut faire la Ville, 
celle ci ne peut espérer traiter qu'à des prix impossibles, 
c'est aussi pourquoi nous sommés presque toujours obligés 
d'avoir recours à des intermédiaires. Du reste les amélio
rations sont le plus souvent le fait des cireoastances. Il est 
bon que le Conseil Administratif profite des occasions; 
mais engager les administrations futures serait dangereux. 
Je puis trouver très-bon le projet Falconnet et mon suc
cesseur au Conseil Administratif le trouvera peut-être très-
mauvais. On ne peut espérer que les idées seront toujours 
les mêmes ; il ne faut par conséquent pas les fixer d'a
vance. Avec le plan de M. Deleiderrier la position serait 
intenable pour le Conseil Administratif. 

M. Deleiderrier. On dit que la dépense serait très-forte; 
mais j'ai changé cela, on se bornerait à une demande de 
concours. On n'aurait à payer à cette fin que sept à dix 
mille au lieu de quatre-vingt mille francs. Cela servirait de 
base et la Ville n'a-t-elle pas dressé des plans d'avance 
pour la rue Céard, la Madeleine, etc. Ce que je demande, 
c'eBt l'extension de ce que l'Etat lui-même a fait en vue 
de la prolongation de nos rues hors de la ville. On redoute 
les spéculateurs, mais les plans n'apprendront à chacun 
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que ce que tout le monde connaîtra déjà. Il n'y a pas de 
mystère possible en fait de projets d'une certaine impor
tance. Nous avons d'ailleurs une loi sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. C'est le moment de s'en 
servir. • 

M. le Dr Gosse. La loi du 19 octobre 1878 a prévu jus
qu'à un certain point ce que désire M. Deleiderrier ; l'ar
ticle 11 porte : « Le Département des travaux publics 
est chargé, après avoir pris le préavis du Conseil Municipal 
des communes intéressées, chacune pour ce qui le con
cerne, d'arrêter le tracé des nonvelles voies dont la créa-
tioa éventuelle pourra rendre nécessaire l'application de 
la présente loi. Ce premier tracé pourra être modifié et 
développé, selon ce qu'exigeront les besoins normaux. Le 
plan définitif des tracés, arrêté par le Département des 
travaux publics, sera soumis, avec les délibérations des 
conseils municipaux, à l'approbation du Conseil d'Etat. » 
Mais jusqu'à présent, à ma connaissance du moins, le 
Conseil Administratif n'a reçu de l'Etat aucune communi
cation de plans. Si M. Deleiderrier, après ce qui vient 
d'être dit, voulait persister dans sa proposition, il devrait 
ce me semble, attendre les propositions de l'Etat. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Deleiderrier 
ne sera pas renvoyée à l'examen d'une Commission. 

M. le Président. M. Deleiderrier veut-il que sa propo
sition soit renvoyée au Conseil Administratif? 

M. Deleiderrier. Je n'insiste pas, M. le Président. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Cardinaux pour la réor
ganisation du Jardin botanique. 

M. Cardinaux. La création du Jardin botanique re-
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monte à 1S17 ; depuis lors on n'y a rien fait de neuf. 
Le moment me semble venu d'y faire quelque chose : 
En 1874, il fut adressé une pétition qui priait l'Adminis
tration municipale de ne pas le laisser tomber; on venait 
de créer l'Ecole de médecine : c'était le cas de s'en occu
per. L'Administration municipale se contenta de nommer 
un directeur, car il n'y en avait point depuis la mort de 
M. Reuter, et ce fut tout. 

Pour la réorganisation complète du Jardin botanique, 
voici ce que je propose. 

Séparer l'horticulture de la botanique, c'est-à-dire rendre 
le jardin à sa destination première et, par conséquent, 
chercher ailleurs la place nécessaire à la fabrication des 
plantes destinées aux promenades. Il faudrait pour cela 
construire de nouvelles serres, établir de nouvelles couches ; 
on pourrait le faire aux Cropettes, oh la place ne manque 
pas et où cela ne gênerait rien ni personne. Mais les ser
res du Jardin ne devraient pas moins être reconstruites, 
car tout ce qui date de l'installation de 1817, à l'excep
tion de l'orangerie, est dans un état déplorable. 

Enlever nombre de grands arbres dont l'ombre porte 
préjudice à la culture d'une partie notable du Jardin. Plu
sieurs ne sont plus bons qu'à faire du bois pour le chauf
fage des serres ; d'autres pourraient servir à garnir la 
place de l'ancien théâtre : ils feraient aussi bien que les 
platanes et les tilleuls dans les Bastions, au jardin sous 
St-Jean, aux Cropettes et ailleurs. Il va sans dire que je 
n'ai pas en vue les arbres rares tels que le Ginkgo biloba 
femelle et d'autres qui ont une valeur historique, mais les 
arbres quelconques, les marronniers, par exemple, qu'on 
peut aussi bien étudier sur les nombreux exemplaires de 
la promenade des Bastions qu'au Jardin même. Il n'est du 
reste pas indispensable à l'étude botanique des arbres 
qu'on ait des sujets de toute venue; l'étude se fait tout 

37m* ANNÉE 12 
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aussi bien sur une plante jeune que sur une autre. On 
peut aussi supprimer les doubles. 

Le sol du Jardin est usé ; il faudrait le couvrir de vingt 
centimètres de bonne terre végétale. 

Pour compléter l'Ecole de botanique, il faudrait revoir 
toutes les plates-bandes, oh il y a des encadrements de 
buis et pas de plantes, des plantes sans étiquettes, des éti
quettes sans plantes et des étiquettes sans nom. 

Notre Ecole de botanique est une institution qui mérite 
toute la sollicitude de l'Administration. M. Alphonse de 
Candolle écrivait ceci en 1840: 

f Chaque année vingt à trente étudiants ou amateurs 
reçoivent l'autorisation de travailler dans le Conservatoire 
ou de recevoir des échantillons de fleurs à étudier ou à 
dessiner. Le nombre des personnes qui prennent quelque 
idée de botanique en parcourant le Jardin est sûrement 
beaucoup plus considérable. D'autres reçoivent des dons de 
greffes, de boutures, graines ou autres objets, pour les 
quels il est accordé cent à cent cinquante bons par année. 
Le Jardin sert donc à répandre le goût de l'horticulture, 
dont les heureux résultats se voient dans nos expositions 
de fleurs. Il peut diriger nos amateurs et nos jardiniers 
dans leurs demandes de fleurs à l'étranger et rectifier leurs 
nomenclatures souvent vicieuses. Il sert aux études géné
rales de l'Académie et quelquefois à des leçons particu
lières d'instituteurs. Il est aussi une des promenades les 
plus fréquentées et les plus agréables de notre ville. Nous 
pouvons donc espérer qu'il sera toujours vu par nos compa
triotes avec bienveillance et que la faveur publique, ainsi 
que celle des autorités constituées ne lui feront jamais 
défaut. » 

M. de Candolle dit que le Jardin sert même aux ama
teurs ; il devrait servir à tout le monde ; c'est pourquoi je 
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demande la suppression des petites grilles qui sont du reste 
parfaitement inutiles. 

Si l'on veut que la réorganisation désirable soit effi
cace, il faut installer un jardinier-chef qui n'aura pas à 
s'occuper des promenades en même temps que du Jardin. 
M. Nitschner fait tout ce qu'il peut, mais il ne peut être 
à la fois au Bois de la Bâtie, au parc des Cropettes, à la 
promenade sous St-Jean, à celle du Pin, au Jardin anglais, 
à celui de la rue des Alpes et au Jardin botanique; c'est 
impossible. Avec un homme spécial pour le Jardin et un 
chef de service pour l'entretien des promenades, tout ira 
mieux et l'on réalisera une économie sur la main-d'œuvre. 
En 1874 on demandait déjà cette distinction d'empltis. 

Notre Jardin doit être un jardin scientifique et tel qu'il 
il est actuellement, il n'offre rien de beau que le carré des 
plantes alpines; à côté de cela son aspect est celui d'une 
pelouse oh le gazon n'a pas été fauché. On dit qu'il est 
trop petit, je penBe au contraire qu'il eBt assez grand, 
mais il n'est pas utilisé. 

Le Directeur, comme M. Nitschner, fait aussi tout ce 
qu'il peut et fait très bien tout ce qu'il fait; mais un trai
tement de douze cents francs ne lui permet pas de consa
crer au Jardin tout le temps nécessaire. Je propose que 
son traitement soit porté à deux mille francs. 

J'ai fait le compte de ce que pourra coûter tout ce que 
je propose ; le total des frais ne s'élève que de soixante-
dix à quatre-vingt mille francs. 

Nous ne devons pas regarder à la dépense pour avoir 
un Jardin botanique convenable. Ceux de Berne, de Zurich 
et de Bâle sont plus beaux que le nôtre; le nôtre est le 
dernier de tous les jardins botaniques de la Suisse. S'il 
était mieux organisé, mieux tenu, il attirerait l'attention et 
il recevrait des cadeaux ; mais on n'y voit pas les plantes 
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et bien des graines qui lui ont été envoyées de l'étranger 
n'ont pas été semées. 

A propos de la suppression proposée du Conservatoire 
botanique M. le président Gosse a répondu qu'avant 
d'opérer le transport de l'herbier Delessert dans un local 
neuf, il faudrait que celui-ci fût parfaitement sain. Ge 
que je propose n'empêchera l'accomplissement de rien de 
ce qu'on voudra faire à cet égard. 

Je nevise pas au luxe, mais au nécessaire, au retour de 
ce que notre jardin était autrefois: un jardin de botanique 
et non pas d'horticulture, un jardin utile^ digne de ses 
illustres fondateurs, digne enfin de Genève et de la répu
tation scientifique de cette cité. 

M. le Dr Gosse. Sur plusieurs points je suis en pleine 
communion d'idées avec M. Cardinaux; sur d'autres je ne 
le suis pas. Quand M. Cardinaux nous dit que les serres 
du Jardin botanique sont insuffisantes, défectueuses, je 
suis de son avis ; quand il dit que, dans une organisation 
parfaite, ce jardin ne devrait produire que des plantes 
utiles à l'étude de la botanique, je suis encore de son avis. 
Mais Jla réalisation de ceux des désirs de M. Cardinaux 
que j'approuve dépend du Conseil Municipal, et je crois 
que l'honorable membre se fait illusion en ne prévoyant 
pour tout ce qu'il demande qu'une dépense de soixante-dix à 
quatre-vingt mille francs. Les serres coûtent presque aussi 
cher que les maisons, et s'il en faut encore aux Cropettes, 
les serres seules nous mèneraient déjà fort loin. Si le Con
seil Municipal estime que M. Cardinaux a raison et qu'il faut 
aller de l'avant, le Conseil Administratif ne voudra certai
nement pas résister à l'impulsion ; mais j'estime, moi, 
qu'il ne serait pas sage d'aller aussi vite en besogne, 
de procéder aussi brusquement que le propose M. Car
dinaux. 
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L'honorable membre a fait de notre Jardin une pein
ture un peu noire; les déficits qu'il signale me parais
sent un peu exagérés. Par exemple, lorqu'il dit que la 
terre est usée, je me permets d'opposer à son dire l'opi
nion écrite d'une personne dont il ne contestera pas l'au
torité : 

« Il a été déjà fait beaucoup dans ce but. La terre n'est 
nullement aussi usée maintenant qu'on le suppose, mais je 
crois que c'est inégal. 

« M. Nitsebner a fait relever sensiblement beaucoup 
de plates-bandes avec de la bonne terre du voisinage. » # 

Quant à enlever des arbres pour les faire servir au 
chauffage des serres, j'admets que certains arbres peuvent 
être supprimés sans inconvénient ; mais encore faut-il 
entendre toutes les cloches, et voici une autre citation : 

« Le moyen proposé est trop absolu, il y a des espèces 
rares qu'on ne pourrait pas remplacer et il y a même des 
parties du Jardin qui ne seraient pas assez ombragées. Ain
si la partie Nord-ouest est trop au soleil, les Crucifères et 
Caryophyllées y sont souvent brûlées; il serait de même 
bon d'avoir plus d'ombre pour l'école des plantes officina
les, on pourrait peut-être enlever quelques arbres dans les 
carrés des Papilionacées et Pomacées, — Personne ne 
voudrait, je suppose, diminuer l'ombre dans le grand pas
sage qui conduit à l'Université. » 

Quant à compléter les plates-bandes, cela devrait se 
faire. 

Quant au travail de classification, je ne partage pas le 
sentiment de M. Cardinaux. Sans doute, M. Nitschner ne peut 
suffire à tout, mais M. le Directeur nous déclare que le 
travail est aussi avancé que possible. 

Quant aux petites barrières, le Conseil Administratif 
s'opposera de la façon la plus formelle à ce qu'elles 
soient supprimées, car elles sont utiles. Il n'y en avait 
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pas du temps de De Candolle, nous dit M. Cardinaux ; 
mais du temps de M. De Candolle le Jardin tout entier était 
clos ; les petites barrières n'ont fait que remplacer la 
grande. M. Cardinaui a rappelé que sous la direction do 
M. Alphonse de Candolle chaque année vingt à trente 
étudiants ou amateurs recevaient l'autorisation de travail
ler dans le Jardin; cette année nous avons délivré deux 
cents clefs : il en est remis à toutes les personnes qui en 
demandent et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus 
de deux cents personnes à Genève qui s'occupent sérieuse
ment de botanique. Les carrés doivent être garantis contre 
les bonnes d'enfants et les enfants, contre quiconque ne se 
gêne pas de cueillir ce qu'il peut avoir sous la main. Les 
barrières même ne suffisent pas. Au moment de la florai
son des plantes alpines, une de ces plantes, qui n'avait 
pas fleuri depuis dix ans, a été enlevée le jour même de 
l'épanouissement de sa fleur ; et comme on ne s'est pas 
contenté de la tige avec la fleur puisqu'on a pris jusqu'à 
la racine, il est probable que ce n'a pas été le fait d'un sim
ple passant, mais bien plutôt celui d'un collectionneur qui a 
voulu avoir le tout dans son herbier. Nous avons alors 
décidé que le carré des plantes des alpes serait ouvert à 
tout le monde, et nous y avons installé un gardien. 

Quant au traitement à augmenter, l'obligation que vou
drait nous en faire M. Cardinaux ne résulterait pas d'une 
réclamation de M. le Directeur qui nous a dit au con
traire : 

t II est évident que la peine énorme que j'ai eue les 
3 premières années pour redéterminer presque toutes nos 
plantes et pour vérifier l'exactitude des noms qu'on avait 
encore, était absolument en disproposition avec mon trai
tement de 1200 fr., mais maintenant le gros du travail 
est fait, il ne s'agit plus pour le jardin que de se tenir 
bien à jour. » 
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Quant à l'idée émise de la création d'une place de jar 
dinier-chef, je ne veux point dire qu'elle ne soit pas 
juste ; mais c'est encore une question de finance. 

M. Cardinaux. Si M. le directeur consent à rester 
avec un traitement de douze cents francs je ne demande 
pas mieux. En ce qui concerne la terre à rapporter je ne 
prétends pas qu'il faille en répandre vingt centimètres sur 
toute l'étendue du jardin; on n'en mettra qu'où il en 
faudra, cela va sans dire, mais il n'est pas moins vrai que 
plusieurs plates-bandes sont plus basses que les allées. 

M. Rivoire, M. le Président du Conseil Administratif a 
répondu d'une manière plus complète que je n'aurais pu 
le faire ; mais ayant eu moi-même à m'occuper spécialement 
du sujet, je dois rectifier l'assertion un peu légèrement 
émise par M. Cardinaux que depuis 1874 rien n'a été fait 
pour le Jardin botanique. Je ne veux pas parler de la 
grille protectrice du Ginkgo biloba ; mais je dirai qu'après 
la pétition j'ai tout de suite cherché à calmer les inquié
tudes des pétitionnaires en choisissant comme directeur du 
Jardin M. Brun, professeur, dont la compétence est in
contestable; et quand M. Brun, pour des motifs person
nels, a donné sa démission, nous l'avons remplacé par un 
savant d'une autorité je ne dirai pas européenne mais 
universelle et qui, par les correspondances qu'il a dans 
toutes les parties du monde, est placé mieux que personne 
pour rattacher notre institution botanique municipale avec 
la nouvelle école universitaire. Le traitement est modeste 
comparé au mérite de l'homme qui le touche, mais il 
n'est pas ridicule, et non-seulement M. Millier ne nous a 
point adressé de demande d'augmentation, mais il s'est 
déclaré satisfait de la situation qu'il occupe. En même 
temps que directeur du Jardin il est conservateur de l'Her
bier Delessert, et il reçoit deux mille quatre cents francs 
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pour ces dernières fonctions. Cela lui fait donc en tout 
trois mille six cents francs, et comme on ne lui compte pas 
ses heures, il peut prendre sur celles de l'Herbier pour le 
Jardin et viee-versâ. 

Je reconnais que les petites barrières sont gênantes, 
mais, comme l'a dit M. le Président Oosse, elles sont 
utiles. Elles mettent obstacle à certaines dévastations et 
sont des préservatifs contre certains amateurs qui, vou
lant connaître le nom d'une plante, ne trouvent rien de 
mieux que d'arracher l'étiquette pour la lire pins à l'aise, 
après quoi ils la plantent n'importe ou. C'est au point que 
lorsqu'on entreprit la revue générale des plates-bandes, 
on ne trouva que trois ou quatre plantes sur cent étique
tées de leurs vrais noms. Un grand travail a été fait; ce 
n'est pas le moment de ne point chercher à le conserver. 

La proposition de M. Cardinaux étant réglementaire
ment appuyée, son auteur demande qu'elle soit renvoyée à 
l'examen d'une commission spéciale. 

Le Conseil décide que cette commission sera composée 
de cinq membres désignés par la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Gosse, Cardinaux, Fi-
gu»ère, Olivet et Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PHÉSIDENCE DE M. BONNETON, PBÉSIDENT. 

MAnOM 8 JWJMN I 8SO 

ORDRE DU JOUE : 

1. Proposition de M. Wagnon en vue de l'achèvement A& 
la rue Gevray. 

2. Propositions individuelles. 
3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS Â LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Besan
çon, Bonneton, Bremond, Cardinaux, Cher-
buliez, Deïeîderrier, Desnusses, Dussoix, 
Pïguière, Golay, Gosse, Legfandfoy, Lio-
det, Longchamp, Lugardon, Martin, Mau-
noir, Olivet, Paillard, Pieteti, Ê'amu, Ëî-
voire, Tognetti, Vermot, ¥irilet^ Wagnott. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Caulin, GsBusly, 
Latoix, Magnin, May or, Morier, Plojoux, 
Rambal (exemé), Tournier. 

La séance est ouverte. 

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

37"* ANNÉE. 13 
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M. Rambal fait excuser son absence. 

M. le Président. J'ai reçu une lettre ou pétition se ratta
chant à la proposition de M. Oeleiderrier. Cette pièce n'est 
pas signée, mais elle est rédigée en termes convenables. 

MM. Rarnu et Brêmond déclarent qu'il ne peut être 
donné lecture au Conseil municipal d'une pétition ano
nyme. 

M. Deleiderrier propose le dépôt de cette pièce sur le 
bureau à titre de renseignement. 

M. le Dr Gosse. Je propose qu'on passe à l'ordre du 
jour. 

M. Maunoir. Moi aussi. 

M. Piciet. Je propose également qu'on passe à l'ordre 
du jour; mais l'ordre du jour peut être combiné avec le 
dépôt de la pièce sur le bureau à titre de renseignement. 

M. le Dr Gosse. Je tiens à l'ordre du jour pur et simple. 
Cette pièce est, nous a dit M. le Président, rédigée en 
termes convenables ; mais il pourrait survenir d'autres 
pièces qui contiendraient des injures pour le Conseil, des 
insultes à quelqu'un de nous et nous serions tenus à les 
mettre sur le bureau sous peine d'être accusés d'avoir deux 
poids et deux mesures. 

M. Rivoire. A qui cette lettre est-elle adressée ? 

M. le Président. Au Président du Conseil municipal et 
elle commence ainsi : « Monsieur le Président et Messieurs 
les membres du Conseil municipal. » 

M. Rivoire. Je propose que M. le Président la considère 
comme lui étant adressée à lui-même et qu'il en fasse ce 
qu'il voudra sous sa propre responsabilité. Nous passerons 
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à l'ordre du jour et si M. le Président juge qu'elle peut 
renfermer quelque chose d'intéressant, il sera libre de la 
communiquer aux membres qui voudraient en avoir con
naissance. 

M. le Président. Si elle ne m'avait pas paru sérieuse, je 
n'aurais pas eu un instant la pensée qu'elle pût être lue en 
séance publique. L'auteur a sans doute quelque bonne raison 
pour garder l'anonyme. 

M. Ramu. Ceux qui ne veulent pas donner leur nom ont 
les journaux pour exposer leurs idées. 

Le Conseil passe à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Wagnon en vue de 
l'achèvement de la rue Gevray. 

M. Wagnon. Il y a deux ans bientôt, lorsque la rue 
Gevray fut très-heureusement prolongée à travers la pro
priété Brot, jusqu'à la rue de la Navigation, les habitants 
et propriétaires de cette rue, au nom desquels je fais ma 
proposition, pensaient que la démolition de la masure, si
tuée au milieu de la longueur de la rue, se ferait en même 
temps et qu'elle était comprise dans le plan de rectification 
et de prolongement. En effet, ce prolongement, qui devait 
réaliser une amélioration considérable, ne peut avoir toute 
sa valeur et ne peut rendre tous lés services qu'on en at
tend, qu'autant qu'on débarassera le milieu de la rue des 
obstacles qui ont empêché jusqu'à présent de l'utiliser. 
L'état actuel de la rue Gevray est ceci : deux tronçons, 
chacun de bonne largeur et d'égale longueur, mais séparés 
l'un de l'autre par la masure dont je demande l'enlèvement 
et qui rétrécit la rue à cette place des trois quarts de sa 
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largeur. La rue Gevray comprenant plusieurs établisse
ments importants qui occupent beaucoup de chevaux, de 
voitures et de chars toujours en activité, cet étranglement 
y constitue un véritable danger pour de nombreux piétons : 
gens qui vont à leurs travaux et à leurs affaires, enfants 
des denx sexes qui se rendent au Collège et à l'Ecole 
secondaire. Outre l'amélioration qui résulterait de la su-
pression que je propose pour la circulation, la perspective 
offerte de la place des Alpes aux visiteurs du monument 
Brunswick y gagnerait beaucoup : l'on n'aurait plus, en se 
retournant l'impression désagréable du contraste de ce ma
gnifique monument et de cette vilaine masure. Celle-ci se 
compose au rez de-chaussée d'une chambre servant de ma
gasin et d'atelier à un cordonnier et d'une chambre au pre
mier étage. Le locataire du tout paie un loyer annuel de 
deux cent quarante francs. Cet état de choses laisse espé 
rer que la dépense à faire ne serait pas considérable, d'au
tant plus qu'une grande partie du terrain nécessaire à la 
rue pourra être compensée au propriétaire par un échange 
à front de la rue de Monthoux où sa propriété est passa
blement en retraite de l'alignement. Les ventes importantes 
de terrain qui se sont faites dernièrement le long de la 
rue Gevray et de son prolongement, rendent d'ailleurs ur
gente la rectification que je propose. C'est pour tous ces 
motifs, que, d'accord avec les propriétaires et habitants de 
cette rue, j'invite le Conseil administratif à vouloir bien 
faire les démarches et, s'il y a lieu, les demandes de cré
dit nécessaires à l'achèvement de travaux d'amélioration 
depuis longtemps'entrepris. 

M Viridet. Je voterai contre. Je ne pense pas que la 
Ville ait à faire là un sacrifice. La rue en cet endroit 
est encore assez large ; ce n'est qu'au-delà de la maison en 
question qu'elle va en se rétrécissant ; la maison est sur 
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l'endroit le plus large de la rue et celle-ci s'en allant 
en cul de sac, ne sera jamais une rue carrossable ; c'est 
une impasse sans avenir et l'on serait entraîné là à dépenser 
peut-être une somme très-importante. Le temps est venu 
pour nous de savoir nous borner aux seules dépenses né
cessaires. Qu'on aille sur les lieux et l'on verra s'il ne s'a
girait pas de chercher le superflu. J'ai du reste eu l'occa. 
sion de dire que lorsqu'on veut procéder à quelque recti
fication, il ne convient pas de commencer par rendre pu
bliques les intentions de la Ville, autrement les prétentions 
des propriétaires deviennent excessives. Il faut acheter par 
sous-main. Enfin, je le répète, il s'agit d'une affaire de luxe 
et la Ville n'est plus en mesure de se lancer dans des 
affaires de luxe. 

Nos ressources sont bornées et si vous comptez sur la ré
partition quinquennale de la Caisse hypothécaire, vous 
comptez sans votre hôte, car, par suite de la conversion de 
la rente, la Caisse ayant dû réduire le taux d'intérêts de 
ses prêts, la prochaine répartition ne sera que fort peu de 
chose. Ménagez donc vos dépenses! 

M. Wagnon. M. Viridet dit: « Qu'on aille sur les lieux ». 
C'est ce que je désire. On verra l'urgence et qu'il ne 
s'agit pas de luxe. La masure en question se trouve au 
beau milieu d'une rue très-fréquentée et pour le prolonge
ment de laquelle il ne faut pourtant pas avoir fait des sa
crifices en pure perte. M. Viridet dit encore : « Il faut 
acheter par sous-main ». Mais personne n'ignore qu'il s'agit 
d'une rue large d'un côté et large de l'autre et pour la
quelle cette masure doit absolument disparaître. Le pro
priétaire n'ignore pas qu'elle doit tomber et la tractation 
à intervenir entre la Ville et lui peut avoir lieu par voie 
d'échange de terrain. 

M. Malet. Le Conseil administratif n'a point perdu d» 
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vue l'achèvement de la rua Gevray ; il s'en est au contraire 
beaucoup occupé, mais l'obstacle signalé par M. Wagnoa 
est difficile à surmonter à cause des exigences du cafetier 
qui occupe cet immeuble. Je remercie M. Wagnon de la 
forme qu'il a donnée à sa proposition en renvoyant celle- ci 
au Conseil administratif plutôt qu'à l'examen d'une Com -
mission spéciale. Si M. Deleiderrier avait donné la même 
forme à la sienne, je n'aurais pas eu à le combattre. 
M. Wagnon peut recevoir l'assurance que la question qu'il 
nous renvoie fera l'objet de notre plus sérieuse attention. 

M. Wagnon. Je remercie M. Malet de l'assurance qu'il 
me donne, mais il fait erreur en disant que la masure est 
occupée par un café. 

M. Deleiderrier. J'appuie la proposition de M. Wagnon. 
Il faut prévoir le prolongement de la rue qui fait un 
coude. 

La proposition de M. Wagnon sera inscrite dans le re
gistre des propositions renvoyées au Conseil administratif. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Ramu. J'invite le Conseil administratif à nous dire 
dans une prochaine séance quelles sont ses intentions quant 
au relèvement du tablier du pont des Bergues et à la re
construction du pont de la Machine. Il s'agit là de travaux 
dont l'urgence a déjà été reconnue à l'occasion du précé
dent compte-rendu financier. Le pont des Bergues est, je 
crois, le dernier pont de bois qui existe encore dans le pays, 
et quant à celui de la Machine, outre les nécessités bien 
connues qu'il y a de le reconstruire, je crois que nous 
allons entrer dans une période de basses-eaux et que nous 
devons par conséquence veiller à ce que la navigation 
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puisse continuer sur le lac. On peut tirer l'enseignement 
de l'idée que j'émets de notre entrée dans une période de 
basses eaux en consultant les tableaux graphiques joints à 
la publication des conseils de l'Etat de Genève dans l'ins
tance actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. 
Ces tableaux sont fort intéressants. Voici celui qui indique 
la durée des périodes à eaux montantes et à eaux décrois
santes : 

Eaux décroissantes 1792 à 1803 = 1 1 ans 
» montantes 1803 à 1817 =r 14 » 
» décroissantes 1817 à 1832 = 15 » 
» montantes 1832 à 1846 = 14 » 
» décroissantes 1846 à 1858 = 12 » 
» montantes 1858 à 1 8 7 9 , = 21 » 

De 1792 à 1858 les périodes ont alterné d'une manière 
assez régulière, variant seulement de 11 à 15 ans ; si de
puis 1858 la période montante n'a pas cessé pendant 21 
ans, cela s'explique en partie par l'endiguement du Rhône 
dans le Valais ; mais on peut prévoir pour cette année 
notre entrée dans la période des eaux décroissantes : le 
temps a été splendide sur les Alpes durant tout l'hiver 
dernier ; il n'y a pas eu de chutes de neiges, la fonte de 
celles-ci ne peut donc être abondante cet été. Les phéno
mènes de sécheresse ont été partout caractérisés et les 
chiffres du limnimètre indiquent pour ces derniers jours 
une différence bien marquée dans le sens de la décrois
sance avec les chiffrés des mêmes jours de l'année der
nière : 

27 mai 1879 1 m 55, 
27 » 1880 1 » 16, différence 39 centimètres. 

1 juin 1879 1 » 6 1 , 
1 » 1880 1 » 25, .» 36 »• . 
6 » 1879 1 » 76, 
6 » 1880 1 » 21 , * 55 
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Il faut noter aussi que le stoo de glace a beaucoup di
minué dans les Alpes. Le glacier du Rhône est surveillé 5 
des points de repères y ont été marqués et les promeneurs 
peuvent se rendre compte dé combien de mètres ce glaeier 
s'est reculé. C'est ainsi que de toute manière nous pouvons 
craindre de ne pas avoir dans le lac à tel moment donné 
l'eau nécessaire à la navigation, d'oa il s'en suit qu'il n'y 
a pas de temps à perdre pour la régularisation du barrage 
au pont de la Machine. Il est vrai qu'jne ordonnance fé
dérale s'oppose actuellement à tout travail de la part de la 
Ville de Genève dans le lit du Rhône ; mais, vu la situa
tion, je n'hésiterais pas à conseiller à notre Gouvernement 
d'intenter à ce sujet au Canton de Vaud une action en 
dommages-intérêts. 

M. Brémond. M Ramu m'a devancé en parlant du pont 
des Bergues dont l'état n'est pas digne d'une ville telle que 
la nôtre; aujourd'hui même j'ai vu nombre de dames qui ont 
eu leurs ombrelles cassées parce qu'elles avaient cru pou
voir en appuyer le bout sur le tablier. M. Viridet nous a fait 
l'avenir un peu noir, mais cela ne doit pas nous arrêter 
lorsqu'il s'agit de dépenses indispensables. A ce propos je 
demanderai ce que signifie la plantation de piquets qu'on a 
faite au-dessous de la passerelle de l'île Rousseau? Il 
semble qu'on prenne plaisir à gâter cette charmante pro
menade: 

H. Malet. La Section des travaux de la Ville a fait étu
dier très-consciencieusement l'état du pont des Bergues et 
le Conseil administratif ne tardera*pas à formuler an Con
seil municipal une proposition à cet égard. Pour ce qui 
est du pont de la Machine, il nous est impossible de rien 
entreprendre avant la décision que nous attendons de l'au
torité fédérale. Quant à la passerelle de l'île Rousseau, sa 
force a été calculée en vue de la circulation journalière qui 
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ne peut être bien considérable, et non pas dans la prévi
sion des sorties de oone«rt qui peuvent y jeter deux ou 
trois cents personnes à la fois. Aussi des précautions ont-
elles été prises et c'est l'explication de la plantation dont 
vient de parler M. Brémond. Une plus sérieuse consolida
tion de cette passerelle rentre dans le pian de réparation 
du pont des Bergues. 

M. Wagnon. A ce propos je recommande au Conseil ad
ministratif de voir B'U ne serait pas possible de relier par 
une autre passerelle l'île Eousseau au pont du Mont-
Blanc. 

M. Ramu. Je ne suis pas d'avis avec M. Malet que nous 
devons attendre une décision fédérale avant d'entreprendre 
des travaux que j'estime être de la nécessité la plus ur
gente Nous ne pouvons nous défendre qu'en attaquant et 
c'est ce que nous devons faire si nous voulons maintenir 
le niveau absolument indispensable h la navigation du 
lac. 

—M. Deleiderrier. Je me permettrai de poser deux points 
d'interrogations : 

Ou en est la question des waterclosets ? 
A-t-on une idée quelconque pour le placement de l'hor

loge de l'ancien théâtre ? 

M. Malet. Le Conseil administratif» décidé la création de 
deux des utiles établissements demandés par M, Deleider
rier. Quant à l'horloge de l'ancien théâtres, nous avons, au
jourd'hui même, reç» une réponse qui nous autorise à la 
placer sur la façade du Conservatoire de musique. Seule
ment comme le comité-directeur de cet établissement met 
pour condition que le travail sera fait par M. l'architecte 
Franel, il y aura quelque retard motivé par l'absence de 
M. Franel, qui est maintenant en Allemagne. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis-olos admet les candidats sui
vants à la bourgeoisie : 

MM. Frei, Jean-Guillaume. 
Blondin, Antoine. 
Firmenioh, Charles-André-Auguste. 
Humbser, Jean-Auguste-Wilhelm. 
Philippe, Jules-André. 
Terrier, François. 
Burkhammer, Théodore. 
Cacheux, Alexandre-Samuel. 
Lévêque, Louis-Henri. 
Âmmann, Jacob-Adolphe. 
Riedtmann, Daniel Frédéric. 
De Carnap, Ernest-Charles. 
Thibault, Paul-Constantin. 
Cogne, Jean-Pierre. 
Akeret, Jean-Martin. 
Roth, François-Xavier. 
Vogt, Jacques. 
Fœckler, Charles Frédéric. 
Nahrath, Franz-Hermann. 
Fragnière, Boniface. 
Bornet, Samuel-David. 
Pittet, Jacques-Louis-Albert-Henri. 
Scherer, Paul. 
Borret, Antoine. 
Minutti, Aloïs-Jean. 
Parent, Louis. 
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MM. Sick, Ignace. 
Wiessner, soit Wisner, Jacob-William. 
Renevey, Joseph-Edouard. 

La séance est levée. 

Ph.PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

MAHOM »» JUMN ISSO 

ORDRE DU JOUR : 

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

2. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion de conventions passées avec M. Ch. Boissonnas, M. Fendt 
et M"" Hervé née1 Heyer. 

3 Propositions individuelles. 
4. Proposition du Conseil Administratif relativement à un 

crédit destiné à la construction d'un bâtiment pour les con
certs et pour la vente de rafraîchissements dans la prome
nade des Bastions. * 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner les comp
tes-rendus administratif et financier pour 1879. 

PRÉSENTS1 A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon , Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Chefbulïez, Dëleiderïier, Deshusses, Dus-
sois, Figuière, Gœusl'y, Golay, Gosse, La-
toix, Légrandroy, Liodet, Lugardori, Ma-
gnin, Martin, Màunoîf, Paillard, Pictet, 
Plojoirx, Rambal, Rarnu, Rivoire, Tognetti» 
Tournier, Vermot, Viridet, Wagnon. 

37m,i ANNÉE 14 
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ABSENTS A LA SÉANCE ; MM. Bard, Coulin, Longchamp, 
Mayor, Morier, Olive t. 

La séance est ouverte. 

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

M. le Président. L'interruption des séances s'explique par 
le fait qu'il n'y a pas eu d'objets à portera l'ordre du jour. 

Deux pétitions nous sont parvenues sur le même sujet: 

I 

Genève, 17 juin 1880. 

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

Monsieur le Président, 
Le 25 février dernier j'écrivais au nom des proprié

taires pour lesquels je construis rue Diday, une lettre 
adressée à Monsieur le Conseiller Administratif chargé de 
la voirie, pour combattre si possible la création d'un uri
noir public au centre de la place restant libre entre le 
nouveau théâtre et la rue Diday ;.cette construction devan t 
causer un préjudice énorme aux immeubles avoisinants. 
Malgré cette réclamation et d'autres démarches faites in
dividuellement auprès de l'administration, le projet semble 
avoir reçu un commencement d'exécution ; je viens donc 
au nom des mêmes propriétaires m'adresser à vous, Mon
sieur le Président, pour vous prier, si cela est possible, de 
porter cette question devant le Conseil municipal que vous 
avez l'honneur de présider. 

Dans l'espoir d'une solution favorable aux intérêts de 
chacun, je vous présente, Monsieur le Président, l'assu-
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rance de ma haute considération et de mon entier dé
vouement. 

J. CAMOLETTI. 

II 

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

Genève, 29 juin 1880. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés prennent la liberté d'attirer votre atten
tion sur les inconvénients graves qui résulteront, pour le 
voisinage de l'établissement de la vespasienne que la Mu
nicipalité projette d'établir rue Diday. 

Non seulement les abords du théâtre en seront singu • 
lièrement déparés, mais loin de remédier à la décence pu
blique, ce local tel qu'il est prévu facilitera certainement 
des actes de la plus grande immoralité. 

Il est facile à comprendre que la valeur locative des 
immeubles avoisinants se trouvera atteinte de ce, voisi
nage, et certainement ce n'est pas ce que l'Etat faisait va
loir lorsqu'il obligeait les proprétaires soussignés à ache
ter à gros prix les terrains situés entre leurs maisons et 
la rue Diday. 

Les soussignés espèrent, Monsieur le Président et. Mes
sieurs, que le Conseil Municipal voudra bien engager le 
Conseil Administratif à modifier ses plans et à ne pas 
établir à frais coûteux une construction nuisible aux aborda 
de notre beau théâtre et dont le besoin ne se fait nulle
ment sentir. 



1 8 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 

Par procuration de M. Agénor BOISSIER, 

Ch. GALLAND. 

Aug. BROT. 

Pour M. Ernest GRIOLET. 

Eugène RIGOT. 

M. Liodet. Je propose que la délibération sur ces deux 
pétitions soit renvoyée an moment où nous aborderons 
les propositions individuelles ; j 'ai l'intention d'adresser 
à ce sujet une interpellation au Conseil Administratif. 

M. le secrétaire Martin donne leature de la lettre sui
vante : 

« Genève, 10 juin 1880. 

« Monsieur le Président, Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal. 

« Monsieur le Président et Messieurs, 
« Lisant dans la Tribune le compte-rendu de votre der

nière séance, beaucoup plus détaillée que celui du Journal 
de Genève, je vois qu'une lettre que je n'avais pas cru 
devoir signer, n'a cependant pas été mise au panier sans 
discussion, je dois en particulier remercier l'honorable 
Président de cotte assemblée M. Bonnetoa de l'intérêt 
qu'il a bien voulu y témoigner, et aussi pour rassurer 
l'houorable M. Gosse sur les insultes qui pourraient être 
adressées au Cjnseil, malgré que je ne tiens nullement 
à entrer en sc&ne an sujet d'une simple proposition qu« je 
crois d'un intérêt général, je prends donc la liberté en me 
faisant connaître puisqu'il le faut, de venir donner encore 
quelques explications, espérant attirer par là la sollicitude 
des membres de cotte assemblée pour tout ce qui a trait 
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à l'amélioration et surtout à l'assainissement de nos vieux 
quartiers. 

« J'ai dit ou voulu dire que la proposition de l'honora
ble M Deleiderrier tendant à ce qu'il soit dressé un plan 
général de rectification on d'amélioration de nos vieux 
quartiers, méritait d'être prise en sérieuse considération, 
vu qu'il y a longtemps que l'opinion publique tout aussi 
bien que les intéressés eux-mêmes, réclame un travail 
dans ce sens en s'en tenant avant tout à ce qui peut être 
d'une utilité réelle et immédiate, et j'ai mis en avant le 
passage du Terraillet où existe encore la dernière des 
voûtes qui existaient dans le temps dans les mes basses 
depuis Rive à la Corraterie, et qui supporte une véritable 
ruine, comme il est facile de s'en convaincre en descen
dant ce passage. J'ai dit que ce passage étroit empêchait 
l'air de circuler et le soleil de se montrer dans une rue la 
plus fréquentée depuis le centre de la ville pour arriver à 
l'Hôtel de ville et à la Cathédrale, et où bon nombre 
d'industries cherchaient tant bien que mal à vivre et à 
prospérer. Les malins diront : il est intéressé à la chose..., 
il est vrai que je suis né à la Pélisserie et que comme tel 
il y a 45 ans que j 'y vis. Aussi je ne nie pas qu'avec les 
voisins nous regardons souvent le bas et poussons un sou
pir, et j'ai pensé Monsieur le Président et Messieurs, que 
vous signaler la chose en ce moment où différents projeta 
vous sont soumis n'était pas faire preuve d'égo'ïsme on 
d'intérêt personnel. Le moment, de plus, m'a paru oppor
tun d'attirer votre attention de ce côté que les locaux oc
cupés par le droguiste au bas du Terraillet vont sous peu 
changer de propriétaire, et que laissant à d'autres plus 
compétents qne moi le soin d'élargir le passage en repor
tant l'escalier en arrière, les propriétaires des deux eôtéa 
de la voûte eux-mêmes trouveraient leur bénéfice en don
nant pins de value à leurs immeubles. 
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« J'ai pari i en deux mots de la percée à exécuter ensuite 
en face jusqu'à la rue du Rhône où les maisons tombent 
en ruines et où végètent maladies et misères et où exis
tent aussi des fléaux pires encore qui, pour l'honneur de 
Genève et de ses administraleurs doivent, une fois pour 
toutes, disparaître d'un quartier aussi fréquenté que com
merçant. 

« J'ai l'honneur, Monsieur le Président e*t Messieurs de 
vous présenter les sentiments de respect avec lesquels je 
reste votre dévoué 

« Denis ARLAUD. » 

M. le Dr Gosse. Dans les paroles que j 'ai prononcées à 
l'occasion d'ane lettre anonyme adressée au Conseil Mu
nicipal, il n'a été question ni de près ni de loin de M. 
Denis Arlaud. Si cette lettre eût été signée, il n'est pas 
douteux que le Conseil Municipal n'en eût tenu compte. 
Il sera toujours tenu compte des vœux que peuvent expri
mer des citoyens pour la prospérité de la chose publique. 

Le Conseil décide que la lettre de M. Arlaud sera ren
voyée à la Commission des pétitions. 

M. le secrétaire Martin donne lecture de la pétition sui
vante : 

Les soussignés, habitant la rue de Lyon, ou étant ap
pelés par leurs occupations à y passer journellement, 
prient le Conseil municipal de bien vouloir prendre en 
considération la demande suivante : 

Au haut de la rue de Lyon, à partir de l'angle formé 
par celle-ci avec la rue de la Prairie, se trouve, jusqu'au 
bureau de l'octroi municipal des Délices, un talus, presque 
à angle droit, qui n'est soutenu d'aucune manière. 

Lorsqu'il pleut, la terre du talus, imprégnée d'eau, se 
détache, tombe sur la chaussée et forme une bone qui se 
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répandant sur la route la rend presque impraticable."Au 
moindre vent toute cette boue se transforme en poussière 
qui aveugle les passants et pénètre même jusque dans les 
appartements situés à proximité. 

Il arrive aussi ou peut arriver aux enfants qui s'amusent 
à grimper sur le rebord du talus de graves accidents, car 
c'est une chute de plus de deux mètres qu'ils sont exposés 
à faire. 

Nous vous demandons donc, Messieurs, de vouloir bien 
examiner notre réclamation avec le sérieux qu'elle mérite. 
Un simple enrochement qui n'entraînerait pas à une bien 
grande dépense suffirait à parer à tous les inconvénients 
que nous vous avons signalés plus haut. 

Nous n'insisterons pas plus, sûrs que nous sommes 
d'obtenir de vous la petite amélioration que nous de
mandons. 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Mes
sieurs, à toute notre considération. 

(Suivent 58 signatures.) 

M. Tognelti. Par l'effet d'une adresse douteuse, cette 
pétition est d'abord arrivée au Conseil Administratif, et 
tout de suite après en avoir eu connaissance, j'allai voir 
l'endroit. Cet endroit, on le connaît. Au point de vue de la 
voirie, il ne laisse rien à désirer : il avait pin la veille et 
malgré cela la propreté y était parfaite Les pétitionnaires 
demandent un enrochement qui, disent-ils, coûterait peu; 
c'est facile à dire ; mais outre que ces Messieurs se 
font illusion, l'enrochement demandé serait à faire snr un 
terrain qui n'appartient pas à la Ville; il faudrait donc 
acheter ce terrain pour l'enrocher. Pour ces motifs le 
Conseil Administratif n'a pas jugé qu'il y eût lieu à entrer 
dans les vues des pétitionnaires. 

M. Cardinaux. Tous les jours je passe en cet endroit | 
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je dois reconnaître qu'il y s. quelque chose de vrai dans 
les observations des pétitionnaires et de fondé dans leur 
depande. En hiver Ja terre du talus s'éboule par le gel et le 
dégel ; les enfants jouent là et penvent tomber d'une 
manière dangereuse ; il ne faut pas attendre pour prendre 
d p mesures de précaution que des accidents ne soient 
produits- A défaut d'enrochement on pourrait faire ga-
zonner le talus en le rendant moins rapide. 

M. Tognetti. Ce talus n'es! pas à la Ville et la Ville ne 
peut s'occuper de ce qui est au delà de ses limites. 

M. Cardinaua). Dans ce cas, le Conseil Administratif 
peut prier le propriétaire de faire le nécessaire. 

M. Maunoir. C'est affaire de }a police cantonale. 

Le Conseil décide que la pétition sera renvoyée à la 
Commission des pétitions. 

If piifâ « t'prdre du jour. 

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

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

Nous venons vous demander de ratifier l'achat fait par 
le Conseil Administratif, sous réserve de votre approba
tion, d'un immeuble situé allée de la Marjolaine, apparte
nant à M. Charles Dahmen ; voici ie teneur de la conven
tion provisoire : 

CONVENTION. 

Entre les soussignés : M. L.-H. Malet, membre du 
Conseil Administratif de la ville de Genève, agissant en 
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ce^te qualité anx fins des présentes et comme délégué du 
dit Conseil, d'une part, 

Et M. Charles Dahtnen, propriétaire, demeurant me 
Pradier, a0 * * , à'Genève, d'autre part, 
- Ont été faites les conventions suivantes : 

M. Charles Dahmen cède et vend à la Ville de Genève, 
l'immeuble qu'il possède à Genève, allée de la Marjolaine, 
n° 3, confiné au nord par un terrain appartenant déjà jk 
la Ville de Genève, au levant parles immeubles Brémond, an 
mjdi par l'immeuble Troll et au couchant pas l'allée de la 
Marjolaine. Le dit immeuble est vendu avec ses servitudes 
actives et passives tel qu'il se poursuit et comporte à ce 
jour et avec les baux existants, que la Ville de Genève 
devra respecter en s'entendant pour leur résiliation avec les 
locataires et sans aucun recours contre le vendeur. 

La Ville de Genève entrera en possession et jouissance 
de l'immeuble dès le premier juin prochain et elle aura 
droit aux loyers dès cette date en supportant d'autre part 
dès la même date les charges et frais annuels. 

La présente vente est faite et consentie pour le prix 
principal de trente-deux mille cinq cents francs (/r. 32,500) 
payables comptant, soit après les formalités ordinaires de 
vente remplies et la Ville de Genève bonifiera aa vendeur 
les intérêts an cinq pour cent 5 % sur ce prix dès le pre
mier juin au jour du paiement définitif. La Ville de Genève 
supportera en outre tous les frais ordinaires de vente joit 
acte notarié, frais de mutation, et«. 

M. H. Malet, en sa qualité, se réserve expressément la 
ratification dn présent marché par le Conseil Municipal de 
la Ville de Genève et cette condition est acceptée par M. 
Charles Dahmen. 

Sitôt après cette ratification, l'acte notarié sera passé en 
l'étude de M?s Audéoud, Cramer et Maquemer, notaire 
à Genàye. 
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Ainsi fait, convenu et signé à double exemplaire, à 
Genève, le vingt-six mai mil huit cent quatre-vingt. 

(Signé) Charles DAHMEN. 
L.-H. MALET. 

La parcelle n° V des terrains achetés pour la création 
de la rue Céard, est située entre la rue du Rhône et l'allée 
de la Marjolaine, elle est contiguë au midi à la maison de 
M. Dahmen. 

Cette parcelle est grevée d'une servitude de passage 
entre la rue du Rhône et l'allée de la Marjolaine, lequel 
passage aboutit à la maison que nous vous proposons d'ac
quérir, dont le voisinage pouvait rendre si ce n'est impos
sible, du moins très-difficile la vente de cet emplacement. 

Nous avions tout lieu de craindre que des tractations ne 
vinssent à s'engager par d'autres que par nous pour l'achat 
de cet'immeuble et créer pour toujours une difficulté qui 
aurait empêché pour longtemps encore l'arrangement de ce 
quartier. 

Les avantages de cette opération sont pour la Ville : 

1° L'agrandissement de la parcelle n° V, dont la conte
nance était trop réduite pour y construire un bâtiment dans 
des conditions avantageuses, ce qui sera possible mainte
nant par l'adjonction du terrain qu'occupe l'immeuble" 
Dahmen. 

2° La suppression d'un voisinage désagréable, qu'il est 
inutile de désigner autrement, qui constituera, nous en 
avons l'assurance, une véritable amélioration pour toutes 
les constructions à élever sur cette nouvelle artère. 

Le Conseil Administratif ne pense pas que cet achat 
puisse constituer pour les finances de la Ville une perte, 
surtout si nous nous basons sur le taux des ventes faites jus
qu'à ce jour; m<ns, alors même que cela devrait donner une 
différence, nous estimons que les avantages sont, au point 
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de vue de l'amélioration, assez grands pour motiver cet 
achat. 

C'est donc persuadés que vous partagerez notre opinion 
que nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté dont 
nous allons avoir l'honneur de vous donner lecture : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis ratif 
et M. Dahmen, Charles, aux termes de laquelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève pour le prix de 32,500 francs, 
l'immeuble qu'il possède à la rue Céard. 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

Arrête : 

Article 1e r . 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. • 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
33,200 francs pour le prix de cette acquisition et les 
indemnités à payer aux locataires de l'immeuble. 

Ar». 3. 

Cette dépense sera portée au compte de création de la 
rue Céard. t 

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

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

Cette proposition est adoptée. 
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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. Rivoire, Olivet et Vermot. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
passées avec M. Ch. Boissonnas, M. 
Fendt et M»»e Hervé, née Heyer. 

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

Les différentes conventions que nous vous prions de 
ratifier ont également ponr but ane amélioration sensible 
pour l'achèvement de la rue Céard. 

Par la première M. Fendt vend à la ville de Genève 
pour le prix de 13,470 fr. deux parcelles de terrain d'une 
contenance de 29 m., qu'il possède à la rue Céard, pour 
être réunies à la voie publique. 

Une partie de ee terrain devra servir à l'élargissement 
de la rue du Ehône, l'antre partie (18 mètres) servira à 
l'établissement d'une cour mitoyenne qui appartiendra 
par moitié à chacun des propriétaires. 

Cet espace de 18 m. qui devra rester libre, modifiera 
sensiblement les conditions de vente de la parcelle n° III, 
la servitude de jonr qui la grevait n'existera plus et la 
Ville acquiert par cette condition droit de jour et d« sortie 
sur la cour à créer, ce qui constitue une amélioration très-
importante . 
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Par la seconde convention Mme H»rvé, née Heyer, vend 
pour la somme de 2.000 fr. les immeubles (terrains et 
caves) et tous les droits réels qu'elle possède sur les deux 
parcelles de la maison appartenant à M, Fendt. 

Enfin, par la 3m0 convention, M. Oh. Boissonnas, ar
chitecte, achète au prix de 430 fr. le mètre carré une 
petite bande de terrain de 0,35 cts. de largeur à prendre 
an Nord de la parcelle n° II déjà acquise par M. Bois-
sonnas, suivant adjudication du 2 avril 1880. Cette vente 
est consentie par la Ville pour le prix de fr. 1,483 50 
que l'acheteur devra payer comptant. 

Les résultats obtenus par la Ville par ces différents 
projets sont d'abord la démolition immédiate de la maison 
appartenant à M. Fendt, l'élargissement de la rue du 
Rhône devant cet immeuble, le rachat de la servitude qui 
pesait au midi sur la parcelle n" III et pouvait en rendre 
la vente difficile, enfin la création d'une cour de 18 mètres, 
qui donnera certainement une plus value à cet emplacement 
(parcelle III) et constituera une véritable amélioration. 

Tels sont, Messieurs les conseillers, les motifs qui nous 
ont guidés et qui nous font aujourd'hui vous demander 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M, Ch. Boissonnas, architecte, aux termes de laquelle : 
1° La Ville de Genève vend à ce dernier pour le prix de 
fr. 1,483 50 (fr. 430 le m2) une parcelle de terrain de 
3 m. 45 à prendre sur la parcelle III des terrains de la 
rue Céard ; 

2° La Ville de Genève et M; BoiSSôtinas constituent 
sur les terrains qu'ils possèdent à la rue Céard une servi-
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tnde réciproque pour l'établissement d'une cour mitoyenne 
entre leurs propriétés ; 

Vu là convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Fendt, aux termes de laquelle ce dernier vend à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 13,470, deux par
celles de terrain d'une contenance totale de 29 m qu'il 
possède à la rue Céard, pour être réunies à la voie pu
blique ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme Hervé, née Heyer, anx termes de laquelle cette 
dernière vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
2,000 fr. les immeubles et droits réels, qu'elle possède 
sur deux parcelles de la maison Fendt à la rne Céard ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1 e r . 

Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 

10,986 50 pour les frais résultant de ces conventions. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de la rue Céard. 

Le Conseil décide que ce projet d'arrêté sera renvoyé 
à la même Commission que le précédent. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Plojoux. Je prends la parole pour remercier ceux 
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de mes collègues de ce Conseil qui se sont déclarés op
posés à la loi sur la séparation de l'Église et de l'Etat. 
J'étais absent lorsqu'ils se sont réunis et je tiens à dire 
que, présent, j'aurais signé de grand cœur leur protes
tation. 

M. Magnin. J'étais absent aussi, sans quoi, de même 
que M. Plojoux, je me serais associé à ceux de nos collè
gues qui ont signé cette protestation. 

— M. Deleiderrier. Je demande au Conseil Administratif 
de vouloir bien étudier la possibilité d'établir une tente abri 
contre l'ardeur du soleil et la pluie sur le refuge de la Place 
neuve, pour la commodité des personnes qui attendent le 
passage du tramway. 

M. Malet. Le Conseil Administratif a reçu d'un ci
toyen un plan à ce sujet. Ce plan est actuellement à 
l'étude. 

— M. Liodet. Lorsqu'on a commencé à creuser dans 
la rue Diday un creux pour y placer une vespasienne mo
numentale, j'ai pris la liberté — vu la suspension de nos 
séances — d'adresser au Conseil Administratif une lettre 
dans laquelle je me faisais l'écho de protestations assez gé
nérales et j'ai vu avec plaisir que ce travail a cessé. Le 
besoin d'une vespasienne ne se fait pas positivement sentir 
là. Des établissements de ce genre sont établis sur la Place 
neuve et tout près du café du Musée ; cela peut suffire 
aux passants. Quant aux personnes qui sont au théâtre, 
cet édifice même est aménagé de manière à leur permettre 
de satisfaire toutes les nécessités. La rue Diday est une 
des plus belles rues de la ville ; il serait regrettable d'en 
gâter l'aspect par un bâtiment de ce genre, quelque élégant 
qu'il soit ; l'endroit choisi pourait être plus agréablement 
et plus décemment occupé par des plantes d'ornement. 
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La construction qu'on a fut venir de Vienne serait facile
ment utilisée en remplacement de ce qui est entre les deflx 
arbres de la Place neuve. 

M. TognetU. Les motifs qui ont engagé le Conseil Ad
ministratif à s'occuper activement de cette question datent 
de loin. Le 22 septembre dernier il avait reçu de la police 
cantonale la lettre suivante : 

A Monsieur le Prètiient du Conseil Administratif. 

Genève, le 22 septembre 1879. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir 

faire placer un urinoir dans la ruella conduisant de la 
Corraterie à la rue Diday (ancien passage du Musée) et 
qui nous paraît très nécessaire en cet endroit. 

Nous vous prions également de faire examiner s'il ne 
serait pas utile d'en placer quelques-uns à proximité du 
nouveau théâtre dans le but d'assurer la propreté autour 
de cet édifice. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Pour le Département : 
Le Directeur de la Police centrale, 

J. CUÉNOUD. 

Le 10 octobre nous reçûmes de M. le docteur Long, 
propriétaire d'une maison voisine du théâtre une autre 
lettre de plaintes excessivement vives*, mais si vives qu'elles 
fussent, ces plaintes n'étaient que trop justifiées par l'état 
d'inondation dans lequel je pus constater moi même 
qu'était le trottoir qui borde la maison de M. Long; et, 
dans les limites de notre compétence, je dus donner les 
ordres les plus précis pour atténuer le mal. Nous avons 
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répondu à la Police cantonale que l'objet de sa réclama
tion faisait celui de nos études, et, le 26 Janvier la police 
cantonale revenait à la charge par la lettre suivante : 

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

Genève, le 26 janvier 1880. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre la copie ci-
incluse, d'une lettre de M. le docteur Long, propriétaire, 
rue Calame, qui se plaint de ce que sa maison est cons
tamment salie par des individus qui la souillent et la 
dégradent en venant uriner contre. 

Le Département de justice et police a immédiatement 
donné ordre aux agents de surveiller les délinquants, mais 
il estime que la réclamation de M. Long est parfaitement 
fondée, et que le principal moyen de remédier à cet état de 
choses est de faire établir des urinoirs aux alentours du 
Théâtre, attendu que ce quartier en est complètement 
dépourvu. 

Par notre missive du 22 septembre dernier, nous vous 
avions déjà fait sentir la nécessité de l'établissement d'u- f 

rinoirs dans ce quartier. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre 

considération la plus distinguée. 
Pour le Département de Justice et Police : 

Le Directeur de la Police centrale, 
J. CUÉKOUD. 

Le Conseil Administratif n'a pas laissé de se préoccu
per de la question. La plainte de M. le Dr Long n'a pas 
été la seule et nous avons cru — nous croyons encore — 
à la nécessité de placer des urinoirs en cet endroit. Mais, 

37 m e ANNÉE. 15 
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à proximité d'un monument comme le nouveau théâtre, il 
fallait trouver quelque chose de bien et le bien placer. 
Nous nous sommes adressés à l'architecte du théâtre; 
nous lui avons fait part de nos intentions ; il les a ap
prouvées et il a lui-même désigné la place dont a parlé 
M. Liodet. Du moment que les passants veulent s'arrêter 
et que les gens du théâtre — non pas le personnel de la 
maison, mais les spectateurs —veulent sortir pour satis
faire leurs besoins, il faut y pourvoir et le scandale du 
passage du musée en ferait une loi même sans les plaintes 
des propriétaires voisins et les objurgations de la police. 

Il faut voir le mal où il est. Chercher à le conjurer 
ailleurs qu'à proximité du théâtre, serait chercher à ne 
rien faire. On ne peut contenter tout le monde; quel que 
soit l'endroit qu'on choisisse on peut s'attendre à des récla
mations. M. Camoletti qui réclame aujourd'hui avait bien 
voulu naguère se placer à mon point de vue. 

Nous cherchons à faire pour le mieux. Il ne faut pas juger 
le modèle que nous avons fait venir de Vienne, d'après ce que 
nous avons, et nous persistons à croire que nous avons 
choisi la bonne place. Cela n'empêchera pas les planta
tions. Nous avons suspendu les travaux ; mais nous comp
tons les reprendre au même endroit, à moins qu'elle ne 
nous en indique une meilleur. Nous ne pouvons demeurer 
plus longtemps sans répondre au reproche d'incurie que 
semble nous adresser la police. 

M. Liodet. Les explorations de M. Tognetti ne m'ont 
pas entièrement satisfait. Qui formule des plaintes ? 
M. Long ; mais la maison de M. Long touche le théâtre 
lyrique .... 

Un membre. Pardon ! II est aussi propriétaire près du 
Musée. 

M. Liodet. Quoiqu'il en soit, ce n'est pas le théâtre qui 
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nécessite l'établissement d'urinoirs ; il en est suffisamment 
pourvu ; il en a à tous les étages et il en a pour son café 
qui sont accessibles au public des troisième galeries. 
S'il en faut absolument de nouveaux dans la rue, on de
vrait au moins chercher à les dissimuler entre les arbres 
du boulevard. 

M. Pictet. Je suis de l'avis de M. Liodet, et je regrette 
qu'on ait fait une commande à Vienne, comme s'il n'y 
avait pas à Genève des constructeurs capables de fournir 
cela. Puis c'est quelque chose de beaucoup trop grand ; 
on dit que cela a six places. Paris a pu voir les incon
vénients, les difficultés de surveillance, de vespasiennes 
tr"op vastes, et Paris y a renoncé. Ce qu'on a fait est trop 
grand; si l'on ne sait où le placer, ce n'est pas une raison 
pour venir gâter un quartier pareil, comme il l'est déjà par 
les passerelles de l'Ile. 

M. Tognelti. M. Long n'est pas seul à se plaindre ; les 
plaintes sont arrivées nombreuses à la police relativement à 
l'état du passage du Musée. Nous ne sommes pas du tout em
barrassés du modèle que nous avons fait venir de Vienne, 
et si nous nous sommes adressés à Vienne, ce n'est point 
pour ne pas favoriser l'industrie locale ; c'est parce que 
nous savions que nous pourrions avoir tout de suite quel
que chose d'un certain genre à placer près du théâtre, et 
nous l'avons fait venir comme modèle. Si ce modèle offre 
des inconvénients par les dimensions, on pourra le réduire. 
On nous a parlé trop tard de colonnes éclairées à deux 
places. Nous étudierons. 

M. Golay. Je suis d'avis qu'on n'établisse aucune nouvelle 
chose de ce genre au bas de la Terrasse de Sejlon. Cet 
endroit doit être réservé pour un édifice volumineux, en 
rapport avec les proportions nouvelles de la Place neuve : 
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la fontaine monumentale dont a souvent parlé notre re
gretté collègue François Diday. 

M. le docteur Figuière Que la Police cantonale fasse 
son devoir, qu'elle surveille mieux le passage du Musée 
Rath et tout peut aller bien ; il n'est pas besoin d'une 
construction spéciale à la rue Diday, si près du lieu d'ar
rêt qui se trouve au dessous de la Société littéraire. 

M. Malet. Je ne crois pas que tout le monde juge comme 
M. Pictet l'aspect des passerelles de l'Ile. Du reste, dans 
l'impossibilité où se trouvait la Ville de placer des co
lonnes dans le lit du fleuve, il a bien fallu construire en* 
dehors et les plans ont été adoptés par le Conseil muni
cipal. 

M. Deleiderrier. J'avais proposé des modifications à ces 
passerelles, mais on m'a répondu que c'était à prendre ou 
à laisser ; qu'une augmentation de longueur détruirait 
toute l'économie du projet. On voit maintenant ce qu'on a. 

M. le Dr Gosse. Je répondrai à M. Liodet qu'il est tou
jours facile de faire des observations. Nous sommes tous 
désireux que tout aille pour le mieux ; mais si l'on adoptait 
la proposition de M. Liodet, si l'on n'établissait pas un 
lieu d'arrêt où n'en veut pas l'honorable membre, les pro
priétaires dont il appuie les protestations seraient alors 
les premiers à demander ce dont ils ne veulent pas au
jourd'hui. On dirait vraiment que Genève est une ville à 
part ! Dans des villes plus grandes que la nôtre — je parle 
de Bruxelles, de Vienne, de Paris — on ne s'est pas gêné 
pour établir des vespasiennes tout près de très grands 
hôtels, et il nfest venu à personne l'idée de le trouver 
mauvais; loin de là: les propriétaires ont reconnu la né
cessité de semblables établissements pour la défense de 
leurs propres immeubles. Quoique nous fassions, nous 
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serons critiqués, combattus d'avance par les uns : et plus 
tard par les autres. On vent bien ceci près de son voi
sin, mais on ne le veut pas près de soi. La police nous dit : 
t Construisez des urinoirs, telle personne se plaint de 
ce que sa maison est inondée... » et quand nous vou
lons satisfaire celui-ci, c'est vers celui-là qu'il nous ren
voie. 

Placé non pas seulement entre deux, mais entre plu
sieurs feux, le Conseil Administratif fait de son mieux 
et je tiens à dire que mon collègue, M. Tognetti, se donne 
toute la peine possible pour éviter toute observation. Que 
ce soit à l'endroit que défend M. Liodet, que ce soit ail
leurs, il faudra toujours établir quelque chose quelque 
part et si une seule chose grande ne suffit pas il en faudra 
deux petites. 

M. Liodet. Puisque le Conseil Administratif a bien 
voulu prendre la chose en considération, je n'insiste pas 
davantage ; je pense que le Conseil Administratif s'inspirera 
de l'opinion publique. 

M. Wagnon. De deux maux, il faut savoir choisir le 
moindre. Si un lieu d'arrêt nécessaire peut nuire à l'esthé
tique d'une rue, le mal n'est pas aussi grand que l'inon
dation de la passerelle du musée. 

Les pétitions sont renvoyées à la Commission des pé
titions. 

— M. Deleiderier. Je proposerai dans une prochaine 
séance l'allocation d'un crédit au Conseil Administratif 
pour l'établissement d'un plan général de la canalisation 
de la ville. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
relativement à un crédit destiné à la 
construction d'un bâtiment pour les 
rafraîchissements dans la promenade 
des Bastions. 

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

La démolition de l'ancien théâtre est entièrement termi
née; on procède maintenant à la construction du mur qui 
doit supporter la grille, et avant qu'il soit longtemps, on 
aura complété l'arrangement du jardin des Bastions. 

Nous croyons que c'est le moment de vous présenter 
une demande de crédit pour la création d'un kiosque pour 
nos musiques et d'une salle de rafraîchissements, création 
qui nous semble indispensable pour l'amélioration complète 
de notre magnifique promenade. 

Nous nous sommes bornés à faire, dans des proportions 
que nous croyons suffisantes, les plans d'un bâtiment qui 
répondra à toutes les exigences. Nous n'avons pas pensé, 
comme certaines personnes pourraient le désirer, établir 
une salle trop vaste qui risquerait souvent d'être dégarnie, 
n'étant pas en rapport avec l'importance de notre popula
tion. 

Comme l'indiquent les dessins établis en vue de ce pro
jet, le pavillon pour orchestre serait placé moitié dans l'in
térieur du Grand salon, et moitié extérieurement, de façon 
à permettre au public de profiter de la musique, quelle que 
soit la température. 

Le pavillon d'orchestre mesure environ 49 mètres car
rés et pourrait, par conséquent contenir 45 musiciens 
assis. Quant aux musiques militaires, les musiciens jouant 
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généralement debout, ceux-ci pourront y jouer en nombre 
beaucoup plus considérable. 

La grande salle qui mesure environ 300 mètres carrés, 
pourrait facilement contenir 250 personnes qui seront 
abritées en cas de pluie, et les jours de beau temps, les 
abords de la construction seront aménagés de façon à 
recevoir encore 4 à 500 personnes. 

Dans le fond de la grande salle, il serait réservé deux 
petites salles qui pourraient être utilisées soit en petit 
salon pour dames ou salle de billard, soit en dépendances. 
Au centre, le passage avec laboratoire, cabinets, et plus 
loin, l'escalier conduisant au sous-sol, dans lequel serait 
ménagé une petite cuisine, caveaux, etc. 

La construction serait légère, le sous-sol et le soubasse
ment seulement, seraient bâtis en pierre ; le rez de-chaus
sée serait construit en briques, bois et fer. 

Le kiosque d'orchestre serait surmonté d'un pavillon. 
Enfin, il serait étudié une clôture mobile qui permettra 

de louer le pavillon pour les concerts payants. Le revenu 
de la location de la salle joint au loyer que l'on retirera 
du pavillon, rendra, croyons-nous, largement l'intérêt des 
dépenses faites pour l'ensemble de cette construction. 

L'emplacement choisi ne changera rien à la disposition 
de notre promenade et permettra d'examiner la possibilité 
d'augmenter le jardin botanique jusqu'à la grille, sur l'em
placement de l'ancienne salle de spectacle. 

On pourra, du reste, Messieurs, introduire dans les plans 
définitifs qui devront être dressés pour l'exécution, toutes 
les améliorations qui pourraient être reconnues nécessai
res. 

Messieurs les Conseillers, 
En vous présentant une demande de crédit pour cette 

nouvelle construction, nous croyons avoir répondu à vos 
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désirs et à ceux exprimés par le plus grand nombre de 
nos concitoyens. 

C'est également avec l'idée de contribuer encore à amé
liorer et embellir notre ville, que nous vous prions d'a
dopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'AERÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTB: 

Article 1«. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 

50,000 pour la construction d'un bâtiment pour les con
certs et pour la vente de rafraîchissements dans la prome
nade des Bastions, suivant les plans présentés. 

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. 

M. Viridet. Je reconnais l'utilité de la création projetée 
et je pense que l'endroit choisi est le meilleur, mais je 
trouve qu'une dépense de cinquante mille francs, c'est 
beaucoup. Ne pourrait-on pas avoir quelque chose de suffi
sant à moins de frais? 

M. Golay. Je suis très-sympathique à l'idée du projet, 
mais je trouve ce projet lui-même trop exigu. Il faudrait 
quelque chose de plus complet; une salle ne pouvant con
tenir que deux cent cinquante personnes, ce n'est pas assez 
pour les jours de pluie* J'ai parlé plus d'une fois déjà d'un 
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jardin d'hiver qui pourrait être établi en contre-bas de la 
rue Sous-la-Treille; l'occasion serait propice pour cela. Il 
y a de ces jardins dans toutes les grandes villes et même 
dans des villes de moindre importance que Genève, Wiçs-
baden, par exemple. Toute autre partie de la promenade 
et particulièrement quelque point à occuper sur l'empla
cement du Jardin botanique me semblerait préférable à 
l'endroit choisi par le Conseil Administratif. J'estime qu'il 
faut respecter cet hémicycle admirable, au centre duquel 
on a mis la statue du petit David de Chaponnière, et qu'en
tourent de beaux arbres séculaires; la place y est du reste, 
insuffisante, comme je viens de le dire. Quelque point du 
Jardin serait préférable, et si ce n'est au fond, du côté du 
château d'Eynard, on pourrait se retrancher sur l'empla
cement de l'ancien théâtre en supprimant le Conservatoire 
botanique. Je recommande tout particulièrement ce der
nier endroit. La construction qu'on y élèverait aurait le 
double avantage d'abriter le Jardin, maintenant démasqué, 
contre la bise et de dissimuler là par artifice une diffé
rence de niveau fort préjudiciable à l'élégance du coup-
d'œil. Outre ce double avantage, cela créerait encore une 
perspective à la Corraterie, cela compléterait l'habille
ment de la place Neuve. 

M. Plojoux. Je trouve, comme M. Golay, l'emplacement 
proposé trop petit. Il faut une salle capable de contenir un 
millier de personnes. Je proposerai donc le renvoi au Con
seil Administratif pour un autre projet. Dussions-nous 
avoir cent mille francs à payer au lieu de cinquante mille, 
il vaudrait mieux s'exécuter tout de suite que d'avoir à le 
faire plus tard. 

M. Vermot. J'appuie M. Plojoux et j'appuie M. Golay. Il 
n'y a pas de salle de concert à Genève à part le palais électo
ral, qui n'est pas commode, et la salle de la Eéformation qui 
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n'est pas accessible à tout le monde; il faut donc quelque 
chose pour combler cette lacune et si la Ville se charge de 
l'établir, que cela soit tout de suite suffisant. Cela pourra 
coûter, mais la ville retira toujours un intérêt de son ar
gent par la mise en location de ce qu'elle aura cons
truit. 

M. Malet. Le Conseil Administratif va se trouver dans 
un grand embarras. M. Viridet, lui, dit: «Réfléchissez, cin
quante mille francs, c'est une trop grande dépense » et 
M. Plojoux: « Ne craignez pas d'en dépenser cent mille!» 
Nous avions cherché à contenter tout le monde, à ne pas 
gâter le Jardin botanique, à placer avantageusement le 
petit David, à respecter les arbres, à na rien détruire en 
édifiant quelque chose qui répondrait à des désirs expri
més au sein même de ce Conseil, une construction qui 
serait élégante sans être trop coûteuse. Nous avions cher
ché à contenter tout le monde et voilà que nous ne con
tentons personne. 

Nous sommes bien embarrassés. 
On nous demande une salle de concert. Est-ce bien à la 

Ville à se faire entrepreneur de choses de ce genre? Cela ne 
doit-il pas être laissé à l'initiative privée? Mais je crois pou
voir reprendre sur ce point à M. Viridet que l'Etat se propose 
de construire une salle de réunion. Quant an jardin d'hi
ver que demande M. Golay je renvoie l'honorable membre 
à M. Viridet; cela coûterait de deux cent cinquante à trois 
cent mille francs. 

M. Liodet. Je suis assez de l'avis de M. Malet. Ce qu'on 
désire surtout c'est quelque chose qui remplace les pavillons 
de l'ancien café du théâtre dont le vide commence à se 
faire sentir et qu'on regrette à juste titre : c'était le seul 
lieu de rafraîchissement qu'il y eut en ce genre dans la 
ville. En comblant cette lacune résultant de la démolition 
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de l'ancien théâtre, le Conseil Administratif trouve le 
moyen d'établir une salle de musique pouvant abriter 250 
personnes. C'est tout ce qu'il faut pour qu'en cas de mau
vais temps les concerts publics ne soient pas renvoyés. 

M. Ramu. Il conviendrait de combiner le choix de l'em
placement avec la réorganisation projetée du Jardin bota
nique ; il est question à ce sujet d'un abri sous la Treille 
et de beaucoup d'autres choses ; le tout doit être consi
déré dans son ensemble. 

M. Golay, L'hémicycle du petit David ne me semble pas 
favorable à l'audition des concerts : il est trop rapproché 
de la route de Carouge. Lorsque les concerts se donnaient 
près du théâtre on ne se plaignait pas du bruit de la place 
Neuve ; mais pour la tranquillité on serait encore mieux 
au fond du Jardin botanique. Quant à la création d'un 
jardin d'hiver cela n'entraînerait pas des dépenses aussi 
excessives que semble le croire M. Malet. 

M. Tognetti. Sans doute il y aurait quelque bruit à crain
dre en constrnisant sur l'ancien polygone, mais le bruit 
serait moindre là qu'à l'entrée de la promenade 

L'honorable M. Golay se trompe en disant qu'on ne se 
plaignait pas du bruit lorsque les concerts se donnaient sur 
ce dernier point: plusieurs airs n'étaient point entendus et, 
bien des fois j'ai eu l'occasion de recommander à M. Hugo 
de Senger de composer son programme de morceaux qu'on 
pût entendre. Au fond do jardin, sous la Treille, ce serait 
trop retentissant. Il faut savoir choisir et l'emplacement du 
petit Pavid me semble de tous le plus favorable. 

M. Cardinaux. Qu'on n'empiète pas sur le Jardin bota
nique : tel qu'il est il est suffisant quant à l'étendue, mais 
si l'on y touchait il ne le serait plus. Que ne ne pense-t-on 
à l'esplanade qui est vis-à-vis du château Eynard, du côté 
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de Plainpalais? C'est un endroit ou l'on n'entend guère de 
bruit et l'on n'y gênerait personne. 

M. le Dr Figuière. Sur cette esplanade le pavillon de 
rafraîchissement ne ferait rien. Je crois que sans nuire 
au Jardin botanique on pourrait trouver de la place à 
l'une de ses extrémités ; mais cela entraînerait peut-être 
à enlever des arbres. Quant à la place du petit David je 
regretterai de la voir transformée, soit à cause du bruit 
des tramways qui ne serait pas favorable à l'audition des 
concerts, soit parce qu'il faudrait détruire la seule pelouse 
qui nous reste et dont l'aspect rafraîchit les yeux. 

M. le Dr Gosse. Je tiens à défendre le projet, surtout 
dans l'intérêt du Jardin botanique. Si l'on veut prendre sur 
ce jardin du côté dn théâtre, il faudra enlever des arbres 
et bouleverser le carré des plantes alpines; si l'on veut 
aller de l'autre côté, il y aura des familles entières de plantes 
à sacrifier. 

Ce jardin a une très-grande valeur, non-seulement 
pour les vieux Genevois, mais pour tous ceux qui tiennent 
à la classification de Candolle; c'est quelque chose de créé, 
venant utilement en aide à l'enseignement universitaire. Si 
nous entamions ce Jardin, il serait perdu. 

Il y a des gens qui ne s'occupent que de musique et qui 
disent : «r A quoi sert la botanique ! » mais le contraire 
peut se dire aussi. 

Ce Jardin est quelque chose de bien, de bon et d'utile; s'il 
offre quelque déficit, il peut, à très-peu de frais, être rendu 
plus que suffisant. Pourquoi le détruire? Il faudrait en créer 
un autre ailleurs. 

Voilà les raisons pour lesquelles je défendrai énergique-
ment l'emplacement proposé par M. Malet. Pour la musique, 
l'esplanade dont a parlé M. Cardinaux serait bien; mais le 
public y serait en plein soleil. Je soutiens enfin notre pro-
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position parce que, dans des limites raisonnables, elle tient 
compte de tous les vœux formulés. 

Le Conseil décide qne le projet sera renvoyé à une Com
mission de sept membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Besançon, Bré-
mond, Liodet, Lugardon, Plojoux et Ramu. 

Ce choix est approuvé. 

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

M. le Président déclare la seasion close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Deleiderrier pour l'al
location au Conseil Administratif d'un 
crédit destiné à l'établissement des 
plans de canalisation de la Ville de 
Genève. 

M. Deleiderrier. Je ne pensais pas que ma proposition 
paraîtrait si tôt à l'ordre du jour, aussi ne me trouvé-je 
pas en possession de renseignements officiels, par lesquels 
je comptais en démontrer la nécessité ; mais, si le Conseil 
municipal l'appuie et la renvoie à une Commission, je pour
rai, dans le sein de cette dernière, faire un plus complet 
développement. Au fur et à mesure des nouvelles con
structions, au fur et à mesure des découvertes acciden
telles que procurent les fouilles, la Ville note, sans doute, 
tout ce qu'elle établit et tout ce qu'elle découvre ; mais il 
faudrait qu'on sût tout cela, il faudrait que tout entre
preneur fût à même d'être promptement et très-exacte
ment renseigné sur les dimensions et la direction des 
canaux, ce qui n'est pas moins nécessaire que la connais
sance du niveau des rues et de l'alignement des maisons. 
Il faudrait qu'on eût à Genève ce qu'on a presque dans 
toutes les villes. A Madrid, par exemple, on trouve chez 
tous les libraires des plans de canalisation. Quant au coût 
du travail que je voudrais voir entreprendre, je ne puis 
l'établir tout de suite, ne sachant pas encore ce qu'il reste 
à faire ; mais je pense que cela ne monterait pas à une 
bien forte somme. 

M. Tognelti. Personne ne nie. l'utilité d'un tracé des 
canaux ; cette utilité est incontestable. Seulement M. De-
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leiderrier commet une exagération en disant que, le plus 
souvent, il est impossible à un entrepreneur d'obtenir des 
renseignements exacts, et, si je ne me trompe, je crois que 
M, Deleiderrier lui-même a toujours été renseigné trè&-
exactement par les bureaux de la Ville, tout récemment en
core. Du reste, M. Deleiderrier l'a reconnu, le travail se 
fait depuis plusieurs années ; mais il ne peut se faire tout 
d'un coup. Nous avons vingt-quatre feuilles d'indications et 
plusieurs de ces feuilles sont très-avancées. Je pense qu'on 
peut se contenter de continuer ce qrai a été commencé. Je 
ne vois pas le moyen d'employer l'allocation que M. De
leiderrier voudrait qu'on fît au Conseil administratif, sur
tout si ce devait être à des études immédiates, car il 
faudrait interrompre !a circulation des rues. Je crois que 
le Conseil municipal peut se contenter de l'assurance que 
le travail se poursuit avec une certaine activité et aussi 
complètement qu'on peut le désirer. 

M. Deleiderrier. Je remercie M. Tognetti de ses ren
seignements. Je ne savais pas que les architectes avaient 
ces feuilles à leur disposition ; irais M. Tognetti ne nous 
a pas dit le nombre de celles qui sont complètes, ni de
puis quand le travail se poursuit. 

M. Tognetti. Il y a trois on quatre ans que le travail se 
continue d'une ma îière très-sérieuse, et il a déjà produit 
des résultats satisfaisants ; il y a quelques feuilles très-
avancées, mnis il n'y en a pas d'absolument complètes. 

M. le docteur Gosse. Il faut tenir compte d'une ehose : il y 
a la nouvelle ville, et il y a l'ancienne ville. La nouvelle se 
compose des mes que nous avons faites nous-mêmes, celles-ci 
nous les connaissons fort bien, nous en avons les plans les 
plus détaillés ; il en est pas de même pour les rues qui 
nous ont été remises par l'Etat : tout n'a pas été noté sur 
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les plans de l'administration cantonale, d'où s'en suivent de 
grandes difficultés, car la plupart de ce» nouvelles rues se 
sont élevées sur les anciens fossés. Quant à la vieille ville, sa 
canalisation remonte à 200, 300 et même 400 ans, et les 
recherches y sont d'autant plus difficiles que pendant un 
aus i long laps de temps, et surtout dans la partie basse, 
le sol a été singulièrement sur exhaussé. Il serait impos
sible de dire à combien s'élèverait la dépense nécessaire 
pour l'exécution immédiate du travail que propose M. Delei
derrier; mais deux ou trois cent mille francs n'y suffiraient 
pas. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'attendre on plutôt 
de continuer, sans relâche, comme nous le faisons, les no
tations commencées par M. l'ingénieur Blanchot. 

M. Brémond. J'appuie la proposition de M. Deleider-
rier. Sur plusieurs points de la ville oa a pu voir combien 
le travail demandé est nécessaire. Sur la place des Alpes, 
par exemple, quand il s'est agi de construire, M. Rehfous, 
qui présidait alors la section des travaux de la Ville, fit 
faire des fouilles au hasard, des canaux restèrent ignorés 
et l'état de cette place est aujourd'hui déplorable. Une 
place de cette importance devrait être mieux connue, et je 
recommande au Conseil administratif de faire ce travail 
aussi tôt que possible. 

M. le Président. M. Deleiderrier persiste-t-il dans sa 
proposition ? 

M. Deleiderrier. Oui, M. le Président, et je prie le Con
seil municipal de vouloir bien l'appuyer, afin que je puisse 
fournir à la Commission qui serait nommée toutes les 
notes et chiffres justificatifs que j'aurai le temps de me 
procurer. 

A la votation distincte, par 9 voix contre 7, la proposi
tion de M. Deleiderrier n'est pas prise en considération. 
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2* objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier pour 1879. 

M, Pictet, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

La Commission qui, l'an passé, fut chargée d'examiner 
les comptes-rendus administratif et financier de l'exercice 
de 1878 avait, vous vous en souvenez, dans un long et 
consciencieux rapport, principalement étudié la question 
générale, et la position financière de la Ville par ses dettes 
et ses ressources annuelles. 

Celle que vous avez chargée cette année d'examiner la 
gestion de 1879, a pensé qu'il serait inutile de se placer 
au même point de vue, les mêmes observations devant 
nécessairement se représenter, et la position de la Ville 
ayant peu changé et, en tout cas, pas à son avantage, 
comme nous vous le prouverons plus loin. Votre Commis
sion, disons-nous, a trouvé préférable d'entrer un peu dans 
les détails, d'étudier pour ainsi dire article par article le 
compte-rendu, de s'arrêter sur chaque point pouvant attirer 
votre attention et d'en faire un résumé d'observations au 
Conseil administratif, d'éclaircissements au Conseil muni
cipal et enfin de conseils à tous. 

Dès l'abord, nous vous dirons, Messieurs, que nous 
avons eu de longues conférences avec le Conseiller délé
gué aux finances, et que nous avons examiné avec soin les 
livres et la comptabilité. Souvent même, trouvant quelques 
comptes un peu chargés à première vue, nous avons tenu 
à en voir tout le détail, et nous sommes heureux de cons
tater que le tout présente une régularité parfaite, qui fait 
honneur à tous ceux qui en sont chargés. Nous parlons ici 
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aussi bien de la comptabilité générale que de la comptabi
lité spéciale de la succession Brunswick. 

Cela dit, Messieurs, abordons le compte-rendu. 

RECETTES 

Produit brut de l'octroi. 

Quoique nous trouvions plus loin aux dépenses pour 
cette rubrique une augmentation de fr. 4762 70 sur la 
somme votée au budget et de fr. 9179 50 sur l'exercice 
de 1878, nous avons, par contre, ici un assez fort accrois
sement dans les recettes (dû évidemment à un surcroît de 
surveillance qui, de son côté, a nécessité un petit surcroît de 
dépenses); cet accroissement en effet est de fr. 15,342 18 
sur la somme prévue au budget et de fr. 34,201 89, sur 
le produit de 1878. 

Faisons des vœux pour que cette progression continue 
jusqu'en 1891, où devrait être supprimé notre octroi, si 
d'ici là dans nos Conseils fédéraux on ne revenait pas à 
des idées meilleures et plus rationnelles. 

Loyers divers. 

En réalité, la diminution de fr. 11,764 25 n'existe pas 
puisqu'elle provient de ce que certaines sommes ont été 
extournées à un autre compte sur le Grand-Livre. 

Certains bâtiments tels que celui de la rue des Alpes, ne 
nous ayant pas paru rapporter suffisamment, il nous a été 
répondu que plusieurs des locaux étaient employés à des 
services municipaux. 

Locations sur la voie publique. 
La Commission attire l'attention du Conseil Administra

tif sur l'occupation quelquefois un peu exagérée du trot
toir par les cafés dans certaines rues, tout en reconnais
sant que c'est un mal nécessaire auquel nous devons nous 
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soumettre. Mais il serait bon toutefois de laisser aux pié
tons la plaee suffisante. 

Produit des transactions pour contraventions 
de police. 

Petite diminution, mais nous approuvons le Conseil de 
l'avoir préférée à des poursuites trop rigoureuses. 

Part de la Ville au profit de la Taxe municipale. 

Il faut absolument arriver à obtenir de l'Etat ce qui ne 
serait que juste et équitable, c'est-à-dire si ce n'est l'aban
don complet de cette taxe, tout au moins une part beau
coup plus forte, ainsi que dans le tant pour cent de la con
tribution foncière. 

La Commission a été étonnée de voir que le reliquat des 
taxes non recouvrées s'élève à fr.93,381 75. Cela vient-il 
du mauvais état des affaires, ou bien de ce que quelques 
contribuables refusent de s'acquitter comme ayant été taxés 
trop haut? 

Nous recommandons au Conseil Administratif de faire 
iout son possible pour diminuer cette somme. 

DÉPENSES 

Intérêts des rescriptions. 

La diminution de fr. 51,288 10 provient non-seulement 
du taux avantageux actuel de l'intérêt, mais encore du 
produit de certaines ventes qui, de leur côté, ont diminué 
le capital. 

Conseil municipal. 

Nous désirons que l'impression et la distribution du Mé
morial (du reste toujours bien rédigé) se fassent plus rapi
dement. Souvent une commission est convoquée pour étu
dier un sujet qui lui a été soumis, sans pouvoir prendra 
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connaissance des recommandations qui lui ont été faites au 
sein du Conseil. 

Ecoles en général. 

L'augmentation provient principalement du chauffage, 
ce qui est très-compréhensible, vu la rigueur et la persé
vérance du froid cet hiver. 

Nous espérons que le système adopté est bon, mais nous 
voudrions voir le Conseil Administratif étudier à fond 
cette question et examiner s'il n'y aurait pas moyen de 
trouver un système meilleur, c'est-à-dire plus régulier et 
plus économique. 

Collège de Genève 

Augmentation également dans le service de propreté et 
de chauffage, car il a souvent fallu prendre un employé de 
plus ; d'un autre côté, la Ville a reçu de l'Etat une somme 
de 200 francs comme subside supplémentaire. 

Il y a évidemment là un regrettable mélange de direc
tion et d'administration entre l'Etat et la Ville. Nous espé
rons qu'avec le nouveau collège, les attributions se résou
dront d'une manière plus logique entre les deux auto
rités. 

Propriétés municipales. 

Nous constatons une augmentation de fr. 79,346,55 
provenant de plusieurs travaux imprévus et de toute né
cessité, tels que l'octroi de Montbrillant qui a dû être dé
placé, le collège qui, vu son état, a obligé à de nombreuses 
réparations; de même pour le musée Rath qui a occa
sionné une dépense de fr. 4,874 

Le service des eaux a également dépassé son budget 
de fr. 12,153,70 et cependant à combien de plaintes n'a-
t-il pas donné lieu cet hiver? Beaucoup d'abonnés ont été 
privés d'eau pendant des mois et pourtant ils devaient 
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payer quand même. Nous nous demandons si cela était 
bien juste? Ce n'est pas l'avis de votre Commission. 

Rappelons en passant, à l'Administratiou la recomman
dation de Monsieur Bonneton, qui est d'aviser en temps 
utile les abonnés des moyens de préserver du gel les ré
servoirs et les conduites, ainsi que d'indiquer avec toute 
la publicité possible le bureau où les réclamations peuvent 
êtres entendues et examinées. 

Le système actuel de distribution d'eau dans les rues 
est peu commode pour les ménagères qui s'en servent 
journellement; il serait préférable croyons-nous, de cons
truire des bornes-fontaines avec deux écoulements d'eau 
à des hauteurs différentes. 

Le clocheton de la machine a coûté 500 francs de plus, 
pour être souvent plongé dans l'obscurité. De même que 
pour les horloges électriques, nous ne doutons pas qu'il 
est suivi avec soin aux améliorations qui sont faites partout 
dans cette partie. 

Voirie. 

Nous trouvons encore ici un surplus de fr. 68,726,50, 
expliqué par l'entretien des rues pendant le rude hiver 
de 79/80. 

Nous avons en effet constaté dans le détail beaucoup 
de comptes de journées d'ouvriers. Il est très heureux que 
pendant la saison si rigoureuse que nous avons traversée, 
l'Administration ait pu offrir ainsi quelques ressources hon
nêtes à des concitoyens peu aisés. C'est évidemment de 
l'argent bien employé. Mais il ne faudrait pas cependant 
que ce louable but fut exagéré et nous entraînât à des dé
penses trop considérables dont le reste devrait souffrir. 

En résumé, nous n'avons pas à blâmer ces surcroîts de 
dépense dans ces deux articles (propriétés municipales et 
voirie) quoique le cas d'une augmentation considérable se 
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soit déjà présenté l'année dernière sur les budgets prévus ; 
mais nous croyons devoir recommander au Conseil Admi
nistratif de mieux étudier la question et de demander de 
suite à la présentation du budget des sommes plus fortes, 
ou, dans le cas ou ces sommes devraient être de beaucoup 
dépassées, de demander au fur et à mesure au Conseil 
municipal des crédits supplémentaires. 

Nous saisirons également cette occasion pour recomman
der à tous les membres du Conseil Administratif et à cha
cun dans son ressort, d'employer de préférence, et autant 
que cela est possible des citoyens genevois. 

Nous approuvons largement l'augmentation à l'article 
latrines publiques et urinoirs. Il aérait même nécessaire 
d'en créer de nouveaux, car le public voit toujours avec 
satisfaction l'amélioration et la création de ces locaux de 
première nécessité, pourvu qu'ils soient faits judicieuse
ment et convenablement placés. 

Le remplacement du tablier du pont des Bergues est 
sans doute à l'étude, nous en réclamons la prompte exé
cution. 

Une somme également bien employée serait celle qui 
serait destinée à un plan de canalisation des égoûts de la 
ville. 

Réparation du mur de la Treille. 

Ce travail est à revoir, il faut se décider à faire une 
fois une réparation complète et surtout changer la barrière 
des deux montées de la promenade. Ce ne serait pas un 
luxe. 

Nous trouvons ailleurs, soit dans le rapport complémen
taire, page 130, qu'il a été dépensé sans crédit une somme 
de fr. 3,770 30 pour uue exposition des beaux-arts, 
somme du reste représentée par un* Certain matériel. 

Nous n'avons aucun reproche à faire à cette dépense * 
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le Conseil municipal ne refusera jamais de subside pour 
un cas semblable. 

Citons encore, pour terminer, une somme de fr. 26,369, 
qui figure dans les comptes à recouvrer comme due par 
l'Etat de Genève, pour le cabinet de physique. Cette ren
trée devrait s'effectuer et trouverait de suite son emploi. 

Regrettons enfin de voir que le Conseil Administratif 
n'ait pu obtenir du Conseil d'Etat les plans nécessaires à 
l'établissement définitif du cadastre de la ville qui est vi
vement réclamé. 

Vous le voyez, Messieurs, par ce court aperçu, on trouve 
bien plus d'augmentation dans les dépenses que dans les 
recettes, et sans vouloir faire un tableau trop nîir de la 
situation, nous vous ferons remarquer cependant que la 
dette qui, l'an passé, était de fr. 3,165,209 51, s'est passa
blement accrue pendant cet exercice, car elle s'élève au
jourd'hui à fr. §,668,442 77 sans compter la différence 
que nous aurons encore à supporter sur le solde du compte 
Brunswick et qui s'élèvera très-probablement à près d'un 
million, ce qui porterait ainsi le total de la dette à plus 
de 6 millons et demi. 

N'oublions pas, circonstance aggravante, que la caisse 
hypothécaire qui à sa dernière répartition quinquennale 
nous a donné fr. 450,000, ne pourra probablement guère 
nous remettre dans 4 ans qu'une centaine de mille francs 
leuviron, par suite du changement qui s'est produit dans 
e taux de ses prêts en cours, lequel a dû être réduit à 

4 V« °/o, taux égal à celui des cédules encore en circula
tion pendant 5 ans. 

Et cependant, Messieurs, nous avons encore de grands 
travaux de première nécessité à exécuter, tels que le cime
tière, les ponts, le collège, un musée des beaux-arts et 
bien d'autres encore. 

Mais commert faire faca à ce déficit qui va s'accroître 
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annuellement? oh trouver des ressources? nous demande-
rez-vous, Messieurs. 

La question est toujours la même et la réponse toujours 
identique. Nous ne pouvons augmenter les impôts déjà 
bien lourds; nous ne savons pas comment augmenter suffi
samment nos recettes. 

La seule issue rationnelle, nous dirons même la seule 
logique, nous ne la trouvons pas ailleurs que dans l'Etat 
qui devrait enfin comprendre qu'il ne peut laisser ainsi la 
Ville dans cet embarras, car si nous nous endettons en do
tant la ville de Genève de tout l'embellissement et le con
fort désirables, ce n'est pas ses habitants seuls qui en pro
fitent, mais aussi nos concitoyens de tout le canton, et par 
conséquent l'Etat lui-même. 

Voilà, Messieurs, ce que nous ne devons pas oublier, 
voilà à quoi doivent tendre tous nos vœux, voilà où doi
vent se porter tous les efforts du Conseil Administratif et 
les nôtres. 

Jusques-là, nous ne pouvons que vous engager tous, 
Messieurs, à apporter la plus grande réserve dans nos 
dépenses, en nous rappelant que si noblesse oblige, c'est-
à-dire que si Genève doit conserver sa réputation juste
ment méritée de ville qui progresse et s'embellit tous les 
jours, nous ne devons pas faire comme certaines villes qui 
pour avoir voulu monter trop haut et ne pas s'inquiéter 
de l'avenir sont tombées bien bas. 

Marchons dans le présent, tout en prévoyant l'avenir, et 
que chacun de nous, mettant de côté toute préoccupation 
étrangère, continue à sauvegarder les intérêts qui lui ont 
été confiés comme les siens propres et alors nous verrons 
encore de beaux jours pour notre chère Genève. 

Ceci dit, il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à recom
mander à votre approbation générale l'administration du 
Conseil Administratif et par conséquent les arrêtés sui
vants : 
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I. 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier de la Ville de 
Genève pour l'exercice de 1879 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

AKBÊTB : 

Article 1er. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice de 
1879 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion sept cent quatre-vingt dix neuf mille quatre cent cin
quante-sept francs trente centimes. (Fr. 1,799,457 30). 

Art. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice de 
1879 sont approuvées et arrêtées à la somme de un million 
six cent trente six mille quatre cent trente-quatre francs, 
soixante-dix-neuf centimes. (Fr. 1,636,434 79). 

Art. 3 . 

L'excédant des dépenses sur les recettes montant à la 
somme de cent soixante-trois mille vingt-deux francs cin
quante un centimes (Pr. 163,022 51) est porté au compte 
de Résultats Généraux. 

IL 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men du compte-rendu présenté par le Conseil Administra
tif sur son administration pendant l'année 1879. 
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ABSÊTE : 

Article unique. 

L'administration du Conseil administratif pendant l'an
née -1879 est approuvée. 

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

M. Rivoire. Une observation bien fondée est faite dans 
le rapport au sujet du très fort reliquat de la taxe mu
nicipale. Je regrette que la Commission ait jugé inutile 
de me demander là-dessus quelques explications, j'étais 
tout à sa disposition et ma réponse eût été plus complète 
au sein de la Commission qu'elle ne pourra l'être dans une 
séance publique. Je rappellerai seulement que la percep
tion de la taxe municipale dépend de l'administration de 
la Ville beaucoup moins que ne semble l'indiquer son titre. 
C'est la Ville qui propose le rôle des contribuables, c'est 
le Conseil d'Etat qui l'approuve ou ne l'approuve pas, et 
ce sont des employés de l'État qui sont exclusivement 
chargés de la perception. Une fois les bordereaux envoyés, 
arrivent les réclamations ; celles-ci devraient se faire 
dans un délai de trois mois; mais à tort ou à droit, le Dé
partement des contributions publiques les admet en tout 
temps. C'est ainsi qu'aujourd'hui il en est qui portent sur 
des bordereaux envoyés il y a plus d'un an. Je reconnais 
cependant qu'il serait dur et contraire à nos mœurs, qu'on 
s'en tînt rigoureusement au délai de trois mois. Les récla
mations une fois arrivées, le Département des contributions 
publiques les transmet au Conseil Administratif pour préa
vis et sur le préavis du Conseil Administratif, le Départe
ment répond au contribuable. Si le contribuable n'est pas 
satisfait, il s'adresse au Conseil d'Etat, d'où s'ensuit une 
nouvelle demande de préavis puis une nouvelle réponse. 
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Le contribuable peut encore n'être pas satisfait; dans ce cas, 
il s'adresse aux tribunaux; mais c'est rare, et toujours les 
tribunaux nous ont donné droit contre les réclamations des 
contribuables. La perception ainsi établie, il en résulte que 
par le seul fait de maladie du percepteur, il y a perturba
tion dans le service. 

Ce n'est pas tout. Par suite des circonstances économi
ques que nous venons de traverser, le Conseil Administra
tif a été forcé de préaviser en faveur de dégrèvements plus 
ou moins complets, surtout lorsqu'il s'est agi d'ouvriers 
sans ouvrage et de simples journaliers, auxquels on ré
clamait des taxes de 3 à 9 francs. Il y a eu douze cents 
dégrèvements. Alors nous avons cru qu'il fallait voir si 
ceux qui pouvaient payer payaient, et ça a été un grand 
travail: en premier lieu, la recherche de tous les proprié
taires qui, domiciliés ou non dans la Ville, doivent la taxe, 
il y avait tout un registre à établir ; en second lieu, la 
révision des rentiers : il a fallu envoyer des circulaires; 
les réponses ont été généralement tardives et plusieurs 
ont donné lieu à des enquêtes. Enfin des bordereaux sup
plémentaires ont été rédigés et les contribuables auxquels 
ils étaient destinés ont eu un certain temps pour réclamer, 
s'ils s'y croyaient fondés. Au 31 décembre, il restait 
encore beaucoup à rentrer, Nous l'avons dit dans le compte-
rendu et j'ai plus tard ajouté que le reliquat était dû à des 
causes exceptionnelles, temporaires et qui, nous l'espérons, 
ne se représenteront pas. 

M. le Rapporteur. Si nous n'avons demandé aucun ren
seignement à M. l'ancien président Eivoire, c'est que les 
explications de M. le délégué aux finances, quoique moins 
détaillées, nous ont paru suffisantes; aussi nous sommes-nous 
bien gardés de faire aucun reproche au Conseil Adminis
tratif quant au passé; nous nous sommes bornés à de sim
ples recommandations pour l'avenir. 
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M. DusHoix. Le rapport de la Commission renferme 
beaucoup de chiffres et vaut la peine d'être médité. Je 
propose l'ajournement jusqu'à ce que nous ayons pu lire 
oe rapport imprimé, 

M. Viridet. Ce serait sortir des habitudes du Conseil 
Municipal que de renvoyer la discussion jusqu'après l'im
pression du rapport de la Commission sur les comptes 
rendus. 

M. Tognetti. On pourrait se borner à renvoyer le deu
xième débat à une prochaine séance. J'en fais la proposi
tion. 

La proposition de M. Dussoix est mise aux vois et pa
raît rejetée. 

M. le Rapporteur. Dans ce cas, je ne pourrai assister à 
la délibération. 

La votation distincte étant demandée, le Conseil, par 10 
voix contre 7, décide que le premier débat sera conti
nué. 

M. Virtdet. Je désire attirer pour l'avenir l'attention du 
Conseil Administratif sur un point spécial ; je veux parler 
des dépenses qui ont excédé les prévisions du budget sans 
qu'on soit venu nous demander des crédits supplémeLtai-
res. Il vaut la peine d'en parler, car ce n'est pas seule
ment sur un on deux chapitres que l'excédant s'est produit, 
mais sur une dizaine et pour un chiffre total considéra
ble, environ 190,000 fr.Il ne faut pas oublier que les bud
gets sont faits en général pour équilibrer les dépenses avec 
les ressources, d'où il s'ensuit que si les dépenses excè
dent les crédits établis sur les recettes prévues, l'équilibre 
est rompu. 

M. Tognetti. Je répondrai d'abord à ce qui a été observé 
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relativement aux empiétements sur la voie publique. Il y a 
quelque chose de fondé dans cette observation ; mais il 
eût été de toute justice de reconnaître qu'il y a, à cet 
égard, une amélioration sur ce qui se passait précédem
ment. Toute autorisation qui pourrait offrir quelque incon
vénient est refusée; aussi les demandes deviennent-elles 
de moins en moins nombreuses, et quant à l'usage des 
places cédées, chacun sait que toutes les précautions sont 
prises pour qu'il ne tourne pas à l'abus. 

Il y a eu pour le service de la voirie un excédant de 
dépenses, mais il ne faut pas trop s'en effrayer. Ces dépen
ses se justifient toutes, et surtout par une meilleure exécu
tion des travaux : depuis trois ans, par exemple, les rues 
macadamisées sont entretenues avec plus de soins ; on 
ne se contente plus de jeter des pierres cassées sur 
le sol endommagé, on procède d'abord à un piquage, 
mais si l'ouvrage est meilleur il use beaucoup d'outils. Il 
faut aussi tenir compte de la richesse de nos dépôts ; ils 
renferment encore aujourd'hui pour 7 à 9 mille francs de 
matériaux en réserve, payés sur l'exercice 1879. Après le 
dur hiver que nous avons traversé les soins ont été plus 
nombreux et naturellement plus coûteux. Il y a eu de 
nouvelles rues ouvertes : la rue Bellot, la rue de Lyon, 
celle de la Prairie; les rues nouvelles sont pour 13,000 fr-
dans la différence de 30,000 fr. sur laquelle on attire l'at
tention. Notez en outre que des travaux votés en 1878 
n'ont pu être exécutés qu'en 1879 et ont été portés sur ce 
dernier exercice. Notez encore qu'au compte du macadam 
figure le criblage, lequel produit du sable et que le sable 
est d'un grand emploi. 

Quant à la question des ouvriers, lorsque les ateliers 
nationaux furent fermés, la foule se présenta pour 
avoir de l'ouvrage et nous ne pûmes en donner à tout le 
monde. Nous avons tenu compte de la recommandation qa i 
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nous a été faite de n'employer que des hommes du 
pays; mais il nous eut été impossible de renvoyer les 
ouvriers étrangers qui n'avaient donné lieu à aucun re
proche, il a fallu nous contenter d'aller petit à petit, 
de n'engager à nouveau que des nationaux. Aussi, 
sur le dernier tableau qui m'a été présenté des ouvriers 
qu'emploie la Ville n'y a-t-il plus que quatre étrangers. La 
mesure s'est étendue à ceux qui fournissent des chevaux 
pour la voirie. 

J'ajouterai ceci : c'est qu'en fait de travaux de voirie, 
on ne peut jamais s'apercevoir du moment précis ou le 
crédit est atteint, on ne sait jamais tout de suite quand les 
prévisions du budget sont dépassées et cela à cause de la 
multiplicité des comptes qui figurent dans ce chapitre. Pnis 
il faut que le travail se fasse ; il ne peut jamais être sus
pendu. 

M. Annevelle. Je relève dans ce que vient de dire M. 
Tognetti l'aveu d'une irrégularité. Pourquoi porter au 
compte du macadam le sable qui doit figurer à un autre 
compte ? Il est vrai que le sablage prévu pour 9,000 fr. 
a coûté 12,000 fr.; ce qu'on a laissé au macadam aurait 
encore augmenté cette différence. Relativement aux ouvriers 
nous n'avons pas adressé de reproches au Conseil Admi
nistratif; nous avons seulement invité ce corps de veiller 
pour l'avenir à ce que les journées de manœuvres ne dépas
sent pas certaines limites. Enfin si le Conseil Administratif 
croit impossible de fixer exactement au moment de la pré
sentation du budget les sommes à dépenser pour les divers 
services publics, qu'il ait au moins le soin de venir nous 
demander des crédits supplémentaires. 

M. le Dr Gosse. L'observation que fait aujourd'hui M, 
Viridet est renouvelée de presque toutes les années précé
dentes et je puis dire que les choses se sont toujours pas-



DU CONSEIL MUNICIPAL ,285 

sées à peu près de même depuis que le Conseil Municipal 
existe. A plusieurs reprises, il a été question dans les com
missions du budget de porter pour certaines dépenses des 
chiffres plus «réels» mais on a reconnu que c'était impos
sible et M. Turrettini a dit pourquoi. Augmenter des ru
briques qui, vous le savez pertinemment, dépassent tou
jours les prévisions, ce serait aggraver l'irrégularité plu
tôt que de la prévenir Et pourquoi ? Parce que, suivant 
l'expression de M. Turrettini, pins le chiffre sera élevé, 
plus le délégué aux travaux se sentira les rênes sur le 
cou. 

Quant aux observations relatives au cabinet de physique 
et au cadastre de la ville, je n'ai pas besoin de rappeler 
que, depuis nombre d'années, ces questions sont pendantes ; 
chaque année, en effet, de nouvelles réclamations sont 
adressées à l'autorité cantonale, sans qu'il y soit fait 
droit. 

M. Viridet. J'admets bien qu'on puisse dépasser les cré
dits dans une certaine mesure, mais du cent pour cent et 
même plus, c'est excessif; on n'en vient pas là sans s'en 
apercevoir et lorsqu'on s'en aperçoit, il faut venir deman
der une augmentation. M. Gosse a dit que les choses se 
sont toujours passées de même depuis que le Conseil mu
nicipal existe ; je crois qu'il fait erreur ; il y a vingt-cinq 
ans, lorsque je faisais partie du Conseil Administratif, les 
choses ne se passaient pas comme cela. C'est une mauvaise 
habitude qu'on a prise dès lors. 

M. le Dr Gosse. J'avoue que je n'ai pas l'expérience de 
M. Viridet; je veux bien croire qu'au temps de son admi
nistration, les choses ne se passaient pas précisément 
comme aujourd'hui; mais depuis bien des années, nous 
sommes dans les mêmes errements. Il n'est pas toujours 
possible de demander à temps des crédits nouveaux. Il y 
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a des dépenses qui s'imposent et qu'on ne peut prévoir 
du jour an lendemain, par exempte, un inspecteur d'Ecole 
vient vous demander des choses qu'il faut exécuter pendant 
une semaine de congé. 

M. Dekiderrier. Ce qui nous a frappés, c'est que des 
crédits de 25 mille francs ont été portés à 84 mille, et que 
l'année précédente, il en avait été de même. Quant au ca
dastre, est-ce qu'on doit se butter contre un non possumus 
du Grand Conseil ? 

M. le Dr Gosse. A moins que nous ne fassions le cadas
tre nous-mêmes... 

M. Deleiderrier. Et pourquoi pas ? 

M. le Dr Gosse. Celui que ne nous a pas fait l'Etat 
nous a déjà coûté plus de quatre cent mille francs ! 

M. Malet. Je répondrai en quelques mots aux diverses 
observations faites relativement aux services qui sont 
actuellement sous ma direction. 

Le bâtiment municipal de la rue des Alpes sert en très-
grande partie au logement du matériel de la voirie; il 
n'est, par conséquent, pas étonnant qu'il ne rapporte pas 
grand'chose comme loyer. 

Au Collège, si l'entretien devient de plus tn plus coû
teux, c'est en raison de l'augmentation des élèves et par
tant de celui des classes. 

Les frais de chauffage se sont naturellement accrus par 
le fait d'un hiver excessivement rigoureux ; pareil fait ne 
peut être prévu. 

Le service des eaux a laissé à désirer ; je n'en discon
viens pas. Mais, comme pour le chauffage, il faut aussi 
tenir compte de la rigueur de Phifer qui a été la cause 
de nombreux accidents, à la suite desquels les réparations 
indispensables ont mis ce service en souffrance. Il y a eu 
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des plaintes; mais en aacnn cas le Conseil Administratif 
n'a réfusé de tenir les engagements des polices de conces
sion. La très-prochaine mise en activité de la machine 
auxiliaire de la Çoulouvrenière va, je l'espère, assurer 
toute la régularité désirable. Je rappelle enfin que le Con
seil A ! ministratif s'occupe de l'établissement de bornes-
fontaines et de fontaines à boire. 

Quant aux bâtiments, depuis nombre d'années on met 
toujours la même somme de 25,000 fr. au budget, quoi
qu'on sache très-bien que ce chiffre sera dépassé. Plus fort 
ce crédit aurait été dépassé davantage encore. 

M. Gosse a raison de dire que des crédits limités tiennent 
en bride les administrations, les empêchent d'aller trop en 
avant. 

M. le docteur Gosse. Je me contenterai d'indiquer les 
chiffres de trois dates pour l'entretien de propriétés muni-
pales : en 1845, somme votée 26,300 fr., somme dépen
sée 34,900 fr. ; en 1855 (M. Viridet était alors, si je ne 
me trompe, membre du Conseil Administratif) somme 
votée 19,800 fr., somme dépensée 40,100 fr. ; en 1865, 
somme votée 119,500 fr., somme dépensée 159,600 fr. 

M. Viridet. Oui, mais l'exemple n'est fourni que par une 
seule rubrique, pendant vingt ans, tandis que les observa
tions de la Commission portent sur quatre rubriques dans 
une seule année. 

M. Cardinaux. M, Tognetti nous a dit qu'il n'y avait 
plus que quatre étrangers parmi les ouvriers qu'emploie la 
Ville. Je ne m'élève pas contre l'emploi de simples ouvriers; 
car il nous serait pénible de penser qu'on pût à l'étran
ger refuser du travail à nos ressortissants peu fortunés ; 
mais j'attire l'attention du Conseil Administratif sur ceux 
qui émargent directement au budget : les surveillants de 
travaux. Je n'ai rien à dire contre eux personnellement; 
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seulement il est à désirer qu'on ne confie de tels emplois 
qu'à des nationaux. 

M. le docteur Gosse. Un de mes premiers soins, en en
trant dans l'administration, à été de me faire donner la 
liste de toutes les personnes employées sous mes ordres. 
Mes collègues ont fait de même. Dès lors aucun étranger 
à la Suisse n'a été admis et toutes les fois qu'on a pu don
ner la préférence à un Genevois on l'a fait. Je n'ai plus 
maintenant que deux employés étrangers ; tous les autres 
sont Genevois ou Suisses. Mais si nous tenons à favoriser 
les nationaux, ce n'est pas une raison pour renvoyer des 
employés étrangers irréprochables dans l'accomplissement 
de leurs devoirs. 

M. Cardinaux. Je n'ai demandé le renvoi de personne, 
j 'ai seulement recommandé plus de scrupule à l'avenir lors 
qu'il s'agira d'attribuer des emplois inscrits au budget. 

M. Jnnevelle. Le principe est faux de porter au budget 
une somme insuffisante dans la pensée qu'on excédera 
moins le crédit; la preuve en est qu'une rubrique de 25 
mille francs s'est élevée à 84,000 fr. N'eût-il pas été plus 
sage de porter tout de suite les 84,000 fr. ? 

M. Maunoir. Il y a du bon dans la remarque de M. An-
nevelle ; mais il ne faut pas aller trop loin. L'expérience 
de nombre d'années nous a prouvé qu'il est impossible 
de prévoir exactement le chiffre de certains chapitres de 
dépenses, spécialement de ceux qui se composent d'une infi
nité de petits articles. Les dépenses vont en augmentant 
chaque année; cela se comprend : elles résultent surtout du 
grand nombre de constructions nouvelles qui se sont éle
vées, grâce à l'héritage du duc de Brunswick, construc
tions qu'il faut maintenant entretenir. Quant aux employés, 
de même que mon collègue M. Gosse, j 'ai toujours soin de 
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m'enquérir de l'origine de ceux qui se présentent, et je 
n'admets que des nationaux. Il vient d'être fait allusion à 
deux étrangers qui sont demeurés au service de la Ville. 
S'ils y sont demeurés, c'est parce qu'ils nous satisfont 
pleinement et j'espère bien que l'un d'eux, en raison de la 
satisfaction que j'exprime, ne sera pas refusé par le Conseil 
municipal lorsqu'il s'agira de voter sur sa demande de 
naturalisation. 

M. le Rapporteur. Je répète que la Commission n'a voulu 
faire aucun reproche à l'administration, pas plus sur un point 
que sur un autre, et je répondrai à M. Maunoir que nous 
n'avons fait aucune allusion aux employés étrangers. 

M. Maunoir. Aussi n'est-ce pas à la Commission que je 
me suis adressé. 

M. le Rapporteur. La Commission s'est bornée à des re
commandations pour l'avenir. 

M. Cardinaux. Je ne sais si je me SUÎB mal exprimé ; en 
tous cas on m'a mal compris. Je n'ai demandé le renvoi 
de personne, et je reconnais la parfaite honorabilité des 
deux employés en question. Quant à l'allusion qu'a faite 
M. Maunoir à ce que je considère comme une affaire de 
conscience chez tout conseiller municipal, je ne m'y ar
rêterai pas. 

M. Magnin. L'administration qui a besoin d'argent a-t-
elle songé à la vente du solde des diamants Brunswick ? 
Chaque jour ces pierres diminent de valeur et si l'on 
ajoute à la dépréciation le chômage, il se peut que notre 
perte soit déjà de 50 %• 

M. Maunoir. L'administration s'occupe très-activement 
du placement de ce solde. 
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M. Magnin. Mais on n'a vendu en 1879 que pour 6000 
fr. Cela me paraît peu. 

M. Maunoir. C'est tont ce que nous avons pu faire en 
1879; mais pour cette année nous avons bon espoir. 

M. le Président. Personne ne demandant pins la parole, 
je mets aux voix l'ajournement du 28 débat à la prochaine 
séance, comme Ta proposé M. Tognetti. 

La Commission adopte la proposition de M. Tognetti. 

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

La séance est le/ée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, VICE - PRÉSIDENT. 

VEMOREBM 16 aUMféJLBT t S S O 

ORDRE DU JOUR : 

1. Réponse du Conseil Administratif à l'interpellation de 
M. Ramu relative à la réparation du tablier du pont des 
Bergues et à la reconstruction du pont de la Machine. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Vermot pour l'établissement d'un quai-pont 
au côté nord du quartier de l'Ile. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble à la rue Céard et pour la ratification de conven
tions passées avec M. Ch. Boissonnas, M. Fendt et M"" Hervé, 
née Heyer. 

4. Second débat sur les comptes-rendus administratif et 
financier pour 1879. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Cardinaux, De-

leiderrier, Dussoix, Piguière, Gosse, La-
toix, Legrandroy, Liodet, Longchamp, 
Magnin, Martin, Olivet, Plojoux, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Vermot. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. AnneveUe, Balland (excusé), 

Bard, Bonneton (excusé), Brémond {excusé), 
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Cherbuliez, Coulin, Deshusses, Gœnsly, 
Golay, Lugardon, Maunoir (excusé), Mayor, 
Morier, Paillard, Pictet (excusé), Viridet, 
Wagnon. 

La séance est ouverte. 

MM. Balland, Brémond, Bonneton, Maunoir et Pictet 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre au jour. 

Réponse du Conseil Administratif à l'in
terpellation de M. Ramu relative à la 
réparation du tablier du pont des Ber-
gues et à la reconstruction du pont 
de la Machine. 

M. Malet donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
L'interpellation adressée au Conseil Administratif par 

l'honorable M. Ramu dans la séance de ce Conseil du 
8 juin dernier a certainement, pour nous, sur plusieurs 
points une grande importance, aussi a-t-elle été de notre 
part l'objet d'un examen très attentif. 

Le pont des Bergues a été construit vers 1830 ; à cette 
époque, et jusqu'à la construction du pont du Mont-Blanc, 
il avait à desservir la plus grande partie du trafic entre les 
quais des deux rives. Le tablier devait être renouvelé d'une 
façon régulière tous les trois ans ; ce platelage a été refait 
en 1863, puis par parties à diverses reprises, notamment 
en 1872, 1873, 1874, 1876; depuis lors il a toujours été 
entretenu. 

Depuis l'établissement du pont du Mont-Blanc et la re
construction de ceux de l'Ile, le trafic a, si on ne peut 
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dire entièrement cessé, du moins sensiblement diminué. 
Les gros chargements passent sur les nouveaux ponts et 
celui des Bergues ne sert plus à peu près que pour les 
piétons et les voitures servant au transport des person
nes. 

Nous ne voudrions pas prétendre qu'il ne soit opportun 
de songer à rétablir cette voie de communication et de 
procéder à des études, mais nous ne pensons pas qu'il 
y ait une urgence aussi absolue que semble le croire M. 
Kamu. 

Le Conseil Administratif peut assurer à MM. les mem
bres du Conseil Municipal qu'il se préoccupe de cette ques
tion et qu'il sera à même, avant peu, de lui présenter un 
projet qui donnera satisfaction aux observations formu
lées. 

En mai 1876, le Conseil Administratif, sur une recom
mandation faite par M. Latoix, a déjà fait procéder à une 
enquête sur les condition de solidité du pont des Bergues 
et la possibilité de sa reconstruction. Un rapport très-
complet a été fait par MM. Gaudard et J. Weibel in
génieurs et M. Klarer constructeur mécanicien, chargés de 
cet examen. Ce travail pourra servir de renseignements et 
être très utile aux études nouvelles. 

Les experts concluaient ainsi quant à la stabilité du 
pont : « que les* conditions de solidité ne paraissaient 
pas avoir sensiblement changé depuis sa construction, 
surtout en ce qui concerne l'organe principal, c'est-à-dire 
les chaînes de suspension. » 

Ils estimaient cependant, faisant abstraction du plate-
lage qui avait été rétabli à neuf depuis 2 ou 3 ans et 
qui était entretenu régulièrement, qu'il était bon d'exami
ner si les grosses pièces de charpente n'avaient pas besoin 
d'être remplacées. 

Deux alternatives se présentaient comme elles se pré-
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«entent encore aujourd'hui : se borner à une simple ré
fection du pont, avec les bois entièrement renouvelés et 
en conservant les chaînes existantes; ils fixaient alors la 
dépense probable â une somm8 d'environ 100,000 fr.; 
mais comme, à notre avis, il faut tenir compte de la durée 
limitée du bois, il conviendrait de prévoir un amortisse
ment pour lés renouvellements futurs et de consacrer en 
définitive une somme totale de fr. 475,000 environ. 

Si, d'un autre côté, la Ville se décidait à démolir la 
totalité du tablier et à le remplacer par un système à 
poutres droites avec platelage en fers Zorès, et en donnant 
au pont, par l'établissement d'un trottoir sur consoles une 
largeur de 3 mètres de plus, il faudrait prévoir dans ce 
cas une dépense d'au moins 250,000 fr. 

Pour nous résumer, nous croyons qu'il est convenable, 
en cela nous sommes d'accord avec M. Ramu, de faire pro
céder aux études pour la reconstruction de cette voie, 
mais suivant nous le pont des Bergues, peut répondre 
encore longtemps aux exigences de la circulation. 

Nous n'en dirons pas autant de la passerelle de l'Ile 
Rousseau, car après l'examen que nous avons fait faire de 
cette passerelle, nous pensons qu'il est nécessaire de la 
remplacer, quoique située en dehors du grand courant de 
la circulation et qu'elle ne soit pas exposée à des sur
charges excessives, toute réfection est devenue impossible. 
Dans cette idée, le Conseil Administratif s'occupe en ce 
moment des plans et dévia et présentera avant peu au 
Conseil Municipal une demande de crédit pour l'exécution 
de ce travail qui est devenu urgent. 

Quant à l'idéa exprimée par l'honorable M. Ramu que 
nous devons veiller à ce que la navigation puisse conti
nuer, nul ne peut contester en effet, notre intérêt à ce que 
cette navigation ne soit pas interrompue; mais M. Ramu 
nous permettra de lui faire observer que cette question est 
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entièrement du domaine de l'administration cantonale, 
et que nous n'y pouvons rien, si ce n'est faire prévaloir 
nos droits comme tous les intéressés. 

La situation est plus difficile en ce qui concerne le pont 
de la Machine. 

En effet, lorsqu'en 1839 et 1840 on commença ce tra
vail, il ne s'agissait que de créer un barrage sur le bras 
droit du Rhône ; quelques années plus tard, en 1843, par 
suite du désir de supprimer la majeure partie de l'ancienne 
machine hydraulique, on fut amené à projeter l'enlève
ment du barrage qui la desservait et la prolongation sur 
une partie du bras gauche du Rhône, du barrage déjà cons
truit sur le bras droit. 

A cette occasion une souscription publique s'ouvrit, 
pour offrir au Conseil Administratif une subvention afin de 
lui faciliter la construction d'une passerelle en utilisant les 
palées du barrage. Cette souscription atteignit le chiffre 
de 9000 fr. 

Après une longue discussion oii toutes les considérations 
qui se représentent aujourd'hui, vis à-vis du canton de 
Vaud, furent examinées, le Conseil Municipal vota le 
13 Janvier 1844 une somme de 60,000 fr. pour l'achève
ment du barrage et la construction d'un pont à piétons. 

Ce travail fut exécuté pendant l'année 1845. 
Il ressort de ce qui précède que le barrage est intime

ment lié au pont, et que, qui touche à l'un touche à 
l'autre. 

Il est donc impossible de refaire le pont de la Machin 
sans refaire également le barrage ; or, nous ne pensons 
pas que la reconstruction du barrage soit une chose aussi 
simple que le suppose l'honorable M. Ramu. 

Indépendamment de la question de savoir si le Tribunal 
fédéral, une fois nanti du différend qui sépare les cantons 
de Vaud et de Genève, laisserait apporter des modifica-
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tions au cours du leuve, il en est d'autres qui sont au 
moins aussi importantes. 

Il s'agit en effet d'apporter pour l'avenir un nouveau 
régime du Rhône, afin d'utiliser d'une manière plus ra
tionnelle les forces hydrauliques que nous possédons. 

Si la solution avait été si simple, nous ne vous aurions 
pas demandé les crédits nécessaires pour l'établissement 
de pompes à vapeur ; nous aurions tout de suite cherché à 
créer de nouvelles forces hydrauliques justement ré
clamées. 

Dans cette question, qui intéresse grandement notre 
Ville au point de vue industriel, il ne faut pas se hâter; il 
faut laisser mûrir cette question, laisser le Tribunal fédé
ral prononcer son jugement sans chercher à l'influencer ou 
à préjuger ses décisions. 

Nous sommes, pour notre part, parfaitement convaincus 
qu'il ne saurait accorder à l'Etat de Vaud ses conclusions 
dans leur forme actuelle, mais nous pensons que sons la 
haute influence du Tribunal, il pourra peut-être intervenir 
un arrangement amiable tendant à une correction du dé
bouché du Rhône. 

Le pont de la Machine peut parfaitement durer encore 
quelques années, même sans grandes réparations; quant 
au barrage, bien qu'il soit dans un très-mauvais état, il 
suffira également à tous les besoins et, quoique nous par
tagions l'avis de M. Ramu, en ce qui concerne la période 
des basses eaux dans laquelle nous semblons entrer, nous 
pouvons espérer que le barrage sera encore suffisant pour 
maintenir en hiver un niveau permettant la navigation. 

Afin de pouvoir répondre en tonte connaissance de 
cause, nous avons fait procéder à un nouvel examen de 
cette, passerelle ; les experts qui ont été désignés ne si
gnalent aucun danger et se bornent à demander de faire 
planter quelques pieux en aval des palées, afin d'obvier au 
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mourement de déformation qui s'est produit sur les par
ties du pont qui sont en face des deux bras du Rhône, par 
suite des affouillements de la chute des eaux à ces en
droits. 

En attendant le moment opportun, c'est-à-dire jusqu'à 
la décision du Tribunal fédéral, rien n'empêche de mettre 
à l'étude le remplacement de la passerelle à piétons avec 
ses nombreuses palées en bois par un pont à voitures ne 
comportant qu'un petit nombre de palées, 5 à 6 par 
exemple. 

D'un autre côté, nous avons déjà commencé l'étude d'un 
autre système de barrage et nous pouvons assurer M. Ramu 
que nous préparerons tout, pour que, le moment venu, l'on 
puisse procéder rapidement à une amélioration qui est vi
vement désirée. 

Nous pouvons assurer à MM. les membres du Conseil 
municipal que le Conseil Administratif fera tous ses efforts 
pour que les améliorations réclamées soient faites lorsque 
les circonstances le permettront. 

M. Ramu. Je remercie le Conseil Administratif de ce 
qu'il a fait et du rapport qu'il nous présente ; je suis 
d'accord avec lui sur bien des points, mais j'aurais aimé le 
voir mieux convaincu de la nécessité d'une reconstruction 
du pont des Bergues. Ce pont, avec son système de chaînes, 
n'est plus qu'une ruine ; il fait tache au milieu de la ville 
embellie. Il peut être utile à côté du pont du Mont-Blanc ; 
seulement il faut l'élargir, un élargissement y ramènera la 
circulation. 

M. le Dr Gosse. La question de reconstruction du pont des 
Bergues est complexe. Si l'on supprimait le système de 
chaînes, il faudrait élever les quais de chaque côté. 

M. Ramu, Je me rends compte des difficultés, mais les 
difficultés ne doivent pas empêcher la continuation des 



2 4 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

études. Il y a là une question de bon ordre à résoudre. Le 
niveau des quais n'a pas empêché la construction du pont 
du pont du Mont-Blanc. 

M. le D* Gosse. Les quais sont plus élevés à chaque 
extrémité du pont du Mout-Blanc qu'ils ne le sont à celles 
du pont des Bergues. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Vermot 
pour rétablissement d'un quai-pont 
au côté nord du quartier de l'Ile. 

M. Plojouœ. La Commission n'a pas été prévenue que 
son rapport serait mis à l'ordre du jour de cette séance, 
aussi n'en présentera-t-elle pas d'écrit. Si les choses n'ont 
pas marché vite, c'est parce qu'elles regardent aussi l'Etat. 
Nous avons eu de nombreuses conférences avec M. le 
Président du Département des travaux publics, et récem
ment ce magistrat nous a donné l'assurance que, dans une 
quinzaine de jours, l'affaire ne serait pas loin d'être réglée. 
Des maisons seront enlevées, c'est l'essentiel; ce qui offus
que la vue disparaissant, l'établissement d'un quai n'est 
plus une question urgente. 

M le Dr Gosse. Le Conseil Administratif a dû écrire 
avant-hier an Conseil d'Etat pour lui signaler des répara
tions qui se font à ces baraques destinées à disparaître. 

M. Vermot. Il paraît en effet que plusieurs propriétaires 
font nuitamment des réparations à ces immeubles, bien qu'ils 
n'ignorent pas la décision que le Conseil d'Etat se pro
pose de prendre. Quoiqu'il en soit, la décision prise, la 
Commission n'aura plus à s'occuper de cette affaire. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Ad
ministratif pour l'acquisition d'un im
meuble à la rue Céard et pour la rati
fication de conventions passées avec 
M. Ch. Boissonnas, M. Fendt et M»"? 
Hervé, née Heyer. 

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

La Commission chargée d'examiner les propositions du 
Conseil Administratif, pour l'acquisition d'un immeuble 
allée de la Marjolaine, appartenant à M. Dahmen, ainsi 
que celle de la ratification des conventions passées avec 
MM. Ch. Boissonnas, Fendt et Mme Hervé, vient vous 
soumettre le rapport suivant : 

1° Acquisition de l'immeuble Dahmen. 
Après l'examen du plan d'ensemble des terrains achetés, 

pour la création de la rue Céard, noua avons tout de suite 
constaté que cet immeuble était indispensable pour l'amé
lioration de la parcelle ne V de ces terrains disponibles à 
la vente. 

Cette parcelle, actuellement, est déjà bien restreinte 
pour construire dessus une maison passable; elle se.trpuve 
en outre grevée de deux servitude», l'une, pour le passage 
de la Marjolaine à la rue dp Rhône et qui continuera à 
subsister; l'autre, d'une plus grande importance, consiste 
par les droits de jour que possède la maison faisant l'objet 
fle cette proposition sur la parcelle V et qui lui enlève 
une grande partie de sa valeur. En acquérant la maison 
Dahmen, vous l'agrandirez passablement ce qui la rendra 
propre à y édifier une maison convenable et en facilitera 
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considérablement la vente. Vons supprimez en plus de ce 
quartier un très-mauvais voisinage, ce qui est encore une 
bonne amélioration. 

Votre Commission a reconnu que cette opération serait 
à peu de chose près, couverte par la vente du terrain de 
cet immeuble, annexé à la parcelle V, ainsi que par la 
plus value qu'elle donnera à celle-ci en son état actuel. 

2° Ratification des conventions passées avec MM. Bois» 
sonnas, Fendt et Mme Hervé. 

Votre Commission, après l'examen de ces conventions, 
ne peut que répéter les termes du rapport, très-explicite 
du reste, du Conseil Administratif sur cette proposition. 

Par ces conventions, la Ville achète de M. Fendt et 
Mme Hervé, co-propriétaires d'un immeuble rue du Rhône ; 
2 parcelles de terrain de la contenance de 29 mètres 
superficiels, dont i l mètres pour l'élargissement de la rue 
du Rhône tel que le comporte le plan de rectification de 
cette rue, en face de cette maison ; et 18 mètres sur le 
derrière qui sont destinés à supprimer une servitude de 
droits de jonr de cette maison sur la parcelle III des 
terrains à revendre de la rue Céard, et, en outre à l'éta
blissement d'une cour mitoyenne qui appartiendra par 
moitié aux propriétaires des parcelles II et III avec jour 
sur le derrière pour cette dernière sur cette nouvelle cour; 
ce qui lui donne une plus value très-considérable. Enfin, 
par convention entre la Ville et M. Boissonnas, la première 
vend â ce dernier, au prix de 430 fr. le mètre superficiel 
une bande de terrrain 0,35 de largeur à prendre au sud de la 
parcelle que M. Boissonnas a acquise précédemment de la 
Ville. 

Votre Commission, après l'examen de ces propositions, 
et en ayant reconnu tous les avantages et le bien fondé, 
vient vous proposer les 2 projets d'arrêtés suivants : 
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/er projet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Dahmen, Charles, aux termes de laquelle ce dernier 
vend à la ville de Genève, pour le prix de 32,500 francs, 
l'immeuble qu'il possède allée de la Marjolaine. 

ARRÊTE : 

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

tratif est autorisé à la conventir en acte authentique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

35,500 francs pour le prix de cette acquisition et les 
indemnités à payer aux locataires de l'immeuble. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de création de 

la rue Céard. 

2 e Projet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vn la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Ch. Boissonnas. architecte, aux termes de laquelle : 

1» La Ville de Genève vend à ce dernier pour le prix 
de fr. 1,483 50 (fr. 430 le mètre), une parcelle de terrain 
de 3 mètres 45 à prendre sur la parcelle III des terrains 
de la rue Céard; 

2" La Ville de Genève et M. Boissonnas constituent sur 
les terrains qu'ils possèdent rue Céard, une servitude 
réciproque pour l'établissement d'une cour mitoyenne entre 
leurs propriétés ; 
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Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Fendt, aux termes de laquelle ce dernier vend à la 
Ville de Genève pour le prix de fr. 13,470 deux parcelles 
de terrain d'une contenance totale de 29 mètres qu'il pos
sède à la rue Céard, pour être réunies à la voie publique ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme Hervé, née Heyer, aux termes de laquelle cette 
dernière vend à la Ville de Genève pour le prix de 2,000 
francs les immeubles et droits réels qu'elle possède sur 
deux parcelles de la maison Fendt, rue Céard ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊTE : 

Article 1 e r . 
Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 

Administratif est autorisé à les convertir en acte authen
tique. 

Art. 2 . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 10,986 50 pour les frais résultant de ces conven
tions. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de la rue Céard. 

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. 
Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés 

sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 

deux projets dans leur ensemble est déclarée définitive. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Second débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour 1879. 

En l'absence de M. Pictet, M. Rambal membre de la 
Commission remplit les fonctions de rapporteur. 

M. Dussoix. En premier débat nous avons eu une discus
sion assez longue sur les crédits dépassés. Le Conseil Ad
ministratif a répondu aux observations faites à ce sujet 
que les excédants étaient résultés de dépenses qu'on ne 
peut pas toujours prévoir, de circonstances exceptionnelles, 
etc., et quelques-uns des membres du Conseil municipal 
ont exprimé le vœu qu'en des circonstances exceptionnelles 
il soit fait des demandes de crédit supplémentaires. On 
peut examiner la question à un autre point de vue encore 
et me plaçant à ee point de vue-là, je demanderai 0, la 
Commission si elle a admis comme plausibles les motifs 
donnés, c'est-à-dire si les excédants de dépenses lui pa
raissent justifiés. Il est vrai que, page 221 du Mémorial 
la Commission se plaît â reconnaître la régularité parfaite 
des livres de la Ville ; mais est-ce avec une complète in
telligence du sujet que l'administration a été économe des 
deniers publics? Si oui, je joindrai très-volontiers mes 
remerciments à ceux que lui adresse la Commission. 

Puisque j 'ai la parole, je me permettrai de faire de nou
velles recommandations au sujet du chauffage des écoles. 
Il ne faut pas seulement que toutes les classes soient 
pourvues d'appareils suffisants, mais encore que ces ap
pareils soient â même de fonctionner d'une manière cons
tante. 

M. Rambal. Tout ce que je puis dire c'est que dans la 
dernière séance il a été répondu que si des crédits ont été 
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dépassés, c'est avec opportunité, et que les excédants de 
dépenses s'expliquaient par l'insuffisance des prévisions. 
Quant aux détails la Commission ne s'y est pas arrêtée. 

M. Liodet. Il est à remarquer qu'au Grand Conseil aussi 
bien qu'au Conseil municipal on manque rarement d'avoir 
à constater des excédants de dépenses. Pourquoi ? Parce 
que le plus souvent les devis sont trop restreints : il sem
ble qu'on craigne de ne pas les voir admettre s'ils sont 
trop forts, qu'on les présente faibles en comptant sur ce 
qui ne peut manquer : l'approbation finale. Il vaudrait 
mieux ne présenter jamais que des devis parfaitement 
exacts. C'est ce que je recommande pour l'avenir. 

M. Rivoire. La recommandation de M. Liodet est excel
lente au fond ; mais M. Liodet n'a pas spécifié à quelle 
rubrjquo spéciale du budget de l'année dernière elle pou
vait s'appliquer. Sans doute, il y a eu des excédants sur cer
taines prévisions, mais ces prévisions n'étaient pas des devis : 
il s'est agi de réparations, d'entretien, de chauffage, etc., 
rubriques dont les dépenses sont, de par leur nature même, 
nécessairement variables. Quant aux entreprises propre
ment dites, M. Liodet n'aurait pu signaler que la construc
tion de l'Ecole d'horlogerie et là les devis n'ont été dé
passés que d'une manière fort restreinte : on a jugé bon 
de remplacer le blanchissage à la chaux de corridors par 
une peinture à l'huile, ce qui est quelque chose de plus 
agréable, de plus solide, de plus propre ; on a de plus 
substitué un parquet à un plancher, et le tout n'a 
fait dépasser le devis que de 1 à 2 pour cent. 

Il est vrai que le moment venu de l'aménagement l'excé
dant s'est élevé à 5 ou 6 9/o ; mais à ce moment là le 
Conseil Administratif n'était plus le maître de la question. 
Il ne s'agissait plus de procéder comme pour la création 
de l'Ecole de mécanique, mais d'une réorganisation, d'un 
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renouvellement d'outillage, de tout un ameublement x il a 
fallu faire d'après les préavis de la Commission de l'Ecole 
et il était impossible de prévoir ce que la Commission de
manderait ; il a fallu faire pour le mieux et si l'excédant 
ne s'est pas élevé à plus de 5 ou 6 °/o, on devrait recon
naître que ce n'est pas trop pour un établissement de cette 
importance. Je dis plus, s'il y a eu faute, elle devait être 
imputée au Conseil Municipal lui-même qui, toute les fois 
qu'on l'a consulté a répondu par l'organe de membres que 
je pourrais nommer et qui n'ont pas été contredits : * l'essen
tiel c'est de faire pour le mieux. » 

Après cela je ne vois d'autre devis dépassé que celui 
de la construction du monument Brunswick ; mais il a été 
expliqué que le Conseil Administratif n'y a été et ne pou
vait y être pour rien. 

J'ajoute que depuis que je suis au Conseil Administratif 
je n'ai jamais aperçu qu'aucun de mes collègues ait fait 
le calcul de réduire le devis pour les faire accepter par le 
Conseil Municipal. 

M. Tognelti. Je rappellerai ce que j'ai dit dans la 
précédente séance : que sur les 30,000 fr. d'excédant 
pour le macadam on pourrait défalquer 13,000 fr. votés 
en 1878; 8 ou 9 mille francs de matériaux en réserve pour 
1880 et 8,000 fr. au moins pour l'entretien de nouvelles 
rues; que nous avons eu des ouvriers à garder et qu'enfin 
leB travaux d'entretien du macadam sont mieux faits qu'au
trefois : s'ils coûtent plus cher, ils durent bien plus long
temps. 

M. Liodet. Je ne voudrais pas laisser le Conseil Admi
nistratif sous une impression de blâme, si tant est que M. 
Eivoire ait pu voir un blâme dans ce que j 'ai dit. Je 
déclare donc que je n'ai eu rien, ni personne, en vue 
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lorsque j'ai parlé de devis trop restreints; j 'ai parlé d'une 
manière tout à fait générale. 

Le Conseil adopte successivement les projets d'arrêtés 
présentés par la Commission : 

I. 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier de la ville de Ge
nève pour l'exercice de 1879 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Article 1e r . 

Les dépenses de la ville de Genève, pour l'exercice dô 
1879 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion sept cent quatre-vingt dix-neuf mille quatre cent cin
quante-sept francs trente centimes. (Fr. 1,799,457 30.) 

Art. 2. 

Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice de 
1879 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion six cent trente-six mille quatre cent trente-quatre 
francs, septante-neuf centimes. (Fr. 1,636,434 79.) 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes montant à la 
somme de cent soixante-trois mille vingt-deux francs cin
quante-un centimes. (Fr. 163,022 51) est porté au compte 
de Résultats généraux. 
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n. 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men dn compte rendu présenté par le Conseil Administra
tif sur son administration pendant l'année 1879; 

ARRÊTE : 

Article unique. 

L'administration du Conseil Administratif pendant l'an
née 1879 est approuvée. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption 
des projets d'arrêtés dans leur ensemble est déelarée dé
finitive. 

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 EXTKAOKDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

VEWOHEMBM 3 SEPTElflBHK 1SSO 

ORDRE DU JOUR : 

1. Election de quinze délégués pour représenter la Com
mune de Genève dans la Commission chargée de réviser les 
listes électorales. 

2. Rapport de la Commission des pétitions. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour la création d'un nou-
Teau cimetière. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'achat d'un meuble pour le Musée de l'Ecole 
d'horlogerie. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'établissement de bornes-fontaines et de fontaines 
à boire dans la Ville de Genève. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la reconstruction de la passerelle de l'Ile Rousseau. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 

Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Deleiderrier, Figuière, Gseusly, Gosse , 
Latoix, Legrandroy, Liodet, Longcbamp, 
Magnin, Martin, Maanoir, Morier, Olivet, 
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Paillard, Pictet, Plojoux, Ramu, Tognetti,. 
Tournier, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez, Coulin, Des-
husses, Dussoix, Golay (excusé), Lugar-
don, Mayor, Rambal, Rivoire. 

La séance est ouverte. 

M. Golay fait excuser son absence. 

1" objet à l'ordre du jour-

Election de quinze délégués pour repré» 
senter la Commune de Genève dans la 
Commission chargée de réviser les 
listes électorales. 

La présidence du Conseil a reçu du Département de l'In
térieur la lettre suivante : 

Genève, le 31 août 1880. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Aux termes de l'art. 21 de la loi du 19 juin 1880 sur 

les élections, le Conseil Municipal de la ville de Genève 
doit nommer quinze délégués de la Commission électorale. 
Ces délégués, qui peuvent être pris en dehors du Conseil 
Municipal, resteront en fonctions jusqu'à l'époque du renou
vellement des Conseils municipaux. 

Vous voudrez bien faire mettre à l'ordre du jour de la 
prochaine séance la nomination des délégués à la Commis
sion électorale, et m'en faire parvenir la liste. 
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Recevez, Monsieur le Président, l'assarance de ma con
sidération distinguée. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur. 
Emile CAMBESSEDES. 

M. Liodet. Cette élection nous prend à l'improviste ; nous 
n'y sommes point préparés ; nous ne saurions y procéder 
aujourd'hui qu'au hasard, au petit bonheur; elle emploierait 
enfin beaucoup de temps et nous avons à l'ordre du jour 
un objet urgent. Je propose l'ajournement à la prochaine 
séance. 

Cette proposition est adoptée. 

2' objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 
M. Wagnon donne lecture du rapport suivant : 

Votre Commission a été nantie de diverses pétitions on 
lettres, portant sur trois objets différents. 

1° Etablissement d'un urinoir sur la place libre entre le 
nouveau Théâtre et le musée Ratb, rue Diday. Les péti
tions relatives à cet objet sont de deux natures. Les unes 
émanent des propriétaires de maisons avoisinantes, cons
truites ou en construction le long de la rue Diday, deman* 
daut avec de très-bonnes raisons à l'appui, qu'il ne soit pas 
établi de semblable construction sur l'emplacement désigné, 
se basant sur le désagrément qu'aurait pour leurs locataires 
actuels ou futurs, la vue du monument dont il s'agit et le 
spectacle perpétuel de l'entrée ou de la sortie des gens qui 
s'en serviront. Ha estiment aussi que cette construction 
serait d'un fâcheux effet pour l'aspect des abords de notre 
nouveau Théâtre. Les autres pétitions sur cet objet éma
nant également de propriétaires immédiatement voisins t t 
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appuyés par une lettre du Département de Justice et Police, 
demandent avec de non moins bonnes raisons, qu'il soit établi 
sur cet emplacement ou sur les abords, un urinoir, qui selon 
eus, aurait pour effet d'empêcher les nombreux passants 
d'inonder les maisons avoisinantes, principalement le soir à la 
sortie du Théâtre et le long du passage du Musée. Au moment 
des entr'actesetà la sortie du spectacle, les gens ne trouvant 
rien à proximité, vont s'arrêter contre les façades des pre
mières maisons qu'ils rencontrent ; de là résultent quantité 
d'inconvénients qu'il suffit de signaler. — Sur cet objet 
votre Commission, tout en reconnaissant l'utilité de l'éta
blissement d'urinoirs dans les abords du nouveau Théâtre, 
estime que cette question est d'ordre purement adminis
tratif et vous propose en conséquence le renvoi de ces 
pétitions au Conseil Administratif, parfaitement qualifié pour 
la résoudre au mieux des intérêts de tout le monde, soit en 
établissant des urinoirs, soit en priant le Département de 
Justice et Police de faire surveiller les abords du Théâtre 
et surtout le passage du Musée les soirs de spectacle. Lors
que les agents en faisant sérieusement leur devoir auront 
pris quelques délinquants en contravention, les gens s'ha
bitueront à s'arrêter ailleurs que contre les façades des 
maisons. 

Le deuxième objet dont votre Commission a eu à s'oc
cuper est la lettre de M. Arlaud. Ce n'est pas à propre-
mtnt parler une pétition. L'auteur ne formule aucune 
demande. Il se borne à attirer l'attention du Conseil sur une 
amélioration très-intéressante pour la circulation publique, 
à savoir la démolition et l'élargissement du passage du 
Terraillet, combinés avec le percement d'une rue en face) 
entre la rue basse du Marché et la me du Rhône. Votre 
Commission vous propose également de renvoyer cette lettre 
au Conseil Administratif, en recommandant à ce Conseil 
de ne pas perdre de vue l'étude de cette question dès que 
les circonstances la rendront possible. 
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M. Cardinaux donne lecture du rapport suivant : 

Il a été présenté dans la séance de ce Conseil du 20 
juin dernier, une pétition des habitants de la rue de Lyon, 
contenant 58 signatures et demandant qu'il soit fait des 
améliorations au talus qui longe le trottoir de cette rue à 
partir de l'angle formé par celle-ci avec la rue de la 
Prairie jusqu'au bureau de l'octroi des Délices. 

Votre Commission après l'avoir sérieusement examinée 
trouve qu'il y a réellement quelque chose à faire dans cet 
endroit. En effet, les éboulements- fréquents de ce talus qui 
est presque à angle droit, rendent le trottoir impraticable 
surtout en hiver par le gel et le dégel ; de plus, le coup-d'oeil 
en est fort désagréable, et il présente de réels dangers pour 
les enfants qui s'amusent à y grimper. 

Tout en reconnaissant, ainsi qu'il a été dit à ce Conseil 
par M. Tognetti que le dit talus appartient au propriétaire 
de la campagne et non à la Ville, votre Commission croit 
devoir recommander au Conseil Administratif de s'entendre 
soit avec le propriétaire soit enfin avec qui de droit afin 
que le trottoir qui appartient à la Ville soit protégé contre 
les éboulements du talus, car sans cela il ne serait plus 
d'aucune utilité. 

Les conclusions de ces deux rapports sont successive
ment mises en délibération et adoptées sans discussion. 

M. le Dr Gosse. Au nom du Conseil Administratif, je 
demande une interversion de l'ordre du jour. Par suite 
d'une erreur de l'imprimeur, les nos 4, 5 et 6 devaient 
figurer avant le 3 e et il y a une certaine urgence à ce que 
ces objets soient traités tout de suite. Il est du reste peu 
probable qu'ils retiennent longtemps le Conseil. 

M. Deleiderrier. Il me semble qu'en raison de son im
portance le 3 e objet était bien placé avant ceux qui figu
rent sous les nos 4, 5 et 6. 
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MM. Malet et Liodet appuient la demande de M. le D r 

Gosse. 

Le Conseil décide que l'ordre du jour sera interverti. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'achat d'un 
meuble pour le Musée de l'Ecole d'hor
logerie. 

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

Comme le Conseil Administratif a eu l'honneur de vous 
le signaler dans les différents rapports qu'il vous a pré
sentés sur notre Ecole d'horlogerie, les collections d'objets 
destinés à faciliter les travaux de cet établissement devien
nent maintenant assez nombreuses, par suite des achats 
faits à l'aide des legs ainsi que des dons de quelques géné
reux citoyens qui s'intéressent à cette institution. 

Des locaux ayant été réservés pour un musée, nous 
avons pensé que le moment était venu de se préoccuper de 
son organisation ; pour cela, un premier meuble, destiné à 
renfermer les modèles et autres pièces intéressantes qui 
composent nos collections est devenu indispensable. 

Dans cette idée, nous vous prions, Messieursles Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
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Article 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 1,850 
francs pour l'achat d'un meuble destiné au Musée de l'Ecole 
•d'horlogerie. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1880. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment de bornes-fontaines et de fon
taines à boire dans la Ville de Genève. 

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

Depuis longtemps, on réclame des fontaines dans divers 
quartiers. Souvent cas demandes sont abusives, car l'on 
ne peut placer autant de bornes-fontaines que de bouches 
d'eau pour l'arrosage. Cependant, quelques réclamations, 
comme aussi une demande de la Société d'Utilité publique 
en ce qui concerne la Ville, ainsi que quelques pétitions 
des habitants de quartiers excentriques nous ont paru fon
dées et fait penser que maintenant que nous avons de 
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l'eau en plus grande quantité, il y avait quelque chose à 
faire. 

Nous avons préparé un projet pour la réalisation duquel 
nous venons aujourd'hui, Messieurs les Conseillers, voua 
demander on crédit. 

Il ne s'agit de rien de luxueux, pour le moment noua 
ne cherchons qus le ne'cessaire et ne venons pas encore 
vous proposer la construction d'une fontaine monumentale 
sur la place Neuve, quoiqu'elle y eût autant de raison 
d'être qu'un jet d'eau au Jardin Anglais ou à la place des 
Alpes. 

L'arrangement de la paitie des Bastions qui touche à la 
place Neuve, nécessitera sans doute le changement de la 
petite fontaine où boivent les enfants, nous la remplace
rions, on ce qui vaudrait mieux encore, nous placerions une 
fontaine à boire du joli modèle Wallace, qui serait situé 
d'une façon plus centrale, en face de l'Université par 
exemple. 

Une autre fontaine à boire du même genre serait placée 
au milieu du refuge de la place de l'Entrepôt qui est un 
des endroits les plus fréquentés de la Ville. 

On installerait de même deux ou trois fontaines plus 
petites, notamment au bas de la descente de la gare et à 
la promenade de St-Jean. 

Voilà pour ce qui concerne les fontaines à boire propre
ment dites. 

Pour tenir compte des différentes observations et parti
culièrement de celle de notre honorable collègue, M. Ph. 
Bonneton. nous placerions une fontaine sur les Tranchées, 
du côté de Malagnou, et une autre du même genre au 
bout de la rue du Rhône à l'entrée des Eaux-Vives. 

Le modèle en a été choisi pour répondre aux désirs de 
MM. les Membres de la Commission du compte-rendu^ 
ainsi qu'à ceux de la Société protectrice des animaux. 
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En effet, la fontaine aurait sur le devant un goulot cou
lant toujours ; de l'autre côté un goulot plus élevé et in
termittent qui permettrait de remplir facilement les brandes, 
et enfin un petit bassin placé au pied, et recevant le trop 
plein permettrait aux chiens de boire. 

Il y aurait lieu de placer encore deux bornes-fontaines, 
l'une à la tête du petit square du théâtre, rue Diday, en 
face la station des voitures, l'autre dans le square Pradier, 
cette dernière réclamée depuis longtemps par les habitants 
de ce quartier. 

Nous modifierons la fontaine placée contre la terrasse 
de M. Th. de Saussure, rue de la Corraterie, modification 
absolument nécessaire. 

Cette fontaine est alimentée par le trop plein d'un bas
sin placé sur la terrasse, cette eau est nuisible à la santé, 
nous avons reçu du reste des plaintes à cet égard, il y a 
donc urgence de la remplacer par celle de la machine. 

Enfin, un abreuvoir en roche serait très-nécessaire à 
Cornavin. Placé parallèlement à l'Eglise Notre-Dame, 
sous les arbres ou bien près du bureau de l'octroi, il ser
virait non seulement aux chevaux des voitures qui y sta 
tionnent, mais encore aux nombreux attelages qui s'y trou
vent les jours de marché. 

Il faut en effet,remarquer que dans notre ville, toutes 
les fontaines étant entourées d'un trottoir, elles ne se prê
tent pas à servir d'abreuvoir pour les chevaux et bes
tiaux. 

Le crédit nécessaire à ces améliorations et à l'établis
sement de ces diverses fontaines s'élève à fr. 7000, dont 
voici le détail : 
2 fontaines à boire, modèle Wallace (à placer aux Bastions 

et rue du Mont-Blanc), Pr. 3,000 
3 fontaines applique, petit modèle Wallace, » 900 

A reporter Fr. 3,900 
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Report Fr. 3,900 
2 fontaines nouveau modèle (à placer Tranchées 

et près l'Eglise St Joseph) » 1,000 
S bornes-fontaines ancien modèle (à placer 

square Pradier et rue Diday), i 1,000 
1 abreuvoir en roche à Cornavin, » 700 
1 fontaine contre la terrasse de M. Th. de 

Saussure, » 400 

Fr. 7,000 

Comme nous le disions plus haut et ainsi que vous pou
vez le voir par les chiffres indiqués ci-dessus, nous sommes 
restés dans les conditions très modestes du nécessaire et 
agissant avec l'idée de donner satisfaction aux justes récla
mations qui nous ont été adressées. 

Il y a quelque trente ans, Messieurs les conseillers, 
qu'un citoyen dévoué s'avisa de créer à Liverpool une so
ciété pour l'établissement de petites fontaines à boire. 
Depuis cet époque, cette idée a fait du chemin et Liver
pool compte quelques centaines de fontaines où coule un 
filet d'eau et auxquels l'ouvrier qui se rend à la manufac
ture, l'enfant qui sort de l'école et le passant qui circule 
dans la ville peuvent aller se désaltérer sainement et éco
nomiquement. 

L'exemple de cette cité commerçante a été imité un peu 
partout en Angleterre, et il y a déjà plus de 20 ans que 
pareille association a été créée à Londres. 

Cette société qui est uniquement soutenue par des con
tributions volontaires, compte au nombre de ses membres, 
les plus hautes notabilités de l'Angleterre. 

Nous trouvons dans le rapport publié en 1879 quelques 
chiffres intéressants que nous vous demanderons la per
mission de citer en passant : 

Dans l'année 1878, 31 fontaines à boire et 60 abreu-
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voirs ont été installés, portant le nombre total des fontaines 
créées par l'association à Londres à 392 et 404 abreu
voirs. 

Afin que les membres de l'Association puissent se faire 
nne idée de la quantité d'hommes et d'animaux qui usent 
des moyens mis à leur portée et pour montrer l'importance 
et le succès des résultats obtenus, pour propager des ha
bitudes de tempérance parmi la classe ouvrière, le comité 
a fait, pendant 24 heures, le 19 Juillet 1879, relever la 
quantité de personnes et d'animaux buvant à un certain 
nombre de fontaines : à la Bourse, le maximum a été at
teint entre 3 et 4 heures de l'après-midi avec 255 per
sonnes et le minimum entre 3 et 4 heures du matin avec 
6 personnes. 

Sur le pont de Londres le plus grand nombre a été de 
215 de 2 et 3 heures, le plus petit de 5 entre 3 et 4 
heures du matin. 

Le total des personnes qui usèrent dans les 24 heures 
des fontaines observées fut de 10,130 ; on compta le 
même jour à 6 abreuvoirs 11,285 chevaux. Il est bon de 
noter que ce jour-là, loin d'être chaud, fut au contraire 
frais et donne une moyenne plutôt qu'un maximum. 

Dans notre pays, l'initiative privée ne produit pas tou
jours d'aussi beaux résultats et il appartient à l'édilite de 
faire le nécessaire,en pareille matière. 

Nous sommes persuadés, Messieurs les Conseillers, que 
vous n'hésiterez pas â donner au Conseil Administratif la 
possibilité d'introduire chez nous une amélioration qui 
rend de si immenses services surtout à la classe ouvrière, 
dans une grande quantité d'autres villes. 

Aussi n'hésitons-nous pas à présenter à votre approba
tion le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Arrête : 

Art. 1e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif, un crédit de 

7,000 francs pour l'établissement de bornes-fontaines et 
fontaines à boire dans la ville de Genève. 

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. Deleiderrier. Est-il absolument nécessaire de suivre 
le système des fontaines Wallace ? il y a peut-être quel
que système meilleur. 

M. Malet. Le Conseil Administratif prend note de l'obser
vation de M. Deleiderrier. Si nous trouvons mieux nous en 
profiterons. 

Le Conseil Administratif décide qu'il va passer au 
deuxième débat. Le projet d'arrêté est adopté sans dis
cussion. 

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. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la recons
truction de la passerelle de l'Ile Rous
seau. 
M. Malet, au nom du Conseil Administratif, donne lecture 

du rapport et du projet d'arrêté saivants : 
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Ainsi que nous le disions dans la réponse faite à l'hono
rable Mr Ramu, à son interpellation au sujet des ponts 
de la Machine et des Bergu s, le remplacement de la pas
serelle de l'île Rousseau est devenu pour la Ville une dé
pense urgente et le crédit que nous venons vous demander 
a pour but de procéder à sa reconstruction. 

Du reste, depuis plusieurs années déjà, le service des 
travaux de la Ville, manifestait quelques appréhensions à 
l'endroit des garanties de solidité que pouvait présenter 
la passerelle suspendue de l'île Rousseau ; lors d'une ré
fection partielle du platelage exécutée il y a deux ans, il 
fut constaté que les traverses soutenant le tablier et plus 
spécialement l'extrémité de ces pièces, exposée davantage 
aux intempéries, et ou sont précisément fixées les tiges 
de suspension, se trouvaient dans un état tel que le re
nouvellement à peu près complet du tablier ne pouvait 
être différé sans danger. Dès lors, à l'occasion de la fête 
célébrée en l'honneur du centenaire de J.-J. Rousseau et 
cette année encore, en vue des concerts donnés dans 
l'île, la section des travaux a dû faire étayer cette pas
serelle. 

On aurait pu, sans doute, procéder à moins de frais 
au renouvellement du tablier, en conservant les chaînes de 
snspension et le système d'amarrage actuels , lesquels 
ne présentent aucune trace d'altération sérieuse ; mais en 
opérant ainsi, les causes d'insécurité ne disparaîtraient que 
temporairement et d'une manière incomplète ; il y aurait 
lieu de renouveler fréquemment des mesures préventives 
auxquelles on ne devrait avoir recours, que comme à un 
moyen provisoire. 

Ce n'est pas sans réflexion que nous avons l'honneur 
de vous proposer de modifier du tout au tout un système 
de pont, qui pouvait avoir sa raison d'être avant la vul
garisation de l'emploi du fer, mais qui certainement ne 
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répond plus maintenant à ce qu'on doit attendre d'un 
moyen de commmunication exposé à être souvent très-sur-
chargé. 

Le système que nous TOUS proposons est celui d'un pont 
à trois travées, soutenues par deux psdées en fonte et fer 
et à poutres droites, rappelant â peu près, pour fixer les 
idées, les ponts du quartier de l'Observatoire ou ceux de 
l'île. 

La largueur du tablier qui n'est actuellement que de 
â ^ O et de 2m10 entre les piliers de la suspension, serait 
portée à 4m20 et le platelage en bois serait remplacé par 
un dallage en asphalte. 

On aurait pu atteindre le même résultat, et à moins de 
frais, par l'adoption d'un pont à travée unique, mais les 
critiques qui ont accueilli une création récente exécutée 
dans ces conditions nous ont fait reculer devant cette solu
tion qui eût, d'ailleurs, été la plus naturelle eu égard au 
système actuel de cette passerelle. Ajoutons, d'ailleurs, 
qu'ici l'établissement de palées intermédiaires ne présentera 
pas les mêmes difficultés et les mêmes inconvénients qu'aux 
passerelles du marché de l'Ile. 

La reconstruction du pont des Bergues, sans être aussi 
urgente (comme nous l'avons, du reste, déjà dit dans la 
réponse adressée à M. le conseiller Ramu) devra cependant 
s'imposer dans un délai asset rapproché. C'est dans cette 
idée que la section des travaux procède activement aux 
études nécessaires et nous croyons pouvoir assurer le Con
seil Municipal qu'un projet lui sera présenté avant la fin 
de l'année et que la dépense pourra être inscrite au budget 
de l'exercice prochain. 

Pour le moment, MM. les Conseillers, nous nous bor
nons à vous demander la somme utile à la reconstruction 
de la passerelle de l'île Eousseau, qui ne peut absolument 
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pas être retardée, et c'est dans cette opinion que nous voua 
prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARKÊTE: 

Le Conseil Municipal, 

sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Adminstratif, un crédit de 
18,000 francs pour la reconstruction de la passerelle de 
l'île Eousseau. 

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. 

Un membre propose le renvoi à une Commission. 

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

M. Olivet. Il me semblerait convenable que le projet de 
la passerelle fut étudié en même temps que celui de la 
transformation du pont des Bergues. L'un et l'autre projet 
font un tout. 

M. Malet. En demandant aujourd'hui le crédit suffisant 
pour la reconstruction de la passerelle nous sommes guidés 
par la nécessité. Cette passerelle ne tient plus littéralement 
que par des fils à ses extrémités. On ne peut sans crainte 
d'accidents la laisser subsister telle quelle. L'adoption du 
projet que nous proposons aujourd'hui n'exclut point l'idée 
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d'une restauration du pont des Bergues, pour laquelle nous 
avons annoncé qu'une somme serait inscrite au projet do 
budget de 1881. Après cela, si le Conseil Municipal veut 
prendre la responsabilité d'un ajournement, c'est son 
affaire ; mais ce serait une grosse responsabilité et la 
Conseil Administratif n'a pas cru pouvoir la prendre. 

M. OtioeL Ce n'est pas d'un ajournement que j'ai parlé, 
c'est de la convenance d'un projet d'ensemble. 

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

M. le Président désigne MM. Deleiderrier, Olivet, To-
gnetti, Pictet et Ramu. 

Ce choix est approuvé. 

3e objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour la création d'un nou
veau cimetière. 

La Présidence du Conseil a reçu la pétition et la lettre 
suivantes : 

I 

PARTI DU PEUPLE TRAVAILLEUR 
COMMISSION D'ACTION. 

Genève, le vendredi S septembre 1880. 
A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 

Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Les soussignés, représentant les sections du Peuple 
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travailleur, désirent, avant que vous preniez une décision 
sur la grave question du cimetière, vous rappeler une der
nière fois la triste situation de plusieurs centaines d'ou
vriers à Genève. 

Les conséquences de la crise se font encore durement 
sentir ; de nombreux citoyens, des pères de famille sont 
sans ouvrage ; le dénuement le plus absolu et le moins 
mérité désole un grand nombre de foyers. 

Les ouvriers considèrent comme un expédient regret
table le vote de crédits spéciaux; ils désirent qu'il soit le 
moins possible recouru à cette extrémité ; ils entendent 
vivre avant tout d'an travail normal qui ne coûte rien à 
personne et qui profite au pays ; ils comprennent la néces
sité de ménager les finances publiques. 

Vous avez actuellement le moyen, Monsieur le Prési
dent, Messieurs les Conseillers, de soulager des besoins 
pressants sans recourir à des mesures exceptionnelles ; 
vjns pouvez donner à ceux qui souffrent une satisfaction 
matérielle qui ne coûtera rien à leurs scrupules de ci
toyens. 

Vous ne voudrez pas que des sommes qui peuvent être 
si utilement employées soient appliquées à des paiements 
sans profit pour personne. 

Vous vous souviendrez que vos concitoyens souffrent 
et attendent depuis de longs mois; vous ferez votre 
devoir en magistrats qui comprennent la solidarité répu
blicaine. 

Vous voterez pour l'emplacement de Saint-Georges qui 
satisfait tous les intérêts, et qui assure, sans obérer le 
budget municipal, de longs mois de travail utile à des 
citoyens durement éprouvés. 

Comptant sur vous, Monsieur le Président et Messieurs 

37«ae A N N É E 20 
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les Conseillers, nous vous présentons nos respectueuses 
salutations. 

Au nom du Peuple travailleur : 
La Commission d'action. 

E. Chatelan, .•. , président; — Joh.-Ph. Becker* 
secrétaire; — J. Vœlker, trésorier; — J. Toggweiler, 
à'Arbeiterbmd; -*- H. Neuking, de la Société du Grûtli ; 
— Henri Nicoud, président de Y Avant-Garde ; — Charles 
Matthey ; — Louis, Granger ; — Jean Mégevand ; — F^ 
Boraley ; — A. Bertholet. 

II 

La Jonction, S septembre 1880. 

à Monsieur le Président et à Messieurs les membres du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

Messieurs, 
Il y a qnatre ans, on me pria de consentir à vendre 

la campagne de La Jonction pour l'établisement du nouveau 
cimetière. Dans ce but, on me fit interrompre le morcelle
ment commencé. Je me prêtais à toutes les études, à toutes 
les combinaisons que l'on jugea utiles. Ma loyauté dans 
cette trop longue affaire est à l'abri de tout reproche. 

Peut-être n'en pourrait-on pas dire autant des attaques 
sans nombre dirigées contre La Jonction par certains de 
ses adversaires , soit dans la presse, soit ailleurs. Je n'ai 
jamais répondu à ces attaques, cela m'eût entraîné trop 
loin. Mais on n'aurait pas parlé autrement quand j'aurais 
voulu vendre ma propriété à la Ville envers et contre tous; 
alors que toutes les personnes qui ont été en rapport avec 
moi pour cette affaire, savent que ce n'est pas sans une 
bien grande répugnance que j 'ai consenti à reprendre les 
négociations. 
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Je ne suis pas de ceux qui veulent conduire les finances 
de la Ville sur une pente funeste en travaillant à tirer 
de la caisse mnnicipale une somme de 350,000 fr. qui doit 
s'en aller tout droit dans la caisse d'un particulier (ou d'un 
étranger) sans apporter une heure de soulagement aux 
misères nationales, une journée de travail aux bras inoc
cupés, sans laisser une trace dans le pays. 

M'en référant à la lettre adressée par moi le 7 juin 
dernier à Monsieur le Président du Conseil Administratif 
lettre que je confirme dans tonte sa teneur, je rappelle 
au Conseil Municipal que La Jonction n'est pas en cause 
concurremment avec St-Georges dans la discussion qui va 
s'ouvrir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les 
membres du Conseil Municipal, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

A. LALUBIN. 

M. le Président. Je pense que ces deux pièces doivent 
être renvoyées à la Commission chargée d'examiner la 
question à laquelle elles se rapportent. 

M. Viridet, Il me semble voir dans cette lettre une alln -
sion à un fait dont nous n'avons pas eu connaissance. 

M. Liodet. On ne comprend rien à cette lettre. 

M. le Dr Gosse. M. Liodet dit vrai. Le fait est que M. 
Lalubin ne voudrait pas voir sa propriété discutée concur
remment avec les terrains de Saint-Georges ; il m'a dit 
avoir été navré de diverses paroles prononcées ici et ail
leurs à son égard. Du reste sa lettre est sans portée. 

Le Conseil décide que les deux pièces dont il vient 
d'être donné lecture seront renvoyées à la Commission. 

M. le Dr Gosse. Comme président de cette Commission 
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je dois dire qu'elle va présenter trois rapports. Le premier 
par M. Bamu, dans lequel, à l'unanimité, elle conclut à ce 
que la question du grenier à blé soit résolue indépendam
ment de celle du cimetière ; — le deuxième par M. Ver-
mot, concluant à la majorité à l'acquisition de la cam
pagne de La Jonction, — le troisième, par M. Liodet, 
d'une minorité se prononçant en faveur de St-Georges. 

M. Ramu Le 23 avril dernier, le Conseil Administratif, 
en vous présentant le projet d'arrêté qui établissait le nou
veau cimetière à Châtelaine, vous demandait de céder à 
M. Lalubin le grenier à blé de Rive à des conditions que 
nous n'avons pas à vous rappeler. 

Votre Commission, Messieurs, a donc eu à examiner, en 
même temps que la question du nouveau cimetière, celle 
du grenier à blé de Rive. 

Nous sommes unanimes à déclarer que les deux ques
tions doivent être distinctes et faire chacune l'objet d'un 
arrêté spécial, comme du reste l'a déclaré aussi le Conseil 
Administratif. 

Avant de vous présenter, tout â l'heure, les rapports 
concernant directement la question du nouveau cimetière, 
votre Commission commence en vous rapportant ses conclu
sions concernant le grenier à blé de Rive. 

Ce bâtiment a produit net: 
en 1877 Pr. 5,771 10 
en 1878 » 5,837 30 
en 1879 » 6,708 35 

Led frais ont été en 1877 de Fr. 547 75 
en 1878 de » 690 90 
en 1879 de » 1,305 50 

L'état locatif pour 1879 indique 7,910 francs. 
Malgré la légère augmentation du produit depuis 1877 

votre Commission estime que dès que la Ville n'a pas be-



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 8 1 

soin de cet immeuble pour des services municipaux, la vente 
en est opportune. 

La Ville, d'ailleurs, n'a pas pour l'exploitation d'un im
meuble les mêmes facilités que la propriété privée dont la 
liberté d'allure est beaucoup plus grande surtout lorsqu'il 
s'agit d'un immeuble comme celui de Eive, qui est suscep
tible d'augmentation de rendement soit par une reconstruc
tion, soit par des réparations importantes. 

Dans le courant de cette année il a été proposé à la 
Ville de lui acheter le grenier à blé au prix de 350,000 
francs, à la condition que l'acheteur ne serait pas tenu à 
une reconstruction immédiate. 

Dana son rapport du 13 avril dernier, le Conseil Admi
nistratif évalue le grenier à blé de Eive à 200,000 ff. an 
minimum avec l'obligation de reconstruction immédiate, ce 
qui fait ressortir les 1 ,230 mètres de terrain (y compris la 
parcelle non construite du côté de Eive) au prix de francs 
162 60 le mètre. 

Les terrains de la rue Oéard s'étant vendus à fr. 430 le 
mètre, nous pouvons espérer, même en tenant compte d'une 
moins-value du terrain du côté de la rue du Vieux Collège 
et des servitudes, que la vente définitive dépassera cette 
évaluation. 

La valeur des matériaux (parmi lesquels figurent de ma
gnifiques roches) dépassera certainement le coût de la dé
molition. 

Quoiqu'il en soit, pour savoir la valeur exacte du grenier 
â blé de Eive et pour faire profiter la Ville.d'une mieux-
value probable, un seul moyen existe: c'est la vente aux 
enchères publiques. 

Mais ici, deux alternatives se présentent : imposer l'obli
gation de reconstruction immédiate ou laisser l'acheteur 
libre sous le régime du droit commun. 
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Dana la cas de reconstruction obligée votre Commission 
est d'avis: 

4* Que l'élargissement de la rue du Vieux-Collège n'est 
pas nécessaire, principalement pour le motif que les im
meubles qui suivent le grenier à blé, dans la direction de 
la rue de Malaghou, viendraient faire une saillie défectueuse 
risquant de se prolonger longtemps ou nécessitant l'achat 
de ces immeubles. 

2° Que l'élargissement de la rue Verdaine ne doit se 
faire que d'une manière limitée en reculant d'un mètre au 
bas de la rue, le nouveau bâtiment et en ne changeant pas 
le point de départ de la nouvelle construction à l'angle de 
la rue du Vieux-Collège et de la rue Verdaine. Cet angle, 
en effet, doit prolonger l'alignement actuel de la rue Ver
daine. 

3° Que, â front de la rue de Rive l'alignement indiqué 
pour une reconstruction est celui qui est donné par la 
maison neuve qui forme l'angle de la rue d'Italie et ds la 
rue de Rive 

Ces modifications seraient le résultat de l'obligation de 
reconstruction. Valent-elles le risque de faire perdre à la 
Ville une mieux-value qui paraît devoir se produire par 
une vente aux enchères sans conditions qui attirerait un 
plus grand nombre d'acheteurs, en particulier ceux qui 
estiment que l'obligation de reconstruction diminue la va
leur du grenier à blé? — Ne peut-on pas se demander, 
aussi, si la petite place qui se trouve devant le grenier à 
blé n'est pas nécessaire pour la circulation des voitures et 
chars qui est particulièrement sctive sur ce qui est encore 
souvent appelé la place de Rive, — circulation qui pour la 
rue Verdaine est de beaucoup inférieure. 

Dans ces conditions, nous pensons que ce qu'il y a de 
mieux â faire est de laisser au Conseil Administratif l'étude 
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ût la solution la plus profitable aux intérêts de la Ville et 
votre Commission vous propose le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de sa Commission, 

ARRÊTE : 

Art. Ie». Le Conseil Administratif est autorisé à mettre 
«n vente le grenier â blé de Rive. 

Art. 2. Cette vente aura lieu aux enchères publiques. 

M. Balland, appuyé par M. le Dr Gosse propose l'entrée 
en matière immédiate sur ces conclusions unanimes de la 
Commission. 

M. Ramu se range à cet avis qu'adopte le Conseil. En 
conséquence la délibération est ouverte en premier débat 
sur le projet d'arrêté. 

Personne ne demonde la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Art. 1.— M. Wagnon. Ne devrait-il pas être entendu qu'il 
ne sera pas empiété sur la petite place qui est devant le 
grenier à blé du côté de la rue de Rive ? 

M. Malet. Si M. Wagnon tient à l'idée qu'il vient d'expri
mer, il faut qu'il la rédige et en fasse l'objet d'un article 
qui sera discuté. Nous ne pouvons dissimuler que la petite 
place en question est précisément ce qui présente le plus 
de valeur. 

M. Ramu. Le rapport dit lui-même : * On peut se de
mander si la petite place qui se trouve devant le grenier 
à blé n'est pas nécessaire pour la circulation des voitures.... 
Nous pensons que ce qu'il y â de mieux à faire est de lais-
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ser au Conseil Administratif l'étude de la solutisn la plus 
profitable aux intérêts de la Ville. » C'est par conséquent 
le Conseil Administratif qui décidera. Ce que voudrait 
M. Wagnon ne peut être fixé par une addition au projet 
d'arrêté. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés successivement sans 
changement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

M. Vermot donne lecture du rapport suivant au nom de 
la majorité de la Commission : 

La Commission que vous avez nommée le 27 avril der
nier pour examiner la question du cimetière vient vous 
communiquer le résultat de ses travaux. 

La Commission a eu à s'o.cuper de quatre emplace
ments qui lui ont été proposés, savoir : 

1° La Campagne La Jonction, Avenue d'Aïre, présentée 
par le Conseil Administratif avec un rapport à l'appui, 
dont vous avez eu connaissance. 

2° Le terrain de St-Georges. 
3° Une partie de l'ancienne propriété LeRoyer, aux Aca

cias. 
4o Le domaine de Grange-Donzel, dans la commune de 

Veyrier. 
Votre Commission, Messieurs, a commencé par s'occu

per de ces deux derniers emplacements. 
A. Propriété Revillod et Dunant (partie de l'ancienne 

propriété LeRoyer). Vous vous souvenez, Messieurs, quelles 
longues discussions ont déjà eu lieu au sujet de cet em
placement; vous savez d'autre part qu'un Conseil Munici
pal précédent avait choisi cette propriété pour le cimetière 
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de la Ville et que le Conseil d'Etat n'avait pas cru devoir 
ratifier ce vote. 

Estimant qne le choix de cet emplacement amènerait un 
nouveau conflit avec l'Etat et peut-être même avec la 
commune de Carouge, — ce qu'il est désirable d'éviter— ; 
tenant compte surtout du fait important que dans ces der
nières années un quartier tout entier est en train d'être 
construit à proximité immédiate, votre Commission a re
noncé à soumettre cet emplacement à votre choix. 

B. Domaine de Grange-Donxel. 
Votre Commission s'est transportée dans cette propriété 

et a fait faire des fouilles pour se rendre compte de la na
ture du terrain, Elle a constaté que, comme le disait le 
rapport du Conseil Administratif, à l'exception d'un mon
ticule ou l'on trouve du gravier, le sol est constitué par 
une argile compacte des plus dures et de plus imper
méables. 

De plus, la distance de la ville à cette propriété est 
considérable ; or, comme ce grave inconvénient n'est pas 
compensé par la nature du terrain, votre Commission à 
l'unanimité, a décidé de ne pas vous proposer le domaine 
de Grange-Donzel. 

C. St-Georges. 
Nous nous sommes transportés à St-Georges et nous 

avons fait faire, comme à Grange-Donzel, des fouilles pour 
nous rendre compte de la nature du terrain. Votre Com
mission, Messieurs, est unanime à constater que le sol de 
cet emplacement à une profondeur de quelques centimètres 
de la surface se compose d'une argile compacte d'une 
grande épaisseur (diot) de même nature- à peu près que 
celle de Grange-Donzel. Ce fait nous paraît extrêmement 
grave. Un cimetière dans un semblable terrain aura une 
foule d'inconvénients majeurs. Ainsi, après chaque pluie, 
il faudra vider les fosses au moyen d'une pompe, le ter-
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rain n'étant pas perméable, â moine d'avoir le spectacle 
navrant d'enterrements dans l'eau. Après chaque pluie 
aussi, le cimetière sera transformé en marécage, et 
votre Commission a pu en avoir un échantillon édifiant, 
car il pleuvait précisément pendant qu'elle était à St-
Georges. De plus, il faudra des frais considérables de 
transport de terre végétale pour qu'on puisse faire des 
plantations dans un pareil terrain et, comme chacun ad
met, qu'un cimetière ne doit pas être un désert aride, 
mais qu'il doit y avoir une végétation quelconque telle 
que avenues, fleurs et arbustes, on ne pourra obtenir ce 
résultat à St-Georges qu'en transformant complètement la 
nature du sol. Enfin, voici le principal inconvénient, c'est 
que la décomposition des corps ne s'opérera pas, ou en tous 
cas sera très-fortement retardée. Sans vouloir entrer dans 
cette question technique, nous avons malheureusement la 
preuve de ce que nous avançons, même dans le cimetière de 
Plainpalais. Dans ce cimetière, où la décomposition se fait 
normalement, on trouve deux parcelles dans lesquelles 
elle est non seulement ralentie, mais oh elle est très-nota
blement diminuée ; or, dans ces deux parcelles, très-petites 
il est vrai, l'argile est rapprochée de la surface du sol, 
par conséquent nous voyons là d'une façon manifeste l'in
fluence qu'elle exerce sur la décomposition. 

Du reste, une expérience fortuite dans le terrain de 
St Georges nous a été signalée par un des propriétaires 
(M. Borel), lequel ayant fait ensevelir, en 1869, un che
val, a pu constater que la majeure partie de la chair n'é
tait pas du tout décomposée en 1880, et cependant on con
state dans sa propriété 30 centimètres de terre végétale, 
ce que ne présente pas du tout la partie du plateau de St-
George qui est en discussion. 

La mauvaise qualité et la grande compacité de l'argile 
de St Georges sont la cause qu'il se produit pendant lea 
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grandes chaleurs des fendillements tels qu'il en a été me
suré quelques-uns ayant une profondeur de lm60, lm80 
et jusqu'à près de 2 mètres. Ce fait est de la plus extrême 
gravité, car les insectes et surtout les mouches pouvant 
s'introduire jusqu'auprès des cadavres, amèneraient in
failliblement des accidents qui pourraient être extrême
ment dangereux, sans parler des miasmes qui pourraient 
se dégager par les crevasses. 

Cela dit, quant à la nature du terrain, nous devons vous 
rendre attentif s à d'autres inconvénients très graves de l'em
placement de St-Georges. 

Le terrain est complètement nu et devra nécessairement 
être clôturé de quatre côtés. 

Il y faudra construire un bâtiment et des dépendances 
pour le service du cimetière. 

Il y faudra transporter une quantité considérable de 
gravier pour les allées et pour le drainage. 

Enfin il est, par les routes actuelles, à une distance rela
tivement très grande de la ville. H est vrai, toutefois, qu'il 
est question d'une route et d'un pont dont nous pourrions 
profiter et qui racourciraient considérablement le trajet. 
Voici, à cet égard, des renseignements que nous avons à 
vous fournir. 

Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil municipal le 
23 avril dernier, le Conseil Administratif a donné connais
sance d'une lettre du Conseil d'Etat, fixant à fr. 200,000 
la part de la Ville comme subvention â cette route Quoi
qu'elle soit utile à la Ville pour desservir ses abattoirs et 
le bois de la Bâtie ; quoiqu'elle serait très utile aussi pour 
le cimetière, s'il était créé à St-Georges, la Commission a 
pensé bien faire en ayant une entrevue avec deux membres 
du Conseil d'Etat à qui nous avons exposé que cette sub
vention fixée à fr. 200,000 pour la part de la Ville était 
beaucoup trop élevée. La Commission a demandé, en ou-
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tre, éventuellement, que le Conseil d'Etat abandonnât son 
tracé pour s'en tenir à celai propose par la Ville en amont 
des Abattoirs ; ce dernier tracé racourcissant davantage 
le trajet. 

Le Conseil d'Etat, après ces pourparlers; a abaissé sa 
'demande à fr. 150,000 et a adopté le tracé proposé par 
la Ville de Genève. 

Or, Messieurs, en prenant pour point de de'part la 
place Bel-Air, passant par le quai de la Poste, le boule
vard de Plainpalais et la route projetée, voici le chiffre exact 
de la distance de St-Goorges, chiffre sur lequel votre Com
mission s'est mise d'accord : 2,770 mètres. 

En ce qui concerne le prix du terrain de St-Georges, 
nous avons aussi, Messieurs, quelques renseignements à 
vous donner. \ 

Dans le principe, la Commune de Plainpalais, proprié
taire de ce terrain, en demandait à la Ville le prix de 
fr. 60,000. 

Ayant eu quelques entrevues avec les délégués des com
munes des Eaux-Vives de Plainpalais pour connaître leur 
préavis quant au choix de l'emplacement en admettant un 
cimetière commun aux 3 communes, nous avons constaté 
que si la commune de Plainpalais refusait tout autre em
placement que celui de 8t-Gerges (ce qui se comprend, 
puisqu'elle en eBt déjà propriétaire), les Eaux Vives ne 
préjugeaient rien, tout en désirant Saint-Georges s'il était 
prouvé qu'il reviendrait meilleur marché avec tontes les 
installations qu'un autre emplacement. 

Au dernier moment il arriva à la Commission la proposi
tion suivante, faite au nom des commune.* des Eaux Vives 
et de Plainpalais : 

« A. La Commune de Plainpalais retire toutes ses pro
positions antérieures. 

« B. Les Communes de Plainpalais et des Eaux-Vives offrent 
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gratuitement à la Ville le terrain de St-Georges à la 
charge par elle de continuer à recevoir les morts des deux 
communes, d'admettre les deux Communes de Plainpalais 
et des Eaux Vives à participer au produit net de l'exploi
tation du cimetière dans une mesure et suivant un mode à 
déterminer. » 

Postérieurement à la rédaction de ce rapport, il est ar
rivé de nouvelles propositions des deux Communes des 
Eaux-Vives et de Plainpalais, par la lettre suivante ; elles 
lie modifient pas sensiblement le raisonnement que votre 
Commission vous soumettra plus loin. 

Plainpalais, le 7 août 1880. 

Le Maire de la Commune 
Â Monsieur le Président du Conseil Administratif 

de la Ville de Genève. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la Buite d'une trac
tation intervenue entre les Communes des Eaux-Vives et 
de Plainpalais, ces deux communes vous offrent gratuite
ment le terrain de St-Georges pour la création d'un cime
tière commun aux trois communes de la Ville, Eaux-Vives 
et Plainpalais,"ces deux Communes auraient le droit d'y en
terrer gratuitement leurs morts, et participeraient pour 
moitié au produit de la vente des tombes les concernant par
ticulièrement. 

Dans l'espoir que votre offre trouvera bon accueil au 
sein du Conseil Administratif et du Conseil Municipal, je 
vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'assurance de 
mes sentiments les plus distingués. 

(signé) Affl DUPUIS, adjoint. 

Nous reviendrons plus loin sur ces propositions. 
Ces divers renseignements sur St-Georges étant donnés, 

BOUS passons au 4m e terrain dont la Commission a eu à 
s'occuper. 
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D. La Jonction. — Comme pour les autres emplace 
ment s la Commission a voulu se rendre compte par des 
fouilles de la nature du terrain à la campagne La Jonction. 
Il semble au premier abord qu'étant tout près du Lazaret 
et séparé de St-Georges seulement par le Rhône et l'Arve 
il devrait être de même nature. Il n'en est absolument 
rien, et, quelle qu'en soit la cause géologique ^ce qu'il 
serait trop long de rechercher ici), nous avons été tous 
étonnés de voir la différence notable de ce terrain avec 
celni de Saint Georges. D'abord dans presque toute la 
campagne l'épaisseur de la couche de terre végétale qui 
n'est que de quelques centimètres à St-Georges, est en 
moyenne d'au moins 50 à 60 à La Jonction et dans la 
partie que nous pensons devoir être utilisée pour les en
terrements, immédiatement au-dessous de cette couche de 
terre végétale on trouve 1 mètre à 1 mètre 50 ctm. de 
terre argileuse non compacte, mélangée dans une assez 
forte proportion de gravier; puis vient le gravier et le pou
ding. Donc, tous les inconvénients provenant de la nature 
du terrain, que nous avons signalés à Saint-Georges, 
n'existeraient pas à la campagne La Jonction, ou du 
moins existeraient dans des proportions n'ayant aucun rap
port avec ceux du \ n emplacement. Ce qui frappe en 
entrant dans cette propriété, c'est une belle végétation 
et une splendide vue ; et, s'il est vrai, que les morts n'ont 
pas grand souci d'une belle végétation ou d'une belle vue, 
nous croyons, par contre, que les vivants ne seront pas 
fâchés de trouver réunis ces deux avantages dans un cime
tière. Ainsi on voit par exemple au Lazaret de Châtelaine 
beaucoup de tombes sur lesquelles des parents peu for -
tunés doivent pour entretenir une maigre végétation trans
porter continuellement avec eux,— chaque fois, qu'ils veu
lent planter une fleur, — de la terre végétale. Nous 
savons que nombre de familles se plaignent de cet état 
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de choses et cela se comprend de reste. Oet inconve'nient 
du Lazaret de Châtelaine serait aussi un de ceux de St-
Georges, mais nous ne l'aurions pas dans la propriété La-
lubin 

Du reste, chaque année la Ville elle-même est obligée 
de faire des frais considérables de transport de terre 
végétale au Lazaret. 

Ce chiffre dépasse déjà en 1880 la somme de 3000 fr. 
—Or, cette considération, soit la nature du terrain au point 
de vue de la végétation, nous paraît être et sera toujours 
des plus importantes chez nous aussi longtemps que nous 
devrons écouter et respecter l'opinion d'une fraction consi
dérable de la population à l'égard du respect dû au morts. 
Il va, sans dire, en ce qui concerne le terrain de la pro
priété La Jonction que s'il est de beaucoup supérieur 
comme végétation à celui de St-Georges,il lui est de beau
coup supérieur aussi relativement à la décomposition des 
corps, à l'écoulement des eaux, etc. 

Ajoutons qu'à ce point de vue de l'hygiène la végéta
tion a une importance capitale. Elle seconde les drai
nages et la dispersion des gaz qui se dégagent d'un cime
tière. 

Un autre avantage de la campagne La Jonction, c'est 
qu'elle est clôturée naturellement par sa situation topo
graphique : d'un côté le Rhône de l'autre la tranchée du 
chemin de fer et d'un troisième côté un ravin ; il n'y 
a qu'un côté oh il n'y ait pas de limite naturelle. 

Evidemment une situation semblable qui rend la pro
priété indépendante et, pour ainsi dire, isolée de tous voi-
Bins, diminuera de beaucoup les frais de clôture et il con
vient d'en tenir compte, comme vous le verrez, du reste, 
Messieurs, tout à l'heure. En outre, il existe dans la cam
pagne plusieurs bâtiments servant de logementB et dépen
dances. L'un d'eux, le plus grand", pourra facilement et â 
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très peu de frais être aménagé pour tous les services du 
cimetière. 

De plus, ainsi que cela a été dit, ê, 1.50 ou deux 
mètres du sol on trouve du gravier en quantité. Cet 
avantage considérable, qu'a cet emplacement sur celu; 
de St-Georges, permettra une grande économie, soit pour 
la construction des clôtures d'abord et des drains, soit pour 
ferrer et graveler les allées. 

Tous ces avantages ne sont pas les seuls, il y en a un 
autre qui est d'une très grande importance et qui certes ne 
serait pas le moins apprécié de la population, nous voulons 
parler de distance. 

Partant de la place Bel-Aïr, passant par le quai de la 
Poste, le pont de la Coulouvrenière, la rue Voltaire, la 
route de Lyon, et l'avenue d'Aïre, votre Commission a 
trouvé une distance de 2,100 mitres. Mais cette dis
tance qui est déjà moindre de 670 mètres que celle 
de St-Georges en ce qui concerne le trajet pour les convois, 
pourrait être pour la propriété Lalubin racourcie d'une 
façon sensible en faveur des nombreux piétons qui fréquen
tent les cimetières. Il n'y aurait qu'à prolonger le petit 
chemin de St-Jean qui longe le restaurant 8alschli,car l'ex
trémité de ce chemin n'est qu'à une centaine de mètres 
d'un des côtés de la campagne. 

On n'aurait plus ainsi que quelques minutes à faire à 
pied depuis la place de Bel-Air pour se rendre au cimetière. 
Evidemment cet avantage n'est pas à dédaigner 

Mais, dira-t-on, dans ce cas le cimetière sera trop près, 
il va gêner le développement de la ville de ce côté-là ! 
etc. Non, car le terrain est trop étranglé à St-Jean entre 
le Rhône et le chemin de fer. il est trop accidenté pour 
qu'on puisse craindre que l'établissement du cimetière à la 
campagne « La Jonction » soit un ennui futur. Les quar
tiers qu'on prévoit ne se construiront guère que de l'autre 
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«ôté de la tranché© du chemin de fer, près des Délices et 
près des Charmilles, et il faudra encore de longues années 
avant qu'ils atteignent la proximité immédiate du cimetière. 
Même quand cela arriverait, ce voisinage n'aurait rien de 
nuisible pour les habitants et par suite aussi de la perméa
bilité du sol dont ils seraient toujours séparés par l'énorme 
tranchée du chemin de fer, laquelle tranchée formant un 
drain considérable préviendra toujours les dangers d'infil
tration des eaux ; au reste on pourrait aussi faire écouler 
s'il le fallait pat des drainages les eaux du cimetière dans 
le Rhône et éviter ainsi le danger qu'on pourrait craindre 
pour les habitations voisines. 

Il nous reste à dire deux mots des servitudes qui pèsent 
sur la propriété de La Jonction. 

Voici en quoi elles consistent: 
La propriétaire d'une parcelle voisine, actuellement ma

dame Malacria, a droit de passage sur le commencement du 
chemin qui conduit à la campagne Lalubin. La Commission 
a pu se rendre compte que cette servitude est sans impor
tance, attendu que l'établissement du cimetière ne gênerait 
en SQcnne façon ce passage ; on pourrait sans aucun incon
vénient laisser ce chemin complètement en dehors du cime
tière. 

De plus madame Malacria a droit indivis à l'eau d'une 
«iterne, venant des toits, laquelle se trouve près des bâti
ments de dépendances indivis, cette servitude est de même 
sans aucune importance. Il n'y a pas à s'arrêter à l'une 
plus qu'à l'autre ; votre Commission toute entière est d'ac
cord là-dessus. 

Nous avons examiné également à la campagne La Jonction 
•des glissements de terrain dont il avait été question. Il y 
a eu en effet un glissement, mais peu considérable du côté 
du ravin qui se trouve à l'ouest de la campagne ; ce glisse-
œent a été occasionné par des travaux entrepris pour 

37me ANNÉE 21 
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extraire du gravier et il eût été facile de l'éviter en prenant 
quelques précautions. Dans tons les cas cette affaire a été 
considérablement exagérée et elle nons a paru n'avoir au
cune importance. En outre elle est à une distance très-
grande de l'endroit oh serait le cimetière. 

Ces considérations générales terminées, passons à la 
partie financière proprement dite. 

Votre Commission, Messieurs, a fait de son mieux pour 
arriver à des chiffres aussi exacts que possible; elle a fait 
deviser par M. l'ingénieur de la Ville les différents travaux 
à faire sur les deux emplacements en présence, et voici les 
chiffres comparatifs qu'elle a obtenus : 

Clôtures. Nous avons d'abord adopté d'un commun ac
cord des limites pour le? clôtures, à St-Georges et à la 
campagne La Jonction. 

Pour St-Georges nous avons placé la clôture du côté du 
Rhône à 15 mètres en retrait des falaises; on ne pourrait 
pas en effet placer les clôtures tout à fait au bord, car par 
les temps de pluie il se produit continuellement des ravines 
assez considérables, ce dont on se rend très bien compte 
en parcourant la route qui, dans la falaise, dessert la bras
serie Fluhler. 

Nous avons obtenu 1,750 mètres de clôtures devisées à 
francs 40 le mètre; cette clôture se composerait d'nn mur 
en maçonnerie ou en béton. 

Cela fait un total de . . . . Fr. 70,000 
Pour la propriété de La Jonction, 

quoique l'utilité d'une clôture de tons 
les côtés soit très contestable, nous 
l'avons admise toutefois et nous avons 
obtenu 840 mètres à fr. 50. . . . Fr. 33,600 
plus une grille en fer le long du 
Rhône au bord des falaises où il n'est 

A reporter Fr. 33,600 
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Report Fr. 33,600 
pas nécessaire d'avoir un mur, 380 
mètres à quinze francs (15.). . . » 3,700 

Total Fr. 39,300 
Bâtiments. Ainsi que nous l'avons dit, il existe à la 

campagne La Jonction, nn bâtiment assez grand dont l'amé
nagement pour les divers services d'un cimetière ne néces
siterait pas de grands frais. On peut les évaluer à fr. 5,000. 

De plus, il y a d'antres constructions, servant de dépen
dances dont nous ne parlerons que pour mémoire. A Saint-
Georges, la construction d'un bâtiment comprenant trois 
logements (concierge, jardinier et fossoyeur), un bureau, 
une salle d'attente, caves et greniers est devisée à fr. 42,400. 
Il eBt bien entendu que pour ce prix le bâtiment n'aurait 
aucun caractère architectural. 

Plantations. Des plantations d'arbres pour avenues 
seraient nécessaires aussi bien à La Jonction qu'à Saint-
Georges, quoique dans une proportion beaucoup pins faible 
dans le premier emplacement. 

Nous avons basé nos calculs pour ce chef sur un plan 
de division du cimetière en grande carrés de 40 tombes 
chacun, chaque tombe aboutissant à un chemin et ne tou
chant la tombe voisine que par une extrémité. 

Pour Saint-Georges, une plantation en quinconce à huit 
mètres de distanee de chaque côté des allées pour 5 allées 
longitudinales, 6 transversales et le pourtour du terrain, 
soit 5,740 mètres d'allées et 1,435 arbres à francs 14. — 
(arbres non compris) reviendrait au prix de fr. 20,090. 

Dans ce prix sont compris la fourniture et le transport 
de la terre végétale et l'enlèvement du déblai à raison de 
4 mètres cubes par arbre. Le calcul est basé sur le prix 
de francs 3 50 le mètre cube. — A la campagne La Jonc
tion, cette dépense n'est pas nécessaire, les plantations 
pouvant déjà se faire naturellement. 
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Vous remarquerez, Messieurs, que nous ne comptons pas 
le prix des arbres, c'est parce qne dans l'un et l'antre 
emplacement il en faudra, quoique toutefois en quantité 
beaucoup moins considérable à la campagne La Jonction, 
parce qu'il y a déjà une belle avenue de très-grands arbres 
et que beaucoup d'autres pourront être utilisés. 

Terre végétale. Il est nécessaire pour obtenir une 
végétation quelconque à Saint Georges d'y faire répandre 
de la terre végétale ; ce travail à faire sur toute l'étendue 
de l'emplacement proposé, soit 15 hectares sur une épais
seur de mètre 0 40 se réduisant à m. 0 30, à francs S le 
mètre cube est devisé au chiffre de francs 180,000. 

Un travail semblable est inutile à la campagne La Jonc
tion. 

Gravier. En évaluant à 20,000 mètres cubes la quan
tité de gravier nécessaire pour les drainages et pour ferrer 
et graveler les allées sur l'emplacement de St-Georges et 
en se basant sur le pris de francs 2 80 le mètre cube rendu 
posé, — (Quoique ce chiffre nous paraisse bien peu élevé, 
comme il nous a été donné par la mairie de Plainpalais, 
nous le prenons néanmoins pour base), — nous trouvons 
pour ce chef un total de francs 56,000. 

Cette dépense ne sera pas à beaucoup près aussi élevée à 
La Jonction, attendu que le gravier est sur place à 1 
ou 2 mètres du sol. Son extraction pourra se faire à 
très bon marché et ne coûtera guère que fr, 10,000. 

Nous venons, Messieurs, de vous parler des dépenses 
pour l'installation proprement dite. Il en est d'autres à la 
charge de Saint-Georges seulement que nous devons vous 
signaler. 

Une des premières et des plus importantes est celle de 
l'augmentation des frais de convois funèbres par suite de 
la distance. En effet, tandis qne le serviee des pompes 
funèbres se ferait pour La Jonction sans augmentation 
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de frais, il n'en serait pas de même pour Saint-Georges et 
voici pourquoi. Non seulement la distance est plus grande, 
comme nous l'avons dit, mais il faut tenir compte encore 
de ce fait que depuis la rive gauche de l'Arve jusque sur le 
plateau de St-Georges la route projetée aura une pente de 
5 o/o sur une longueur de plus d'un demi-kilomètre (pente 
correspondant à peu près à celle de la rue Verdaine) ce 
qui doit nécessairement amener une augmentation de frais 
de convois. 

On a dit il est vrai qu'on retrouverait cette nouvelle dé
pense en augmentant le prix des convois, mais comme cela 
n'est guère possible puisqu'on les trouve déjà élevés et que 
ce n'est guère que les convois des classes inférieures — les 
plus nombreux, — qui supporteraient cette augmentation, il 
faut y renoncer. Le surcroît de dépense qu'occasionnerait 
St Georges pour les frais des convois funèbres a été évalué 
par le Conseil Administratif dans son rapport précédent à 
fr 6,000 par an, ce qui ne nous paraît, ensuite des ren
seignements pris, nullement exagéré ; or, cette somme re
présente au 4 0)0 un capital de fr. 150,000. 

On a prétendu que cette dépense ne devait pas être 
capitalisée. Nous ne nous arrêtons pas à cette objection; 
elle ne soutient pas la discussion. Nous ne voyons pas en 
effet sous quelle rubrique il faudrait porter cette augmen
tation de dépense annuelle si ce n'est à celle du cimetière. 

Du reste en l'évaluant à fr. 6,000 par an, nous estimons 
être au-dessous de la vérité; le fait du plus grand parcours 
nécessitera encore d'autres augmentations de frais tels que 
ceux pour les porteurs, sans compter la perte de temps pour 
la population. 

Il y a encore une autre dépense ou mieux une diminution 
de recettes que le choix de St-Georges amènerait infaillible
ment. 

Nous vouons parler des concessions de places. Cette 
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rubrique rapporte actuellement pins de fr. 40,000 par an à 
la Ville pour les deux cimetières. Or une des causes qui 
dëteiminent le plus souvent l'achat des places, c'est la 
situation même du cimetière. 

Ainsi l'on voit actuellement des familles habitant la Ville 
dans la rive droite qui achètent de préférence des places 
an cimetière du Petit-Saconnex, et même à Ferney, plutôt 
que d'aller au Lazaret de Châtelaine. Nous sommes con
vaincus que les ventes de places ne diminueraient pas pour 
l'emplacement de La Jonction et diminueraient par contre 
dans une très forte proportion à St-Georges. Néanmoins 
nous nous contenterons d'indiquer cela en passant, sans 
essayer de fixer le chiffre considérable de la diminution de 
concessions à St-Georges. 

Nous avons demandé au Conseil d'Etat soit au Départe
ment des travaux publics à quelle date il pensait que la 
route d'Onex et le pont sur l'Arve seraient terminés. Il 
nous a été répondu que si la route est décrétée en septembre 
1880 par le Grand Conseil, elle ne pourrait être terminée 
ainsi que le pont que vers le mois de juin 1881. 

D'autre part il ne reste plus à Plainpalais qu'environ 
€50 places disponibles pour inhumations et autant an 
Lazaret, ce qui, déduction faite de la vente des places, peut 
nous permettre d'inhumer dans ces deux cimetières jusqu'à 
fin 1880 

Pour aller à St-Georges nous aurions- donc pendant six 
mois à passer par l'ancienne route des Vernaies, ce qui 
nous amènerait encore un chiffre considérable de frais sup
plémentaires, sans compter une foule d'embarras de toute 
nature. 

Après ces considérations fiuancières,qu'il nous soit permis 
d'en ajouter quelques-unes qui ont certainement leur im
portance. 

Une des premières c'est que le voisinage du cimetière à 
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St-Georges porterait sans aucun doute un considérable pré
judice à notre belle promenade da Bois de la Bâtie, d'où 
on ne verrait plus que convois funèbres sur convois 
funèbres. 

Une autre c'est la possibilité de créer facilement à La 
Jonction des nécropoles souterraines dans les galeries 
que l'extraction du gravier laisserait disponibles. Comme il 
y a beaucoup de partisans de ce genre d'inhumation et 
qu'il n'y aurait aucun inconvénient à l'essaye^nous croyons 
devoir vous signaler le fait en passant. 

Nous vous avons dit que nous vous reparlerions des 
dernières propositions que les communes de Plainpalais et 
des Eaux-Vives ont faites à votre Commission concernant 
St-Georges et dont vous avez sans doute eu déjà connais
sance par les journaux de notre ville. 

En principe on demandait 60,000 francs de ce terrain; 
actuellement on veut, dit-on, en faire cadeau à la Ville; mais 
il y a des restrictions telles que la nouvelle combinaison 
est bien plus désavantageuse pour la Ville que la première. 

Voici à quels totaux atteignaient les inhumations de la 
Ville, de la Commune de Plainpalais et de la Commune 
des Eaux-Vives, en 1879. Ces chiffres sont nécessaires pour 
les explications que nous allons vous donner. 

Ville de Genève 917 — 
Plainpalais 576 — 
Eaux-Vives 134 — 

Total : » 1,627 — 

On demande donc â la Ville, moyennant le don du ter
rain de St-Georges qui vaut 60,000 fr. soit au 4 0/y) un 
intérêt de 2,400 fr. par an : 

De continuer à enterrer gratuitement les morts de ces 
deux communes, lesquels réprésentent les 3/7 du total des. 
3 Communes; 
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D'admettre les dites deux Communes à participer, dan» 
une mesure et suivant un mode à déterminer au produit de 
l'exploitation du cimetière. 

Voici exactement ce que le revenu des deux cimetières 
a été en 1879, Pi. 56,680 — 

Les frais ont été da 10,624 53 

Le revenu net est donc de » 46,055 6S 
Ayant voulu savoir dans quelles proportions à peu près 

les deux communes désiraient, moyennant le don qu'elles 
nous offrent,participer au produit decimetières, nous avons 
appris qu'on pensait partager cette somme de fr. 46,055 65 
par tiers entre les trois communes. Nous avons fait observer 
que c'était exorbitant; alors les délégués des deux Commu
nes intéressées, nous ont proposé la rédaction que nous 
venons de vous faire connaître, qui laisse la porte ouverte 
à de nombreux quiproquos, à de nombreux malentendus et 
qui ne nous permet pas de faire un calcul exact mais seu
lement de nous baser sur des suppositions. Si on rabat des 
prétentions des deux communes qui nous offraient un re
venu de fr. 2,400 entre elles deux contre un en retour 
de fr. 30,700, nous pouvons, même en rabattant beau
coup, énormément, arriver à cette conclusion que la pre
mière proposition était de beaucoup plus avantageuse pour 
la Ville que la 2m«. 

Et du reste remarquez, Messieurs, qu'on nous demande 
non-seulement de continuer à enterrer gratuitement les morts 
des deux Communes, et non-seulement on nous demande 
une forte part du produit net de l'exploitation du cimetière, 
mais on ne nous offre aucune participation aux frais d'acbat 
et d'installation du dit cimetière — pas plus qu'on ne nous 
offre de prendre une part des frais d'exploitation. 

Dans ces conditions et malgré tout le désir que nous 
avons de faire plaisir à nos excellents voisins et conci
toyens des communes de Plainpalais et des Eaux-Vives, 
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nous ne pouvons en aucune façon vous proposer d'accep
ter leurs propositions, et nous sommes certains que vous 
serez de notre avis. 

Noos devons maintenant dire deux mots d'une ou deux 
questions accessoires qui nous ont occupés 

On a dit qu'il n'était pas raisonnable de placer les deux 
cimetières de la Ville sur la Rive droite. Cette raison ne 
nous paraît pas solide, attendu que si par ce fait nous 

. faisons une notable économie, nous ne voyons pas pour
quoi la Ville y renoncerait. Mais il ne faut pas perdre de 
vue une autre chose : c'est qu'avant peu le Lazaret sera 
fermé. Donc, il n'y aura plus qu'an seul lieu de sépulture 
sur la Eive droite. 

On a dit encore qu'il était préférable d'avoir un im
mense emplacement, ce qui est le cas à St-Georges, par ce 
que cela permettrait de compenser par un long tour de 
rotation, par exemple 50 ans, l'inconvénient très-grave 
de la mauvaise qualité du sol au point de vue de la dé
composition des cadavres. Il nous est impossible de ne pas 
répondre quelques mots à cela. D'abord avec un tour de 
rotation de 50 ans, le produit net annuel des concessions 
qui, comme on vient de le voir est de fr. 46,000 pour 
la Ville, diminuerait notablement et plus encore à St-Geor
ges qu'ailleurs, vu la grande distance. Il deviendrait très-
certainement nul puisqu'on aurait la certitude qu'une tombe 
ne serait pas dérangée pendant un demi-siècle et quelque 
petit qu'il deviendrait, il faudrait encore le partager entre 
trois Communes ; du reste, quelle est donc la nécessité 
d'une pareille étendue de terrain ? On a fait le calcul 
qu'avec le chiffre actuel des inhumations de la Ville et 
avec l'arrangement nouveau du cimetière en carrés de 40 
tombes entourés de chaque côté par des chemins de 
2 mètres, 17 poses suffisent pour un tour de rotation 
de 20 ans, lequel nous paraît largement suffisant. 
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Or, en admettant que la population de la Ville double, 
ce qui ne se présentera probablement pas avant un siècle, 
cela nécessiterait l'emploi de 34 poses. Nous rappe
lons ici que la campagne La Jonction en a 44 d'étendue. 

Enfin, Messieurs, plusieurs personnes déclarent ne pré
férer l'emplacement de St Georges malgré ses graves in
convénients que pour une seule raison, mais qui leur pa
raît capitale : c'est que si la Ville fait le choix de cet em
placement pour son cimetière, cela forcera en quelque 
sorte l'établissement de la route et du pont projetés, 
route réclamée depuis longtemps par bon nombre de com
munes, qui sera utile à la Ville, et dont la construcution 
permettrait de donner de l'ouvrage pendant une dizaine do 
mois à un grand nombre d'ouvriers qui en manquent ac
tuellement. 

Voilà, en effet, une bien grave question. Qu'il nous soit 
permis de dire notre opinion à cet égard. 

Nous sommes les premiers à reconnaître l'utilité de 
cette route au point de vue général et à celui de la Ville 
en particulier; d'autre part, nous savons très bien qu'un 
assez grand nombre de nos concitoyens souffrent d'un 
chômage prolongé et que leur position est intéressante; 
mais, pourquoi veut-on absolument que cette question de 
voirie, soit liée à celle du cimetière ? Qu'est-ce qui em
pêche qu'elle soit séparée et traitée dans ce Conseil à 
part? Si nous avions mandat de vous faire des propositions 
à cet égard, c'est ainsi que nous procéderions et nous voua 
demanderions en même temps qu'un vote sur l'emplace
ment du cimetière, un vote de subvention pour la route 
d'Onex. Nous vous proposerions, par exemple, de voter 
éventuellement un chiffre même très-fort dans ce but, par 
exemple, cent mille francs, ce qui nous paraît raisonnable ; 
mais comme notre mandat ne va pas jusquea là, nous 
laissons aux membres de ce Conseil le soin de reprendre 
cette proposition, si on le juge convenable. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 3 0 3 

Les mêmes motifs qui nous font désirer qu'on ne lie pas 
la question de la route au terrain de St-Georges, nous 
ont amenés à séparer celle du terraîn Lalubin du grenier à 
blé de Rive. 

Un rapport spécial vous dit du reste quel est l'avis 
de votre Commission au sujet de ce bâtiment ; quoiqu'il en 
soit, nous ne nous sommes préoccupés que des emplace
ments pour le cimetière, que des aménagements néces
saires, que des prix de revient. 

Le Conseil Municipal verra si, pour se procurer une 
partie des sommes qu'il a à dépenser pour le cimetière, il 
veut aliéner une des propriétés de la Ville; en attendant, 
nous avons pensé bien faire en ne vous proposant d'abord 
qu'un arrêté concernant le cimetière seulement. 

Nous allons maintenant récapituler le prix de revient 
des deux emplacements qui sont restés en présence : 

ST-GEORGES. 

Achat Pr. 60,000 
Clôtures . . » 70,000 
Bâtiments . . . » 42,400 
Gravier » 56,000 
Plantations » 20,000 
Terre végétale » 180,000 
Capital représentant l'augmentation annuelle 

des frais » 150,000 
Route » 150,000 

Total Fr. 728,490 
LA JONCTION. 

Achat Fr. 348,000 
Clôtures . . . . . . » 39,300 
Aménagement des bâtiments » 5,000 
Gravier « 10,000 

Total Fr. 402,300 » 402,500 
Différence en faveur de La Jonction Fr. 326,190 
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Si nous comptons quand même fr. 60,000 comme achat 
du terrain de St-Georges, c'est pour les raisons que nous 
vous avons indiquées. 

Si le Conseil Municipal se prononce pour la propriété 
Lalubin et si en même temps il vote un subside, par 
exemple de cent mille francs pour la route d'Onex, l'a
vantage reste encore pour la propriété Lalubin et se tra
duit par un chiffre de plus de deux cent vingt mille francs. 

Nous attirons, Messieurs, votre sérieuse attention sur ce 
chiffre. 

Récapitulons également les autres avantages et incon
vénients des deux emplacements : 

St Georges. 

Distance très-grande et accès difficiles, entraînant des 
augmentations de frais. 

Qualité du sol absolument impropre aux inhumations, 
prix de revient supérieur. 

La Jonction. 

Distance relativement petite et pouvant éventuellement 
être considérablement racourcie. Avantage pour les per
sonnes peu fortunées de la plus grande proximité. 

Sol propice pour les inhumations. 
Belle végétation. 
Isolement complet. 
Prix de revient notablement inférieur ; nous ne parlons 

pas ici du produit du cimetière qui sera bien près d'être 
nul à St-George et bien loin de l'être à La Jonction. 

Enfin, possibilité de faire des inhumations de suite. 
Ces diverses raisons nous démontrent les immenses 

avantages de La Jonction et nous amènent, Messieurs, à 
vous proposer le projet d'arrêté suivant, que nous vous re
commandons vivement de voter : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 348,000 pour l'achat de la propriété que possède 
M. A.-B. Lalubin en la Commune du Petit-Saconnex, 
lien dit La Jonction. 

ART. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 

émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur-
curence de la susdite somme. 

ART. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève à 
émettre ces rescriptions. 

Rapport de la minorité 

M.Liodet. La Commission n'a pas pu se mettre d'accord 
sur te proposition du Conseil Administratif pour la créa
tion d'un nouveau cimetière et nous venons vous présenter 
le projet d'une minorité de trois membres, qui vous pro
pose de choisir les terrains de St-Georges pour le futur ci
metière de la Ville de Genève, en acceptant l'offre des 
communes-de Plainpalais et des Eaux-Vives. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que l'année dernière le 
Conseil Administratif nous proposait l'achat des campagnes 
Lalubin et Evêque ; soit 44 poses 49 toises la première, et 
6 poses 28 toises la seconde, pour le prix total de 397,967 
francs. Ce prix parut excessif à plusieurs d'entre vous, et 
le tour de préconsultation d'abord, puis la discussion après 
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le rapport de majorité qui concluait pour La Jonction, et 
celui de minorité de M. Dufour, concluant pour St-Georges 
roulèrent surtout sur cette question de prix. 

Les arguments au point de vue de la nature des terrains 
plus ou moins comburants furent tellement controversés 
par les hommes compétents, qu'ils durent être à peu près 
abandonnés de part et d'autre et que votre Commission s'en 
est peu occupée; mais il ressort de la situation que nous 
n'avons le choix qu'entre terrains argileux et glaciaires tous 
peu favorables. C'est une position que nous ne pouvons 
pas changer, l'opinion publique nous ayant paru se pro
noncer tout à fait contre des terrains d'alluvion trop éloi
gnés de la ville, tels que ceux sous Russin. 

Vous vous rappelez aussi que le projet du Conseil Admi
nistratif, fut rejeté après une foule d'amendements entre 
croisés, mais qu'il fut exprimé par plusieurs orateurs le 
vœu que le Conseil Administratif s'inspirant de la longue 
discussion qui venait d'avoir lieu, examinerait de nouveau 
la question soit au point de vue d'une diminution de prix 
de la campagne Lalubin, soit au point de vue de rétablisse
ment du cimetière sur le plateau de St-Georges. Cela se 
passait le 22 avril 1879. 

Le 23 avril 1880, le Conseil Administratif, par l'organe 
de M. Gosse son délégué pour les cimetières, nous pré
sentait un rapport concluant de nouveau â l'achat de la 
campagne Lalubin, pour le prix de 348,000 fr. soit pour 
la même somme que l'année précédente puisque la cam
pagne Evêque représentait environ 48,000 fr. En y joi
gnant, il est vrai, la combinaison de la vente d'un immeuble 
appartenant à la Ville, le grenier à blé de Rive. 

Votre Commission vient de vous présenter un rapport 
unanime sur ce sujet, nous n'avonB donc pas à en parler 
ici. 

Nous allons maintenant vous exposer les motifs qui ont 
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fait préférer à la minorité de votre Commission les terrains 
de St-Georges à la campagne de la Jonction, tout en vous 
faisant remarquer que le rapport de M. Gosse ne contenant 
que très peu de détails sur le prix approximatif auquel 
pourraient revenir ces terrains, avec les frais qu'ils néces
sitent, votre Commission a dû faire ce travail et employer 
de nombreuses séances, avoir des consultations, faire des 
visites sur les lieux, qui ont considérablement augmenté sa 
besogne, et ajourné la présentation de ses rapports. 

Nous vous répétons brièvement les avantages que pré
sente la campagne de la Jonction et qui vous ont été dé
crits par le rapport de majorité : distance de la Ville (Bel-
Air) de 670 mètres de moins que St-Georges, beaux om
brages, splendide vue, terrain un peu meilleur ou un peu 
moins mauvais que St-Georges, végétation existante, bâti
ments pouvant s'approprier sans trop de frais aux besoins 
du cimetière, enfin moins de dépenses pour clôtures et 
aménagements. 

La surface utilisable pour cimetière sera de 7i,957m 

soit près de 26 poses. 
La moindre distance est pour nous un premier argument 

contre l'acquisition de cette campagne. 
En effet le développement de la ville et de la région 

suburbaine se produit du côté des Délices comme ailleurs; 
et dans un nombre d'années qui peut n'être pas considérable 
le cimetière de la Jonction viendrait modifier l'agrandisse
ment de la ville sur cette portion de son périmètre et se 
souder à la ville même. 

C'est ainsi que Mme de Gérebsow, qui l'an dernier ten
tait encore de conserver à sa propriété son caractère de 
grande campagne d'agrément en essayant de s'opposer 
(même par un procès) à la création d'un cimetière dans 
son voisinage, vient, cette année, proposer à la Ville une 
bande de terrain pour faciliter la création du même cime-
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tière. Ceci indique donc une décision de morcellement d« 
terrains, qui en cas de cimetière juxtaposé, se rendront 
pour des usages analogues à ce qui existe autour du cime
tière de Plainpalais. 

Et en cas de refus du cimetière de Châtelaine ces ter
rains se morcelleront pour des habitations suburbaines. 
Dans les deux alternatives, l'agrandissement de la ville 
viendrait tourner l'emplacement projeté pour le cimetière. 
Et le cimetière se trouverait plus ou moins vite en pleins 
banlieue, comme aujourd'hui celui de Plainpalais. Nous 
conserverions ainsi les vieux usages dont l'extrême a été 
jadis de placer les morts dans les villes, à l'intérieur ou à 
l'extérieur des églises. 

Nous mentionnons à l'appui de ces faits la pétition que 
vous avez reçue en date du 7 mars 1879 de 51 proprié
taires ou habitants des environs, et que plusieurs nous ont 
déclaré maintenir dans tous ses termes ou être prêts à la 
représenter de nouveau s'il était nécessaire. 

Un dernier argument-contre le terrain de la Jonction est 
la proximité du cimetière du Lazaret, qui devrait, ou être 
fermé avant d'être complètement rempli ou continuer à 
recevoir un certain nombre de corps tout à côté du nou
veau champ de repos. 

Voici maintenant les prix auxquels nous sommes arrivés 
pour ce terrain. 

Achats 
Clôture 840m murs à 40 fr. 

» 380m grille au bord 
des falaises à 15 fr 

Total Fr. 387,300 
sans parler des arrangements intérieurs, chemins, planta
tions, aménagement de la maison, etc, etc. 

Nous passons maintenant aux motifs qui nous ont fait 
préférer les terrains de St-Georges. 

Fr. 
» 

348,000 
33,600 

» 5,700 
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La dernière proposition des communes de Plainpalais et 
des Eaux-Vives, a été notifiée officiellement an Conseil 
Administratif en date du 7 août, par la lettre suivante : 

Plainpalais, le 7 août 1880. 

Le Maire de la Commune, à Monsieur le Président du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite d'nne trac
tation intervenue entre les communes des Eaux-Vives et 
de Plainpalais, ces deux communes vous offrent gratuite
ment le terrain de St-George pour la création d'un cime
tière commun aux trois communes de la Ville, Eaux-Vives 
et Plainpalais, ces deux communes auraient le droit d'y 
enterrer gratuitement leurs morts, et participeraient pour 
moitié an produit de la vente des tombes les concernant 
particulièrement. 

Dans l'espoir que notre offre trouvera bon accueil au 
sein du Conseil Administratif et du Conseil Municipal, je 
vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'assurance de 
mes sentiments les plus distingués. 

Am DUPUIS, adjoint. 

Cette offre a le mérite d'être très-claire et très-simple, 
et de couper court immédiatement aux difficultés qui se
raient survenues par suite de l'achat en commun de ce 
terrain avec les deux communes, la répartition des frais 
d'achat, d'installation, de clôture, d'inhumation, etc., aurait 
donné lieu à des conflits répétés, si l'on n'oublie pas que 
la Commune de Plainpalais doit plus de la moitié de ses 
inhumations au fait qu'elle possède sur son territoire 
cinq établissements hospitaliers qui reçoivent des malades 
de tout le canton. 

Nous n'attachons pas une grande importance à la ré
serve faite par les communes de participer pour moitié au 

37"" AKNÉE. 23 
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produit de la vente des tombes les concernant particulière
ment. Nous avons quelque espoir qu'elles n'en feraient pas 
une condition, sine qua non. 

Abordons de suite les chiffres. 
St-George a 59 poses, soit plus du double de la Jonc

tion. 
Terrain. 

Clôture 1750m à 40 fr. . . . . . Fr. .70,000 
Bâtiments » 42,000 
Route, subvention à l'Etat . . . . » 150,000 
Apport de 30 c. de terre végétale à 

3 fr. le mètre cube » 180,000 
Creusement de trous pour 1455 arbres à 

14 fr » 20,090 
Apport de gravier 20,000» à 2 fr. 80 . » 56,400 

Total Fr. 518,490 

Vous remarquerez, Messieurs, que nous avons négligé 
des deux côtés, certains facteurs, tais que l'achat des 
arbres, l'arrangement des allées, etc., mais en revanche, 
si l'on admet que les murs de clôture doivent être faits de 
suite, afin que le Cimetière puisse être fermé, il est évident 
que la grosse dépense de fr. 200,090, pour apport de 
terre végétale et creusement pour arbres, peut être rap
portée sur une vingtaine d'années; le prix actuel serait 
donc, pour un terrain deux fois plus grand, inférieur à ce
lui de la Jonction. 

Monsieur le Conseiller Gosse, dans son rapport, 
ajoutait an prix d'achat de St-Georges, une somme de 
fr. 150,000 comme capitalisation de l'augmentation pré
sumée des frais des enterrements de dernière classe, de 
beaucoup les plus nombreux et dont il serait difficile 
d'augmenter le coût pour les pauvres, pour l'Hospice géné
ral et la Police. Nous n'acceptons pas cette argumenta
tion. 
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Vous retrouvez dans le rapport de majorité cette capi

talisation de dépenses annuelles possibles afférants à St-
Georges qui vient s'ajouter aux prix d'établissement ce qui 
en apparence grossit beaucoup ce prix. 

Mais notre minorité trouve que cette manière de comp
ter eonfond le présent et l'avenir et mélange les frais d'é
tablissement et les frais généraux. Nous pourrions aussi 
ajouter au prix de revient du eimetière'de la Jonction, 
l'établissement d'une route à voitures, qui pourrait se faire 
plus tard po.r y entrer du côté de la Campagne Baum-
gartner. 

Que penseriez-vous d'un négociant qni inscrirait au dé
bit de son grand livre, en les capitalisant, ses frais de 
loyer et d'employés ? il aurait promptement un passif ef
frayant. 

Nous savons d'ailleurs que si l'entrepreneur actuel des 
voitures et corbillards a conservé un prix unique et moyen 
pour Plainpalais et Lazaret, il n'en serait pas de même 
pour un seul cimetière à la même distance que ce dernier, 
et ce ne seraient pas les 670 mètres de différence entre 
St-Georges et la Jonction qui occasionneraient une pareille 
augmentation dn prix des transports. 

Quant aux porteurs, au nombre de 8 ou 10 pour les 
enterrements des premières classes, réduits à deux pour 
les enterrements de l'Hôpital, il n'y aurait pas lieu de les 
augmenter à cause de la distance, car le corbillard pou
vant, avec de larges et nombreuses.allées, arriver jusqu'au 
bord de la fosse, quatre porteurs seraient amplement suf
fisants pour le service de chaque enterrement. 

D'ailleurs, n'oublions pas que tout cela se rembourse au 
Bureau des Pompes funèbres. 

On a parlé d'une diminution du produit du cimetière par 
le fait du long tour de rotation que permettra l'immense 
terrain de St-Georges. Nous ne croyons pas non plus à cet 
argument qui, du reste, est peu démocratique. 
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Nous pensons qae le Conseil Administratif pourra ton-
jours vendre des concessions en n'autorisant certaines cons
tructions sur les tombes que contre l'achat de la place. De 
plus, la grandeur du cimetière permettra d'en réserver une 
partie pour des terrains destinés à des familles, qui veu
lent voir tous Leurs membres réunis dans un même enclos. 

La minorité de votre Commission a été d'accord avec 
la majorité pour repousser le terrain de Grange-Donzel 
comme trop éloigné et ne présentant aucun des avantages 
de St-Georges, sans en atténuer, comme terrain, les incon
vénients. Il en a été de même pour le terrain des Acacias, 
refusé par le Conseil d'Etat. 

Nous nous résumons, Messieurs, et vous présentons nos 
conclusions. 

L'achat de la campagne de la Jonction revient plus cher 
à la Ville, la vente du grenier à blé pouvant se faire dans 
les deux cas. 

Il arrête l'extension de la villa sur un côté oh cette ex
tension est non seulement probable, mais assurée par la 
force des choses. 

Il ne contente qu'un intérêt particulier et en froisse de 
nombreux; la pétition du 7.Mars 1879 des habitants 
des Délices et de l'Avenue d'Aïre en fait foi. 

Le terrain de St-Georges, plus de deux fois supérieur en 
superficie permettra des tours de rotation très-longs, et 
permettra, aussi bien que la Jonction, l'essai d'une nécro
pole si le désir en est manifesté. 

Au lieu d'entrer en communauté d'idée et d'intérêts 
avec une seule personne, nous avons le plaisir de satisfaire 
nos deux communes suburbaines ies plus voisines, et avec 
lesquelles la Ville de Genève a le plus de rapports. 

Nous facilitons la prompte exécution d'une route depuis 
longtemps désirée par l'Etat et par une dizaine de com
munes importantes de la Rive gauche. 
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Un avis officieux du Département des travaux publics, 
nous annonce que si la route était décrétée en septembre 
par le Grand Conseil, elle pourrait être terminée, ainsi que 
le Pont sur l'Arve, en juin 1881. 

Le tracé de la route, partant du Boulevard de Plain-
palais et passant en amont des Abattoirs, présenté par la 
Ville, a été accepté par l'Etat. Il traverse de vastes ter
rains, presque improductifs, qui appartiennent à l'Hospice 
général. Vous n'ignorez pas que notre établissement can
tonal de bienfaisance, par le fait de la crise si longue 
que subissent nos principales industries, marche de défi
cits en déficits, et a dû entamer son capital. Donner à ses 
terrains une plus-value que quelques personnes compétentes 
estiment de 2 à 300,000 francs, est un argument en fa
veur de St-Georges qui a bien sa valeur. 

Enfin, Messieurs, si en premier lieu nous avons pour 
mandat de choisir l'emplacement le moins défavorable 
pour un cimetière, nous considérons que les motifs que 
nous venons de vous donner suffiront à faire votre opinion 
en faveur de St-Georges. Mais nous ne pouvons pas être 
insensibles aux plaintes que vous avez entendues se pro
duire d'une manière si digne devant nos autorités canto
nales, par un certain nombre de nos concitoyens victimes 
de le crise industrielle. Par In votation de cet emplace
ment, que l'Etat désire, nous verrions commencer immé
diatement des terrassements qui, décidés pour la satisfac
tion d'intérêts généraux, auront en même temps l'avantage 
de fournir à ceux, pour lesquels la vie est difficile, un tra
vail qui sauvegardera leur dignité et leur indépendances. 

C'est donc, Messieurs, avec une profonde conviction de 
faire le bien de notre pays, et d'avoir tra aillé à celui des 
intérêts généraux, comme à ceux de notre chère Ville de 
Genève qui nous a confié les siens que nous vous pré
sentons le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 7 août 1880, par laquelle la 
commune de Plainpalais, d'accord avec celle des Eaux-
Vives, offre gratuitement à la Ville de Genève 60 poses 
environ de terrain à St-Georges, pour la création d'un ci
metière commun, à charge par la Ville de Genève, d'enter
rer gratuitement les morts des deux communes sus
nommées. 

Sur la proposition d'une minorité de la Commission ; 

ARRÊTE : 

Article premier. 

L'offre de la commune de Plainpalais est acceptée. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
350,000 francs, pour bâtiments, clôtures, premiers amé
nagements du cimetière et subvention à l'Etat pour la 
route d'Onex. 

Art. 3. 

Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 
émettre au nom de la ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la dite somme. 

Art. i. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander an 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter à bref délai au 
Grand Conseil un projet de loi tendant à autoriser la Ville 
de Genève à émettre ces rescriptions, à autoriser les trois 
communes à avoir un cimetière commun, et à voter la 
prompte exécution de la route d'Onex, selon les plans pro? 
posés par la ville de Genève. 
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M. Bard propose que la délibération n'ait pas lieu avant 
l'impression des rapports. 

M. Deleiderrier combat cette proposition qu'appuyent 
MM. Liodet et Martin. 

M. le Dr Gosse. M importe d'ajourner jusqu'après l'im
pression des rapports, afin qu'il n'y ait de surprise pour 
personne. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a main
tenant huit membres de ce Conseil qui sont absents et qui 
pourraient être de retour vendredi prochain. 

M. Viridet. L'absence des membres de ce Conseil n'est 
pas un motif suffisant d'ajournement. 

M. le Dr Gosse. C'est comme M. Viridet voudra. 

Le Conseil décide l'ajournement jusqu'après l'impression 
des rapports dans le Mémorial. 

M. Balland. Et aussi de la lettre de M. Lalubin ; je 
désire la lire moi-même pour la comprendre. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

VEXOMtEOM ÎO SEPTEMBRE tSSO 

ORDRE DU JOUR : 

1. Election de quinze délégués pour représenter la Com
mune de Genève dans la Commission chargée de réviser les 
listes électorales. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située à la rue Céard. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Girard-Diel. 

4. Discussion sur la question de la création d'un nouveau 
cimetière. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Besançon, 
Bonneton, Brémond, Cardinaux, Coulin, 
Deleiderrier, Deshusses, Figuière, Gœttsly, 
Gosse, Latoix, Legraridroy, Liodet, Long-
champ, Magnin, Martin, Maunoir, Mayor, 
Olivet, Paillard, Pictet, Plojoux, Ramu, 
Tognettî, Tournier, Vermot, Viridet, Wa-
gnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ballattd (excusé), Cherbu-
liez, Dnssoix {excusé), Golay, Lngardon, 
Morier, Rambal, Rivoire. 

37" ANNÉE 23 
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La séance est ouverte. 

MM. Balland et Dussoix font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election de quinze délégués pour repré
senter la Commune de Genève dans la 
Commission chargée de réviser les t 
listes électorales. 

M. le Président désigne MM. Latoix et Wagnon comme 
secrétaires ad aetum ; MM. Liodet, Le Grand Roy, Long-
champ et Deleiderrier sont désignés par le sort comme; 
scrutateurs. 

Vingt-sept bulletins de vote sont distribués et retrouvés 
dans l'urne ; vingt-six sont reconnus valables. Majorité 
absolue 14. Sont élus MM. Annevelle et Bamu par 2$ 
voix ; Pictet et Plojoux par 24 voix ; Bordier, Brémond, 
Diel, Eggly, Isenring et Tournier par 23 voix ; Bleuler„ 
Cardinaux et Charbonnier par 22 voix ; Forestier, père et 
Wagnon par 20 voix. 

Deuxième objet à Yordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
située à la rue Céard. 

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

Dans sa séance du 16 juillet, le Conseil Municipal a ra
tifié les conventions provisoires passées par le Conseil 
Administratif avec MM. Ch. Boissonnas, Fendt et Mad. 
Hervé, née Heyer. 
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Depuis lors, M. Charles Boissonnas a demandé de por
ter la largeur de la bande de terrain qui lui avait été cé
dée au sud de la parcelle II qu'il avait précédemment 
acquise à la Ville, à 0m95 au lieu de 0m35, offrant de 
payer le même prix convenu, soit de fr. 430 le mètre 
carré superficiel. 

Après avoir examiné cette nouvelle proposition, le Con
seil Administratif a cru pouvoir accorder à M Boissonnas 
l'objet de sa demande qui consiste à lui céder une bande 
de terrain de 0m60 de largeur au sud de la parcelle II. 

Cette cession modifiant les conditions des précédentes con
ventions, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARE ÉTÉ : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Ch. Boissonnas, architecte, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève vend à ce dernier, pour le prix de 
fr. 4,042 (fr. 430 le mètre), une parcelle de terrain de 
9m40, à prendre sur la parcelle III des terrains de la rue 
Céard ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Fendt, aux termes de laquelle ce dernier vend â la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 12,502 50, deux par
celles de terrain d'une contenance totale de 26m75 qu'il 
possède à la rue Céard ; 

Vu l'arrêté du 16 juillet 1880 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article l«f. 
Le susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 
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Administratif est aatorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 8,460 50 pour les frais résultant de ces conven
tions. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de création de la rue 
€éard. 

Art. 4. 

Les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1880, contrai
res au présent arrêté, sont abrogées. 

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 dan» son ensemble est déclarée définitive. 

M. Malet annonce que le troisième objet à l'ordre du 
jour n'est pas prêt. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la question de la création 
d'un nouveau cimetière. 

La présidence du Conseil a reçu les lettres suivantes : 
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I. 

Genève, 10 septembre 1880. 

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

Monsieur le Président et Messieurs les Membres, 
J'ai fait offre à la Ville de Genève de terrains pour soi* 

nouveau cimetière. Il s'agit de l'ancienne campagne de» 
Vernets, aux Acacias, aujourd'hui divisée en plusieurs 
lots. Deux des propriétaire actuels, Messieurs Dunant et 
Kevilliod, m'ont chargé d'offrir ce qu'ils en possèdent, soit 
26 poses ISO toises. Le prix demandé est de fr. 200,000. 

En suite de mes lettres à ce sujet (29 avril, 8 et 20" 
mai dernier), j'avais lieu de compter que la Commission, 
municipale du cimetière chercherait à se pourvoir près de 
moi des détails et renseignements complémentaires que jelui 
offrais, et qui étaient indispensables pour un sérieux exa
men de mes propositions. 

J'en suis encore à attendre un avis à cet égard et cela, 
étant, je ne puis m'empêcher d'éprouver une certaine sur
prise de voir la question près de se liquider sans que mes 
offres aient été suivies d'aucune enquête on avis autre 
qu'un accusé de réception. Il me semble, en effet, que la 
majeure partie des objections faites, dans le temps, contre 
ces terrains est aujourd'hui tombée et, de plus, que la ques
tion de dépenses est singulièrement simplifiée maintenant 
qu'une belle route les met en communication directe avec-
la ville par le pont de Plainpalais. 

En voyant revenir devant le Conseil Municipal la ques
tion du cimetière sans que j'aie pu réussir à être entend» 
par la Commission, je ne puis que le regretter vivement, 
soit dans l'intérêt du public qui aurait peut-être vu ave& 
satisfaction un moyen terme proposé et adopté entre St-Geor-
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ges et la Jonction, soit vis à-vis de mes clients qui peu
vent croire que leur proposition n'a pas été examinée à 
fond. 

C'est pourquoi je prends la liberté de vous écrire, consi
dérant comme un devoir de faire appel, en dernière ana
lyse au Conseil Municipal. Je vous prie donc de bien vou
loir prendre en considération la présente lettre et de re
cevoir, Monsieur le Président et Messieurs les Membres, 
l'assurance de ma haute considération. 

E OLIVIER. 

M. le Dr Gosse. Comme président de la Commission, je 
déclare que si les offres de MM. Dunant et Revilliod n'ont 
pas été communiquées à ce Conseil, c'est que la Commis
sion, à l'unanimité, moins son président, a estimé qu'en
suite des débats antérieurs l'affaire était assez connue pour 
qu'on n'eût pas besoin d'y revenir. 

II 

Genève le 8 septembre 1880 

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

Messieurs, 
Appelé à m'absenter, je vous prie de m'excuser si je ne 

puis assister à la séance de vendredi. Je regrette d'autant 
plus cette absence que la question du cimetière qui sera 
soumise ce jour-là à la votation, est une des plus impor
tantes que nous ayons eu à trancher. Du moment oh nous 
n'avions plus d'autre choix que les deux emplacements 
actuellement en discussion, ma voix était tout acquise à ce
lui de St-Georges. 

Permettez-moi, Messieurs, d'ajouter un mot à ce sujet. 
Si j'ai demandé lors de la dernière séance l'impression de 
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Conseil, c'est que je croyais et que je crois encore, qu'il 
ressort de la lettre de M. Lalubin une importante déter
mination de sa part. 

En effet, s'en rapportant à une lettre que le Conseil Ad
ministratif n'a pas jugé à propos de communiquer au Con
seil Municipal (comme l'honorable M. Viridet le demandait), 
M. Lalubin rappelle au Conseil qu'il n'autorise pas la dis
cussion de La Jonction concuremment avec St-Georges. 

Je ne peux pas voir dans ces lignes une simple consola
tion, une retraite honorable en cas d'échec ; le propriétaire 
de La Jonction, en posant ainsi une condition au Conseil 
Municipal, ne peut le faire que dans les limites de sa com
pétence, c'est-à-dire qu'il offre contre son gré depuis 
longtemps à la Ville cet emplacement à un prix de.... et à 
la condition qu'on ne le discute pas concuremment avec 
St-Georges. 

Il faut donc que le Conseil, s'il tient à examiner la va
leur de l'emplacement de St-Georges, renonce à toute 
tractation avec M. Lalubin. C'est là a seule solution, la 
seule réponse que le Conseil puisse faire, selon moi, aux 
conditions imposées par le propriétaire de La Jonction. 

En tous cas, si le Conseil en jugeait autrement, il pour-
fait éviter toutes les discussions inutiles aujourd'hui, sur 
les points rappelés dans le rapport de la majorité, notam
ment à propos des terrains plus au moins comburants et 
des mouches qui pourront piquer les uns ou les autres. 
La discussion a suffisamment traîné sur ces sujets peu at
trayants, et les conclusions diamétralement opposées des 
experts les plus compétents ne seraient que difficilement 
tranchées par les membres de la majorité de la Commis
sion. 

Ces discussions paraissent superflues tant qu'on n'aura 
pas répondu à cet argument évidemment sans grande ré-
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plique:«La Jonction est trop près de la ville, pour fournir 
un emplacement convenable pour un cimetière, » surtout 
pour qui veut bien tenir compte des conditions de déve
loppement que la banlieue à prises dans cette direction. 
Les projets de morcellement que M. Lalubin a dû sus
pendre depuis quatre ans sont encore une preuve de cette 
extension évidente de ces quartiers-là. 

Nous avons, Messieurs, malheureusement trop d'exem
ples de décisions où les prévisions d'un avenir prochain 
n'ont pas été assez prises en considération. Faut-il rappe
ler la création de l'Hôpital cantonal. Il semblait que l'on 
créait des casernes immenses, pour lesquelles il faudrait 
trouver une utilité bien en dehors de la destination de la 
création ; aujourd'hui on en est aux annexes et aux expé
dients de divers genres. 

L'emplacement de la gare fnt décidé malgré les objec
tions nombreuses tirées du développement probable de la 
ville. Aujourd'hui c'est à grands frais que l'on tente inuti
lement de relier les deux importants quartiers de Mont 
brillant et des Pâquis, et il est d'autre part impossible de 
donner à la gare l'agrandissement réclamé de toutes parts 
par les commerçants de notre ville. 

L'Université devait être dix fois trop grande; ces plans 
gigantesques étaient ridicules pour faire suite aux exigus 
locaux de la Grande Eue ; aujourd'hui nous voyons élever 
des annexes, des laboratoires et d'ici et de là. 

Bien d'autres exemples seraient tout aussi éloquents 
pour prouver combien il faut calculer grand, quand il s'agit 
dans notre siècle de transformation, de discuter les intérêts 
d'une ville qui est entrée depuis 25 ans dans une ère d'a
grandissement toujours croissant. 

Si c'est là une vérité pour les exemples cités plus haut, 
nous avons encore mieux raison, lorsqu'il s'agit de créer 
un cimetière. C'est pour un siècle, c'est, plus sagement en-
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core, pour des siècles qu'il faut prévoir l'emplacement d'un 
cimetière dont l'usage est malheureusement certain pour 
chacun, et peut prendre de grandes proportions dans cer
tains moments critiques. 

Ce point de vue à lui seul doit emporter la décision du 
Conseil, tous les autres parraissent ensuite secondaires. 

Du reste, le côté financier est très favorable à St-Georges, 
surtout si nous voulions aussi capitaliser les frais que né
cessiterait la création à prochaine terme d'un nouveau 
cimetière, La Jonction étant devenue impossible. Il est, du 
reste, étonnant de voir soulever la question économie pour 
obtenir certains avantages d'un cimetière, tandis qu'on est 
large, que mille, cent mille francs, et même le million, 
n'arrêtent pas l'élan quand il s'agit de théâtre ou d'autres 
embellissements plus douteux pour la ville de Genève. 

Messieurs et chers collègues, si je me suis permis de 
vous adresser ces réflexions, c'est que je voudrais pour 
tout au monde éviter à notre chère Genève de grands re
grets et à notre Conseil d'avoir donné encore une fois 
l'exemple de prévisions trop bornées et d'un manque de 
confiance dans l'avenir du développement de la ville et sa 
banlieue 

Dans l'espoir que vous excuserez cette longue lettre en 
raison de l'importance de la question, je vous présente, 
Messieurs et chers collègues, l'assurance de ma considéra
tion la plus distinguée. 

E. BALLAND. 

M. le Dr Gosse, Cette lettre de M. Balland contient une 
phrase à laquelle je dois répondre. C'est la phrase oh il 
est dit que le Conseil Administratif n'a pas jugé à propos 
de communiquer au Conseil Municipal une lettre qu'il avait 
reçue. Je rappelle que dans la dernière séance le Conseil 
Municipal lui-même, et non le Conseil Administratif, a 
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reçu une lettre de M. Lalubin ; or, dans cette séance oit 
nous devions être tous d'accord, je n'ai pas pensé avoir à 
donner lecture de ce document ; mais si je ne l'ai pas 
soumis au Conseil Municipal, je n'ai pas négligé d'en don
ner connaissance à la Commission. Du reste, le voici : 

La Jonction, ce 7 juin 1880. 

Monsieur le Docteur Gosse, Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur, 
Les journaux genevois, organes de tous les partis, se 

sont prononcés contre l'établissement du nouveau cimetière 
à La Jonction ; ma qualité d'étranger paraît être aussi un 
obstacle insurmontable; d'autre part il n'y a aucune espèce 
d'analogie entre Si Georgss et ma campagne : je ne puis 
donc accepter la discussion concurremment avec ce ter
rain. 

Les délais qui étaient expirés fin mars ont été prolongés 
jusqu'à fin avril et nous voici maintenant au 7 juin ; je me 
vois forcé de reprendre dès à présent le morcellement de 
ma propriété, que j'avais interrompu. Cependant, malgré 
le préjudice considérable que cette affaire m'a occasionné, 
aussi bien pour la vente que pour la location, je ne ferai 
pas à la Ville de Genève la sottise de lui refuser ma 
campagne, laquelle reste à vendre en bloc jusqu'au jour 
où il y aura une parcelle vendue. 

Agréez, Monsieur le Président du Conseil Administratif, 
l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai 
l'honneur de vous saluer. 

A. LALUBIN. 

M. Bard. Une simple observation. Malgré la profonde 
estime que j'ai pour notre collègue M. Balland et le grand 
prix que j'attache à son opinion, je ne puis m'empêcher 
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de dire qu'il ne faudrait pas prendre ici l'habitude de pro
cédés semblables à celui qu'il emploie aujourd'hui. Cette 
manière de faire prévaloir ses idées par des communica
tions écrites au sein d'une assemblée délibérante dont on 
fait soi-même partie n'est pas des plus correctes au point 
de vue parlementaire. C'est pourquoi je proteste afin que 
cela ne crée pas un précédent. 

M. le Président. La parole est à M. le Rapporteur de 
la Commission. 

M Vermot. L'urgence de la solution de la question du 
cimetière est un fait que vous admettez tous. Vous n'êtes 
pas unanimes pour le choix proprement dit d'un emplace
ment, mais vous êtes tous d'accord pour que la discussion 
marche le plus rapidement possible. — D'autre part, 
vous avez vu dans la presse et dans des pétitions émettre 
le même vœu d'une façon pressante. On donne surtout cette 
raison qui est excellente, c'est qu'en ce moment, beaucoup 
d'ouvriers souffrent d'un chômage prolongé et demandent du 
iravail. Votre Commission s'est vivement préoccupée de cette 
face de la question et eUe s'est réunie pour voir ce qu'il y 
avait à faire. 

Un travail qui est surtout réclamé c'est la route d'Onex 
et le pont sur l'Arve. Le Conseil d'Etat a fixé pour cette 
route et ce pont la part de la Ville à fr. 150,000. — 
Dans notre premier rapport nous vous disions que ce 
chiffre nous paraissait trop élevé ; nous émettions en outre 
ie vœu que cette question fût traitée à part. 

La route d'Onex sera d'une utilité incontestable à la 
Ville, soit pour desservir ses Abattoirs, soit pour le bois 
de la Bâtie ; elle est réclamée depuis longtemps par l'Etat, 
par la commune de Plainpalais et par beaucoup d'autres 
communes de la Rive gauche ; elle donnera une plus-value 
considérable à des terrains de l'Hospice général ; enfin et 
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c'est essentiel, elle donnera pour de longs mois du travail à 
de nombreux citoyens, lequel, ajouté à celui que nécessitera 
l'installation et l'aménagement du cimetière dans l'un .on 
l'antre des emplacements en présence, les sauvera de la 
misère pendant longtemps. 

Votre Commission vient en conséquence vous proposer 
de voter d'urgence les fr. 130,000 demandés pour cette 
route à la Ville par l'Etat. Elle vous prie en outre de dis
cuter cette proposition tout de suite afin qu'il n'y ait pas de 
temps perdu et si, comme elle en est convaincue, vous 
acceptez ce que nous vous demandons, vous n'aurez plus à 
porter votre attention que sur le choix d'un emplacement 
pour le futur cimetière. La discussion marchera plus vite, 
sera considérablement simplifiée, alors que cette grave 
question aura été séparée de celle du Grenier à blé et de 
celle de la route d'Onex. 

Nous savons que quelques-uns d'entre vous trouveront 
le chiffre de fr. 150,000 que nous a demandé le Conseil 
d'Etat trop élevé, mais comme il y a urgence, comme dans 
le nombre des ouvriers qui nous demandent du travail il y 
a beaucoup de ressortissants de la ville, s'il y a sacrifice 
il sera compensé par ce fait. 

Nous espérons que vous voudrez bien discuter de suite 
et voter le projet d'arrêté suivant qui sera le gage de votre 
sincère désir de simplifier la question et d'en hâter la solu
tion pour les motifs sus-énoncés : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la Commission du cimetière, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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fr. 150,000 pour la part de la Ville de Genève à la cons
truction d'une route en amont des Abattoirs, d'un pont 
sur l'Arve et d'une route partant de cette rivière dans la 
direction d'Onex, conformément au chiffre fixé par le 
Conseil d'Etat par sa lettre en date du 29 mai 1880. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par des rescriptions à 

émettre à concurrence de la susdite somme. 

Art. 3 . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la ville de Genève à 
émettre ces rescriptions. 

M. Liodet, rapporteur de la minorité. Vous n'aurez pas 
été très-étonnés si, après la lecture et l'impression des 
rapports officiels, la minorité de votre Commission n'a pas 
voulu accepter ce supplément de rapport qu'on pourrait 
appeler in extremis. 

Si nous avons été unanimes pour séparer immédia
tement l'achat d'un terrain pour cimetière de la vente 
d'un immeuble appartenant à la Ville, c'est que ces deux 
opérations n'avaient aucun rapport entre elles. Notre man
dat principal était de choisir un emplacement, et non d'éva
luer le prix d'un immeuble. 

Mais comme vous l'avez vu par le rapport de majorité, 
la Commission ne pouvait pas séparer la question de la 
route d'Onex, qui fait partie intégrante de l'achat du ter
rain de St-Georges pour cimetière. 

La majorité reconnaît tellement ce fait qu'elle vous 
dit, page 302 du Mémorial, en parlant de cette route : 
t Si nous avions mandat de vous faire des propositions 
< à cet égard, c'est ainsi que nous procéderions et nous 
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« vous demanderions en même temps qu'un vote sur l'em-
c placement du cimetière un vote de subvention pour la 
c route d'Onex. Nous vous proposerions, par exemple, de 
t voter éventuellement un chiffre, même très-fort, dans 
« ce but; par exemple cent mille francs ce qui nous paraît 
c raisonnable, mais comme notre mandat ne va pas jus-
t que là, nous laissons aux membres de ce Conseil 
t le soin de répondre à cette proposition, si on le juge con-
t venable. » 

Pourquoi la majorité tronve-t-elle au dernier moment 
que son mandat va bien jusque là ? Quel événement a pu 
survenir dans ces huit jours pour lui donner le 10 sep
tembre une audace qu'elle n'avait pas le 3 ? 

Ah, Messieurs, cet événement est grave, en effet, cet 
événement, c'est l'explosion de l'opinion publique, et l'una
nimité de la presse. 

Nos adversaires l'ont compris, et sentant que la ques
tion de la route d'Onex er du travail à donner aux 
ouvriers était brûlante, ils viennent vous demander de jeter 
grandiosement à l'Etat une somme de fr. 150,000 dans 
ce but. 

Pour nous, Messieurs, si le terrain de St-Oeorges n'est 
pas choisi, nous trouvons cette somme, que la majorité 
considérait comme un chiffre très-fort à fr. 100,000, 
beaucoup trop exagérée pour les besoins de la cause. 

Nous sommes trop soucieux des intérêts qui nous sont 
confiés pour consentir à ajouter d'un cœur léger au terrain 
de La Jonction, déjà trop cher, comme nous le prouverons, 
la somme de fr. 150,000. 

Ne serait-il pas plus patriotique de modifier ses pre
mières idées devant une expression si marquée de l'opi
nion publique, plutôt que de puiser à pleines mains dans 
les coffres de la Ville, et de lancer une somme énorme 
comme une aumône aux ouvriers qui ne la demandent pas, 
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et qui ne cherchent que du travail utile et profitable aux 
intérêts de tous. 

Dans le cas de l'acceptation par le Conseil de l'empla
cement de La Jonction, nous ne trouverions pas normale 
une proposition du Conseil Administratif qui viendrait 
purement et simplement nous proposer une subvention 
pour la route de St-Georges. Voici pourquoi : Les récentes 
tractation avec l'Etat pour la route ont été motivées en 
vue du cimetière. Pour la Ville, son intérêt l'engageait à 
faire elle-même des démarches auprès de l'Etat. Si le ci
metière ne s'établit pas à St-Georges, la route concerne 
seulement l'Etat, qui viendra lui-même nous demander une 
subvention pour la partie de la route qui intéresse la Ville, 
soit pour les Abattoirs et le Bois de la Bâtie. Les rôles 
sont donc complètement intervertis suivant la décision que 
prendra ce Conseil quant à l'emplacement du cimetière. 

Enfin, c'est l'emplacement du cimetière que nous avons 
à décider en première ligne, c'est ce qui est à notre ordre 
du jour, c'était le mandat principal de votre Commission. 

Si le vote de ce Conseil est en faveur de St-Georges, il 
décide du même coup la route. Ce sera du temps gagné. 

. M. le Président. Je mets d'abord en délibération le projet 
que vient de présenter la majorité de la Commission. 

M. Bord. Je regrette que la minorité de la Commission 
ait compris son mandat d'une certaine manière. Elle parle 
de l'opinion publique manifestée par la presse, des circons
tances économiques dans lesquelles se trouve une partie 
de la population. Sans doute, nous devons tenir compte de 
l'opinion publique et avoir égard aux besoins d'un grand 
nombre de nos concitoyens; mais nous ne devons pas oublier 
que nous sommes ici pour exercer un mandat déterminé, 
un mandat que le peuple nous a confié, et que nous ne 
devons puiser que dans notre conscience les résolutions 
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que nous avons à prendre. La majorité de la Commission 
propose quelque chose d'acceptable... 

M. le D' Mayor. Je demande la parole pour une motion 
d'ordre. 11 y a dans le règlement, article 14, que le Con
seil municipal dans les sessions extraordinaires, ne peut 
s'occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué. 
Or, nous sommes en session extraordinaire et nous n'avons 
pas été convoqués pour nous occuper de la création d'une 
route. 

Un membre. Et le grenier à blé ? 

M. le Dr Mayor. Je n'y étais pas. 

M. Bard. Dans le compte de la minorité comme aujour
d'hui dans celui de la majorité figurent les frais de route. 
Seulement la majorité demande que cela soit traité à part. 
La majorité accorde à la minorité ce que celle-ci lui de
mandait. Il ne s'agit pas d'une proposition nouvelle. 

M. le Dr Mayor. C'est à M. le Président à prononcer. 

M. le Président, Je pense que la majorité est restée 
dans la question. Une subvention de 150,000 fr. pour la 
construction d'une rou'e figure dans le projet de la mino
rité 

M. Liodet. Oui, mais avec la perspective d'un cimetière 
à St-Gorges. 

M. Annevelle. Je demande qu'un vote d'abord ait lieu 
sur le choix de l'emplacement. 

M. Martin. Quel a été le bat de la majorité ? de simpli
fier la discussion en la dégageant de cette question de 
route posée par la presse et qui a donné lieu à des mani
festations. Ce que propose la majorité de la Commission 
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est le meilleur moyen de donner satisfaction à tout le 
monde, de fournir le plus immédiatement possible du tra
vail à ceux qui en manquent. C'est une affaire qui peut 
être réglée aujourd'hui, taudis que laisser la route pour nous 
lancer dans les terrains, c'est vouloir courir la chance de 
retards dont nous ne pouvons prévoir la durée. 

M. Wagnon. On a pris parti pour St-Georges, parce que 
la création d'un cimetière dans cette localité devenait cause 
déterminante pour l'établissement d'une route. Une fois la 
pierre d'achoppement écartée, la question principale sera 
d'autant plus simple â traiter. 

M. Ramu. Quand on veut faire une subvention il faut 
savoir pourquoi. Je puis ne plus vouloir d'un pont sur 
l'Arve s'il n'est pas destiné à desservir le cimetière qui 
m'aurait semblé bien placé à St-Georges, et si j'en voulais 
encore après qu'on aurait décidé la création du cimetière 
à La Jonction, il se pourrait que la somme proposée me 
parût trop forte dans ce cas. Pour fixer la somme, il faut 
qu'on sache ou le cimetière se fera. 

M. Bard. La question telle que l'a posée la minorité est 
complexe. C'est ce que je voulais démontrer tout-à-l'heure 
quand M. Mayor m'a interrompu... (interjections à la tribune) 
comme on m'interrompt encore à présent, mais je parlerai 
quand même. 

M. le président. J'invite la tribune à faire silence. 

M. Bard. La question a été rendue complexe et nous 
devons tâcher de la résoudre sans entrer dans un cer
cle vicieux ; c'est à quoi tend le projet de la majorité, 
laquelle en ceci se montre plus généreuse que la minorité, 
celle-ci ne voulant du pont qu'autant qu'il servira au cime
tière. Nous estimons, nous, qu'il n'y a pas que la perspective 

3 7 M ANNÉE 34 
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du cimetière à considérer; il y a les intérêts municipaux : 

l'abattoir, le bois de la Bâtie; il y aies intérêts suburbains; 
il y a enfin les intérêts de la population ouvrière. Nous 
aussi nous voulons procurer du travail à ceux qui en man
quent; personnellement je suis pour que les pauvres soient 
au bénéfice de la solidarité que proclame le socialisme... 

Une voix à la tribune : Le peuple attend. 

M. Bard... et non-seulement nous voulons donner du 
travail, mais nous cherchons à en procurer le plus et le 
plus tôt possible. Le peuple travailleur qui attend n'aura 
pas de l'ouvrage avant que le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil se soient prononcés, ce qui sera long, tandis qu'avec 
le cimetière à La Jonction il y aura de l'ouvrage dans quinze 
jours, et plus tard la route en fournira jusqu'à la fin de 
l'année prochaine. 

M. le Dr Gosse. Dans le sein de la Commission j 'ai 
d'abord estimé qu'une somme de cent mille francs était 
suffisante comme contribution de la Ville à la création de 
la route dont il s'agit, et quoique cette somme me parût 
forte je me disposais à la voter parce que des motifs muni
cipaux me paraissent militer en faveur de cette création, 
depuis longtemps réclamée par la Ville] elle-même et par la 
Commune de Plainpalais. M. Bard vient de le dire, elle 
serait utile pour les abattoirs et pour le Bois de la Bâtie, 
ou les convalescents pauvres de la ville peuvent trouver 
de beaux arbres, le grand air, et toute notre population 
une promenade agréable. Si plus tard je me suis rallié à la 
somme de 150,000 francs, c'est en pensant que, dans les 
époques de crises industrielles, la Ville peut n'être pas dis
pensée de contribuer pour sa part aux sacrifices qu'exigent 
les circonstances. 

Je comprends que les partisans de St-Georges tiennent 
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à ce que la question ne soit pas dédouble'e : « Séparez-en 
la route, disent ils, et vous nous enlevez un de nos argu
ments! » C'est évident: le Conseil d'Etat serait alors mis 
en demeure de faire des propositions au Grand Conseil 
soit pour procurer du travail à ceux qui en demandent, soit 
pour faire plaisir aux électeurs de la Rive gauche; il y 
aurait satisfaction donnée par notre initiative à des récla
mations pressantes, et la question de l'emplacement res
terait intacte. Cela ne ferait pas le compte des partisans 
de St-Georges parce que cet. emplacement-là ne peut être 
soutenu dès qu'on l'envisage au point de vue du terrain, et 
parce que, même en acquérant ce terrain pour rien, il se
rait encore trop cher, vu les sacrifices énormes qu'il faudrait 
faire pour son appropriation. 

M. Malet. L'entrée en matière sur la dernière proposi
tion de la majorité de la Commission me semble anti-rè-
glementaire ; cet objet n'a point été mis à l'ordre du jour, 
le Conseil Administratif qui convoque le Conseil Municipal 
en dehors des sessions périodiques n'en ayant point eu 
connaissance. 

M. le D r Mayor. Je persiste à croire que le Conseil Mu
nicipal ne peut entrer aujourd'hui en matière sur cette pro
position. S'il s'y croyait autorisé, je demanderais le renvoi 
à une Commission et cela retarderait encore le moment 
ou dû travail pourrait être procuré à ceux qui en deman
dent; car il faudrait en outre obtenir la rectification du 
Conseil d'Etat et celle du Grand Conseil... après quoi l'on 
éterniserait encore la discussion sur la nature du terrain. 

M. Liodet. Il m'est impossible d'admettre que le Conseil 
Municipal puisse entrer régulièrement en délibératiou sur 
la proposition de la majorité. La création d'une route dé
servant St Georges ne peut être discutée que concur-
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remment avec l'établissement d'un cimetière dans cette 
localité ; autrement, la Ville de Genève n'est pas bastante 
pour faire à l'Etat un cadeau de cent cinquante mille 
francs. 

M. Bar A. Je vois dans le projet de la minorité, article 
2 : Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de . . . 
pour telles, telles ou telles choses « et subvention à l'Etat 
pour la route d'Onex. » Le projet de la majorité ne dit 
pas autre chose. 

M. Annevelle. Je renouvelle ma,proposition, qu'on décide 
d'abord l'emplacement du cimetière, c'est logique. 

M. Wagnon, Ce qui est logique aussi, c'est de dégager 
la question du cimetière de la création d'une route. 

M. Deleiderrier. Si l'on alloue 130,000 francs à l'Etat 
pour la route d'Onex et qu'on vote ensuite l'acquisition de 
La Jonction, c'est une dépense de plus de cinq cent mille 
francs. 

M. Maunoir déclare se placer au même point de vue que 
M. Mayor. 

Le Conseil décide qu'il discutera d'abord sur la propo
sition de la majorité de la Commission. 

M. Liodet. Les chiffres sont sensiblement différents dans 
l'un et l'autre rapports en ce qui concerne St-Georges. La 
majorité arrive à 728,400 fr. et la minorité à 818,400 fr. 

Les 210,000 de différence proviennent: 
Eo premier lieu des 60,000 fr. d'achat, somme qu'il 

n'y a pas lieu de porter en ligne de compte puisque le ter
rain noua est donné gratuitement et puisque les soi-di-
fiant prix de concession à rembourser aux communes de 
Plainpalais et des Eanx-Vives seront nuls, au dire de la 
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majorité, parce que l'étendue de St-Georges empêcherait 
les concessions; 

En second lieu de 150,000 fr., « capital représentant 
l'augmentation annuelle des frais. > J'ai déjà constaté par un 
exemple que cette capitalisation était inadmissible et la 
majorité a dit que cela ne souffre pas la discussion ; elle 
a dit vrai, mais contre sa propre argumentation. Je donne
rai un autre exemple. Je suppose que M. le délégué aux 
travaux demande un nouvel employé, au traitement de 
fr. 3000; M. le délégué aux finances refusera-t-il en di
sant : « A 4 °/o, cela ferait 75,000 fr. à ajouter au bud
get! » D'ailleurs ces 6000 fr. reposent sur une base fausse 
puisqu'ils sont calculés d'après les frais de traction en 
l'état actuel comparé avec St-Georges au lieu de l'être sur 
la différence en plus entre La Jonction et St-Georges, dif
férence qui sera insignifiante. 

Quant au gravier et à la terre végétale, nous admettons 
qu'il en faudra, mais les dépenses à faire pour ces diverses 
fournitures peuvent être réparties sur plusieurs années. 

Pour ce qui est de La Jonction, la majorité comptait 
fr. 402,300 et non 387,300 et si nous ajoutons 15,000 fr. 
pour gravier et arrangement de la maison, cela fait bien 
402,300 fr. ; mais il faut ajouter encore les 100,000 fr. 
que prévoyait le rapport de majorité pour le pont, ce qui 
ferait fr. 502,300 ; et si l'on tient compte des prétentions 
de Mme Malacria pour les servitudes, on arrive facilement à 
fr. 602,300. Je rappelle à ce propos que Mme Malacria a 
déjà fait parvenir du papier timbré à la Ville, et j'ajoute 
que son avocat m'a récemment écrit une lettre dont je 
détache le passage suivant : 

« Justement alarmé pour ma cliente Mme Malacria du pro
jet d'acquisition par la Ville de Genève de la campagne 
Lalubin, dans laquelle est enclavée celle de Mme Malacria, 
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et voyant que la majorité de la Commission n'a pas l'air 
de tenir compte de la nécessité ou l'on sera de traiter avec 
Mme Malacria qui a présenté déjà un mémoire,et qui a même 
signifié au Conseil Administratif de la ville de Genève nne 
protestation contre toute modification â l'état actuel des 
lieux venant diminuer on atteindre ses droits (exploit 
du 17 mars 1879, Guillermin huissier), je prends le 
parti, M. le Rapporteur, de vons signaler ces faits 
graves, dont la connaissance ne saurait échapper au Con
seil municipal et qui sont de nature à modifier singuliè
rement la situation pécuniaire du projet de cimetière sur 
les terrains Lalubin. Je vous remets un plan mal fait sans 
doute au point de vue technique, mais qui permet de se 
rendre compte . 1° de l'intime cohésion qui existe entre 
les propriétés Lalubin et Malacria (procédant du même au
teur commun), 2° de l'enclave de la dernière propriété 
dans celle destinée à faire un cimetière... > 

Mais puisqu'on ne veut pas s'inquiéter des servitudes, 
restons en au chiffre de 302,300 fr. admettons même que 
pour St-Georges les 180,000 fr. de terre végétale, les 
20,000 fr. d'arbres et les 56,000 fr. de gravier seront 
dépensés tout de suite, ce qui ne sera pas le cas, nous 
avons 518,000 fr. vis-à-vis de 502,300. C'estunedifférence 
de 16 mille francs en plus pour un terrain de 59 poses 
«ontre un terrain qui n'en a plus que 26! La Jonction 
reviendrait donc plus cher de plus du double que St-
Georges et je ne puis terminer sans rappeler que nous 
avons été bons princes dans nos évaluations puisqu'elles 
ont été critiquées par la presse qui soutient St-Georges. 

M. Vermot. J'ai quelques remarques à présenter sur 
l'argumentation financière de M. Liodet. M. Liodet n'est 
pas d'avis qu'on doive compter les 60,000 francs d'achat. 
Si le terrain nous était cédé sans restriction, je le com-
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prendrais ; mais ce n'est pas le cas, puisqu'on nous demande 
l'enterrement gratuit des morts des deux communes et une 
part dans le produit des concessions. M. Liodet lui-même 
reconnaît que les communes des Eaux-Vives et de Plainpalais 
figurent pour 3/7 dans le nombre des inhumations: or si 
ces communes, outre la gratuité des inhumations de leurs 
morts, veulent avoir en outre part au produit des conces
sions, ne serait-il pas juste qu'elles participassent aux frais 
d'établissement, aussi pour 3/7, c'est-à-dire pour francs 
160,000? 

M. Liodet s'oppose à la capitalisation. Pourquoi? Il a 
lui-même reconnu que la différence moyenne de la distance 
entre le centre de la ville et les emplacements proposés 
était de plus de sept cent mètres en faveur de La Jonction; 
et non-seulement la distance est plus grande de la ville à 
St-Georges que de la ville à La Jonction, mais encore la 
route projetée aura une montée en tranchée sur une pente 
de S %.... Croyez-vous que le service des voitures se fera 
sans augmentation avec une route pareille? 

M. Viridet. L'augmentation sera payée par les particu
lier?. 

M. Vermot. S'il ne s'agissait que d'enterrements de pre
mière et de seconde classe, à la bonne heure ; mais ces 
euterrements là sont très-rares ; les autres sont infiniment 
plus nombreux, d'où il s'en suivrait que l'augmentation 
serait presque entièment supportée par les pauvres. Nous 
tenons à dégager notre responsalité : la responsabilité à cet 
égard retomberait tout entière sur ceux qui ont défendu 
St-Georges. 

On a l'air de nous avoir fait une concession en admettant 
qu'il y aurait nécessité d'apporter là du gravier et de la 
terre végétale, mais oh irez-vous la prendre la terre végé
tale ? 
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Ce ne sont les voisins qui en pourront fournir : il n'y a 
pas cinq centimètres de terre végétale à St-Georges. La 
Commission l'a reconnu. 

Une voix à la tribune. Il y en a à La Cluse. 

M. Vermot. A la Cluse, fort hien, mais combien est-ce 
que ça coûtera? Et le gravier? Ce n'est pas à St-Gecrgea 
non plus qu'on le trouvera. 

On a contesté l'étendue de la propriété Lalubin ; on a 
dit qu'il ne faut pas y compter quarante-quatre poses, mais 
seulement vingt-six. Le fait est que nous avons là vingt-six 
poses immédiatement utilisables, et qu'on en pourrait avoir 
davantage; mais, pour établir votre calcul, vous défalquez 
les avenues d'arbres, les bâtiments, les chemins? Pourquoi 
ne faites-vous pas de même à l'endroit de St-Georges? 
Pourquoi ne défalquez-vous pas le retrait que nécessitera 
pour les clôtures la nature glissante du sol? Pourquoi ne 
prévoyez-vous pas les allées, les chemins â St-Georges, 
comme s'il ne devait point y en avoir ? Pourquoi réduire 
d'un côté et pas de l'autre? 

Quant aux servitudes de La Jonction, il est regrettable 
que l'avocat de Mme Malacria n'ait pas écrit à la Commis
sion plutôt qu'au rapporteur delà minorité; mais qu'im
porte après tout la lettre dont on nous a donné lectnre, 
puisque nous avons tous reconnu qu'il ne valait pas la 
peine de parler des servitudes en question, lesquelles ne 
signifient rien du tout? C'est du moins l'opinion de juris
consultes en qui nous pouvons avoir pleine confiance : l'opi
nion de M. Cherbuliez, notaire, et l'opinion de M. Rivoire. 

M. Ramu. Avec la somme que nous avons arrêtée pour 
la mise en service des terrains, nous avons admis que ceux-ci 
seraient les mêmes à St-Georges et à La Jonction. Nous ne 
pouvons admettre toutes les exagérations qu'on a faites, on 
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a trop noirci le tableau à l'e'gard du diot et nous ne pou
vons oublier que M. Gosse lui-même a dit en recomman
dant La Jonction :.« En fait de terrain c'est le moins mau
vais, î 

M. le Dr Gosse. Oui, j'ai dit cela, mais en établissant ce 
qui pouvait être considéré comme terrains propres à l'éta
blissement d'un cimetière. Je signalai comme tel le terrain 
du cimetière actuel de Plainpalais et celui de la campague 
Le Koyer, aux Acacias, J'excluai tous les autres; mais 
j'ajoutai que, comparativement, le terrain de La Jonction était 
beaucoup moins mauvais que le diot de St-Georges. 

M. Jnnevelle. En admettant l'augmentation de fr. 6000 
qu'on prévoit pour les frais de convois si le cimetière est 
à St-Georges, cette somme, répartie entre 1,600 inhumations 
donne une moyenne ne dépassant pas fr. 3 75. Cela ne serait 
pas difficile à trouver pour les convois de l r e , 2 e et 3° 
classe, et ce calcul bien simple enlève du coup 150,000 fr. 
du compte de la majorité. 

M. le Dr Gosse. Avec l'expérience que j'ai acquise comme 
chargé de la direction des pompes funèbres et des cime
tières, je ne puis admettre la possibilté d'augmenter le prix 
des convois de manière à couvrir le surcroît de frais que 
nécessiterait le choix de St-Georges. Les enterrements de 
l r s classe sont de un ou deux pour cent par an ; ceux de 
2m e classe sont aussi fort peu nombreux ; ceux de 3 m 9 

classe sont de 15 à 16 pour cent ; les autres de 69 %. Si 
l'on augmente le prix de la 3 m e classe, les gens prendront 
le 4m e et ainsi de suite en descendant. Une augmentation 
quelconque est impossible dans notre ville ou le maxi
mum des frais d'enterrement ne dépasse pas 600 francs. 
Je dis « dans notre ville, » parce qu'à l'étranger on atteint 
fréquemment les prix de 10 à 12 mille francs. 
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On a parlé de mes exagérations de chiffres à propos 
des frais qu'il y aurait à faire à St-Georges pour les 
fournitures de terre végétale ; aujourd'hui l'on est bien 
forcé de convenir que ces fournitures seront nécessaires. 
Pour les gens qui ont les moyens de couvrir entièrement 
«ne tombe par un monument, il va sans dire que la terre 
végétale ne signifie rien, mai8 tout le monde n'a pas ces 
moyens-là, et à défaut je ne dis pas d'un monument, ni mrime 
d'une simple pierre, il y a des personnes peu fortunées qui 
désirent planter au moins une fleur sur la sépulture d'un 
être aimé; or pour planter il faut de la terre, et nous 
«avons qu'aucune fleur ne vient dans la terre du Lazaret, 
et qu'on ne peut avoir au Lazaret de la terre végétale qu'en 
la payant au concierge. Voilà pourquoi il faudra répandre 
de la terre à St-Georges, et en abondance, si l'on veut que 
«hacun puisse y planter quelque chose, ne fût-ce qu'une 
fleur. 

M. Cardinaux. M. Liodet a dit que la dépense à faire 
pour répandre de la terre végétale sur les taltes de Saint-
Georges ne serait pas à faire tout de suite ; M. Liodet se 
trompe. Le sol de St-Georges est un sol ingrat dans lequel 
rien no peut pousser; il faudrait le transformer entièrement 
pour y rendre un cimetière possible et fr. 185,000 ne suffi
raient pas à cela. Les agronomes sont d'accord sur ce point 
avec les hommes de science. 

Voici d'abord l'opinion de M. François Demole, juge 
dont l'autorité est incontestable en agriculture : 

« Nous sommes des premiers à admettre que la géné
ralité des terrains de notre territohe est au-dessous de la 
moyenne comme qualité ; il suffit d'énumérer les superficies 
ingrates des localités du haut de Corsier, des environs de 
Bel-Air, de Pinchat, du Bachet de Pesay, des taltes de 
St-Georges, du haut de Laconnex, de Dardagny, du haut de 
Penay, de St-Loup; pour se convaincre qu'il ne reste à 
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l'agriculture profitable que fort peu de terrains propices, à 
ious-sols profonds, ni trop humides, ni trop secs. * » 

Voici maintenant celle de M. le professeur Brun : « La 
végétation, dit-il, doit être largement appréciée dans la 
recherche d'un bon terrain de cimetière. 

« Il faut que le sol à choisir puisse donner lieu à une 
belle végétation herbassê et arboreseentee. C'est d'abord là, 
disons le, le plus bel ornement de nos cimetières, car dans 
cette zone tempérée oh nons habitons, nous ne pouvons 
obtenir de la verdure toute l'année. Et puis, cette végéta
tion est le moyen le plus puissant que la nature emploie 
pour la destruction des matières animales en stagnation 
dans le sol. 

« Un terrain n'est jamais assez homogène pour que la 
circulation aqueuse ait lieu également dans toute son éten
due. Il peut rester des produits putrides englobés dans le 
eol et c'est la végétation qui les cherche et les détruit! Les 
racines, par la succion qu'elles opèrent dans la terre font 
pénétrer juste la dose d'air nécessaire et ceci au fur et à 
mesure du besoin. L'oxygène de cet air donne avec l'humus 
et avec ces matières animales l'acide carbonique en disso
lution qui est la première nourriture des végétaux. 2 a 

Après cela je lis dans le rapport que présenta M. Th. 
Ebray. 8 : 

« Autant que possible les cimetières devront se créer 
dans des contrées oh la végétation prospère. Il est dans la 
nature de l'homme, et surtout dans celle de la femme d'em
bellir la deruière demeure de ceux qui lui sont chers. Ne 
cherchons pas à détruire ou à modifier cet instinct il est 
vrai peu réfléchi ; et, comme il dérive d'un sentiment bon 
«t généreux, nous devons chercher à enconrager le culte 

1 Cultivateur, 1879. 
1 Expertise de janvier 1875. 
' 14 février 1875. 
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dû à la mémoire des morts et fournir une terre facile à 
embellir. 

c Une végétation luxuriante aura ensuite l'avantage in
contestable d'assainir le cimetière et d'absorber les 
miasmes. > 

Je lis enfin dans une autre publication de M. Brun. * : 
« Le rôle de la végétation est aussi important que le 

rôle du terrain lui-même; c'est elle qui absorbe les gaz 
putrides et les décompose pour s'en nourrir : c'est la 
végétation herbacée et arborescente qui assainit le sol et le 
sous sol. C'est pour les vivants un travail de purification 
des plus précieux, travail lent, continu, et qui fonctionne 
surtout l'été, précisément alors que les émanations délé
tères sont à craindre. » 

Il serait donc impossible d'établir un eimetière à Saint-
Georges sans y transformer le terrrain et c'est quarante-
cinq centimètres de bonne terre qu'il faut répandre sur 
toute l'étendue de cet endroit pour obtenir une indispensa
ble végétation. Par sa position topographique, la ville est 
sous le vent de St-Georges et l'on doit redouter les éma
nations miasmatiques qui ne manqueraient pas de se pro
duire à travers les profondes fissures qui se feraient dans ce 
terrain s'il restait tel quel. Mais oiiprendrez-vous la bonne 
terre? Il y faudrait toute celle des jardins de Plainpalais! 

On n'a pas voulu tenir compte de la diminution de recet
tes qu'amènerait celle des demandes de concessions, et l'on 
n'en a pas voulu tenir compte, parce que, dit-on, le système 
des concessions n'est pas démocratique. Il n'en est pas 
moins vrai que ce système produit quarante mille francs 
par année et si l'on en fait fi, ce n'est peut-être que parce 
que St-Georges ne pourra rien produire sous ce chef. 

Je ne veux pas discuter sur la distance; ne fût-elle que 
de 650 mètres plus longue pour St-Georges que pour La 

1 Réponse aux trots questions. Décembre 1875. 
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Jonction, je l'admettrais encore quand il s'agirait d'une 
surface plane, mais il y aura une demi-heure de montée. 

Nous sommes ici pour défendre les intérêts de la Ville 
de Genève et je ne sais pas pourquoi on nous incite à tenir 
plutôt les intérêts de Plainpalais, et à nous faire voter en 
faveur de cette commune un cadeau de 200000 fr. sans aucune 
compensation pour la nôtre! Quant à moi, je le déclare, on 
ne me forcera jamais à lever la main pour la création d'un 
cimetière dans d'aussi mauvaises conditions. 

M. Bard. Je dois attirer l'attention du Conseil Municipal 
sur les termes de la lettre de l'adjoint au maire de Plain
palais et les rapprocher de ceux du projet d'arrêté de la 
minorité. La lettre demande pour les deux Communes des 
Eaux-Vives et de Plainpalais en retour de la cession du 
terrain « le droit d'y enterrer gratuitement leurs morts » 
en participant « au produit de la vente des tombes les con
cernant particulièrement. » Le projet d'arrêté de la mino
rité transcrit cela: « à charge par la Ville de Genève 
d'enterrer gratuitement les morts des deux Communes 
sus-nommées » ce qui ne me semble pas concorder. 
La demande c'est que la Ville laisse enterrer gra
tuitement les morts des deux Communes, la concession 
serait que la Ville les enterrera gratuitement. On accor
derait ainsi plus qu'il n'a été demandé. Faites le calcul 
proportionnel des frais du cimetière, et vous verrez 
ce que sera le cadeau fait â ces Communes, sans compter la 
diminution de recettes sur les concessions de tombes. Non-
seulement vous chargez la Ville d'enterrer gratuitement les 
morts des deux communes ses voisines, mais vous assurez 
en outre un revenu à ces communes. 

M. McÊmoir. L'observation est parfaitement juste, aussi 
présenterai-je en deuxième débat un amendement au préam
bule, â peu près en ces termes : « à charge de fournir gra
tuitement la place, tous autres frais réservés. > 
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M. Liodet. J'accepterai volontiers l'amendement de M. 
Maunoir. En attendant, M. Cardinaux me permettra de lui 
répondre par la lecture de quelques lignes extraites d'une 
lettre que m'a adressée un amateur de belle nature, ancien 
habitant de La Jonction : 

« ...En ce qui concerne le premier point soit la condition 
du terrain, je peux vous dire avec une entière compétence, 
que ces terrains sont les moins propres que l'on puisse 
trouver au monde pour un cimetière. Quiconque a fait don
ner un coup de pioche sur ce plateau a acquis le convic
tion que ce terrain, composé uniquement de diot, est inla-
bourable et des plus rebelles à la manutention. Il y a bien 
une portion de bonne, celle qui se trouve à gauche de la 
grande maison Lalubin, mais tout le reste se trouve dans 
les conditions que je viens d'énoncer. 

« Emerveillé par la position magnifique de la propriété 
comme point de vue, je me suis laissé aller à faire une 
location de quelque durée pour le Chalet de La Jonction, 
j'avais même un moment l'intention d'acquérir cette petite 
propriété. C'est pour cela que j'ai fait exécuter des tra
vaux d'aménagement assez considérables. Après avoir 
arraché une vigne qui n'a jamais rien rendu et qui s'est 
trouvée épuisée au bout de quelques années, j'ai à grands 
frais amené de la terre végétale, de l'engraiB, bref tout 
ce qu'il faut pour faire prospérer la végétation. Le terrain 
a été draîné et assaini dans toutes les règles, j 'ai fait 
planter environ 30 arbustes qui ont été soignés avec la 
sollicitude d'un amateur enragé. Je défie qui que ce soit, 
de me retrouver seulement S à 6 arbres ayant pris du 
développement ou ayant résisté aux conditions malsaines 

et malfaisantes de la nature du sol. » 
# 

Quant aux montées à gravir pour aller à St-Georges, on 
sait que ce plateau est à la même altitude que La Jonction. 
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M. le Dr Gosse. Il y a, en chiffres ronds, un millier d'inhu
mations par année, dont cinq cents à peu près concernent 
les deux Communes des Eaux-Vives et de Plaiapalais. Les 
dépenses devraient, ce semble, être réparties au prorata des 
inhumations; mais ces Communes viennent nous dire: Nous 
vous donnerons un terrain de 60,000 fr. une fois pour 
toutes et vous payerez le reste ! Je comprends que nos 
voisins aient pu se mettre d'accord pour cette combinai
son ingénieuse; je comprends aussi les relations de bon 
voisinage, mais je ne puis admettre un compte pareil. Non 
contents de nous laisser la grosse dépense, nos voisins 
nous disent : « Vous enterrerez gratuitement nos morts, mais 
si par hasard il en est un pour lequel on demande une con
cession bien payée, vous nous abandonnerez le produit de 
cette concession et généralement de toute concession faite 
pour des morts nous concernant particulièrement. » 

Quant à la végétation possible à St-Georges, le premier 
venu sait qu'un individu voulant conserver de la glace s'est 
contenté de creuser un trou dans le sol de cette loealité. 
La compacité du diot y est telle que, même en apportant 
une notable quantité de terre, on aura de la peine à faire 
pousser des arbres. Le doute s'explique facilement à cet 
égard. Quand vous voulez faire pousser une plante dans un 
vase, vous vous assurez d'abord que ce vase est percé par 
le bas; autrement" la plante périra bientôt. Il en sera de 
même à St-Georges; vous aurez beau faire des creux et les 
remplir de bonne terre dans l'espoir d'y faire croître des 
arbres; ces creux seront comme des vases Bans trou. Rien 
n'y viendra à moinB de drainages profonds qui mettraient 
tons les sondages en communication les uns avec les 
autres. 

M. Deleiderrier. Les arguments donnés dans le rapport 
de majorité reposent sur des faits erronés ou exagérés; je 
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les note les uns après les autres. M. Lalubin dit qu'on 
attaque sa propriété. On comprend qu'il soit fâché que les 
négociations aient autant traîné en longueur, mais il me 
semble qu'ici nous avons le droit de dire ce que nous en 
pensons, puisqu'il s'agit de la convertir en un établissement 
public; quant à ne pas discuter sur sa valeur, c'est précisé
ment notre devoir pour faire ressortir les avantages et les 
inconvénients de chacun des emplacements. 

Je demanderai d'abord si l'on a fait faire à St-Georges 
des fouilles en nombre suffisant pour affirmer, contraire
ment au dire des experts, que le terrain y est moins 
bon qu'à La Jonction et si l'on a eu soin, en particulier, 
d'en faire faire dans les campagnes du voisinage pour sa
voir s'il y a une différence de qualité extrême entr'eux-

N'est-ce pas exagéré de dire qu'il faudra sortir l'eau des 
fosses avec une pompe et que le cimetière sera trans
formé en un marécage les jours de pluia? J'y suis allé 
mercredi après la pluie et j'ai trouvé que le marécage en 
question était infiniment moins prononcé â St-Georges que 
dans la rue du Rhône. 

On dit qu'il faudra faire des frais considérables de trans
port et d'achat de terre végétale; ceci est une apprécia
tion de la majorité, mais n'est pas prouvé. 

La longueur du temps nécessaire à St-Georges pour la 
décomposition des corps n'est pas un obstacle (en suppo
sant qu'elle soit plus longue qu'à La Jonction) puisque 
l'étendue de l'emplacement compense la différence. L'expé
rience du cheval non décomposé en 10 ans n'a rien de 
probant puisque encore maintenant on demande 15 à 20 
ans pour arriver au résultat voulu. 

Les fendillements du terrain n'auront probablement 
plus lieu lorsque les terres auront été remuées par le 
creusage des fosses, d'ailleurs on leur donne dans le rap-
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port de lm60 à 2 mètres tandis que des personnes compé
tentes ne les ont trouvées que de 0m70 au plus. 

Il est clair que le terrain devra être clôturé tout comme 
_.à La Jonction et s'il y faut plus de clôtures, c'est que l'em

placement est plus grand. D'ailleurs, il faut relativement 
moins de clôture pour nn grand enclos que pour un petit. 
Ainsi pour un terrain double d'un autre en surface, ce qui 
est ici le cas, il ne faut pas le double de clôture, mais 
seulement une moitié en plus, cela est mathématique. 

De même il faudra du gravier à St-Georges, tout comme 
à La Jonction, pour les allées et j'ai vu moi-même que le 
terrain de St-Georges en contient assez pour graveler et 
ferrer toutes les allées possibles. 

Pour point de départ servant à calculer les distances res
pectives, on prend Bel-Air; mais si l'on prend le centre 
des agglomérations de la ville, de Plainpalais et Eaux-
Vives, ce point serait bien plus près du Rond-Point de 
Plainpalais que de la place Bel-Air; la distance est alors 
tout à l'avantage de St-Georges. 

Je demanderai encore si les fouilles ont été faites en 
nombre suffisant à La Jonction pour affirmer que le terrain 
y est supérieur à celui de St-Georges. En tous cas il me 
semble qu'en présence du simple bon sens — qui ne distingue 
pas la différence qu'il peut y avoir entre ces deux collines 
coupées à pic par le Rhône — et avec les affirmations des 
experts qui les ont examinées — il n'y a pas à hésiter. 

On dit qu'au Lazaret les gens sont obligés d'apporter 
de la terre végétale pour avoir des fleurs; mais cela se fait 
aussi à Plainpalais et cela se ferait aussi bien à La Jonc
tion qu'à St-Georges. 

On dit encore que La Jonction est clôturée naturellement 
de 5 côtés; je prétends au contraire qu'il faudra des clô-

• tures aussi bien du côté du ravin, du côté des falaises et 
du côté du chemin de fer que sur le côté la séparant dea 

37m e ANNÉE 25 
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autres propriétés. Je crois d'ailleurs qu'en comptant une 
grille en fer â 15 fr, le mètre on n'a pas compris les sup
ports nécessaires pour la soutenir; il faudrait donc ajouter 
une somme à celle qui a été donnée pour ce fait. 

La question du glissement n'a pas été examinée d'assez 
près puisqu'on affirme qu'il n'y a rien à craindre sous ce 
rapport quand quelques lignes plus loin on dit que l'extrac
tion du gravier se ferait facilement à La Jonction et qu'on 
attribue précisément au fait d'avoir extrait du gravier le 
glissement du terrain dans le ravin. 

On dit encore qu'à La Jonction les plantations se feront 
naturellement. Ne faudra-t-il pas faire là aussi des creux 
pour les plantations? Or on ne porte aucun chiffre pour cela 
dans les dépenses de cet emplacement, tandis que pour 
St-Georges on porte 20,000 fr. pour creusages et allées. 

Est-ce que, pour justifier les 180,000 fr. de terre végé
tale indiqués dans le rapport de la majorité, on mettra de la 
terre aussi dans les allées qui devront être gravelées et 
qui occuperont, dit-on, une longueur de 5740 mètres? Ou 
on n'en mettra pas du tout et le chiffre de 180,000 est 
supprimé, ou on en mettra sur les tombes seulement et 
alors il n'en faudra pas pour une somme aussi colossale. 

Pour augmenter les difficultés de traction à St-Georges, 
on prétend que la route projetée aura une pente de 5 % 
correspondant à celle de la rue Verdaine, or si les plans 
de la ville sont exacts je trouve qus la cote devant le tem
ple luthérien est de SDâ^O et au bas de la rue Verdaine 
de 378m10, différence 14m20 et pour la longueur de la 
me Verdaine qui est de 170 mètres environ, cela fait une 
pente de plus du 8 % e t n o n P a s du 5 %• Enfin 8 ' l o n 

tient tant à diminuer les frais d'ensevelissements à cause 
de la distance, il faut proposer un système qui permette à 
chaeun de se faire ensevelir près de son lit. 

Le rapport de la majorité trouve qu'il y aurait trop â 
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attendre avant que la route et le pont projetas fussent 
faits; mais d'abord, à qui la faute s'il faudra attendre ? De 
plus ce n'est pas trop demander que 8 mois à l'entrée de 
l'hiver pour un travail aussi important et, pour ma part, 
je ne vois pas quelle serait pendant cette période d'attente 
cette foule d'embarras de toute nature si on se sert provi
soirement de la route actuelle. 

On dit eneore (p. 301) « quelle nécessité d'avoir une 
pareille étendue de terrain. « C'est parce qu'une administra
tion qui comprend les choses doit prévoir l'avenir, encore 
plus pour un établissement de ce genre que pour tout au
tre, et ne pas limiter à 100 ans sa durée. 

Enfin le résumé comparatif des frais entre les deux em
placements est, dans le rapport de la majorité, à mon avis, 
fantastique ; ainsi, tous les frais sont pour St-Georges, 
tandis qu'il n'y en a point à La Jonction ; là, un chiffre dou
ble de clôtures lorsqu'il ne devrait être que de la moitié 
en plus, bâtiment d'un prix élevé, 6 fois plus de gravier 
qu'à La Jonction, quoique la superficie ne soit que du dou
ble, plantation indispensable et coûteuse (20,000 fr.), 
terre végétale en quantité énorme, capitalisation de l'aug
mentation des frais de distance et route,... tandis qu'ici rien 
que quelques clôtures, un petit arrangement des bâtiments, 
un peu de gravier et c'est tout, point de plantation, point 
de terre végétale, point d'augmentation de frais de routes, 
de servitudes à racheter, point de chemins à arranger pour 
y arriver! 

En résumé, on le voit, comme je le disais en commen
çant, leB arguments donnés par le rapport de majorité en 
faveur de La Jonction reposent sur des faits exagérés ou 
erronés. Oe plus, je trouve que la somme des travaux à 
faire exécuter et en se basant même sur le rapport de ma
jorité de 448,000 fr. à St-Georges et seulement de 
54,300 à La Jonction; or, si on veut tenir compte des 
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justes réclamations des ouvriers ainsi que de l'opinion pu-
bfique en même temps que des intérêts de la Ville de Ge
nève, on choisira St-Georges comme l'emplacement le plus 
convenable. 

Si l'on votait séparément 150,000 fr. pour la route ce 
serait donc cette somme qu'il faudrait ajouter au prix de 
La Jonction, c'est-à-dire 552,300 fr. : achat 348,000 fr., 
clôture 39,300 fr., bâtiment 5,000 fr., gravier 10,000 fr., 
route 150,000 fr. En tout 552,300 fr., non compris les 
imprévus. 

M. Wagnon. Il est neuf heures, je propose que la suite 
du premier débat soit renvoyée à la prochaine séance. 

M. le Dr Mayor. Si le Conseil veut d'un renvoi, je de
mande que ce soit à mardi prochain en huit, parce que je 
suis appelé à Berne pour l'Assemblée fédérale. 

M. Tognetti. Il ne me paraît pas que quelqu'un ici n'ait 
pas dit tout ce qu'il avait à dire et quoiqu'on puisse se ré
péter dans le deuxième débat, je propose que celui-ci soit 
renvoyé à la prochaine séance. 

M. Viridet. Il faut en finir. Les partisans de l'un et 
l'antre emplacement sont partagés à une voix près. 

M. le Dr Gosse. Je comprends qu'on veuille en finir ; 
mais nous savons que des membres de ce Conseil, absents 
encore aujourd'hui, sont en route pour venir voter. 

M. Annevelle. Le moment de voter est venu, dussions-
nous veiller jusqu'à ouze heures, une décision est à prendre 
ce soir. 

M. le Président. Le premier débat continue. 

M. Martin. Il faut remarquer le contraste qu'il y a entre 
le travail que fournirait l'établissement du cimetière à La 
Jonction et celui qui serait fait à St-Georges. 
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A St-Georges il s'agirait surtout de murs ; la plus 
grosse part de la somme à dépenser serait affectée à des 
achats de matériaux et les constructions devraient être 
livrées à des maçons qui sont généralement des étrangers; 
la terre végétale et le gravier nécessaires seraient extraits 
par des moyens mécaniques ; le travail que demandent 
tant de bras inoccupés ne serait pas là. A La Jonction, au 
contraire, il y en aurait tout de suite : le sable est sur 
place, presque toute la dépense se ferait en main d'œuvre, 
après quoi viendraient les travaux d'établissement de la 
route d'Onex. 

M. Liodet. Pour entrer dans les idées de M. Maunoir, 
je ferai à notre projet les amendements suivants : après 
les premières lignes du préambule (page 314 Mémorial), 
il serait dit: « ... à charge par la Ville de Genève de 
fournir gratuitement le terrain nécessaire aux inhumations 
de ces deux Communes, sous le régime des règlements de 
la Ville de Genève. » 

Et plus loin, article 1 e r , « L'offre de la Commune de 
Plainpalais est acceptée à l'exclusion de toute participation 
aux bénéfice des concessions. » 

M. le Président. Personne ne demandant plus la parole, 
je déclare clos le premier débat et je demande à ce Conseil 
s'il veut passer au deuxième débat. 

Le Conseil se prononce pour l'affirmative. 

M. Vermot donne lecture de l'article allouant une somme 
de fr. 150,000 pour contribution de la Ville à l'établisse
ment de la route d'Onex. 

M. Tognetti. Quand on étudie avec attention les deux 
emplacements proposés, il est évident que St-Georges ne 
présente aucun avantage sur La Jonction ni comme situa
tion, ni comme terrain, ni comme distance, ni au point de 
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vue des frais d'appropriation; la seule considération 
de quelque importance qu'on ait pu faire valoir en faveur 
dn choix de cet emplacement, c'est qu'il entraînerait la 
nécessité d'une route. — Cette route serait importante 
soit pour la Ville parce qu'elle faciliterait l'accès aux 
abattoirs et au bois de la Bâtie, soit pour le Canton parce 
que de nouvelles voies de circulation sont désirables en cet 
endroit pour nombre de Communes de la rive gauche; l'ou
vrage que procurerait la création de cette route, viendrait 
enfin fort heureusement en aide à tant d'ouvriers qui en 
manquent. Par toutes ces raisons, si la somme qu'on nous 
demande n'était pas votée, comme le propose la majorité, 
j'abandonnerais La Jonction pour me tourner du côté de 
St Georges. 

M. Ramu, Nous avons décidé tout à l'heure que la 
question de la route était mise de côté. 

M. TognHti. Pardon, l'arrêté concernant la route est 
un amendement de la majorité à son propre projet. 

M. Bard. Amendement ou non, c'est tout un. La même 
somme est dans le projet de la majorité et dans celui de 
la minorité. 

L'amendement de la majorité est mis aux voix et 
adopté. 

Un membre demande la votation à l'appel nominal. 

L'amendement est adopté par 15 voix contre 13. 

Ont voté pour MM. Bard, Besançon, Brémond, Cardi
naux, Figuière, Gosse, Longchamp, Màgnin, Martin, Olivet. 
Paillard, Tognetti, Toumier, Vermot et Wagnon, = 
15 voix. 

Ont voté contre MM. Annevelle, Coulin,' Deleiderrier, 
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dsensly, Latoix, Le GrandRoy, Liodet, Maunoir, Mayor, 
Pictet, Plojoux, Ramu et Viridet, = 13 voix. 

M. le Dr Mayor. Il s'agissait d'une proposition indi
viduelle; or, comme il ne peut être statué sur une propo
sition individuelle qu'ensuite d'un rapport de Commission, 
j e demande le renvoi à une Commission. 

M. le Président. Le Conseil a procédé suivant les 
prescriptions de l'art. 31 du règlement. 

M, Bard, Ce n'est pas après l'acceptation d'un projet 
qu'une demande de renvoi à une Commission peut être 
formulée. 

L'article 1e r du projet d'arrêté de la majorité de la 
Commission est mis en délibération ; il deviendra article 2 
s'il est adopté. 

M. le Dr Goise. Je propose un amendement à cet article; 
c'est que le Conseil Administratif soit autorisé à traiter 
avec les différents propriétaires voisins pour toute vente ou 
tout échange de terrain qui serait désirable pour le meil
leur aménagement de la campagne, 

M. Annevelle. Le 22 avril 1879 le Conseil Municipal a 
voté un article 1 e r portant non-ratification de l'acquisition 
proposée des campagnes Evêque et Lalubïn, parce que le 
prix en semblait trop élevé; et, après plus d'une année, l'ac-
«juisition d'une seule de ces campagnes nous est de nouveau 
proposée, sans diminution de prix; il me semble que la ma
jorité de la Commission s'est on ceci bien mal inspirée de 
l'opinion du Conseil Municipal et je ne puis m'empêcher de 
remarquer que M. Vermot lui-même, aujourd'hui partisan 
de l'acquisition Lalubin, était alors d'un tout autre avis. 
N'est-ce pas faire injure au bon sens de cette assemblée ? 

M. Vermot. M. Annevelle m'incrimine à tort. J'ai dit en 
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effet que le prix de La Jonction me paraissait élevé, mais 
je n'ai pas dit qu'on dût renoncer à La Jonction pour 
St-Georges, ne sachant pas à quelle somme pouvait monter 
les dépenses résultant du choix de ce dernier emplacement. 

M. Olivet. Tout reviendra à meilleur marché que St-
Georges. 

M. le Dr Gosse. Daux et deux font quatre et quand on 
dit qu'il en coûtera moins d'aller à St-Georges que d'aller à 
La Jonction on se trompe ; mais je ne m'attarderai pas à 
le prouver encore. On se trompe également en disant que 
nous n'avons pas voulu nous inspirer des vœux du Conseil 
Municipal. Dans les tracîations relatives à La Jonction il y 
avait deux parties en présence : la Ville et le propriétaire. 
Or M. Annevelle qui sait compter doit savoir aussi qu'un 
propriétaire dont les intérêts peuvent être compromis par 
une discussion publique — et ça été le cas pour M. Lalu-
bin — a droit de tenir bon. Ce n'est pas M. Lalubin qui 
est venu à la Ville et c'est moins le Conseil Administratif 
que le Conseil Municipal qui est allé à lui; et au sein 
même du Conseil Municipal on a dénigré sa propriété, on 
l'a traîné lui même dans la boue. Ce n'était pas le moyen 
d'obtenir un rabais sur ses prétentions. Il eût été mieux 
de lui proposer un chiffre si l'on trouvait son prix trop 
élevé que de dire qu'il ne pourrait jamais se défaire de sa 
campagne. 

M. Besançon. Je propose comme amendement à l'article 
en discussion qu'une somme de 320,000 francs soit mise 
à la disposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
de la campagne La Jonction. 

Cet amendement est appuyé. 

M. LeGrandRoy. A prix égal, je voterai encore pour St-
Georges contre la campagne Lalubin. L'emplacement de 
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La Jonction est trop petit; il faut prévoir l'avenir au double 
point de vue de l'augmentation de la population et de l'a
grandissement de la ville sur la rive droite du Rhône, 
Faire un cimetière à La Jonction, ce serait à recommencer 
au bout de 25 ans ; à St-Georges nous en aurons pour 
plus d'un siècle. 

M. le Dr Mayor. Le règlement a été violé tout à l'heure • 
maintenant on voudrait nous faire croire que le terrain de 
St-Georges — qui ne coûte rien — sera plus cher que la eam-
pagne de La Jonction; et, sans avoir fait le compte des 
frais, on ne craint pas d'engager le Conseil Municipal. C'est 
la classe ouvrière qui payerait les 26 poses du terrain de 
La Jonction; de ce terrain qui sera bientôt au milieu de la 
ville. 

M, Bard. On nous dit que St-Georges ne nous coûtera 
rien; on nous dit que nous négligeons de faire des comptes; 
mais qnel compte tenez-vous des sept ou huit mille francs 
que la Ville percevra de moins par an sur le revenu du 
cimetière si celui ci est établi à St-Georges dans les con
ditions posées par les deux communes? Et les trente 
ou quarante centimètres de terre où les trouverez-vous? 
(Interjections à la tribune). J'ai le mandat du peuple de 
parler ici et vous ne m'empêcherez pas de l'accomplir! C'est 
des centaines de mille francs que vous aurez à dépenser 
pour donner au terrain de St-Georges la valeur de celui de 
La Jonction; le pris d'achat du terrain de La Jonction sera 
plus élevé, j'en conviens; mais ce terrain est utilisable tout 
de suite et il a des bâtiments tout construits. 

M. le Dr Gosse. M. LeGrandRoy eBtime que l'emplace
ment de La Jonction est trop petit. M. LeGrandRoy ne se 
souvient pas de ce qui a été ici et de ce que la Commis
sion sait fort bien. En admettant le système de carrés de 
quarante fosses dont chacune touche par un de ses côtés à 
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un chemin, on obtient 750 tombes par pose et pour les 
trois Communes de Genève, les Eaux-Vives et Plainpalais 
La Jonction suffira très-largement et pour un très-long 
temps, s'en tînt-on au mode de sépulture actuel, et la po
pulation des trois Communes fût elle doublée. Il sera 
d'ailleurs très-facile d'adopter à La Jonction le système 
des nécropoles souterraines, ce qui multiplierait les places 
et donnerait tout de suite un travail énorme à ceux qui en 
demandent. Je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter, 
parce qu'avant toute manifestation, nous avons offert du 
travail pour longtemps. La plus grande étendue du terrain 
de St-Georges n'est qu'un leurre, car ce terrain est impos
sible : si vous tentez d'établir là un cimetière, il faudra 
bientôt l'abandonner. 

M. Brémond. Ma conviction est faite. Je n'ai pas en
tendu vingt-cinq personnes se déclarer favorables à l'ac
quisition du terrain Lalubin ; l'opinion publique représentée 
par la presse tout entière est, au contraire pour St-
GeorgeB. 

M. Pictet. Un fait s'est produit dont nous devons tenir 
compte, c'est la protestation générale des quartiers des 
Grottes, des Délices, etc., contre l'établissement d'un ci
metière à La Jonction. Ce ne fut pas seulement à cause de 
la nature du terrain qu'on protesta contre l'achat de la 
propriété LeRoyer, ce fut surtout à cause de la situation 
de cette propriété. L'argument fut trouvé bon alors, un ar
gument semblable est encore bon aujourd'hui, d'autant 
plus qu'en ce cas il est invoqué par des ressortissants 
même de la Ville. C'est assez sur la Rive droite du cime
tière de Lazaret. 

L'article premier qui deviendrait article 2 du projet de 
la majorité de la Commission est mis aux voix. Il n'est pas 
adopté. 
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Un membre demande la votation à l'appel nominal. 

L'article est rejeté par 15 voix contre 13. 

Ont voté pour: MM. Bard, Besançon, Cardinaux, 
Fignière, Gosse, Longchamp, Martin, Olivet, Paillard*, 
Tognetti, Tournier, Vermot et Wagnon = 1 3 voix. 

Ont voté contre : MM. Annevelle, Brémond, Coulin, De-
leiderrier, Gœnsly, Latoix, LeGrandRoy, Liodet, Magnin, 
Maunoir, Mayor, Pictet, Plojoux, Ramu et Viridet = 1 8 
voix. 

M. Wagnon. Je propose de nouveau l'ajournement à la 
prochaine séance. 

Cette proposition n'est pas adoptée. 

M. le Président. Avant de mettre en votation l'amende
ment de la minorité, j'invite M. Liodet à en donner lec
ture. 

M. Liodet. Vu la lettre en date du 7 Août 1880 par la
quelle la Commune de Plainpalais, d'accord avec celle des 
Eaux-Vives, offre gratuitement à la Ville de Genève 60 
poses environ de terrain à St-Georges pour la création 
d'un cimetière commun, à charge par la Ville de Genève 
de fournir gratuitement le terrain nécessaire aux inhuma
tions de ces deux Communes sous le régime des règlements 
4e la Ville de Genève ; 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

Art. 1 " . 
L'offre de la Commune de Plainpalais est acceptée à 

l'exclusion de toute participation au bénéfice des conces
sions. 
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M. le Dr Gosse. Je cherche en vain un biais pour l'ac
ceptation du projet de la minorité. Je suis embarrassé par 
le fond aussi bien que par la rédaction de cet article. Les 
communes des Eaux-Vives et de Plainpalais ont fait des 
offres à la Ville et la Ville accepte ces offres telles quelles 
quand ce devrait être un sujet de tractations. Le Conseil 
Municipal ferait mieux d'exprimer des vœux et charger 
le Conseil Administratif de s'entendre avec ces communes, 
car il s'agit iei de questions surtout administratives. Avec 
la rédaction qu'on nous propose, tons leB frais sont à la 
charge de la Ville. Est-ce juste? 

M. le Dr Mayor. Ce qu'on propose est la continuation 
de ce qui dure depuis des siècles, et la Ville bénéficie d'un 
terrain de fr. 60,000. 

M. Ramu. La Ville aura toujours la police du cimetière. 

M. le Dr Gosse. Et tous les frais à sa charge! 

Le préambule et l'article 1er de la minorité devenant 
art. 2 du projet d'arrêté sont mis aux voix et adoptés. 

Un membre demande la votation à l'appel nominal. 

L'appel nominal auquel il est procédé donne le même 
résultat que le précédent. 

Les art. 3 , 4 et 5 sont ensuite successivement adoptés 
comme suit: 

Art. 3. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 

200,000, pour bâtiments, clôtures et premiers aménage
ments du cimetière. 

Art. 4. 

Il sera pourvu aux dépenses ci-dessus par des rescrip-
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tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à con
currence des sommes votées. 

Art. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter à bref délai au 
Grand Conseil uri projet de loi tendant à autoriser la Ville 
de Genève à émettre ces rescriptions, à autoriser les trois 
communes à avoir un cimetière commun, et à voter la 
prompte exécution de la route d'Onex, selon les plans pro
posés par la Ville de Genève. 

M. le Dr Mayor. J'aurais voulu le rétablissement dans cet 
arrêté des dispositions mêmes du projet de la minorité 
concernant l'allocation de fr. 150,000 pour la route contre 
laquelle on nous a fait voter. 

Le Conseil décide que le projet sera soumis à un troi
sième débat. 

M. le Dr Mayor. Je demande que le troisième débat soit 
ajourné à mardi en huit. 

Le Conseil décide que le troisième débat aura lieu mardi 
prochain. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève — Imprimerie J. Carey. 
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noir, Morier, Olivet, Pictet, Plojoux, Ram-
Wal, Ramu, Tognetti, Tournier, Vermot, 
Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Dassoix, Figuière, Golay, 
Longchamp, Mayor, Paillard, Rivoire. 

37°" ANNÉE 26 
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La séance est ouverte. 

M. le Président. J'ai reçu trop tard pour la communi
quer dans la précédente séance, une lettre de M. Morier, nous 
priant d'excuser son absence. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Girard-Diel. 

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

Une amélioration importante, qui donnerait certainement 
une plus grande valeur aux terrains, et activerait la créa
tion de la rue Céard, serait l'élargissement de la rue du 
Rbône aux abords de cette nouvelle voie de communica
tion, c'est-à-dire entre la place du Molard et celle de 
Longemalle. Il serait désirable que cette amélioration 
pût se faire dans son ensemble, mais l'administration de 
la Ville n'y pourra parvenir qu'en profitant des circons
tances du moment, afin que la dépense ne soit pas trop 
onéreuse en allant au devant des exigences des proprié
taires. 

M«e Girard-Diel, propriétaire de la maison n° 66, a 
fait des propositions au Conseil Administratif par lesquelles 
«lie s'engage à faire reconstruire la face de sa maison 
sur le nouvel alignement et à abandonner à la Ville de 
Genève, pour être réunie à la voie publique, la parcelle 
de terrain d'une contenance de 17m40 environ, qui 
restera libre après l'opération, moyennant le prix de 
17,000 fr. 

Après avoir examiné et fait examiner par des experts 
les offres de Mme Girard-Diel. nous avons reconnu qu'elles 
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étaient conformes aux intérêts de l'Administration munici
pale et nous avons passé la convention provisoire suivante 
que vous voudrez bien ratifier : 

CONVENTION. 

Entre les soussignés : 
d'une part : M""" Jeanne Girard-Diel, propriétaire, au

torisée par son mari, M. Girard-Diel, demeurant à Ge
nève ; 

d'autre part: M. Louis-Henri Malet,membre du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève, demeurant à Genève, 
agissant pour et au nom de la Ville de Genève, et sous 
réserve expresse de la ratification des présentes par le 
Conseil Municipal de la Villa de Genève et de leur ap
probation par le Conseil d'Etat; 

Il a été dit, fait et convenu ce qui suit : 
Mme Girard vend à la Ville de Genève une surface de 

terrain de la contenance d'environ dix-sept mètres qua
rante décimètres, sise à Genève, rue du Rhône n° 66, ac
tuellement occupée par sa maison, et destinée à être réunie 
à la voie publique, 

Mme Girard s'engage à démolir entièrement à ses frais 
la façade actuelle de sa maison, donnant sur la rue du 
Rhône et à reconstruire également à ses frais ladite façade 
sur le nouvel alignement de ladite rue, Mme Girard prend 
entièrement à sa charge toutes indemnités à allouer à ses 
locataires et relève et garantit la Ville de toutes réclama
tions de lenr part. Acte authentique des présentes sera 
passé aussitôt que les ratifications requises auront été ob
tenues, et, c'est à ce moment que la démolition de la façade 
actuelle et sa reconstruction sur le nouvel alignement de
vront être effectuées. 

Cette vente est faite pour le prix de 17,000 fr. que 
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M. Malet, en sa qualité, oblige là Ville de Genève à payer 
au vendeur on à qui de droit, au vu du certificat sur 
transcription qui sera délivré de l'acte de vente à inter
venir, sans intérêt ; les frais d'acte authentique seront à la 
charge de la Ville. 

Les présentes ne seront valables qu'autant qn'elles seront 
ratifiées par le Conseil Municipal de la yille de Genève et 
approuvées par le Conseil d'Etat. 

Ainsi convenu, fait et signé à double, à Genève, le qua: 

torze septembre mil huit cent quatre-vingt. 

Lu et approuvé : 

Signé : Jeanne Girard- Diel. — D. Girard-Diel, 
L.-H. Malet, 

Messieurs les Conseillers, 

Le résultat de la convention que nous avons l'honneur 
de vons proposer d'approuver, s'il n'est pus complet est 
du moins le commencement de l'amélioration que le Conseil 
Administratif désire voir se produire. 

Comme nous vous l'avons dit plus haut, nous devons, 
pour sauvegarder les finances de la Ville, profiter des cir
constances et il faut espérer que les propriétaires com
prendront que si la Ville doit faire des sacrifices, ils doi
vent aussi de leur côté ne pas profiter de la situation, leurs 
intérêts étant en définitif communs, puisqu'ils bénéficient 
eux-mêmes d'un changement qui aura sûrement pour con
séquence de donner une plus-value considérable à leurs 
immeubles. Mm' Girard-Diel l'a du reste compris en pre
nant à sa charge une certaine partie des frais que néces
sitera le recnl de la façade de sa maison ainsi que tontes 
les indemnités à accorder à ses locataires. 

Nous vous prions donc d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARBÊTÉ. 

La Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme Jeanne Girard-Diel, propriétaire, autorisée par son 
mari, rue du Ehône, 66, aux termes de laquelle cette der
nière s'engage à reconstruire la face de sa maison sur le 
nouvel alignement de la dite rue et à abandonner à la Ville 
de Genève, pour être réunie à la voie publique, la par
celle de terrain d'une contenance de 17m40 environ, qui 
restera libre après cette opération, le tout moyennant une 
indemnité de fr. 17,000, à lui payer par la Ville; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Art. 1 e r . 
La susdite acquisition est ratifiée et le Conseil Adminis

tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2, 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 17,000 pour l'indemnité à payer à Mme Jeanne Gi
rard-Diel. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de création de la 

rue Céard. 

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. 
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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création d'un hangar pour les 
pompes, rue du Fort-Barreau. 

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

Depuis longtemps le Conseil Administratif et l'état-ma
jor des sapeurs-pompiers se sont vivement préoccupés du 
fait que la partie de la ville placée à l'ouest du chemin 
de fer est éloignée du poste de secours pour les incendies. 

Nous avons cherché longtemps à louer un local pour y 
établir un hangar, mais devant les prix élevés qui nous 
ont été demandés nous avons pensé qu'il serait de beau
coup préférable de construire un hangar sur une parcelle 
appartenant â la Ville. 

Une place très-favorable comme emplacement nous ap
partient à l'angle de la rue Berger et de la rue du Fort-
Barreau, l'état major des sapeurs-pompiers appuie vive
ment le choix de cet emplacement. 

Un devis détaillé a été établi par M. Giron, conserva
teur du matériel, et contrôlé par la section des travaux 
du Conseil Administratif, nous a démontré que la dépense 
ne dépasserait pas 5,500 fr. Désireux que nous sommes 

- que ce travail soit établi avant l'hiver, nous venons vous 
demander de ratifier le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

Art. 1er. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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5,500 francs pour la construction d'un hangar pour les 
pompes à incendie, rue du Fort-Barreau. 

AST. 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. 

M Liodet. La question a été étudiée à fond par f état-
major des sapeurs-pompiers, par M. le délégué du Conseil 
Administratif au service de secours contre l'incendie et par 
M, le délégué aux travaux — et la création proposée a été 
jugée bonne. La promptitude dans l'arrivée des secours est 
le point essentiel, et, à ce point de vue, la multiplicité des 
hangars est une chose avantageuse. Le quartier indiqué 
est un de ceux où les incendies sont le plus à craindre, le 
hangar qu'on se propose d'élever y serait d'une incontes
table utilité. 

M. Wagnon. J'ai entendu des personnes compétentes, 
des officiers de pompiers, dire que dans une ville oii, comme 
dans la nôtre, le recrutement des sapeurs est difficile, la 
multiplicité des hangars gêne plutôt qu'elle ne facilite la 
promptitude des secours. En effet, au premier signal d'a
larme, les hommes doivent se rendre chacun à son propre 
hangar, non ailleurs, et si les hangars sont trop nombreux, il 
peut arriver que, faute d'un nombre d'hommes suffisant, on 
ne puisse faire sortir les pièces assez tôt: delà un retard 
fort préjudiciable à l'efficacité des secours dont la promp
titude, ainsi que vient de le dire M. le commandant Liodet, 
est l'essentiel. Aussi, me paraîtrait-il préférable d'employer 
la somme qu'on nous demande aujourd'hui à l'wigmwitaUon 
du matériel. 
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M. le Dr Gosse. Nous avons prévu ce que vient de dire 
M. Wagnon. Il y a quinze hommes de la Compagnie deSt-
Gervais tout autour de l'emplacement ou serait élevé le 
hangar proposé. C'est autant qu'il en faut. Quant à la 
question du matériel, je puis déclarer qu'à toute demande 
faite à cet égard, il a toujours été répondu immédiatement 
et d'une manière favorabie. On est même allé au-devant 
des demandes. C'est ainsi qu'aujourd'hui les hangars sont 
complets, — et plus qu'il ne l'aient jamais été. 

M. Liodet. Je ne puis admettre que la multiplicité des 
hangars apporte un empêchement à la rapidité des secours. 
Il n'y a pas besoin d'un grand nombre d'hommes pour la 
sortie d'un char de courses : deux sapeurs y suffisent, 
il ne manque jamais de gens pour les aider. Au dernier 
grand feu des Grottes s'il y a eu tant de mal, c'est que les, 
secours sont venus de trop loin. 

M. Wagnon J'ai entendu dire des pompiers qu'ils n'a
vaient pu. partir. 

M. le Dr Gosse. C'est parce que les hommas étaient trop 
éloignés de leurs hangars. 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2e débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans changement. 
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 

Troisième débat sur la question de la 
création d'un nouveau cimetière. 

La présidence du Conseil a reçu les lettres suivantes : 
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1. 

A Messieurs les Municipaux de la ville de Genève. 

Messieurs, 
Je prends la respectueuse liberté de venir vous offrir 

mon domaine d'Avanchet, soit pour le cimetière projeté, 
soit pour un autre emploi. 

Ce domaine est situé à '/a heure de Genève sur la 
grande route de Lyon : le mas est de 66 poses environ, 
compris les bâtiments ; il y a une source d'eau excellente, 
et, aujourd'hui je céderai le tout pour 100,000 fr. 

Veuillez, Messieurs, agréer l'expression de notre plus 
profond respect 

J. BBRGIBB, née GALLOIS. 

Lausanne, rue du Valentin, 5, le 13 septembre 1880. 

Cette lettre est déposée sur le bureau à titre de ren
seignement. 

IL 

Genève, le 14 septembre 1880. 

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

Messieurs, 

Permettez moi de soumettre à votre appréciation, au 
sujet du cimetière de St-Georges une idée qui, je crois, n'a 
pas été émise au cours de la discussion. 

Si le cimetière s'établissait à St-Georges, la Société de 
l'Arquebuse et Navigation pourrait grâce à la nouvelle 
route transporter ses tirs sur les vastes terrains qu'elle 
possède sur ce plajfau. Ceci fait, elle vendrait très vite 
et avantageusement, vu leur excellente position, les ter-
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raina de son Stand actuel de Plainpalais ce qui créerait un 
nouveau quartier à la ville de Genève. 

Il semble donc qu'il serait de l'intérêt de ladite Société 
de participer, par une subvention à la construction d'une 
route qui augmenterait la valeur de ses terrains de St-
Georges et lui permettrait de bien vendre sa propriété de 
Plainpalais. Autrement elle est obligée de garder l'empla-
ment du Stand actuel de la Coulouvrenière quoique impropre 
au tir tel qu'il se pratique aujourd'hui; 

Une subvention de la Société de l'Arquebuse et Navi
gation en faveur de la route à créer semble juste et allége
rait d'autant le coût du cimetière de St-Georges. 

Je serai heureux, Messieurs, si mon idée peut être de 
quelque poids en faveur d'un emplacement qui, en raison 
de sa grande étendue fait espérer que cette question sera 
tranchée pour longtemps. , 

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de ma par
faite considération. 

Louis DÉRIAZ, architecte. 

Le Conseil renvoie cette lettre à la Commission des 
pétitions. 

M. Liodet. Dans sa dernière séance, le Conseil muni
cipal a adopté en deuxième débat un projet d'arrêté 
qu'il serait difficile de mettre en délibération sans en 
changer la forme. Cela tient d'une part à ce que l'article 
premier qu'avait proposé la majorité ne peut précéder le 
préambule et que, d'autre part, l'article 2 (ancien art. l8 r 

de la majorité), ne peut venir qu'après le préambule duquel 
il ne procède pas. C'est pourquoi, sans rien changer au 
fond, nous proposons pour base de la discussion en troi
sième débat la forme suivante : 

« Vu la lettre en date du 7 août 1880 par laquelle la 
Commune de Plainpalais, d'accord avec celle des Eaux-
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Vives, offre gratuitement à la Ville de Genève 60 poses 
environ de terrain à St-Georges pour la création d'un ci
metière commun, â charge par la Ville de Genève de four
nir gratuitement le terrain nécessaire aux inhumations de 
ces deux communes sous le régime des règlements de la 
Ville de Genève ; 

Le Conseil Municipal 

ARRÊTE : 

Art. 1 e r . 
L'offre de la Commune de Plainpalais est acceptée 

à l'exclusion de toute participation au bénéfice des con
cessions. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif : 
10 Un crédit de fr. 150,000 pour la part de la Ville de 

Genève à la construction d'une route en amont des abattoirs, 
d'un pont sur l'Arve et d'une route partant de cette rivière 
dans la direction d'Onex, conformément au chiffre fixé par 
le Conseil d'Etat dans sa lettre en date du 29 mai 1880. 

2" Un crédit de fr. 200,000, pour bâtiments, clôtures et 
premiers aménagements du cimetière. 

Art. 3. 
11 sera pourvu aux dépenses ci-dessus par des reseriptions à 

émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence des sommes votées. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter à bref délai au 
Grand Conseil un projet de loi tendant à autoriser la Ville 
de Genève à émettre ces reseriptions, et à autoriser les trois 
communes à avoir un cimetière commun. » 
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Nous nous sommes ainsi bornés à donner à l'article 1er 

proposé par la minorité de la Commission, la place qui lui 
convient après le préambule, à réunir en un seul article ce 
qui concerne les crédits à ouvrir au Conseil Administratif, 
et à retrancher comme inutiles les derniers mots du dernier 
article. 

M. Martin. J'oppose à ce projet le projet suivant, dans 
lequel je supprime tout préambule : 

« Le Conseil municipal, 

ABRÊTB : 

Article 1er, 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 450,000 pour la part de la Ville de Genève à la cons
truction d'une route en amont des Abattoirs, d'un pont 
sur l'Arve et d'une route partant de cette rivière dans la 
direction d'Onex, conformément au chiffre fixé par le 
Conseil d'Etat par sa lettre en date du 29 mai 1880. 

Art. 2. 
Il est ouvert, en outre, un crédit de 320,000 fr. pour 

l'achat de la propriété que possède M. A.-B. Lalubin en la 
commune du Petit-Saconnex, lieu dit La Jonction. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à ces dépenses par des reseriptions à émet

tre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence des 
susdites sommes. 

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 Villes de Genève à 
émettre ces reseriptions. » 
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L'amendement de M. Martin est appuyé, 

M. Viridet. Est-ce qu'on veut encore recommencer ? 
Est-ce qu'on veut éterniser la discussion ? Il ne s'agit 
plus que de voter pour ou contre le projet adopté en 
deuxième débat. 

M. le Dr Gosse. On veut discuter d'une manière con
forme au règlement. Or le règlement prévoit qu'un 
projet adopté en deuxième débat sert de base à la dis
cussion dans le troisième débat ; mais cela n'exclut en 
aucune manière la présentation d'amendements. 

M. Balland. Nous allons recommencer la dernière 
séance. Pour nous, la création de la route d'Onex est liée 
à l'installation d'un cimetière à St-Georges; nous ne 
pouvons l'en détacher. 

M. le Dr Gosse Le Conseil municipal a voté pour la 
route d'Onex, indépendamment de l'installation d'un cime
tière à St-Georges. 

M. Liodet. Il ne faut pas aujourd'hui — excusez l'ex
pression — patauger comme nous l'avons fait dans la der
nière séance. Ce qui a été voté n'est pas admissible 
comme arrêté. 

Le Conseil décide que la rédaction proposée par M. 
Liodet servira de base à la discussion. 

Art. 1. —.M. Martin donne une nouvelle lecture de son 
amendement. 

M. le Dr Gosse. Eventuellement, c'est-à-dire dans le cas 
où l'amendement de M. Martin ne serait pas adopté, je 
propose le sous-amendement suivant à la rédaction de 
M. Liodet : 

« Vu les lettres de la Commune de Plainpalais offrant 
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soit de vendre, soit de donner à la Ville de Genève, 60 
poses environ de terrain à St-Georges, pour la création 
d'un cimetière ; 

« Le Conseil Municipal, 
« Admettant en principe l'établissement d'un cimetière 

dans cette localité, laisse néanmoins toute latitude au 
Conseil Administratif pour traiter avec les deux autres Com
munes, touchant la participation de ces Communes aux 
frais d'établissement dudit cimetière. » 

L'amendement de M. le Dr Gosse est appuyé. 

M. le Dr Gosse. Les Communes des Eaux-Vives et de 
Plainpalais envoient au cimetière à peu près la moitié des 
corps à enterrer, et pour cet usage elles payeraient 60,000 
fr. une fois pour toutes en cédant gratuitement le terrain 
de 8t Georges à la Ville. La Ville, elle, aurait à payer tout 
le reste. 

Le Conseil Municipal a déjà voté 150,000 fr. pour 
l'établissement d'une route; mais je n'insiste pas là-dessus. 

Une fois mis en possession du terrain de Saint-Geor
ges, nous aurons à dépenser les 200,000 fr. portés au 
projet d'arrêté et plus tard à faire face aux dépenses ulté
rieures dont la minorité de la Commission veut bien re
connaître la nécessité. Ces dépenses ultérieures s'élèveront 
bien à deux cents autres mille francs. Voilà donc cinq 
cent cinquante mille francs à dépenser par la Ville, tandis 
que les communes des Eaux-Vives et de Plainpalais n'au-
rent contribué que par l'apport du terrain (fr. 60,000) à 
la création de ce cimetière commun, où leurs morts pren
dront ensemble à peu près autant de place que les nôtres ! 
Est-ce défendre les intérêts de la Ville de Genève que d'a
dopter un semblable marché ? Sans doute nous devons être 
généreux; nous devons nous montrer larges envers la com
mune de Plainpalais dans les limites de laquelle décèdent 
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un grand nombre de nos propres ressortissants, en raison 
des établissements hospitaliers qu'elle renferme; mais il 
n'y a pas que des ressortissants de la Ville qui meurent 
dans les hôpitaux de Plainpalais, il y en a de tout le can
ton et l'on ne réclame pourtant rien à l'Etat! Done la Ville, 
le terrain excepté, aurait tout à sa charge. Est-ce juste? 
Aussi ne liez pas le Conseil Administratif par une expres-
siou aussi vague que celle-ci : « Sous le régime des règle
ments de la Ville de Genève. » Avec cette expression, 
rapproché de celle : « à l'exclusion de toute participation au 
bénéfice des concessions, » il y aura forcément matière à 
discussion, car l'une contredit l'autre. Pourquoi ne pas lais
ser au Conseil Administratif le soin qui lui incombe de 
traiter les choses au mieux des intérêts delà Ville? Aurait-
il perdu votre confiance? 

M. Plojoux. Il y a longtemps que cela traîne. Il faut en 
finir. —• L'opinion publique s'est prononcée par l'organe 
de la presse; elle entend que nous devons nous pro
noncer ce soir même d'une manière ou de l'autre. (Applau-
dissements à la tribune). 

M. le Président. J'invite encore la tribune à faire si
lence; autrement la discussion ne pourra se terminer. 

M. Ramu. Nous avons pleine confiance dans le Conseil 
Administratif; il nous trouvera tout prêts à lui prêter aide; 
pour le moment le crédit proposé suffit. Les deux com. 
mânes accepteront sans peine la situation qui leur est 
faite... 

M. le Dr Gosse. Je le crois bien ! 

M. Olivet. M. Gosse est parfaitement logique dans son 
argumentation. Pour 60,000 fr. qu'on nous donne, nous 
aurons plus de quatre cent mille francs à dépenser sans 
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compter la route. Ge n'est pas juste; il faudrait que les dé
pensés fussent faîtes au prorata. 

M. Liodet. De nouvelles tractations amèneraient de nou
veaux retards; nous en aurions encore pour trois ou quatre 
mois. Du reste il ne faut pas s'effrayer de la part de roi 
que les communes des Eaux-Vives et de Plainpalais ont 
l'air de prendre. Ce n'est pas à dire qu'elles fassent une 
mauvaise affaire ; mais il ne faut pas oublier que la Ville 
garde pour elle le service des convois funèbres, ce qui est 
une source de revenus, et qu'elle percevra le prix des con
cessions, ce qui en est une autre. 

M. Maunoir. En ma qualité de délégué aux finances, je 
dois appuyer M. Gosse. Les grosses dépenses d'établisse
ment ne se trouveront pas compensées par les sources de 
revenus dont a parlé M. Liodet et je dois rendre ce Conseil 
attentif à la situation financière de la Ville. Le budget solde 
en déficit et nous y avons beaucoup ajouté, sans compter ce 
que nous serons obligés d'y ajouter encore. Voici ce qui a 
été déjà voté cette année... 

Une voix. C'est en dehors de la question ! 

M. Maunoir. On veut donc que je me taise ? mais je 
parlerai: c'est mon devoir. Voici, dis-je, ce qui a été voté 
cette année en dehors du budget : 

23 avril, Arrangement de gravures au 
Musée Katb. Fr, 

27 » Ecole d'horlogerie Fr. 58,000 
Théâtre,exploitât. » 26,000 

» décors . » 14,500 » 
23 > Exposition de Melbourne . . » 

2,000 — 

98,500 — 
6,000 — 

A reporter Fr. 106,500 — 
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Report Fr. 106,500 — 

27 » Démolition du vieux théâtre et 
arrangement de la prome
nade des Bastions . . . 30,000 — 

27 > Acquisition Edelatein . . . 30,000 — 
1er juin, » Carrère. . . . 2,500 — 
16 juillet, » Dahmen . . . 33,200 — 

Vous venez de voter : 
2,000 — 

t Girard-Diel 17,000 — 
8,460 50 
7,000 — 

Meuble pour l'Ecole d'horlogerie. . . 1,850 — 
Il vous est proposé : 

1 pavillon couvert aux Bastions . . . 50,000 — 
5,500 — 

1 passerelle à l'Ile Bousseau. . . . 18,000 — 
Ensemble Fr. 312,010 50 

Ajoutez-y 
le déficit prévu au budget de 1880. . » 81,178 — 

C'est un total de Fr. 393,188 50 

auquel s'ajouteront les sommes à voter pour la création 
d'un nouveau cimetière et bien d'autres encore en pers
pective assez rapprochée. 

M. Viridet. Je ne comprends pas l'argumentation de M. 
Maunoir qui ne veut pas d'augmentation de dépenses et 
qui a voté pour la campagne Lalubin. 

M. Maunoir. Pas du tout! J'ai voté pour l'acquisition 
de St-Georges centre l'emplacement de La Jonction. 

M. Viridet. Enfin l'amendement proposé tend à faire 
voter pour la campagne Lalubin ; c'est pourquoi je n'en 
veux pas! 

87^ ANNÉE. «7 
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"JM. le D* Gosse. On m'objecte que l'adoption de mon 
amendement éventuel nous ferait perdre du temps. Non! 
Avant qu'on puisse inhumer à St-Georges, il faut faire la 
route, — et le cimetière de Plainpalais peut servir pendant 
quelques mois encore. Mais croit-on que le Conseil Admi
nistratif ne soit pas décidé autant que le Conseil Municipal 
à en finir ? Ce n'est pas un faux fuyant que je propose ; ce 
que je demande c'est que le Conseil Administratif soit remis 
sur son pied administratif (Interjections), C'est mon opi
nion. 

M. Balland. Elle a bien changé ! 

M. le Dr Gosse. J'ai toujours soutenu que le Conseil Mu
nicipal n'était pas un corps administratif; autrement il n'y 
aurait pas besoin de Conseil Administratif. On en viendra 
là peut-être, et peut-être ne sera ce pas un mal. 

Enprésentant mon amendement éventuel, je prends date; 
je vênx pouvoir me référer un jour à cet amendement et je 
témoigne, en le présentant, de la ferme volonté que j'ai de 
tenir les intérêts de la Ville de Genève, comme je m'y suis 
engagé par mon serment. 

Quoique vous votiez, vous pouvez être «ûrs que le Con
seil Administratif ira de l'avant dans la direction que vous 
lui aurez indiquée; mais laissez-le s'acheminer librement, 
ne lui liez pas les mains ! 

Je sais que la Commune de Plainpalais n'est pas en 
position d'agir sans compter, comme on voudrait que la 
Ville agît; mais celle dés Eaux-Vives est dans Une position 
tout antre. Est ce que, il y a deux ans, elle espérait pou
voir s'en tirer avec trente mille francs? Elle avait déjà 
acheté un terrain soixante mille fr. Ajoutez les frais d'é
tablissement qu'elle aurait eu à faire... N'eût-elle dé
pensé que cent mille francs en tout, elle aurait encore cru 
faire une bonne affaire. 
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M. Magnin. Je propose quelques amendements de ré

daction au préambule et à l'art. 1 e r . 
« Vu la lettre en date du 7 août 1880 par laquelle la 

Commune de Plainpalais, d'accord avec celle des Eaux*Vives, 
offre de céder gratuitement à la Ville de Genève, 60 poses 
de terrain à St-Georges, pour la création d'un cimetière 
commun, à la charge de la Ville de Genève de fournir gra-s, 
tuitement dans ce cimetière la place nécessaire aux in
humations incombant à ees deux Communes... 

€ L'offre de la Commune de Plainpalais est acceptée à 
l'exclusion de toute participation à l'exploitation et aux 
concessions de ce cimetière. s 

M. Viridet, Je sous-amanderai la fin de cette dernière 
phrase en proposant : < à l'exploitation et au bénéfice des 
concessions de ce cimetière. » 

M. Magnin. Je me range à cet avis* 

M. Wagnon, Je trouve que, dans l'état actuel de ses 
finances, la Ville n'est en mesure de faire un cadeau, pas 
plus à la Commune de Plainpalais qu'à celle des Eaux-
Vives. Et pourquoi, si le terrain de St-Georges est bon, la 
Commune de Plainpalais n'y a-t-elle pas établi tout de 
suite son cimetière au lieu de l'affermer à raison de 18 fr. 
la pose ? Est-ce à la Ville à faire les affaires de la Com
mune de Plainpalais ? 

M. Annevelle. Deux mots seulement. Je ne voterai l'allo
cation pour la route que dans la forme indiquée par, l'ai 
raendement de M. Liodet. L'allocation ne peut être main
tenue que si l'on va à St Georges. 

M. Liodet. La minorité de la Commission se range à 
l'amendement de rédaction proposé par M. Magnin et sous»-
amendé par M. Viridet. 
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L'amendement de M. Martin est mis anx voix. Il 
n'est pas adopté. 

Le sous-amendement de M. le Dr Gosse est mis aux 
voix. Il n'est pas adopté. 

L'article l*r, amendé par MM. Magnin et Viridet est mis 
aux voix. Il est adopté. 

Un membre demande la votation à l'appel nominal. 

L'article amendé est adopté par dix-sept voix contre 
treize. 

Ont voté pour : MM. Ânnevelle, Balland, Brémond, 
Cherbuliez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Gsensly, La-
toix, Le GrandRoy, Liodet, Magnin, Pictet, Plojoux, Ram-
bal, Ramu, Viridet = 17 voix. 

Ont voté contre : MM. Bard, Besançon, Cardinaux, 
Gosse, Lugardon, Martin, Maunoir, Morier, Olivet, To-
gnetti, Tournier, Vermot et Wagnon = 13 voix. 

Art. % — M. Wagnon. Je propose qu'on «einde en deux 
articles l'article 2 que propose M. Liodet au nom de 
la minorité de la Commission. Je veux pouvoir voter 
pour la route et contre l'acquisition des terrains de St-
Georges. 

M. Martin. C'est ce qne j'avais prévu dans mon amen
dement. Il faut que chacun puisse voter à l'aise. 

M. Liodet, au nom de la minorité de la Commission, se 
range à cet avis. 

La proposition de M. Wagnon est adoptée. 

M. le Président. En conséquence je mets aux voix l'art, 
2 ainsi réduit: 

c Art. SB.—Il est ouvert au Conseil Administratif un cré-
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dit de fr. 150,000 pour la part de la Ville de Genève à la 
construction d'une route en amont des abattoirs, d'un pont 
sur l'Arve et d'une route partant de cette rivière dans la 
direction d'Onex, conformément au chiffre fixé par le Con
seil d'Etat dans sa lettre en date du 29 mai 1880. > 

M. Marier. Je demande la votation à l'appel nominal, 
— Appuyé. 

L'article est adopté à l'unanimité. 

M. le Président. L'ancien art. 2 étant scindé, un léger 
changement devient nécessaire à l'art. 3 : 

t Art. 3. — Il est ouvert en outre un crédit de francs 
200,000 pour bâtiments, clôtures et premiers aménage
ments du cimetière. > 

Cette rédaction est appuyée. 

M. le Dr Gosse. Je propose que le crédit soit porté de 
200,000 à 350,000 fr. Tout ce qui est à faire ne sera 
pas fait avec la somme proposée par la minorité de la Com
mission; celle-ci le sait bien et ne dit pas le contraire. Seu
lement elle estime qu'on pourra faire au fur et à mesure 
des besoins. Moi, j'estime qu'il vaut mieux faire le plus 
possible tout de suite; cela réussira mieux, cela offrira 
moins d'inconvénients. Qu'arriverait il si l'on avait à re
prendre les travaux une fois le cimetière en exploitation? 
les chariages devraient se faire an milieu des convois! Eu 
proposant mon amendement je me mets dans le cas du 
conseiller administratif qui sera chargé du service du cime
tière. La tâche sera très-lourde pour lui; facilitez-lui donc 
les moyens d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Ce 
n'est du reste pas une somme de 350,000 fr. qui pourrait 
suffire à tout: il n'y aurait là que pour des dépenses pré
liminaires, mais cela permettrait au moins de faire quelque 
chose d'à peu près complet sur un point. C'est bien terre-i-
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terre ce .que. je dis là; mais j'en puis parler avec l'autorité 
de l'expérience, comme quelqu'un qui a mis les mains à ïa, 
pâte, 

M. Liodet. Ce n'est pas moi qui m'opposerai en principe 
à ce que propose M. Gosse. Mais quelque confiance que 
nous ayons dan» le Conseil Administratif, nous pouvons 
craindre qu'il ne fasse les choses trop bien. En réalité je 
pense#que la somme votée suffit pour vingt ans. 

M. Ramu, Si, d'ici là, il est besoin de nouveaux crédits, 
le Conseil Administratif nous les demandera. 

M, le D r Gosse. M, Liodet croit qu'on peut aller petit â 
petit; mais de quoi s'agit-il avamttout? d'avoir des allées:! 
on ne les aura pas du jour au lendemain, surtout dans un 
terrain comme celui-là, ou tous les hommes de science sont 
unanimes — et M. Mayor avec moi — pour dire qu'il faudra 
drainer; or si le drainage n'est pas fait d'abord partout* 
quelles difficultés n'éprouverez-vous pas à le reprendre» 
plus tard? Et du moment qu'on prévoit des dépenses ulté
rieures, pourquoi ne pas chercher à faire tout de suite pour 
le mieux, afin de n'avoir pas à y revenir? Si vous n'aviez 
pas confiance dans le Conseil Administratif je comprendrais 
votre réserve. En tout cas je parle ici en homme désin
téressé, car si les choses ne marchent pas bien, on ne pourra 
m'en faire le reproche, bien décidé que je suis à ne pas 
prendre la responsabilité personnelle d'un service que je 
considère comme impossible. 

M. Deleiderrier. Dans la somme à dépenser pour la 
terre végétale, il ne faut compter ni quarante centimètres 
ce qui serait trop, ni soixante poses à couvrir, car les 
allées et chemins n'en auront pas besoin. 

L'amendement de M. le Dr Gosse est mis aux voix. Il 
n'est Pfls adopté. 
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L'article 3 est adopté. 

M. le Président. Je mets maintenant aux voix l'article 4 
ainsi conçu : 

t Art. 4. — II sera pourvu aux dépenses ci-dessus par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence des sommes votées. » 

Cet article est adopté sans discussion. 

Art. 5. —M. le Président. Cet article'est maintenant ainsi 
conçu : 

« Art. 5. Le Conseil Administratif est chargé de deman
der au Conseil d'Etat de vouloir bien présenter à bref 
délai au Grand Conseil un projet de loi tendant â autori
ser la Ville de Genève à émettre ces rescriptions, et à au
toriser les trois communes à avoir un cimetière commun. » 

M. Magnin. Je propose quelques amendements de ré
daction à cet article : 

< Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter à bref délai au 
Grand Conseil les projets de lois nécessaires, autorisant, 
1° La Ville de Genève à émettre ces rescriptions. 2° Les 
Communes de Plainpalais et des Eaux-Vives, à faire dans 
le nouveau cimetière de la Ville de Genève, les inhumations 
qui leur incombent. » 

L'amendement de M. Magnin est appuyé; — mis en 
votation, il est rejeté par 13 voix contre 11 . 

L'article 5 est mis aux voix et adopté. 

Un membre demande la votation à l'appel nominal sur 
l'ensemble du projet d'arrêt. —- Appuyé. 

Le projet d'arrêté est définitivement adopté par dix-huit 
voix contre douze. 
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Ont voté pour: MM. Annevelle, Balland, Brémond, Cher-
bnldiez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Gœnaly, Latoix, 
LeGrandRoy, Liodet, Magnin, Maunoir, P'ctet, Plojoux, 
Rambal, Ramu et Virldet = 1 8 voix. 

Ont voté contre : MM. Bard, Besançon, Cardinaux, Gosse, 
Lugardon, Martin, Morier, Olivet, Tognetti, Tournier, 
Vermot et Wagnon = 12 voix. 

M. le Président. En déclarant dissoute la Commission, je 
lui adresse les remerciements habituels, cette fois large
ment mérités. 

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 

PRÉS.IDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

MERCHEOM 3 NOVEMBRE ISSO 

ORDRE DU JOUR 

Communication du Conseil Administratif relative à la 
question du nouveau cimetière. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Besançon, Bonneton, 
Brémond, Cardinaux, Coulin, Deleiderrier, 
Deshusses, Dussoix, Figuière, Legrandroy, 
Liodet, Lngardon, Magnin, Martin, Mau-
noir, Mayor, Morier, Olivet, Pictet, Plo-
joux, Eambal, Bamu, Rivoire, Tognetti, 
Tournier, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Cher-
buliez, Gaensly, Goïay, Gosse [excusé), 
Latoix, Paillard. 

La séance est ouverte. 

M. le Dr Gosse, Président du Conseil. Administratif est 
absent pour cause de santé. 

37» ANNÉE* 28 
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M. le Président. Un vide nouveau s'est fait dans nos 
rangs. C'est le second que la mort nous occasionno en 
moins d'une année : au mois de janvier nous perdions J a c 
ques Lévrier, et nous venons de perdre Jules I.ongchamp. 

Le Mémorial constate que notre regretté collègue Long-
champ assistait encore à notre dernière séance, et c'est le 
25 octobre, comme il s'entretenait avec l'un de nous des 
affaires municipales, qu'il fut soudainement frappé du coup 
qui devait l'enlever à sa famille, à ses amis, à la ville et 
au pays auxquels il était utile autant qu'affectionné. Depuis 
six ans nous avons été à même d'apprécier Longchamp au 
sein de ce Conseil : son caractère franc, ouvert et son 
abord cordial lui avaient gagné nos meilleurs sentiments -r 

citoyen dévoué, ami du progrès, il s'intéressait à la chose 
publique comme tout vrai Genevois est tenu de s'y inté
resser, et il a su donner des preuves de son patriotisme; 
membre bien qualifié de la Commission d'horlogorie, il na 
s'est pas lassé d'apporter à cette importante institution 
municipale le tribut de son zèle et de son expérience. J'ai 
cru me faire l'interprète de ce Conseil auprès de Mmc Lon-
champ en lui exprimant notre profonde sympathie. (Très-
bien ! ) 

Je désire que notre procès verbal de ce jour conserve 
le souvenir des services rendus par Jules Longchamp et 
celui de l'hommage que nous rendons à sa mémoire. (Assen 
liment unanime). 

Objet unique à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la question du nouveau 
cimetière. 
M. Malet, au nom du Conseil Administratif, donne lec

ture du rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers ! 
Après de longues et laborieuses discussions, dans sa 

séance du 14 septembre dernier, le Conseil Municipal de 
la Ville de Genève prenait l'Arrêté suivant qui devait à 
bref délai nous doter d'un cimetière tout en assurant, pour 
un avenir très-prochain, du travail à bon nombre de nos 
ouvriers de la fabrique, sans ouvrage : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 7 août 1880 par laquelle la 
Commune de Plainpalais, d'accord avec celle des Eaux-
Vives, oflfre gratuitement à la Ville de Genève 60 poses 
environ de terrain à St-Georges pour la création d'un cime
tière commun, à charge par la Ville de Genève d'enterrer 
gratuitement les morts des deux communes sus-nommées. 

Sur la proposition d'une minorité de la Commission : 

ARRÊTE : 

Article premier. 

L'offre de la Commune de Plainpalais est acceptée. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 350,000 pour bâtiments, clôtures, premiers aménage
ments du cimetière et subvention à l'Etat pour la route 
d'Onex. 

Art. 3. 

Il sera pourvu à celte dépense par des rescn'ptions à 
émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de la dite somme. 

Art. 4. 

L-; Conseil Administratif est chargé de demander au 
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Conseil d'Eta*. de vouloir bien présenter à bref délai au 
Grand Conseil un projet de loi tendant à autoriser la Ville 
de Genève à émettre ses rescriptions, à autoriser les trois 
Communes à avoir un cimetière commun et à voter la 
prompte exécution de la route d'Onex, selon les plans pro
posés par la Ville de Genève. 

Cet arrêté a été approuvé par le Conseil d'Etat et par 
le Grand Conseil. 

Il semblait que cette importante question de création 
d'un cimetière était terminée et qu'il n'y avait qu'à procé
der aux travaux. 

Aussitôt après le vote du Grand Conseil, le Conseil 
Administratif écrivit à M. le Maire de la commune de 
Plainpalais la lettre dont voici la teneur : 

Genève, le 14 octobre 1880. 

A Monsieur le Maire de la Commune de Plain
palais. 

Monsieur le Maire. 
Vous avez informé le Conseil Administratif par votre 

lettre du 7 août dernier, qu'à la suite d'un arrangement in
tervenu entre les communes de Plainpalais et des Eaux-
Vives, ces deux communes offraient gratuitement à la Ville 
le terrain de St-Georges pour la création d'un cimetière 
commun aux trois communes de Genève, de Plainpalais et 
des Eaux-Vives sous la condition que ces deux communes 
auraient le droit d'y enterrer gratuitement leurs morts et 
participeraient pour moitié au produit de la vente des 
tombes les concernant particulièrement. 

Par son arrêté en date du 14 septembre 1880, dont je 
vous remets ci joint quelques exemplaires, le Conseil Muni
cipal de la Ville de Genève a décidé d'accepter cette offre, 
mais à l'exclusijn de toute participation des communes de 
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Plainpalais et des Eaux-Vives à l'exploitation et au béné-
fice des concessions de ce cimetière. 

Cet arrêté ayant obtenu l'approbation du Conseil d'Etat, 
nous avons l'honneur de nous adresser à vous, Monsieur 
le Maire, pour vous prier de vouloir bien nous faire savoir 
si les communes de Plainpalais et des Eaux-Vives main
tiennent et confirment leur offre du 7 août dernier dans les 
conditions stipulées par l'arrêté du Conseil municipal de la 
Ville de Genève du 14 septembre écoulé. 

Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Le Président du Conseil Administratif, 
H.-J. GOSSE. 

Une copie de cette lettre fut également adressée à M, le 
Maire de la Commune des Eaux-Vives. 

De son côté, le Conseiller chargé de la Section des tra
vaux, vn l'urgence et désireux d'obtenir une prompte solu
tion, crut devoir écrire, en son nom personnel, aux maires 
des deux communes une lettre, en date du 30 octobre, 
ainsi conçue : 

A M. Bezuchet, maire de Plainpalais. 

Monsieur le Maire ! 
Je viens vous prier de faire tous vos efforts pour donner 

une prompte réponse au Conseil Administratif au sujet des 
terrains de St-Georges. Votre décision a pour moi la plus 
grande importance, puisque je ne peux commencer a i 
plan ni même aucune étude sérieuse sans sela. * 

Comptant sur votre obligeance pour me faire connaître 
le plus tôt possible la décision qui sera prise par votre 
Conseil municipal. 

Veuillez agréer, M. le Maire, l'assurance de ma considé-
tion distingnée. L.-H. MALET. 
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Le même jour, M. Bezuehet répondit à M. Malet ce qu! 
suit: 

Plainpalais, le 20 octobre 1880 

Le Maire de la Commune à Monsieur H. Malet, Conseiller 
Administratif de Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
En réponse â vos deux lettres en date d'hier, j'ai l'hon

neur de vous informer que, aussitôt que la commune des 
Eaux-Vives m'aura transmis l'arrêté de son Conseil Muni
cipal, je réunirai celui de Plainpalais et m'eropres3erai de 
vous envoyer les deux délibérations concernant la cession 
des terrains de St-Georges, conformément à la lettre de la 
Mairie du 7 août 1880, à laquelle je me réfère. 

Quant à la question du baraquement à établir sur cet 
emplacement, je m'emprese de vous donner l'autorisation 
que vous demandez. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de 
toute ma considération. 

L. BEZUCHET, 

maire. 

M. le Maire de la commune des Eaux-Vives adressait 
également au Conseil sa réponse dont nous croyons devoir 
vous donner connaissance : 

Eaux-VLves, le 21 ctobre 1880. 

Monsieur h Maire de la Commune des Eaux-Vives à Mon
sieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président. 
J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 18 courant, 

mais comme elle a été mise à la poste, elle ne m'est par-
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venue que le mercredi matin et pas en temps utile pour 
me permettre de consulter le Conseil Municipal, qui avait 
une séance mardi soir. 

Je vois que par arrêté du 14 septembre, approuvé par 
le Conseil d'Etat, le Conseil Municipal de la Ville de Ge
nève a décidé d'accepter l'offre faite par les communes de 
Plainpalais et des Eaux-Vives, de céder gratuitement le 
terrain situé sur le plateau de St Georges et destiné à l'em
placement du nouveau cimetière, mais en excluant les 2 
communes de Plainpalais et des Eaux-Vives à toute par
ticipation à l'exploitation et aux bénéfices des concessions 
vendues à leurs ressortissants. 

Cette demande des communes était fort modeste et était 
la conséquence naturelle des sacrifices qu'elle avait à s'im
poser pour provoquer une solution qui était si vivement 
réclamée par l'opinion publique. 

Il n'y avait pas lieu de supposer que cette demande don
nerait lieu à discussion dans le Conseil Municipal, mais il 
me semble qu'il n'aurait pas dû être pris de décision avant 
de savoir si les communes étaient disposées à modifier leurs 
conditions, et aucune demande n'est parvenue à la com
mune des Eaux-Vives pour connaître ses intentions. 

Puisque vous nou3 faites l'honneur de nous consulter, 
je vous dirai que la participation de notre commune n'était 
justifiée que parce que nous pensions trouver une com
pensation dans les ventes de concessions et vous vous ren
drez facilement compte de la chose par les chiffres sui
vants : 

en 1878, la Ville a enterré 1,298 à Plainpalais, 
406 à Châtelaine 

Total 1,704 
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Les Eaux-Vives 147 à Plainpalais 
9 à Châtelaine 

Total 156 

morts de la Ville. 

a enterré 1,125 à Plainpalais 
502 à Châtelaine 

Total 1,627 
Les Eaux-Vives 131 à Plainpalais 

3 à Châtelaine 

Total 134 

Différence 1,493 soit 8 % environ. 

Combien coûtera le nouveau cimetière, je l'ignore, mais 
je crois pouvoir avancer hardiment que notre commune 
aurait avantage à accepter les charges au prorata de ses 
morts, à la condition de participer aux produits. 

Je reconnais que notre commune serait mal placée en met
tant le Conseil Administratif dans le cas de ramener cette 
question de cimetière devant le Conseil Municipal, mais je 
suis persuadé que nous pouvons compter sur l'équité de 
MM. les membres du Conseil Administratif pour nous faire 
des propositions qui seront de nature à compenser l'at
teinte portée à nos conditions. 

J'ajouterai qu'ayant pris des engagements vis à-vis de 
la commune de Plainpalais pour les conditions de cession 
du terrain, le Conseil Municipal de notre commune ne peut 
pas prendre de décision avant de connaître l'opinion de 
Plainpalais. 

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

H . M0S8ARD. 

Comme vous le voyez, Messieurs les conseillers, par ces 

soit 9 o/0 environ des 

En 1879, la Ville 
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deux lettres, d'un côté, la commune de Plainpalais atten
dait pour prendre une décision que la commune des Eaux-
Vives en ait elle-même pris une, tandis que cette dernière 
désirait attendre la décision de Plainpalais avant de con
voquer son Conseil Municipal pour lui faire prendre une 
détermination. 

Les deux communes étaient cependant d'accord sur un 
point qui était de ne pas accepter les conditions de l'ar
rêté voté par le Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
relatives à la participation aux concessions de leurs res
sortissants. 

Le Conseil Administratif ne crut pas devoir accep'er 
cette modification et devant le besoin toujours plus pres
sant de ne mettre aucun retard dans la mise en train des 
travaux, chose qu'il ne pouvait faire que conformément 
à la décision prise par le Conseil Municipal, s'adressa au 
Conseil d'Etat pour lui demander son appu', en le priant 
de le mettre en mesure d'exécuter l'arrêté voté par le 
Conseil Municipal et approuvé par lui, ainsi que par le 
Grand Conseil. Voici lecture de la lettre qu'il lui adressa 
en date du 27 octobre : 

Genève, le 27 octobre 1880. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat, 

Monsieur le Président, 
Ptr sa lettre du 7 août dernier, M. le Maire de Plain

palais informait le Conseil Administratif qu'à la suite d'un 
arrangement intervenu entre les communes de Plainpalais 
et des Eaux-Vives, ces deux communes offraient gratuite
ment à la Ville le terrain de St-Georges poar la création 
d'un cimetière commun aux trois communes de Genève, de 
Plainpalais et des Eaux-Vives, sous la condition que ces 
deux communes auraient le droit d'y enterrer gratuite-
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ment leurs morts et participeraient pour moitié au pro 
duit de la vente des tombes les concernant particulière
ment. 

Le Conseil Municipal de la vilb de Genève a décidé) 

par arrêté en date du 14 septembre 1880, d'accepter cette 
offre, mais à l'exclusion de toute participation des commu
nes de Plainpalais et des Eaux-Vives à l'exploitation 
et au bénéfice des concessions du cimetière projeté 

Cet arrêté ayant o'jtenu l'approbation du Conseil 
d'Etat et la sanction du Grand Conseil, nous nous sommes 
adressés à MM. les Maires de Plainpalais et des Eaux-
Vives pour les prier de nous faire savoir, si ces communes 
maintiennent leur offre du 7 août dernier dans les condi
tions stipulées par l'arrêté du Conseil Municipal de la 
ville de Gensve du 14 septembre écoulé. M. le Maire des 
Eaus»Vive8 a répondu à cette communication « qu'ayant 
pris des engagements vis-à-vis de la commune de Plain
palais pour les conditions de cession de terrain, le Conseil 
Municipal des Eaux-Vives ne peut pas prendre de décision 
avant de connaître l'opinion de Plainpalais » et M. le 
Maire de Plainpalais nous a écrit de son côté qu'il atten
dait de connaître la décision des Eaux-Vives pour réunir 
son Conseil Municipal et faire connaître les intentions de la 
Commune de Plainpalais. 

En présence de cette double réponse et pour sortir d'une 
situation qui ne saurait se prolonger, nous ne pouvons que 
nous adresser à vous, M. le Président, pour prier le Con
seil d'Etat de vouloir bien aviser aux mesures à prendre 
afin de mettre le Conseil Administratif à même de faire 
exécuter la décision du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève, approuvée par le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil. 
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Agréez, M. le Président, l'assurance de ma haute consi
dération. 

Pour le Président du Conseil Administratf, absent : 
J. EIVOIRE. 

Le 29 octobre, M. Bezuchet adressait à M. Malet les 
lignes suivantes : 

Plainpalais, le 29 octobre 1880. 

Monsieur Malet, Conseiller Administratif 

Monsieur le Conseiller, 
M. Châtelan, président des Sections ouvrières, me com

munique une lettre que vous lui avez adressée concernant 
l'affaire du cimetière. Vu l'urgence, je ne vois aucune ob
jection à ce que la Ville mette immédiatement en œuvre 
les travaux dont il s'agit ; reste la question des réserves 
concernant la participation a'ix concessions, qui est, à 
mon avis, complètement indépendante de la mise en œuvre 
des travaux d'installation, et qui peut être discutée ul
térieurement. Je suis prêt à vous remettre l'autorisa
tion y relative comme celle que je vous ai déjà donnée 
polir l'établissement des baraquements. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de 
mes sentiments bien distingués. 

L. BEZUCHET, Maire. 

* Comme vous le voyez, M. le Maire de Plainpalais con
sentait à laisser exécuter les travaux par la Vil'e, mais il 
maintenait toujours ses réserves relatives au bénéfice des 
concessions. 

En date du 30 octobre et snr la demande de M. 
Malet, M. Bezuchet lui adressait l'autorisation promise 
par sa dernière lettre du 29. Cette autorisation était ainsi 
conçue. 
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Plainpalais, le 30 octobre 1880. 

Le Maire de la commune à Monsieur le Conseiller Jdminis-
tratif chargé des travaux de la Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
En réponse à votre lettre du 30 courant, j'ai l'honneur 

de vous informer que, an nom du Conseil Municipal, je 
vous donne pleine et entière autorisation de commencer 
les travaux que vous jugerez convenables sur le terrain de 
St-Georges, laissant à plus tard toute discussion au sujet 
des restrictions demandées par les communes de Plainpalais 
et des Eaux-Vives. 

Il va sans dire, que la Ville supportera seule les in
demnités qui seraient réclamées par les quelques détenteurs 
de lots de terrains déjà semés et qui auraient à souffrir des 
dits travaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de 
mes sentiments distingués. 

L. BBZUOHET, Uiuire. 

Aux premières réserves faites par la commune de Plain
palais dans son autorisation, M. le Maire de cette commune 
en ajoutait une nouvelle : celle de payer toutes les in
demnités aux détenteurs actuels des terrains, mettant 
toutes les sommes à payer entièrement à la charge de la 
Ville. . 

Le Conseil Administratif n'a pas cru pouvoir accepter 
ces conditions et dans une séance spéciale, tenue le 30 
octobre, il a décidé de s'adresser de nouveau à l'Etat pour 
lui demander, comme il le faisait déjà par sa lettre pré
cédente, d'intervenir, afin qu'il puisse donner une solution 
aussi prompte que possible et qu'il soit mis en état d'en
treprendre des travaux si vivement attendus. 

Il fut décidé qu'une nouvelle lettre serait adressée à 
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Monsieur le Président du Conseil d'Etat pour le prier 
de répondre à la demande du Conseil Administratif du 
27 courant et qu'une copie de cette nouvelle lettre, vu 
l'urgence, serait envoyée à M. le Président du Départe
ment de l'intérieur. 

Voici, Messieurs, les termes de cette nouvelle missive : 

Genève, le 30 octobre 1880. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat, 

Monsieur le Président, 
Nous avons eu l'honneur de vous écrire le 27 octobre 

courant une lettre pour vous prier de vouloir bien nous 
mettre en mesure de faire exécuter la décision du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève du 14 septembre écoulé 
relative à l'établissement du nouveau cimetière à Saint-
Georges. 

Désireux de commencer sans le moindre retard les tra
vaux d'appropriation de ce cimetière, nous avions demandé 
à M. le Maire de là commune de Plainpalais si nous pour
rions entreprendre immédiatement ces travaux sur le ter
rain qu'elle doit nous céder et qui a été accepté par le 
Conseil Municipal de Genève dans les termes de son arrêté 
du 14 septembre; M. le Maire a répondu, au nom du Con
seil Municipal de sa commune, en nous donnant cette auto
risation, mais en laissant en suspens les conditions à dé
battre ultérieurieurement. 

Liés comme nous le sommes par les dispositions précises 
de l'arrêté susmentionné qui a été approuvé par le Conseil 
d'Etat et par le Grand Conseil, nous n'avons pas le droit 
d'accepter des réserves qui y sont évidemment contraires, 
et nous devons insister pour obtenir de la commune de 
Plainpalais une acceptation pure et simple ou un refus 
catégorique» 
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Dans cette situation pénible et vu l'extrême urgence de 
cette question, nous sommes obligés, M, le Président, de 
vous confirmer et de vous réitérer la requête contenue 
dans notre lettre de mercredi dernier, et de vous solli
citer de nous informer de ce que vous aurez bien voulu 
faire pour nous procurer une prompte solution. 

Dans l'espoir que votre haute intervention nous mettra 
en état d'entreprendre un travail attendu avec la plus vive 
impatience, nous vous présentons, M. le Président, l'assu
rance de notre haute considération. 

Le Vice-Président du Conseil Administratif, 
J. RIVOIEB. 

Voici la réponse que fit le Conseil d'Etat en date du 
2 novembre : 

Le Chancelier de la République et canton de Genève 
Au Conseil Administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Par vos lettres du 27 et du 30 octobre écoulé, vous 

demandez au Conseil d'Etat d'intervenir auprès de la com
mune de Plainpalais pour vous mettre en mesure de faire 
exécuter la décision du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève du 14 septembre relative à l'établissement du nou
veau cimetière à Saint-Georges. 

Le Conseil d'Etat me charge de vous informer qu'à un 
point de vue d'intérêt général, i! est désireux, tout comme 
vous, que les travaux d'établissement du cimetière puissent 
être entrepris à bref délai, mais que la Loi sur l'Adminis
tration des communes ne lui permet pas d'assumer aucune 
responsabilité quant à l'txéeution d'une convention parti
culière sur les clauses de laquelle l'accord n'a pu se faire 
entre les contractants. 

Sans préjuger en rien ie fonds de la question qui échappe 
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à sa compétence, il ettime que les lettres adressées à votre 
Administration les 29 et 30 octobre par M. le Maire de la 
commune de Plainpalais sont de nature à lever tous les 
obstacles qui auraient pu s'opposer au commencement immé
diat des travaux du cimetière. 

Cependant si, malgré cette réserve et cette déclaration, 
le Conseil Administratif persistait dans sa demande, le 
Conseil d'Etat ne refuserait pas de concourir, à titre d'in
termédiaire officieux, à la solution amiable des difficultés 
pendantes, 

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

Le Chancelier, 

CH. ARCHINARD. 

Le Conseil d'Etat, tout en offrant son concours à titre 
officieux pour obtenir une solution amiable des diffficnltés 
pendantes, ne croit pas devoir intervenir, disant que la Loi 
sur les communes ne lui permet pas d'assumer aucune res
ponsabilité. 

Cependant nous devons nous permettre d'observer que 
le Conseil d'Etat a approuvé l'arrêté du Conseil Municipal, 
qai sans cela n'aurait eu aucune valeur, et que le Conseil 
d'Etat est chargé de faire exécuter la loi votée par le 
Grand Conseil pour l'établissement d'un cimetière commun 
aux tiois communes de Genève, de Plainpalais et • des 
Eaux-Vives, à établir à Saint-Georges sur les terrains cédés 
à la Ville de Genève par la commune de Plainpalais. 

A qui l'administration de la Ville de Genève, lorsqu'elle 
est empêchée d'exécuter son mandat, doit-elle s'adresser ? 
si ce n'est pas à l'Etat, son tuteur naturel. 

Le Conseil d'Etat n'étaii-il pas bien placé pour faire 
convoquer les deux Conseils municipaux de Plainpalais et 
des Eaux-Vives avec l'ordre du jour :« Question du cime-
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tière, » ou tout au moins se prévaloir de son autorité pour 
obliger MM. les Maires à faire cette convocation et à 
prendre une décision officielle dans une question aussi 
urgente pour tous et aussi importante, n3 fû!-3e qu'au 
point de vue du travail à donner aux ouvriers de la 
fabrique. 

Cette question ne devait-elle pas aussi les intéresser et 
n'était-il pas convenable de ne pas en laisser l'entière 
responsabilité à la Ville de Genève. 

Il est bon, Messieurs, de faire remarquer à ce Conseill 
quedepuisle 14septembre, époque de la votation del'arrêté 
par le Conseil Municipal relativement à la création du 
cimetière, jusqu'à ce jour, les communes de Plainpalais et 
des Eaux-Vives n'ont pas trouvé le moyen de convoquer 
leur Conseil pour prendre une décision officielle et qu'on 
s'est borné â des lettres officieuses en se contentant de faire 
des réserves relatives au bénéfices des concessions et en 
dernier lieu aux indemnités à payer dont il n'avait été jus
qu'à présent nullement question. 

Il nous semble également que l'arrêté voté par le Conseil 
Municipal le 14 septembre, n'étant pas conforme à la lettre 
du 7 août dernier de la mairie de Plainpalais, c'est à ce 
moment qu'une protestation aurait dû être faits et nous ne 
pouvons nous expliquer pourquoi on n'a pas procédé ainsi. 
Il eût été cependant bien facile de protester immédiate
ment soit au Conseil d'Etat soit au Conseil Administratif 
aussitôt après la votation. On pouvait le faire au moment 
de l'approbation par h Conseil d'Etat dont l'arrêté a dû 
être porté à la connaissance des deux communes et on 
pouvait également protester après la votation par le Grand 
Conseil. 

Contrairement, Messieurs, à l'opinion exprimée par le 
Conseil d'Etat qui consiste à dire qu'il estime que les 
lettres adressées en date du 27 et 30 octobre par le Maire 
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de Plainpalais au délégué des travaux sont de nature à 
lever tous les obstacles qui auraient pu s'opposer au com
mencement immédiat des travaux du cimetière, nous croyons 
que le.devoir du Conseil Administratif est d'exécuter les 
arrêtés du Conseil Municipal sans y rien changer, sans les 
augmenter ni les amoindrir. 

S'il en était autrement le Conseil Municipal qui est le 
pouvoir législatif deviendrait inutile, puisque sa volonté 
pourrait être modifiée an gré du Conseil Administratif et 
suivant les circonstances. Soutenir une semblable idée 
serait certainement vouloir changer complètement l'organi
sation de notre administration municipale. 

Les membres du Conseil Administratif sont unanimes à 
reconnaître qu'il y a urgence à prendre une prompte déter
mination afin de pouvoir procurer sans aucun retard du 
travail à ceux qui en attendent et auxquels les débats peu
vent paraître longs, aussi le Conseil a-t-il fait tous ses 
efforts pour arriver à un résultat. 

Des travaux de ce genre exigent des études longues et 
approfondies, or il ne faut pas oublier que jusqu'au mo
ment de la votation du Grand Conseil, c'est-à dire le 9 
octobre, aucun travail n'a pu être commencé et qu'il n'exis
tait aucun plan. 

Messieurs ! 
En face des réserves faites par les communes de Plain 

palais et des Eaux-Vives en ce qui concerne leur part de 
bénéfices et en dernier lieu, de la condition que la Ville 
seule prendrait à sa charge toutes les indemnités à payer 
aux détenteurs actuels de lots de terrain, condition qui n'a
vait pas été prévue dans l'arrêté que vous avez voté, le 
Conseil Administratif devait-il passer outre sans s'inquiéter 
du mandat que vous lui avez confié et faire commencer les 
travaux ? nous ne le croyons pas et nous avons pensé que 
devant la situation difficile qui nous était créée, nous n'avions 

37"" ANNÉE. 29 
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qu'une chose à faire : vous demander de l'autoriser à aller de 
Tarant et à prendre vous-mêmes la responsabilité des réser
ves faites par les deux communes. Si voua nous donnez ce 
nouveau mandat nous l'exécuterons avec la même activité et 
le même dévouement que nous croyons avoir apporté jusqu'à 
ce jour dans nos fonctions. 

M. le Président. La délibération est ouverte. 

M. Liodet. Je crois de mon devoir de remercier tout 
d'abord le Conseil Administratif de sa conduite en cette af
faire si bien exposée dans le rapport qui vient de nous 
être lu. J'ai été fort étonné de l'embargo des communes 
des Eanx-Vives et de Plainpalais. Je me suis demandé si 
nous n'aurions pas eu tort de refuser leur offre sans res
triction; mais la minorité de la Commission avait elle-
même proposé de repousser les prétentions relatives au 
produit des concessions: elle trouvait — et le Conseil Muni-
cipa la trouvé avec elle—que les communes des Eaux-Vives 
et de Plainpalais ne faisaient pas une si mauvaise affaire, 
la commune de Plaiopalais surtout, qui a tant de morts à 
enterrer. La solution était commode, pratique : c'était la 
continuation du mode actuel. L'avantage était évident pour 
ces communes ; ce n'est pas avec trente mille francs cha
cune qu'elles auraient pu se rendre propriétaires du cime
tière que la loi les oblige d'avoir. Nous pensions donc 
qu'elles pouvaient accepter la situation que nous leur 
faisions et — d'après quelque conversation officieuse — 
lorsque je présentai le rapport de la minorité de la Com
mission, j'avais la certitude que ces communes ne tien
draient pas mordicus à leurs réserves en considération 
des très grands avantages qu'eHes trouveraient dans l'ac
ceptation pure et simple du terrain par la Ville. Je ne 
comprends pas pourquoi Messieurs les maires n'ont pas 
jugé à propos de convoquer leurs Conseils Municipaux et 
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je ne puis douter que ces corps, une fois convoqués, n'eus
sent compris que le voisinage de la Ville faisant profiter 
leurs ressortissants d'une quantité de choses pour les
quelles ils n'ont rien déboursé: le théâtre, la Bibliothè
que publique, etc., sans parler des secours contre les in
cendies — on comprend que je n'insiste pas sur ce dernier 
point — ils devraient se montrer plus coulants. Ponr toutes 
ces raisons, je remercie eneore le Conseil Administratif, 
j'approuve ce qu'il a fait et je propose au Conseil Muni
cipal de s'en tenir à sa décision. 

M. Ramu. Je tiens, moi aussi, à remercier le Conseil 
Administratif: il n'avait pas autre chose à faire pour ce 
qu'il a fait et sa conduite a été correcte. Cela dit, je me 
demande ce que fera le Conseil d'Etat. Peut être invitera-t il 
la Ville à transiger sur la question des indemnités locatives. 
Le Conseil Administratif verra ce qu'il peut juger accep
table par le Conseil Municipal. 

M. le Président. Si personne ne demande plus la parole, 
comme il n'a été fait aucune proposition, je vais mettre aux 
voix les conclusions du Conseil Administratif. 

M. Liodet. J'ai proposé que le Conseil Municipal maintint 
en entier son arrêté. 

M. Rivoire. Ce que M. le Président veut mettre aux voix 
n'est pas un projet d'arrêté. Le Conseil Administratif n'en 
pouvait présenter aucun. L'état de la question ne comporte 
qu'un ordre du jour ; c'est pourquoi, non pas au nom du 
Conseil Administratif, mais comme membre du Conseil 
Municipal, je proposa l'adoption de ceci : 

« Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport 
du Conseil Aministraiif, maintient son arrêté du 14 sep
tembre 1880 et passe à l'ordre du jour » 
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M. Cardinaux. Je voudrais adresser une question au 
Conseil Administratif. Est-il vrai que la commune de Plain-
palais ait fait étudier an projet de route en aval des 
Abattoirs? Un pareil tracé serait contraire à la décision 
que nous avons prise et cette étude serait peut être la cause 
du retard. 

M. Malet Le Conseil d'Etat et le Conseil Administratif 
ont désigné chacun deux délégués chargés d'arrêter le 
tracé de la route. Pour ce qui concerne le parcours de celle-
ci sur la rive droite de l'Arve, il a été décidé qu'il se 
ferait en amont des Abattoirs; le Conseil d'Etat s'est réservé 
de trancher seul la question du parcours sur la rive gauche. 
Si quelqu'un de Plainpalais a fait étudier quelque chose 
c'est à ses risques et périls; mais, je le répète, ce qui inté
resse la Ville est arrêté. 

Je désire maintenant ajouter quelques mots en mon nom 
personnel. 

Il est incontestable que la situation était difficile pour 
tous, pour les Communes des Eaux-Vives et de Plainpalais 
aussi bien que pour la Ville de Genève. Il faut reconnaître 
que ces communes étaient dans leur rôle en s'efforçant 
d'avoir part au bénéfice do l'exploitation du cimetière. 
Cependant, nous ne pouvions faire droit à cette prétention 
et passer outre sans obtenir l'assentiment du Conseil Mu
nicipal. Quelle position eût été celle du Conseiller admi
nistratif chargé de l'acheminenent des travaux s'il avait 
pris une résolution semblable avec ou sans l'assentiment 
de ses collègues? On l'aurait accusé de dépasser son man
dai. Aussi, quelque désir qne j'eusse de faire commencer 
des travaux dont l'urgence, me paraissait de'montréo et 
dont le besoin se faisait et se fait de jour en jour plus vi
vement sentir, voilà pourquoi je ne me suis pas cru en 
droit d'aller de l'avant. A qui la faute du retard ? Ce n'est 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 0 9 

paî à moi; le dévouement avec lequel j'ai accepté la tâche 
qui m'a été confiée a été contesté, mais il est incontesta
ble et si je fais mon propre éloge, c'est qu'il me faut bien 
répondre aux attaques dont j'ai été l'objet. La faute en 
est aux communes qui, depuis le 14 septembre n'ont pas 
trouvé moyen de réunir leurs Conseils municipaux. Il ne 
faut pas qu'on mette sur le dos de la Ville une responsa-
bilité.qui doit tomber sur d'autres. Je suis heureux de voir 
notre conduite approuvée, et je dis « notre » parce que 
mes collègues du Conseil Administratif ont tous été d'ac
cord avec moi. 

M. Bard. J'ajouterai deux mots à ce que vient de dire 
l'honorable M. Malet, au sujet de notre responsabilité col
lective et de la responsabilité des communes. On sait que 
MM. les maires de l'une et de l'autre font tous deux partie 
du Grand Conseil; ils n'ont donc pu ignorer la décision 
de ce Conseil, approuvant notre arrêté; c'est d'autant 
moins possible que la décision du Grand Conseil a été 
prise à l'unanimité dans une séance ou, je puis l'affirmer, 
assistait M. le Maire de Plainpalais, tandis que M. le Maire 
des Eaux-Vives ne devait pas être absent. 

M. le Président. M. Liodet a formulé sa proposition dans 
les termes suivants : 

« Le Conseil municipal, 

« Vu le rapport présenté par le Couseil Administratif, 
« Décide de maintenir son arrêté du 14 septembre 

1880 dans son entier et passe à l'ordre du jour.» 

M. Rivoire. J'accepte cette rédaction et je retire la 
mienne, 
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La proposition de M. Liodet est mise aux voix. Elle est 
adoptée à l'unanimité. 

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

La séanee est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec l'hoirie Brémond. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. F. Butter. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un don fait à la Ville de Genève, par M"8 veuve Edmond 
Favre, en faveur du Musée Bath. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la confection de décors pour le théâtre. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour divers cré
dits supplémentaires. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'achat d'instruments pour l'orchestre de la Ville 
et de partitions pour la bibliothèque du théâtre. 

7. Bequêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: : MM. Ânnevelle, Balland, Besan
çon, Bonneton, Cardinaux, Cherbuliez, 
Couiin, Deleiderrier, Dassoix, Figuière, 
Golay, Latoix (1). Legrândroy, Liodet, Lu-
gardon, Magnin, Martin, Maunoir, Pictet, 

(1) C'est par erreur que le nom de M. Latoix figure parmi 
ceux des membres absents à la précédente séance. 

37» ANNÉE. 30 
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Plojoux, Rambal, Ramu, Rivoire, To-
gnetti, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Brémond, Deshusses, 
Gaensly, Gosse (excusé), Mayor, Morier, 
Oliver, Paillard, Tournier. 

La séance est ouverte. 

1er objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec l'hoirie Brémond. 

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

Dans une précédente séance nous avons eu l'honneur de 
vous présenter, l'adoption d'nne convention avec Madame 
Girard-Diel pour la reconstruction de la façade de son 
immeuble sur le nouvel alignement prévu pour l'élargisse
ment de la rue du Rhône, et vous avez adopté cette propo
sition. 

Aujourd'hui le Conseil Administratif vient vons proposer 
l'adoption d'une nouvelle convention avec les consorts 
Brémond, qui permettra de poursuivre l'amélioration com
mencée pour l'achèvement de la percée de la rue Céard 
et un véritable embellissement pour le quartier de la rue 
du Rhône. 

Si vous approuvez notre projet, comme nous n'en doutons 
paB, le Conseil n'aura plus à s'entendre qu'avec un seul 
propriétaire pour que la rectification de l'élargissement entre 
la rue Céard et la place Longemalle soit complète. 

Voici la convention que nous vous prions d'approuver : 
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CONVENTION PROVISOIRE. 

Entre les soussignés, savoir : 
La Ville de Genève, représentée par M. Louis-Henri 

Malet, membre de son Conseil Administratif, lequel déclare 
avoir pouvoirs suffisants aux fins des présentes, d'une part : 

Et les consorts Brémond, soit Mme veuve Philippe Bré-
mond, née Azemar et ses trois enfants, pour lesquels agit 
ici M. Baptiste-Antoine Brémond, l'un d'eux, fabricant de 
pièces à musique, demeurant à Genève, tant en son nom 
personnel que comme fondé de pouvoir de ses co-intéressés 
aux termes de procuration Audéoud, notaire, du vingt-cinq 
mars dernier, dont le brevet demeurera annexé à celui des 
originaux de la présente convention destiné à la Ville de 
Genève, d'autre part ; 

Il a été dit, fait et convenu'ce qui suit : 
Les consorts Brémond sont propriétaires d'une maison 

sise à Genève, rue du Rhône, n° 82, laquelle empiète sur 
l'alignement de cette rue tel qu'il est projeté entre la rue 
Céard et la place de Longemalle et tel qu'il est marqué 
par la face nord des maisons neuves que M. Boissonnas 
construit actuellement aux angles de la rue Céard, d'autre 
part : 

Après divers pourparlers en vue de ramener la façade 
nord de la maison Brémond à la limite du nouvel aligne
ment, les parties ont arrêté entre elles ce qui suit : 

Art. 4. M. Brémond, en sa qualité, vend à la Ville de 
Genève qui accepte par l'organe de M. Louis-Henri Malet, 
toute la partie de la dite maison, rue du Rhône, n° 82, 
qui empiète sur l'alignement ci-dessus indiqué. Cette partie 
de maison est figurée au plan dressé par M. Aubin, géo
mètre agréé, le dix septembre dernier, dont un exemplaire 
Bigné ne varietur par les soussignés demeurera annexé à 
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chacnn des originanx de la présente convention, sons la 
lettre B, pour contenir douze mètres cinquante décimètres-
Cette partie de maison est vendue par les consorts Brémond 
pour être démolie et le sol en être joint à la voie publique, et 
sous réserve expresse pour le surplus de l'immeuble restant 
aux consorts Brémond, de tous les droits et obligations 
résultant de la loi et des règlements relatifs aux fonds rive
rains de la voie publique. 

Art. % Les consorts Brémond feront démolir la partie de 
leur immeuble présentement vendue et feront reconstruire 
la nouvelle façade de cet immeuble sur l'alignement déter
miné comme est dit ci-dessus par la façade nord de la maison 
Boissonnas, le tout à leurs frais et en se conformant aux 
directions de la Ville de Genève et de son ingénieur, tant 
pour l'alignement que pour le niveau de la voie publique. 

Art. 3. Les matériaux provenant de la démolition appar
tiendront aux consorts Brémond, sauf ce qui pourra être 
nécessaire pour remblayer les parties de caves que la 
démolition pourra laisser à découvert. Les travaux devront 
commencer le 1 e r mai mil huit cent quatre-vingt-un, et 
être poussés activement et sans interruption, de manière à 
entraver la circulation le moins longtemps possible, les 
consorts Brémond seront placés pour ces travaux sous la 
même surveillance et astreints aux mêmes prescriptions de 
police et autres que tout particulier construisant en ville, 
à front de la voie publique. 

Art. 4. L'établissement de la voie publique, chaussée et 
trottoir, sera fait par la Ville de Genève, les consorts 
Brémond devant seulement remettre à celle-ci le terrain 
vendu, nivelé jusqu'à la hauteur déterminée par l'ingénieur 
de la Ville. Les frais de cet établissement seront à la 
charge de la Ville, sauf la moitié des frais d'établissement 
du trottoir qui devra être remboursée par les consorts 
Brémond. 
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Art. 5 . Pour l'usage des égouts de la rue et pour le 
raccordement de leurs canaux particuliers avec ces égouts, 
les consorts Brémond seront placés sur le même pied que 
tout autre propriétaire de maison dans la Ville de Genève; 
ils sont donc autorisés à faire aboutir leurs canaux dans le 
grand égout existant, en faisant les travaux nécessaires 
à leurs frais et en se conformant aux prescriptions de 
police. 

Art. 6. Tant comme prix du terrain cédé qu'à titre 
d'indemnité de chômage, de démolition et de reconstruction, 
la Ville de Genève payera aux consorts Brémond une 
somme ronde de quinze mille francs, ainsi arrêté à forfait; 
cette somme sera payable après signature de l'acte authen
tique de vente du terrain, sur le vu d'nn certificat sur 
transcription, requis après la quinzaine de la transcription 
et sans intérêts jusqu'alors. 

Art. 7. Les présentes seront à la diligence du Conseil 
Administratif soumises à l'approbation du Conseil Muni
cipal de la Ville de Genève, et ne deviendront définitives 
que par le fait de cette approbation. Les consorts Brémond 
ne seront toutefois pas liés au delà du trente-un décembre 
prochain, si cette ratification n'était pas intervenue avant. 

Art. 8. Une fois les présentes ratifiées par le Conseil 
Municipal et par le Conseil d'Etat, il en sera passé acte 
authentique à première réquisition de la partie la plus 
diligente, par devant Me Audéoud ou M" Maquemer, notaires à 
Genève. 

Les frais de cet acte authentique ainsi que ceux des 
présentes seront supportés par la Ville de Genève. 

Ainsi fait et signé en deux originaux à Genève le vingt-
deux novembre mil huit cent quatre-vingt. 

B.-A. BBÉMOND. L.-H. MALET. 
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Après cette lecture nous vous proposons, Messieurs, le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie Brémond, propriétaire, rue du Rhône, n° 82, 
aux termes de laquelle cette hoirie s'engage à reconstruire 
la face de sa maison sur le nouvel alignement de la dite 
rue, et à abandonner à la Ville de Genève, pour être réunie 
à la voie publique, la parcelle de terrain, d'une contenance 
de 12m50 environ, qui restera libre après cette opération, 
le tout moyennant une indemnité de fr. 18,000 à lui payer 
par la Ville. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2 . 
Il est ouvert aa Con3eil Administratif un crédit de 

fr. 15,000 pour l'indemnité à payer à l'hoirie Brémond. 

Art. 3 . 
Cette dépense sera portée au compte de création de la 

rue Céard. 

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

Un membre propose le renvoi à une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
trois membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Eivoire, Désirasses et 
Vermot. 

Ce choix est approuvé. 

L'ordre du jour est interverti. 

Troisième objet à Voràre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la 
Ville de Genève par M">« veuve Ed
mond Favre, en faveur du Musée Rath, 

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

Messieurs, 
Nous avons reçu la lettre suivante : 

La Grange, le 11 octobre 1880. 

A Monsieur le Président du Gonseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Connaissant l'attachement que mon mari, M. Edmond 

Favre, avait pour la Ville de Genève et l'intérêt qu'il por
tait aux beaux arts, je désire laisser un souvenir de lui au 
Musée de Genève. J'avais eu l'intention de choisir moi-
même un tableau pour l'offrir à la Ville. Je n'ai pas trouvé 
jusqu'à présent aucune œuvre qui satisfît mon goût et les 
conditions requises. 

Ne voulant pas tarder davantage, j'ai l'honneur de vous 
envoyer la somme de 10,000 francs que je comptais affec-
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ter à cet achat, espérant qu'une occasion favorable se 
présentera un jour ou l'autre. 

Je désirerais seulement mettre la condition d'être con
sultée en temps opportun sur le choix de l'œuvre. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression 
de ma considération bien distinguée. 

Mario FAVBE. 

II va sans dire que le Conseil Administratif s'est em
pressé d'accepter l'offre généreuse de Mme Favre et de lui 
en exprimer sa reconnaissance ; la loi, en vous appelant à 
ratiier cette acceptation, vous fournit. Messieurs, l'occasion 
de joindre vos propres remerciements aux nôtres. Vous 
serez touchés comme nous de ce don qui rappellera une 
fois de plus à notre cité le nom d'une famille respectée 
dont l'intérêt patriotique s'est manifesté si souvent et si 
largement en faveur de nos collections municipales, biblio
thèques et musées. Le Musée Rath, en particulier, déjà 
enrichi d'œuvres précieuses par la munificence de M. Favre-
Bertrand, avait reçu de M, Edmond Favre, son fils, le ta
bleau de Mennet, représentant le sauvetage de la drague 
en 1858. Nous ferons de notre mieux pour que le tableau 
que nous acquerrons soit digne du citoyen regretté, au 
nom duquel il nous est donné, et de la donatrice qui, à 
défaut de volontés formulées par le colonel Favre, a voulu 
spontanément se conformer à ses sentiments bien connus 
en faveur de sa patrie et des beaux arts. 

Nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien voter l'ar
rêté que nous vous proposons : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 11 octobre, par laquelle Ma
dame veufe Edmond Favre fait don à la Ville de Genève 
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de la somme de 10,000 francs pour l'achat d'un tableau 
destiné au Musée Rath; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée 

à la généreuse donatrice. 

M. le Président. La délibération est ouverte. 

M. Liodet. Je propose qu'on ne s'en tienne pas à une 
simple formule. Madame Favre doit être informée que le 
CoBseil Municipal tout entier accepte avec reconnaissance 
cet acte de générosité. (Appuyé). 

M. Dussoix. Je joins mes remerciements à ceux que vient 
d'exprimer M. Liodet; je souhaite que le bon exemple 
donné par Madame Favre soit suivi et je formule un vœu. 
Mon vœu, c'est que le Conseil Administratif veuille bien 
fixer son choix sur une toile qui lui avait été signalée en 
première ligne, et à l'unanimité, par le jury de la dernière 
exposition municipale : la Pompe à incendie de M. Burnand. 
Cette toile a été l'objet des éloges les plus flatteurs ; des 
critiques autorisés ont dit que c'était un chtif-d'œuvre et je 
crois que la population la verrait avec plaisir figurer dans 
notre musée. Je sais qu'elle a été vendue, mais je connais 
assez les sentiments patriotiques du propriétaire actuel 
pour être sûr qu'il ne refuserait pas d'accéder à la demande 
qu'on pourrait lui en faire. 

M. Lugardon. J'appuie tout â fait ce qui vient d'être dit ; 
je m'associe pleinement au vœu exprimé par l'honorable 
préopinant. 

M. le Président. En tenant compte de la proposition de 
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M. Liodet, je pense que le Conseil ne voudra pas faire 
passer le projet d'arrêté par toutes les phases réglemen
taires et que l'adoption sera considérée comme définitive 
par une seule votation ? (Appuyé.) 

Le projet d'arrêté est adopté à l'unanimité. 

Quatrième objet à l'ordre de jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la confection 
de décors pour le théâtre. 

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

Messieurs, 

Comme nous avions eu l'honneur de vous le faire pré
voir dans un de nos précédents rapports, nous serons, sans 
doute, obligés chaque saison théâtrale et jusqu'au moment 
où notre matériel décoratif sera au complet, tout au moins 
en ce qui concerne le répertoire courant, de vous proposer 
de nouvelles demandes de crédits. 

Il aurait peut-être été préférable de demander les cré 
dits nécessaires pour faire confectionner, une fois pour 
toutes, (OMS les décors ; il aurait fallu dans ce cas une somme 
très-importante, mais nous pensons qu'il est possible d'ar
river au même résultat en échelonnant ces dépenses sur 
plusieurs années, et au fur et à mesure des besoins. 

La somme que nous vous demandons aujourd'hui ser
vira à la création des décors complets pour l'exécution 
de l'opéra l'Africaine, ainsi qu'aux compléments de déco
ration des opéras Winkelried et la Reine de Chypre. 

Voici dans ce but le projet d'arrêté que nous vous pro
posons d'adopter : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1er. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 9500 pour l'acquisition de décors pour le théâtre. 

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. Liodet. Je propose qu'on entre immédiatement en 
matière, sans renvoi à une Commission. L'acquisition s'im
pose. Nous avons quitté un vieil appartement pour en 
occuper un neuf; il nous faut de nouveaux meubles. Les 
meubles pour le théâtre ce sont les décors et sans décors 
spéciaux on ne peut donner sur notre nouvelle scène des 
opéras tels que VAfricaine, etc. 

M. Lugardon. Je souscris d'autant plus volontiers à 
l'entrée en matière immédiate que l'acquisition est déjà 
faite ; mais comme il s'agit de dépenses qui reviendront 
périodiquement chaqne année, je demande qu'à l'avenir les 
fournitures dont il s'agit soient adjugées par voies de sou
mission. Il y a à Genève assez d'artistes de talent pour 
qu'il n'y ait pas besoin de s'adresser à l'étranger. 

M. Malet. M. Lugardon se trompe en croyant que l'ac
quisition est déjà faite. Les décors n'ont été ni reçus ni 
même commandés. Nous avons en mains, il est vrai, des 
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maquettes et des devis de la maison Diose ; mais cette 
maison n'est en possession d'aucune commande. Le Conseil 
Administratif n'a même nanti M. Goss, architecte du 
théâtre, d'aucun ordre de travail à ce sujet. Personne ne 
peut affirmer le contraire. Quant aux travaux antérieurs, je 
rappellerai qu'ils ont été mis en adjudication publique, les 
artistes genevois appelés, par des annonces répétées durant 
un mois dans la Feuille d'Avis. Aucun artiste genevois ne 
s'étant présenté l'adjudication a été tranchée en faveur de 
M. Diose fils et le Conseil Administratif a conclu pour un 
an avec cet entrepreneur une convention qui nous lie jus-
qu'iei.— Pour ce qni concerne le système des soumissions, 
j'en suis partisan en principe ; mais par expérience j'ai dû 
reconnaître que si c'est une bonne chose, cela offre dans la 
pratique d'immenses inconvénients pour la Ville. Il ne me 
serait pas difficile de le prouver. Néanmoins je ne m'op
poserai jamais à l'application du système recommandé par 
M. Lugardon, quand elle sera demandée. Je puis, du reste, 
montrer à l'honorable membre une déclaration d'artistes 
genevois qui ont refusé de prendre part à l'exécution des 
décors. Pourquoi, parce qu'ils ne peuvent — il est facile 
de le comprendre — s'engager à livrer des commandes 
qui souvent sont faites au dernier moment. La plupart 
d'entre eux soit parce qu'ils donnent des leçons, soit pour 
toute autre raison ne sont pas maîtres de leur temps. Il n'en 
est pas de même pour une maison spéciale toujours prête 
à livrer sur le champ ce qu'on lai demande. 

M. Lugardon. Ce que j'ai dit c'est pour l'avenir. Quant 
au passé, je savais bien que le Conseil Administratif avait 
un engagement avec la maison Diose ; mais l'engagement 
est arrivé à son terme. Ce qui a arrêté les artistes gene
vois c'est l'absence chez nous d'un local assez vaste pour se 
prêter à la peinture des décors. 
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M. Malet. La Section des travaux s'est occupée tout 
dernièrement de la création d'un local pour le dépôt de 
nos décors, vu que le théâtre est insuffisant même pour 
l'emmagasinement de ce qui est nécessaire au répertoire 
courant. J'ai donc proposé la construction d'un bâtiment 
ad hoc et cette construction, dont le plan a été accepté par 
mes collègues du Conseil Administratif, contiendra en par
ticulier une salle de trois cents mètres carrés qui pourrait 
être utilisée comme atelier de peinture. Le bâtiment ser
virait en outre à diverses branches des travaux de la Ville-
il renfermerait un appareil hydraulique, un logement pour 
notre ingénieur, etc. 

M. Martin. En appuyant M. Lugardon, je recommande 
que l'an prochain on fasse en sorte que les travaux de 
peinture pour le théâtre puissent être exécutés par des 
artistes de Genève, ensuite de soumissions publiques. C'est 
surtout en vue des élèves de nos écoles que je fais cette 
recommandation. 

Le Conseil décide qu'il va passer an second débat. 

L'article premier est adopté sans discussion. 

Art. 2. M. Ramu. Si, au lieu de l'exercice de 1880, 
nous mettions 1881, la Ville étant alors libre de tout enga
gement avec la maison Diose, il pourrait être donné satis
faction aux recommandations de MM. Lugardon et Martin. 

M. Malet. L'intérêt du Théâtre commande que les décors 
soient livrés sans retard, c'en serait un fort préjudiciable 
que de renvoyer la chose à l'année prochaine. 

M. Liodet. Je suis assez an fait de ce qui se passe an 
théâtre pour dire que « ça presse. » Le publie attend du 
nouveau. Renvoyer à 1881, c'est renvoyer aux Calendes 
grecques. 
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L'art. 2 est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

5«e 0bjet à, l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour divers crédits supplémentaires. 

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

Entretien des propriétés municipales. 

Toutes les années les dépenses nécessaires à l'entretien 
des bâtiments municipaux deviennent plus considérables et 
les crédits votés ont toujours été dépassés, dans une me
sure même quelquefois assez forte. Voici le relevé des dix 
derniers budgets afin de vous permettre, Messieurs, de 
vous rendre un compte exact : 

ANNEES BUDGET DÉPENSÉ 

1870 16,000 — 22,660 — 
1871 16,000 - 17,909 — 
1872 16,000 — 27,339 50 
1873 16,000 — 35,621 90 
1874 20,000 — ) . 

Suppl* 5,000 — } 57,404 81 

1875 

25,000 — 

Suppl* 
25,000 — 

3,700 -
28,700 — 

Suppl' 
25,000 — 
14,500 — 

66,135 20 

1876 
[ 39,987 60 

39,500 — 
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ANNÉES BUDGET DÉPENSÉ 

1877 25,000 — ) 
Suppl* 6,500 — [ 

51,500 — ) 
41,979 10 

1878 25,000 — ) 
Suppl» 5,000 — ( 

50,000 — ) 
54,442 25 

1879 25,000 — 84,562 — 
Comme vous le voyez, Messieurs, les dépenses ont tou

jours été en progressant, chose qu'il est, du reste, facile 
d'expliquer par la création de bâtiments nouveaux, d'éco
les et autres. 

La somme de 45,000 fr. que nous vous demandons re
présente les dépenses correspondantes des trois derniers 
mois des années précédentes, pour l'entretien des proprié
tés municipales. 

Chauffage des bâtiments municipaux. 

Il en est de même pour les dépenses du chauffage qui 
n'ont fait que s'accroître depuis plusieurs années. En effet, 
si nous comparons les différents budgets, nous voyons 
qu'il était voté en 1874, 19,250 fr., tandis que la dépense 
était de 32,455 fr. 85. En 1875, le budget était de 
24,650 fr., tandis que les dépenses s'élevaient à francs 
40,975 60, et enfin, en 1879, de 35,600 fr., alors qu'on 
en a dépensé 47,097 fr. 80. 

Pour le crédit supplémentaire que nous vous demandons, 
nous avons pris pour base la dépense faite pendant les 
trois mois de la dernière année. 

Afin que Messieurs les Conseillers municipaux puissent 
se rendre un compte exact de la progression constante des 
dépenses nécessaires au chauffage des différents bâtiments 
municipaux, nous croyons devoir leur soumettre le tableau 
des sommes votées an budget depuis 1874 jusqu'à ce jour. 
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TABLEAU 
des dépenses faites depuis 1874 pour le chauffage des bâtiments 

municipaux. 

1874 1875 1876 
Budget Dépensé Budget Dépensé Budget Dépensé 

Hôtel municipal 

Ecoles enfantines 

700 

2000 

1381 30 

3180 — 

1200 

2600 

2132 05 

3367 55 

1200 

3000 

2145 63 

4283 45 
» primaires 4000 7260 50 4500 9049 85 6000 13021 75 
» industrielle 800 800 — 800 800 — 800 800 — 

* » complément — — — 500 531 85 800 1621 60 
* » d'horlogerie 1200 2768 90 1200 2312 70 1600 2707 40 
* » de dessin 1200 1340 10 1200 2775 85 1700 1647 85 
* » spéciale 2000 1980 — 2000 2310 40 2000 1976 15 
Collège de Genève 

chauffeur 
1200 2654 — 2000 4325 90 2000 3699 45 

Musée Rath 400 918 75 400 500 — 700 1467 55 
» hist.naturélle 1000 1866 05 2000 1782 80 1500 1759 25 
» Fol 600 1087 20 600 926 20 600 1143 40 

Bibliothèque pub. 
* Herbier Delessert 

1000 2341 05 1000 
1000 

2203 15 
950 85 

1200 
1000 

2373 45 
604 50 

Théâtre 300 1441 60 1000 1839 30 1000 1388 75 
Cimetières 150 139 — 150 433 65 150 383 20 

* Octroi 2500 3297 40 2500 4713 50 3400 4304 35 

19250 32455 85 24650 40975 60 28650 45327 85 

Les comptes marqués d'un * comprennent des frais d'éclairage 
outre ceux de chauffage, mais ce sont ces derniers qui sont la cause 
de l'augmentation qui se remarque dans plusieurs. 
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1877 1878 1879 
Budget Dépensé Budget Dépensé Budget Dépens 

Hôtel municipal 1200 1851 90 1200 2512 90 1200 2178 70 
Ecoles enfantines 3000 4055 55 3000 2961 40 3600 3535 85 
Ecoles primaires 6000 12922 30 8000 15110 05 9000 13904 25 
Ecole industrielle 800 800 - 800 800 — 800 800 — 

» complément, . 800 718 75 1200 1111 — 1200 1617 95 
» d'horlogerie 1600 2612 30 1800 1887 65 1800 5838 35 
» de dessin 1700 1952 35 1700 1759 25 1700 1914 80 
» spéciale 2000 1924 20 2000 1996 50 2000 2179 10 

Collège de Genève 4000 4990 60 4000 4875 10 4000 4164 70 
chauffeur 750 750 — 750 750 — 750 750 — 

Musée [Rath 700 1135 20. 700 1150 10 700 1340 30 
» hist.naturelle 1500 1762 80 1700 1374 30 1700 1789 05 
» .Fol —> — — 600 495 35 600 588 35 

Bibliothèque pub. 1200 2083 60 1200 1771 — 1200 1838 25 
Herbier Delessert 1000 611 80 1000 1067 50 1000 1000 — 
Théâtre (ancien) 1000 1412 — 1000 1574 70 nouv. Théâtre 
Cimetières 150 195 05 150 461 85 150 424 45 
Octroi 4500 4139 75 4500 3547 55 4200 3233 70 

31900 43918 15 35300 45206 — 35600 47097 80 

Il y a quelques services qui ne figurent pas dans le tableau ci-
dessus, ce sont l'Abattoir , la Machine hydraulique , le Jardin 
botanique, service des Incendies, le nouveau Théâtre ; — Il y au
rait à examiner lesquels devraient y être placés, dans le prochain 
budget. 

87 , l l , ANNÉE. 31 
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Gomme on peut le voir par ce tableau, toutes les dé
penses ont suivi une marche ascendante qui s'explique 
facilement par la création de nouveaux bâtiments utiles au 
service de la Ville et surtout à cause de l'installation de 
nombreuses écoles et du chauffage nécessité par tous les 
cours qui se donnent soit dans la journée, soit le soir, par 
les soins du Département de l'instruction publique, et dont 
les frais incombent presque exclusivement à la Ville de 
Genève. 

Abattoirs. 

Les nouveaux abattoirs, bien que de construction ré
cente, exigent des frais d'entretien relativement impor
tants. La Ville, en effet, met à la disposition de nombreux 
industriels, des installations très-complètes comprenant 
des appareils plus ou moins délicats et une tuyauterie 
considérable. Ce matériel souffre naturellement d'un usage 
journalier, et quelques causes accessoires ont contribué à 
rendre absolument urgentes quelques réparations en vue 
desquelles nous venons vous demander un crédit de 9,500 
francs. 

C'est en premier lieu la reconstruction de tous les four
neaux de la triperie. Ces fourneaux établis à l'origine sur 
un terrain de remblai sont actuellement complètement dis
loqués, et il y a nécessité incontestable de les rétablir, en 
recourant à quelques mesures de consolidation. 

2° La réfection de nombreuses parcelles du dallage en 
ciment de quelques-unes des rues de l'Abattoir et du bâti
ment de la porcherie. Ce travail a dû, vu l'urgence et à 
l'approche de la mauvaise saison être entrepris dans l'in
térêt même de la réussite de la réparation. 

Le tassement du sol a ici encore été la cause détermi-
nentc de l'état de choses auquel il s'agissait de remédier. 

3° La protection par une enveloppe non-conductrice des 
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tuyaux d'eau de la triperie et de la porcherie, dans le but 
de prévenir les ruptures par le gel ainsi que les frais et 
chômages qui en sont résultés dans les deux derniers 
hivers. 

4° La construction d'une loge destinée à assurer et à 
faciliter en toute saison et par tous les temps le service 
assez pénible du garde général et du visiteur. 

5° L'acquisition de deux appareils d'arrosage pour le 
service intérieur de l'abattoir et celle de quelques outils de 
voirie. 

6° Enfin l'exécution de quelques améliorations à appor
ter au logement du chauffeur qui souffre du voisinage d'une 
écurie. 

Rétablissement de l'ancienne horloge de la place Neuve sur 
le bâtiment de VEcole du Griitli. 

Le Conseil Âdministratif,d'après une lettre du Comité de 
Conservatoire de musique pouvait espérer qu'il serait pos
sible de placer sur le bâtiment du Conservatoire notre an
cienne horloge du Théâtre ; mais M. l'architecte Franel, 
après examen, a déclaré que cet établissement était impos
sible et tout-à-fait contraire au style de cette construc
tion. Devant cette déclaration, nous avons dû renoncer à 
notre projet, qui semblait cependant adopté par le Comité 
lui-même. 

La Section des travaux a mis à l'étude la possibilité de 
rétablir cette horloge sur un autre bâtiment municipal, 
avoisinant la place Neuve. Après examen, et en raison 
des demandes plusieurs fois réitérées de la part de MM. 
les professeurs de l'Ecole du Grutli, qui réclamaient, à 
juste titre nous le reconnaissons, la pose d'une horloge sur 
le dit bâtiment, le Conseil a fait établir le plan nécessaire 
à cette installation, qui, tout en rendant les services récla-

* 
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mes par MM. les professeurs de l'école du Grtttli, rappel
lera notre ancienne horloge du vieux théâtre. 

Mur de la Treille. 

L'abaissement de la rue Sous-la-Treille, devenu néces
saire par suite de la suppression de l'ancien théâtre et 
l'arrangement de la promenade des Bastions ont obligé la 
Section des travaux à faire procéder à une réparation du 
mur de soutènement de la promenade de la Treille. 

Cette réparation, imposée par les circonstances, étant 
faite, nous avons pensé qu'il fallait profiter de cette occa
sion pour restaurer égalepaent dans sa partie supérieure le 
dit mur, ce qui avec l'établissement d'un nouveau garde-
corps permettrait d'élargir d'environ un mètre la prome
nade de la Treille. 

C'est pour cette amélioration devenue absolument néces
saire que nous vous demandons un crédit de fr. 1,400. 

Persuadés que vous reconnaîtrez le bien fondé de notre 
demande pour ces différents crédits, nous venons soumet
tre à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
de fr. 71,400 pour faire face aux dépenses suivantes: 

Entretien des propriétés municipales, Fr. 43,000 
Chauffage des bâtiments municipaux, 14,000 
Travaux et réparations à l'abattoir, 9,500 
Rétablissement de l'ancienne horloge 

de la place Neuve sur le bâtiment 
de l'école du Grutli. 1,500 

A reporter Fr. 70,000 

» 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 3 3 

Report Fr. 70,000 
Exhaussement du mur de la ïampe de 

de la Treille et changement de la 
bar; ière, 1,400 

Fr. 71,400 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'oxercice de 
1880. 

Le Conseil décide que ce projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une commission. 

Un tour de recommandation est ouvert. 

M. Ramu. Je demande si l'installation de l'ancienne hor
loge même, à l'école du Grtitli, est bien heureuse. Ne pour
rait-on se contenter d'une horloge électrique ? 

M. Malet. Les maîtres de cette école tiennent à une 
horloge qui sonne ; une horloge électrique ne sonnerait 
pas. 

M. Deleiderrier. L'ancienne horloge ne pourrait-elle pas 
être installée par ^entablement sur la grille des Bastions, 
entre deux colonnes? On marquerait ainsi l'entrée de la 
promenade. 

M. Malet. Je ne demanderais pas mieux; mais il faudrait 
qu'à l'appui de son idée M. Deleiderrier nous indiquât le 
moyen d'installer les contrepoids de l'horloge dans le sol. 
Sans contrepoids il n'y a pas d'horloge sonnante. 

Le Conseil décide que la commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Présieent désigne MM. Maunoir, Brémond, Coulin, 
Deleiderrier et Latoix. 

Ce choix est approuvé. 



4 8 4 MÉMORIAL DES SEANCES 

6me objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'achat d'ins
truments pour l'orchestre de la Ville 
et de partit ions pour la bibliothèque 
du théâtre. 

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

Messieurs les membres du Conseil Municipal, 
Messieurs, 

Nous devons, dès les premières lignes de ce court rap
port, rappeler que lorchestre que la Ville de Genève four
nit comme subvention en nature à la Direction du théâtre 
forme un orchestre manicipal dont la composition et la 
direction sont laissées à une Société civile, liée à cet effet 
à la Ville par une convention. Le Conseil Administratif 
n'a qu'à se féliciter d'avoir établi un ordre de choses dont 
le résultat est une amélioration sensible de notre orchestre-
Il est donc de touto justice que nous profitions de l'oc
casion qui nous est offerte aujourd'hui pour adresser nos 
remerciements les plus sincères à la Société civile qui, 
par ses soins éclairés et sa direction intelligente, fournit la 
preuve que le Conseil Administratif est réellement entré 
dans une bonne voie et nous permet d'espérer des résultats 
toujours plus heureux. 

Notre orchestre possède un certain nombre d'instru
ments qui font partie intégrante de tout ochestre ; ce sont 
ces instruments qu'il s'agit de compléter dans la me
sure du nécessaire, par l'achat plus particulièrement d'une 
contrebasse et d'un tauvtam, ce dernier devant, par sa so
norité s'harmoniser en quelque sorte avec l'orgue dont 
notre scène est maintenant dotée. 
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D'un autre côte', nous possédons une bibliothèque mu
sicale, mise à la disposition de la Direction du théâtre, 
bibliothèque qui, augmentée par des dons et des achats, 
acquiert tons les jours plus d'importance. On y compte 
anjourd'hui, entr'autres ouvrages, les partitions complètes 
de tous les opéras qui ont été donnés sur notre scène. Mais 
ces partitions dont un certain nombre sont d'un prix élevé 
doivent être ménagées autant que possible, au lien d'être 
exposées trop fréquemment à des détériorations qui occa-
sonneraient de coûteux remplacements. Il est donc con
venable, pour les simples répétitions au piano, de rempla
cer ces partitions par d'autres d'un prix inférieur. 

C'est une nouvelle dépense de 800 à 600 fr. qui cons
titue une véritable économie. 

N'oublions pas de dire, en ce qui concerne les instru
ments de l'orchestre appartenant à la Ville, que ceux-ci 
sont mis à la disposition de la Société civile, soit pour 
le service de l'orchestre au théâtre, soit pour les concerta 
que cette société fait donner. Cet usage est réglé par une 
nouvelle convention qui stipule les charges qui incombent 
soit à la Ville, soit à la dite Société, relativement à la 
bonne conservation de ces instruments. 

Nous ne doutons pas que, comme conséquence des ex
plications que nous venons de donner, vous n'adopties le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1". 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 1,100 
francs, pour l'achat d'instruments destinés à l'orchestre 
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de la Ville de Genève et de partitions pour la bibliothèque 
du théâtre. 

Art. 2. 
Cette dépense aéra 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 est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet dans Bon ensemble est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. F. Butter. 

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

M. F. Butter, propriétaire, rue de la Tour-Maîtrrsse, 
ayant demandé au Conseil Administratif l'autorisation de 
reconstruire la façade de son immeuble, nous avons pensé 
qu'avant de l'autoriser nous devions étudier la possibilité 
de l'élargissement de la dite rue, idée qui a déjà été pré
sentée dans ce Conseil et pour laquelle déjà plusieurs pro
jets ont été élaborés. 

La Section des travaux a aussitôt fait procéder à l'é
tude d'un plan d'élargissement qui a été adopté parle Con
seil Administratif, et le crédit que nous vous demandons a 
pour but d'iiidemniner le propriétaire et de payer la par
celle de terrain qui, après l'opération, deviendra voie pu
blique. 
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Cette première rectification permettra d'assurer pour 
plus tard la création d'une nouvelle artère et constituera, 
nous en avons l'assurance, une importante amélioration 
pour notre Ville. 

Avec cette conviction, nous vous prions, Messieurs, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. EVançois Btttter, propriétaire, rue des Boucheries 
n° 12, aux termes de laquelle ce dernier s'engage à re
construire la face de sa maison sur le nouvel alignement 
de la rue de la Tour-Maîtresse et à abandonner à la Ville 
de Genève, pour être réunie à la voie publique, la parcelle 
de terrain d'une contenance de 10 mètres environ qui res
tera libre après cette opération, le tout moyennant une in
demnité de 3,200 fr., à lui payer par la Ville ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

3,200 fr. pour l'indemnité à payer à M. Btttter. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1880. 

La délibération est ouverte sur la convenance ou la 
disconvenanoe du projet d'arrêté. Un membre propose le 
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renvoi à la Commission chargée de rapporter sur le pre
mier objet à l'ordre du jour. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation à la Commission est ou-

vetr. 
Personne ne demande la parole. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil délibérant à hnis clos, admet la candidature 
à la naturalisation des personnes suivantes : 

MM. Trefzer, Hermann-Hugo. 
Chaînais, dit Chamay. 
Deffaugt, Jean-Félicien. 
Pfunder, Jean-Frédéric. 
Rocli, Joseph-François-Valentin. 
Schmid, Gustave-Henri. 
Blœsi, Gottlieb. 
Demont, Louis-Henri-Abraham. 
Keller, Jérôme. 
Kœhler, François. 
Mordasini, Charles-Jean. 
Seever, Edouard-Joseph. 
Sahli, Jean. 
Gindroz, Jules-Samuel. 
Jœrg, Antoine. 
Mercier, J.-F.-Marc-Louis. 
Herrenschmidt, Kodolphe. 
Christ, Christophe-Guillaume. 
Stocker, Henri Joseph. 
Grange, Jean-François 
Lévy, Henri. 
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MM. Priedel, Adolphe-Frédéric. 
Spadino, Jean-Dominique. 
Ridel, Pierre-Marie. 
Simon, Jules-Antoine. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Iditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garoy. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

1UAMWM 14 nmCEMBRM ÎSSO 

ORDRE DU JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Nomination de la Commission des pétitions. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour la ratification de con
ventions passées avec l'hoirie Brémond et avec M. F. Butter. 

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

position de M. Cardinaux pour la réorganisation du Jardin 
botanique. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné au rétablissement des armoiries genevoises sur le 
tronçon du temple de Saint-Pierre. 

7. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Besançon, 
Bonneton, Cardinaux, Coulin, Deleiderrier, 
Deshusses, Dussoix, Figuière, Golay, 
Gosse, Legrandroy, Liodet, Magnin, Mar
tin, Maunoir, Mayor, OHvet, Pictet, Plo-
joux, Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, 
Tonrnier, Vermot, Viridet. t 

W" ANNÉE 32 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Brémond, Cherbn-
liez, Gsensly (excusé), Latoix, Lugardon, 
Morier, Paillard, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

M. Gsensly fait excuser son absence. 

La Présidence a reçu de la Chancellerie l'extrait sui
vant des registres du Conseil d'Etat, en date dn 3 décem
bre 1880. 

Le Conseil d'Etat. 

Vu la lettre en date du 2décembre 1880 adressée à M. 
le Président du Conseil d'Etat par Monsieur le Président 
du Conseil municipal de la Ville de Genève ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attri
butions des Conseils municipaux et sur l'administration des 
communes ; 

Sur la proposition du Département de l'intérieur; 

ARRÊTE : 

De réunir le Conseil municipal de la Ville de Genève 
en session périodique du 14 décembre courant au 14 jan
vier prochain inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

L. ARCHINARD. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide que les séances de cette session au
ront lien, comme par le passé, le mardi et le vendredi à 6 
heure?. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil de'cide que la Commission des pétitions sera 
composée de 7 membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Brémond, Liodef, Morier, 
Plojoux, Eambal, Ramu et Vermot. 

L'ordre du jour est interverti. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Viridet. En présence des accidents causés par la rage, 
je demande au Conseil Administratif de vouloir bien faire 
auprès du Conseil d'Etat les démarches qu'il croirait con
venables en vue d'assurer la sécurité des citoyens. 

Il y a plusieurs espèces de chiens: les chiens de chasse 
qui sont d'un caractère généralement doux ; il y a les 
chiens de garde ; ceux-ci ont leur utilité : mais à côté de 
ces deux catégories il y a un tas de petits chiens, de ro
quets, qui ne servent à rien, et des matins énormes, des 
chiens de bouchers.,, que sais-je? des bêtes inutiles, par 
deux desquelles, comme je passais à la Fosse-aux-Ours, 
j'ai été renversé sens dessus-dessous. On m'a cru mort. 
Je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas des précau
tions contre des animaux de ce genre. 

M. le Dr Gosse Cette question ne regarde ni de près ni 
de loin le Conseil administratif, qui n'a pas même à s'oc
cuper des questions d'hygiène publique. M. Viridet ferait 
mieux de s'adresser an Conseil d'Etat et même au Grand 
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Conseil qui va s'occuper de cette question. Si nous faisions 
une démarche à ce sujet, il pourrait nous être répondu 
<jue cela ne nous regarde pas. 

M. Viridet. Pardon. Le Conseil Administratif doit veil
ler à la sécurité des citoyens. Je ne pourrais comprendre 
qu'on lui répondît « cela ne vous regarde pas. » Le Con
seil Administratif est mieux placé que moi pour adresser 
des réclamations. 

M. le Dr Gosse. A mon tour je demande pardon à M. 
Viridet. Un simple citoyen a droit de pétition, tandis que 
le Conseil Administratif n'a pas à s'occuper des choses qui 
ne lui incombent pas de par la loi. 

M. Viridet. L'autorité administrative a toujours le droit 
de réclamer le concours de l'Etat pour assurer la sécurité 
des gens. 

M. le Dr Gosse. A la campagne, oui. Le maire de la plus 
petite commune est officier de police. Il a le droit non-
seulement de réclamer, mais de prendre'des mesures de 
sécurité publique, tandis que l'administration municipale 
de la ville de Genève n'a aucun droit de ce genre ; elle est 
à cet égard, comme à b'.en d'autres, dans une position in
fime, comme il n'en est ni ailleurs en Suisse ni nulle part 
dans le monde entier. Nous n'avons pas un mot à dire sur 
quantité de choses qui nous importent au plus haut titre. 

— M. le Dr Mayor. Je désire savoir s'il n'a pas été fait 
auprès du Conseil Administratif des démarches pour obte
nir sur la Rive droite quelque chose de semblable à ce qui 
existe sur la Rive gauche pour l'embarquement et le dé
barquement des bateaux à vapeur. 

M. Malet. Une demande nous est en effet parvenue et 
cette demande a été prise en sérieuse considération par la 
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Section des travaux à laquelle elle a été renvoyée. Les plans 
sont faits, les devis arrêtés. Mais comme il s'agit d'une 
dépense assez considérable pour un objet qui est d'utilité 
cantonale aussi bien que municipale, le Conseil Administra
tif, sur le vu du travail de la Section, a décidé de s'adres
ser au Conseil d'Etat pour l'inviter à contribuer à cette 
création, dont le coût s'élèverait à fr. 14,000 et pour la
quelle nous savons qu'il y aurait fr. 6,000 de contribu
tions particulières. 

M. le Dr Mayor. Je remercie le Conseil Administratif^ 
dans l'espoir que le travail sera fait cette année. 

M. Malet. J'espère qu'il sera terminé au printemps. 

—M. Deleiderrier. Pour la dixième fois peut-être, je de
mande au Conseil Administratif où en est la création des 
water-closets, pour lesquels une somme de 10,000 fr. a 
été votée il y a deux ans déjà. Je sais qu'on a essayé quel
que chose au Jardin anglais et qu'il a été question d'un 
établissement de ce genre près du marché de la halle de 
Kive. Où en est-on ? 

M. Malet. Un plan a été adopté. On travaille en ce mo
ment près du Jardin anglais à un établissement qui sera 
probablement terminé vers le 15 janvier prochain. Pour 
ce qui est de l'Ile, on attend le résultat de cette première 
création. 

M. Deleiderrier. Est-ce que les fr. 10.000 prévus dans 
le budget pourront suffire aux deux établissements ? 

M. Malet. Le nombre des water-closets à ouvrir n'a pas 
été indiqué. 

Une somme a été votée, il t&t possible qu'elle ne soit 
pas eatièrement dépensée par l'éfablissement créé pr© 
du Jardin Anglais, mais elle serait insuffisante pour deux 
établissements de ce genre. 
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— M. Besançon. Je recommande au Conseil Administratif 
de voir s'il serait possible de nous présenter des listes de 
candidats à la naturalisation moins longues, ce qui per
mettrait de procéder plus souvent et par conséquent plus 
rapidement à l'examen des demandes qui nous sont adres
sées. Ces longues listes ont été, dans bien des cas, la cause 
de retards préjudiciables aux requérants. 

M. Rivoire. Il y a deux espèces de listes; en premier 
lien, les affiches qui se font au fur et à mesure des deman
des qui nous sont transmises par la chancellerie ; ces affi
ches publiées et les délais expirés, les dossiers sont remis 
au bureau du Conseil Municipal, lequel répartit les requê
tes entre les divers membres de ce Conseil et fait lui-même 
préparer les listes qui servent aux votations. Le Conseil 
Administratif n'a rien à ordonner à ce sujet ; il n'a plus 
rien à faire une fois que les dossiers sont remis au bureau 
du Conseil municipal. Ce serait donc à ce bureau que M. 
Besançon devrait adresser sa recommandation plutôt qu'au 
Conseil Administratif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification de con
ventions passées avec 1 hoirie Brémond 
et avec M. F. Butter. 

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

La Commission que vous avez nommée le 23 novembre 
•dernier, pour examiner la convention provisoire passée 
entre le Conseil Administratif et l'Hoirie Brémond pour la 
reconstruction sur le nouvel alignement de la rue du Rhône 
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de la façade de l'immeuble que possède cette hoirie, rne 
du Rhône 82, vient vous proposer de rectifier la susdite 
convention. 

Nous avons pu notrs convaincre, par l'examen des piè
ces et des plans, que cette opération a été traitée à des 
conditions favorables pour la Ville. D'autre part, il est inu
tile d'insister sur le grand avantage qui résultera de ce 
travail au point de vue de la circulation dans ce quartier 
si passager et au point de vue de l'embellissement de la 
rue. Lorsque ce travail sera fait, il ne restera plus qu'une 
seule maison entre la place Longerualle et la rue Céard, 
dont l'alignement doive être rectifié. 

Nous vous proposons, en conséquence, de voter le pro
jet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie Brémond, propriétaire, rue du Rhône, n° 82, 
aux termes de laquelle cette hoirie s'engage à reconstruire 
la face de cet alignement de la dite rue, a abandonner à ta 
Ville de Genève, pour être réunie à la voie publique, la 
parcelle de terrain, d'une contenance de 12m50 environ, 
qui restera libre après cette opération, le tout moyennant 
une indemnité de 15,000 francs à lui payer par la 
Ville. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

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

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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fr. 15,000 pour l'indemnité à payer à l'hoirie Bré~ 
mond. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée an compte de création de 1* 
rue Céard. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer an 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 défini
tive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Cardinaux 
pour la réorganisation du Jardin bo
tanique. 

M. Cardinaux, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission que vous avez nommée dans la séance 
du 4 juin dernier, pour examiner la proposition qui a été 
faite dans ce Conseil pour la réorganisation du jardin bo
tanique, vient aujourd'hui vous rendre compte de son tra
vail. 

Votre Commission s'est transportée au jardin botanique 
afin de voir sur place quelles améliorations on pourrait 
faire à cet utile établissement. 

Tout d'abord ce qui l'a frappée, c'est le mauvais état 
des serres ; ces constructions qui datent de la fondation dn. 
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jardin ne répondent pins aux besoins actuels de cet éta
blissement ; quant à l'orangerie, sauf son chauffage qui 
laisse un peu à désirer, elle est encore en bon état. Votre 
Commission a donc fait étudier un projet déposé sur le 
bureau pour deux serres neuves à droite et à gauche de 
l'orangerie, ayant chacune 21 mètres de long sur 4 m. 70 
de large, divisées en deux compartiments avec chauffage 
au thermosiphon, bâches en fer, vitrage en verre demi-
double, serrurerie, fumisterie, peinture, claies à ombrer, 
en un mot deux serres complètement finies pour le prix de 
trente mille francs. Ces serres qui seront construites d'a
près les modèles en usage aujourd'hui, et avec toutes les 
améliorations qui ont été apportées ces dernières années à 
ce genre de constrnetions, suffiront pour la culture de tou
tes les plantes exotiques qni doivent se trouver dans un 
jardin botanique ; beaucoup de ces plantes n'ont pu être 
cultivées avec succès vu l'état aetuel des serres et le peu 
de lumière qui y pénètre. Votre Commission, après avoir 
examiné les plates-bandes du jardin a été unanime à re
connaître la quantité de places vides qui avaient été signa
lées à ce Conseil par l'auteur de la proposition ; il est vrai 
que plusieurs de ces places vides provenaient de ce qu'un 
certain nombre de plantes n'avaient pu être mises en place 
faute de temps, mais elles le seront dès que la réorgani
sation sera faite. 

Depuis cette époque, M. le Président du Conseil Adminis
tratif, délégué au jardin botanique, a fait repeupler la partie 
du jardin qui suit le carré des plantes médicinales qui se trou
vait totalement dépourvue de plantes. Quant aux anciennes 
plates-bantes, il est difficile dans certaines parties de les 
regarnir, attendu que quelques arbres devenus trop gros 
donnent beaucoup d'ombre, et par ce fait empêchent les 
plantes qui sont dessous de prospérer. 

Nous savons qu'il a été donné des ordres à cet égard et 
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que quelques arbres qui ne sont pas rares et qui se trou
vent à double doivent être enlevés ; les arbres du pays 
seront remplacés par de jeunes sujets sans que pour cela 
l'aspect artistique du jardin soit modifié. 

Le carré des plantes médicinales laisse beaucoup à dé
sirer; il en manque une quantité qui,sont nécessaires à 
l'étude de la médecine. Votre Commission estime qu'il est 
nécessaire de compléter ce carré si utile à notre Faculté 
de médecine. 

Dans la partie réservée aux conifères, noue avons re
marqué de grands vides ; beaucoup d'espèces rares ou 
nouvellement introduites et qui réussissent parfaitement 
dans notre pays, manquent complètement ; une partie de 
ce carré est en gazon, ce qui ne devrait pas exister, vu 
la place déjà si exigtie qu'occupe notre jardin botanique. 
Votre Commission estime que ce carré doit être repeuplé 
de manière à rendre plus complète la collection des coni
fères. 

Enfin, Messieurs, un des points essentiels que votre 
Commission croit devoir recommander d'une manière pres
sante au Conseil Administratif, c'est la séparation complète 
du jardin botanique et des promenades, car aujourd'hui les 
plantes qui ornent nos promenades se font au jardin bota
nique, ce qui empêche la culture des plantes scientifiques ; 
une quantité de graines provenant d'échanges entre jar
dins botaniques n'ont pu être semées faute de temps et de 
place. Il est donc de toute nécessité d'avoir un emplace
ment autre que le jardin botanique pour la culture des 
plantes servant à la décoration des promenades ; votre 
Cammission vous propose pour cela un emplacement à la 
promenade de Montbrillant. Les vitrages des serres ac
tuelles du jardin botanique qui pourraient être utilisés y 
seraient transportés et serviraient à la construction d'une 
serre pour la conservation des plantes pendant l'hiver ; à 
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cet eflfet il serait fait aussi un certain nombre de couches 
reconnues nécessaires. Votre Commission avait cru pouvoir 
en transporter quelques-unes de celles qui sont au jardin 
botanique pour servir à Montbrillant à la multiplication 
des plantes ; mais, après examen elle a reconnu que celles 
qui s'y trouvent sont absolument indispensables aux nom
breux semis qui doivent être faits chaque année dans un 
établissement de ce genre. 

Pour la construction d'une serre et des couches à Mont-
brillant, votre Commission a cru devoir faire faire un devis 
qui se monte à la somme de 20,000 francs. 

Afin de rendre ces différents services complètement sé
parés l'un de l'autre, il est nécessaire de créer au jardin 
botanique une place de jardinier chef; ce dernier serait 
tout spécialement chargé de ce qui concerne cet établisse
ment. 

Les promenades publiques seraient confiées à un chef 
de service. Votre Commisaisn rend pleine justice au titu
laire actuel et à la manière distinguée dont il remplit ses 
fonctions ; mais elle reconnaît en même temps qu'il ne 
peut être à la fois au bois de la Bâtie, au jardin de Saint-
Jean, à Montbrillant, à la place des Alpes, au Jardin An
glais, aux Bastions, à la promenade du Pin et au jardin 
botanique. 

Sans doute, ce nouvel emploi grèvera quelque peu le 
budget, mais nous estimons que comme la surveillance des 
ouvriers se fera d'une manière plus^suivie, il pourra, sans 
doute y avoir une économie de main-d'-œuvre. 

Nous invitons donc le Conseil Administratif à porter au 
budget de l'année prochaine la somme nécessaire à ce nou
vel emploi. 

Nous devons aussi vous dire, Messieurs, que votre Com
mission a consulté pour les divers arrangements à faire au 
jardin botanique, son aucien directeur, M. le professeur 
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Alphonse de Candolle, qui avait eu l'obligeance d'offrir se* 
services à la Commission, ainsi que M. le docteur Muller, 
directeur actuel, ces Messieurs sont parfaitement d'accord 
avec nous et ont approuvé les améliorations et changements 
proposés. 

Pour tous ces changements, voici les chiffres que vous 
présente votre Commission : 

Construction de deux serres au jardin botanique, 30,000 
francs. 

Construction d'une serre et des coucheB nécessaires à la 
promenade de Montbrillant, 20,000 francs. 

Travaux d'organisation et d'aménagement au jardin bo
tanique, 2,000 francs. 

Ce qui fait donc un total de 52,000 francs. 
Nous présentons maintenant le projet afin que le Conseil 

Administratif puisse prendre les mesures nécessaires avant 
la formation du nouveau budget. 

Votre Commission, après avoir sérieusement étudié cette 
question, vient en conséquence vous proposer le pr.ojet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

ABEÊTB : 

Art. 1e r . 11 est ouvert au Conseil Administratif un cré
dit de 52,000 francs pour construction de serres, cou
ches et divers aménagements au jardin botanique et au 
parc de Montbrillant. 

Art. 2. Cette dépense sera portée au compte de l'exer
cice de 1881. 

M. Tognetti. Au nom de la commission chargée de rap
porter sur l'établissement d'un kiosque, je demande le ren-
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voi de la discussion sur le projet qui vient de nous être 
présenté jusqu'après le rapport de cette commission, le
quel sera présenté dans la prochaine séance. 

M. Cardinaux. Ce que nous demandons n'a pas de rap
port avec ce que peut proposer la Commission du kiosque. 
Je ne vois pas pourquoi la discussion doit être ajournée 
sur une question qui a été posée il y a plus de six mois. 
Il faut en finir une fois. 

M. Viridet. J'appuie M. Tognetti. Chacun des deux pro
jets demande beaucoup d'argent et nous devons savoir 
combien avant de nous décider. 

M. Cardinaux. Nous demandons 52,000 fr. parfaite
ment sûrs que nous sommes que les devis ne seront pas 
dépassés. 

M. Liodet. Il s'agit avant tout d'une question de conve
nance. La commission du kiosque demande à empiéter sur 
le jardin botanique et la Commission du Jardin botanique 
ne voudrait pas qu'on empiétât sur son terrain. C'est pour 
cela qu'il convient de connaître les deux projets avant d'en
tamer la discussion. 

M. Tognetti. J'ajoute que la Commission a fait procéder 
aujourd'hui même â un piquetage qui pourra donner à cha
cun de MM. les membres du Conseil Municipal une idée 
de l'étendue qu'occuperait le kiosque projeté. 

M. le docteur Gûsse. Du moment que M. Tognetti a parlé 
du piquetage, je tiens à dire qu'à cette heure l'empiétement 
sur le Jardin botanique paraîtrait moins grave qu'il ne le 
serait en réalité. Cela provient de ce que beaucoup de plan
tes qui occupent cette place en été sont aujourd'hui dans 
les serres. 

M. Pictet. La Commission du Jardin se rangerait volon-
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rs à l'ajournement, mais à la condition que la délibéra
tion sur le projet de kiosque ne précédât pas celle sur son 
propre projet. Il devrait être entendu qu'on discuterait sur 
les deux projets en même temps. 

M. Tognelti. C'est bien ainsi que je l'ai entendu en pro
posant qus la délibération fût remise à mardi prochain. 
Vendredi on se contentera de lire le rapport. 

La proposition de M. Tognetti est adoptée. 

Sixième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au rétablisse
ment des armoiries genevoises sur le 
fronton du temple de Saint-Pierre. 

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

Dans une période néfaste de notre histoire on avait jugé 
bon de détruire autant que possible, tout ce qui rappelait 
aux Genevois les insignes de leur nationalité. 

Le Conseil Administratif a pensé être d'accord avec le 
Conseil Municipal en venant lui demander de faire dispa
raître une dé ees mutilations, et de rétablir les armes de 
Genève sur le fronton de notre vieille cathédrale. 

L'étude de ce travail a été faite aussi exactement que 
possible et nous vous soumettons le dessin du projet 
exécuté par MM. Camuzat et Poney. . 

Si vous acceptez notre proposition, le travail serait en
tièrement exécuté à Genève, notre bas-relief étant modelé 
par notre excellent professeur Bovy, et l'exécution du tra
vail en bronze étant confiée à M. Huguet, professeur distin
gué, à l'Ecole des Arts industriels.— Quant à la dépense, 
les artistes nous ont fourni exactement les prix dé revient, , 
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de telle sorte que la dépense ne sera pas plus élevée que 
le devis, soit 4,400 fr. 

Cette somme serait prise sur le fonds réservé pour la 
restauration de St-Pierre, et par conséquent ne viendra en 
aucune façon grever le budget. C'est dans ces idées que 
nous avons l'honneur de vous présenter le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. Ie ' . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

4,400 fr. pour le rétablissement des armoiries de Genève 
sur le fronton du Temple de St-Pierre. 

Art. 2. 
Cette dépense sera prise sur le Fonds de Réserve pour 

la Restauration dn temple de St-Pierre. 

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

M, Rambal. Je remercie le Conseil Administratif de 
cette initiative; je le remercie d'en avoir confié l'exécution 
à un artiste aussi distingué que M. Huguet, je le remercie 
enfin de faire exécuter le travail dans notre école : ce sera 
pour elle une excellente étude. 

M. Liodet. Je ne suis pas expert en ces matières ; mais 
il m'eût semblé plus naturel de préférer la pierre au bronze. 
Mais je n'insiste pas, en raison de l'avantage qui doit ré
sulter de ce travail pour notre école d'art. 

M. le Dr Gosse. La préférence donnée au bronze résulte 
d'une étude très-attentive et je puis dire que tous les ar
tistes compétents que nous avons consultés ont été d'ac-
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cord pour l'approuver. Mais nous n'avons pas eu que ce 
point de vue à considérer. L'exécution en pierre entraîne
rait des travaux relativement considérables et, par consé
quent plus coûteux, sans compter les inconvénients que 
pourrait faire redouter le déplacement de matériaux dans 
cette partie de l'édifice. Enfin, je puis répondre aux per
sonnes qui contestent la présence du bronze sur des mo
numents de ce style que le Panthéon et beaucoup d'autres 
constructions à Borne, ont des appliques de bronze. 

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

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

7m" objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
Le Conseil, siégeant à huis clos, admet les candidats à la 

naturalisation dont les noms suivent. 

MM. Schwob, Jacques. 
Schellino, Charles-Joseph. 
Bi8segger, Joseph-Michel. 
Levi, Benoit-Mirtil. 
Dunand, Jules-David. 
Germain, Henri-Gabriel. 
Charrière, Lonp, dit Jean-Marie. 
Mollard, Pierre. 
Friederich, Abraham. 
Weber, Auguste. 
Bordairon, Antoinette. 
Pollien, Louis-François. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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WBXBHEMtâ 17 OÉCEMBHE tSSO 

ORDRE DU JOUR : 

' Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification de la 
convention passée avec M. F. Butter. 

2. Réponse à une proposition individuelle présentée dans 
la précédente session. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour divers crédits sup
plémentaires. 

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

position du Conseil Administratif relative â un crédit des
tiné à la construction d'un bâtiment pour les concerts et 
pour la vente de rafraîchissements dans la Promenade des 
Bastions. 

6. Présentation du projet de Budget pour l'année 1881. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan
çon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, Cou-
lin, Deleidenier, Dussoix. Figuière, Go|ay, 
Gosse, Legrandroy, Liodet, Lngardôn, 
Magnin, Martin, Maunoir, May or, Morier, 

37"" ANNÉE - 33 
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Pictet, Plojonx, Kambal, Kamu, Rivoire, 
Tognetti, Tournier, Vermot, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Cherbuliez, Deshnsses, 
Gœnsly (excusé), Latoix (excusé), Olivet, 
Paillard, Viridet. 

La séance est ouverte. 

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

M. Latoix 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 de la con
vention passée avec M. F. Butter. 

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

La convention provisoire passée entre le Conseil admi
nistratif et M. Butter, propriétaire rue des Boucheries, 
n* 12, aux termes de laquelle ce dernier s'engage à re
construire la face de sa maison sur le nouvel alignement 
de la rue de la Tour Maîtresse et à abandonner à la Vil!e 
de Genève, pour être réunie à la voie publique la parcelle 
de terrain de la contenance de dix mètres environ qui 
restera libre après cette opération, le tout moyennant 
3,200 fiancs à lui payer par la Ville, nous paraît pouvoir 
être acceptée pour deux raisons principales : Embellisse
ment du quartier et acheminement à un élargissement de la 
rue de la Tour-Maîtresse. 

Toutefois, et en vue de cette dernière opération qui ne 
manquera pas de se faire tôt ou tard, nous croyons qu'il 



DO CONSEIL MUNICIPAL 4 5 9 

serait bon de faire des re'serves en ce qui concerne les 
jours qui existent ou que M. Biitter pourrait créer sur une 
partie de la face sud de sa maison. 

Il conviendrait, ce nous semble, de prévoir de ce côté 
sur un développement de 8 à 10 mètres, à partir du nou
vel alignement de la rue de la Tour-Maîtresse, la juxta
position d'un autre immeuble, et par conséquent de n'y 
pas laisser créer de jours, à l'exception peut-être du rez-
de-chaussée, jours qu'il faudrait racheter plus tard. Nous 
croyons que ceux que M. Butter pourra prendre dans le 
fond de la cour qui existe en cet endroit seront suffisants 
pour ses besoins. 

Eu conséquence, nous vous proposons de ratifier la con
vention sus-visée, en ajoutant au projet d'arrêté des re
commandations au Conseil Administratif dans ce sens : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. François Butter, propriétaire, rue des Boucheries, 
n° 12, aux termes de laquelle ce dernier s'engage à re
construire la face de sa maison sur le nouvel alignement de 
la rue de la Tour-Maîtresse et à abandonner à la Ville de 
Genève, pour être réunie à la voie publique, la parcelle 
de terrain d'une contenance de 10 mètres environ, qui 
restera libre après cette opération, le tout moyennant une 
indemnité de 3,200 francs à lui payer par la Ville ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1*'. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3,200 pour l'indemnité à payer à M. Butter. 

Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
4880. 

Art. 4 . 

Le Conseil Administratif est invité à s'entendre avec 
M. Biitter au sujet des droits de jour que ce dernier pos
sède dans la façade sud de sa maison. 

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 dexième débat. 
Les trois premiers articles du projet d'arrêté sont adop

tés sans discussion. 

Art. 4. — M. Rivoire. Le Conseil Administratif c'a pas 
eu à délibérer sur cet article. Je nevois aucune objection 
à ce qu'on lui recommande d'entrer en tractation avec 
M. Btitter ; mais c'est à condition que la ratification votée 
par le Conseil Municipal dans les termes que nous venons 
d'adopter serait complète, définitive et non conditionnelle. 
Il devrait être bien entendu qu'il ne s'agit pas dans cet 
article 4, d'une condition imposée au Conseil Adminis
tratif. 

M. Malet. Je ne pourrais souscrire à l'adoption de cet 
article 4 dans lequel il est dit que M. Butter a des droits 
de jour, ce qni n'a pas été constaté et ce que je conteste. 
C'est pourquoi de deux choses l'une, ou bien il faut ren
voyer la chose intacte au Conseil Administratif, ce que je 
regretterais vn que la question est en suspens depuis 
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longtemps déjà, ou bien adopter tel quel le projet d'arrêté 
proposé par le Conseil Administratif. 

M. Dussoix. On pourrait adopter l'arrêté en deuxième 
débat en décidant qu'il y en aurait un troisième, dans le
quel le Conseil Municipal serait mis à même de statuer en 
pleine connaissance de cause. 

M. Malet. Qela m'obligerait à des explications que j'ai
merais mieux n'avoir pas à donner en séance publique. 

M. Ramu. J'estime que nous pouvons adopter sans autre 
les propositions du Conseil Administratif. Celui-ci fera 
exécuter la convention comme il l'a comprise. 

M. le Rapporteur. Je préférerais un troisième débat. 

M. Dussoix. En proposant un troisième débat, je n'ai 
point sous-entendu l'adoption de l'art. 4. 

L'article 4 est mis aux voix. Il n'est pas adopté. Le 
projet d'arrêté tel qu'il a été présenté par le Conseil Ad
ministratif est mis aux voix dans son ensemble et adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Réponse à une proposition individuelle 
présentée dans la précédente session. 

M. Tognetli, au nom du Conseil d'Etat donne lecture des 
lignes suivantes : 

Réponse à la proposition de M. Wagnon relative â l'a
chèvement de l'élargissement de la rue Georay. 

Le Conseil Administratif s'est préoccupé depuis long
temps de cette question, mais il a dû, devant les difficultés 
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actuelles, ajourner cette affaire; cependant il ne la perd 
pas de vue. 

M. Wagnon. Je remercie le Conseil Administratif de la 
réponse qu'il a faite à ma proposition. J'ai pleine confiance 
dans la sollicitude qu'il vouera à cette affaire. Je tiens à 
constater une fois encore que la maison que j'avais si
gnalée comme gênant la circulation, est bien au milieu et 
non point à l'extrémité de la rue. En affirmant le contraire 
M.Viridet avait oublié que la rue a été prolongée à travers 
la campagne Brot. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour divers crédits sup
plémentaires. 

M. Deleiderrier. Comme membre de la Commission, je 
dois dire qu'un des travaux pour lesquels on noua demande 
un crédit supplémentaire, a déjà été exécuté. 

M. le Président. M. Deleiderrier aura la parole après la 
lecture du rapport. 

M. Brémond, rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Votre Commission a l'honneur de vous exposer le resnl 
tat du travail que vous lui avez confié. 

Art. l«r. — A l'extraordinaire, une somme de fr. 45,000. 
est demandée pour l'entretien des Bâtiments municipaux. 
Vous avez dû remarquer que, depuis nombre d'années, la 
somme affectée à ce service dans le budget de la Ville, 
est régulièrement dépassée dans de notables proportions, la 
somme portée pour 1880 est de fr. 30,000, celle deman-
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dée par le Conseil Administratif, à titre extraordinaire, est 
donc de plus du double de celle prévue au budget. 

Votre Commission n'a pu se rendre un compte exact 
d'une augmentation aussi considérable, par le fait que cette 
somme se répartit sur une quantité de points de détail et 
sur un grand nombre de bâtiments. Le Conseil Adminis
tratif, en faisant cette demande, en prend la responsabilité 
et devra fournir dans le compte-rendu annuel,qui vous sera 
présenté en temps opportun, un compte détaillé de l'em
ploi de cette somme. 

Votre Commission, à l'exemple de celle de l'an dernier 
atlire votre attention sur un fait aussi anormal, et demande 
au Conseil Administratif qu'il y soit apporté un remède 
sérieux. 

Il suffirait que, lors de l'élaboration du prochain budget, 
ce poste fût porté à un chiffre en rapport avec les besoins 
actuels. 

Sous ces réserves, votre Commission vous propose 
l'adoption de cet article. 

Art. 2. — Chauffage des bâtiments municipaux à l'ex
tra, fr. 14,000. 

Ici encore, votre Commission se trouve en face d'une 
dépense indispensable qui, croissant chaque année, ce qui 
s'explique, dn reste, dans une grande mesure, par l'aug
mentation graduelle des bâtiments appartenant à la Ville, 
et par les* cours du soir qui nécessitent un surcroît de dé
penses en combustible et manutention, 

La même observation que pour l'article précédent s'ap
plique à celui-ci. Il faut absolument que, dans les prévi
sions du budget, il soit tenu compte de ce qui précède. Il 
faut espérer que; cette année, la température sera plus clé
mente et que la somme demandée ne sera pas atteinte. 

Art. — 3. Réparations à l'Abattoir, fr. 9,500. 
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Votre Commission a tenu à se rendre compte sur place 
de l'opportunité de cette dépense. 

Après examen, nous pouvons assurer ce Conseil que 
cette somme est absolument nécessaire pour permettre à cet 
important établissement municipal une exploitation conve
nable. 

La réparation la plus coûteuse, et, aussi la plus urgente, 
consiste dans la reconstruction de presque toutes les étuves 
de la porcherie. 

Ces étuves et fourneaux, ont été établis dans la partie 
du bâtiment construite sur des terrains remblayés. Il a sem
blé à la majorité de votre Commission que les précautions 
indispensables contre les tassements inévitables, n'ont pas 
été prises lors de la constmction de ces engins. Aussi, 
il en est résulté la dislocation presque totale de ces appa
reils et du dallage de la salle qui les ienferme. Or, après 
un usage si court, c'est certainement un gros mécompte à 
enregistrer au chapitre Abattoirs. 

Art. 4 — Rétablissement de l'horloge du théâtre sur le 
bâtiment d'école du Grùdi, fr. 2,200. 

Après le refus éprouvé par le Conseil Administratif, de 
la part du Comité directeur du Conservatoire de musique 
de placer sur ce bâtiment l'horloge de notre ancien théâ
tre, il ne restait pas d'autre emplacement que celui qui 
vous est proposé. Cependant, votre Commission s'est 
demandé si cette horloge ne serait pas mieux placée sur 
le pignon central de la façade de ce bâtiment, ,au Mieu 
d'être édifié sur un pavillon d'anglej ce qui paraîtra aux 
yeux de beaucoup de gens un accroc à l'ensemble archi
tectural de cet édifice. Au moyen d'une saillie suffisante 
il serait possible d'établir 5 cadrans; de cette façon,l'hor
loge aurait une utilité incontestablement pins grande pour 
les habitants de ce quartier si passager. La majorité de 
votre Commission émet le vœu que le Conseil Administrai 
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étudie ce changement et, s'il n'offre pas de difficultés trop 
grandes, qu'il en tienne compte dans l'établissement très-
prochain de cette horloge. — Ajoutons que le ou les ca
drans seront éclairés et que la sonnerie sera conservée et 
utilisée. 

Il est également entendu que le cadran électrique, placé 
contre le mur de la terrasse de Sellon, sera aussi éclairé. 
Enfin, la somme primitivement demandée, fr. 1,500, ayant 
été reconnue insuffisante, votre Commission, d'accord avec 
le Conseil Administratif, l'a portée à fr. 2,200. 

Art. 5. — Mur de la Treille, changement de la barrière, 
fr. 1,400. 

Cette amélioration, nécessitée par le travail d'arrange
ment de la Place Neuve, ensuite de la disparition de l'an
cien théâtre, sera vue avec faveur par ce Conseil. Il ré
sulte des explications fournies 5 vo're Commission que le 
chiffre de fr. 1,400 demande s'applique seulement à la 
nouvelle barrière. Les divers travaux de réparation et 
d'exhaussement du mur destiné à supporter cette barrière, 
étant compris dans la somme votée l'an dernier par ce con
seil en vue de l'arrangement de la promenade des Bas
tions. 

En conséquence, votre Commission vous propose l'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article l8r. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 
7%,100, pour faire face aux dépenses suivantes: 
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Entretien des propriétés municipales . . Fr. 45,000 — 
Chauffage des bâtiments municipaux. . . 14,000 — 
Travaux et réparations à l'abattoir. . . . 9,500 — 
Rétablissement de l'ancienne horloge de 

la Place Neuve sur le bâtiment de l'é
cole du Grittli 2,200 — 

Exhaussement du mur de la rampe de la 
Treille et changement de la barrière . 1,400 — 

~Fr. 72,100 — 

Art. 2 . 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1880. 

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

M. le Président. M. Deleiderrier avait demandé la 
parole. 

M. Deleiderrier. C'est pour exprimer mon étonnement 
de ce qu'on charge une commission d'examiner des de
mandes de crédits pour des travaux qui sont déjà com
mencés. C'est une drôle de situation qu'on fait aux membres 
de cette commission ! 

M. Malet. N'ayant pas l'honneur d'être membre du 
Conseil Municipal, je n'ai pu être appelé à faire partie de 
la Commission et je n'ai pas été appelé à lui donner des 
explications. Ma situation est inférieure à celle des antres 
membres du Conseil Administratif. Non-seulement je ne 
puis faire partie des commissions, mais encore lorsqu'un 
de mes collègues s'y trouve, 11 arrive souvent que, malgré 
toute sa bonne volonté, il n'est pas en mesure de donner 
toutes les explications désirables. De plus, il peut voter 
dans le sein de la Commission, ce qui n'est pas mon cas 
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lorsque j 'y suis appelé. Je tenais à dire cela avant de pas
ser à l'examen des diverses observations présentées par la 
Commission. 

Relativement à l'entretien des propriétés municipales, il 
est un fait que j'ai signalé dans mon rapport, c'est que 
depuis 10 ans, an moins, les crédits demandés ont toujours 
été dépassés. Cela m'avait sauté aux yeux et j'aurais pu, 
comme on l'a toujours fait, attendre le moment du compte-
rendu pour obtenir un bill d'indemnité, mais j 'ai mieux 
aimé venir dire ici franchement où en sont les choses et 
demander l'argent qui me manque pour les dépenses de 
l'année courante. Le reproche d'avoir outrepassé les cré
dits est donc mal fondé, puisque j'ai cherché à sortir 
d'errements contre lesquels il s'était élevé des réclama
tions cette année même. Pour l'année prochaine au lieu 
de la somme qu'on portait <>rd nairement à ce chapitre, je 
demanderai le double. 

Quant au chauffage, j'ai donné le tableau des dépenses 
faites depuis 10 ans, et ee tableau prouve que toujours on 
n'a prévu que la moitié des dépenses réelles. Il est, du 
reste, à peu près impossible de prévoir exactement à quel 
chiffre pourront s'élever les dépenses de chauffage. A tout 
instant, il nous arrive des ordres imprévus de la part du 
Conseil d'Etat pour le chauffage de nouveaux locaux d'ins
truction publique. 

Pour ce qui est de l'idée de porter à 2,200 fr. le crédit 
demandé pour le placement de l'horloge de l'ancien théâ
tre à l'école du Grutli, je ne suis pas horloger, mais je 
crains qu'il ne soit fort difficile d'établir pour cette horloge 
plusieurs cadrans. 

Reste la réfection du mur et de la barrière de la 
Treille à laquelle M. Deleiderrier vient de faire allusion. 
Nous avions demandé et le Conseil Municipal nous avait 
accordé la somme de 30,000 fr. pour l'arrangement de 
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la place laissée vide par la démolition de l'ancien théâtre : 
les travaux entrepris ont commandé cette réfection. Il a 
fallu reprendre en sous-œuvre le mur de la Treille par 
suite d'un changement de niveau, recrépir ce mur, etc., et 
nous avons employé a cela les 30,000 fr. votés, plus 
5,000 fr., produit énorme des matériaux de démolition de 
l'ancien théâtre. L'opinion publique s'était prononcée sur 
l'arrangement en question, nous avons cru devoir tenir 
compte des observations présentées, et les dépenses se sont 
élevées à 1,500 fr. au-delà des prévisions. J'ai pensé que 
le Conseil Municipal ne- se refuserait pas à donner son 
approbation à ce que nous avons fait. 

M le Rapporteur. La commission n'a point pris M. Malet 
à partie, elle a eu en vue le Conseil Administratif tout 
entier, et nous n'avons articulé aucun reproche grave à l'a
dresse de celui-ci. 

M. le docteur Gosse. Je tiens à dire de nouveau, que 
depuis l'origine du Conseil Municipal, les sommes portées 
an budget pour l'entretien des bâtiments de la Ville ont 
toujours été volontairement votées inférieures à ce qui de
vait être dépensé. Les commissions du budget espéraient 
ainsi mettre un frein aux dépenses du Conseil Adminsitratif» 
et cela s'est encore produit l'année dernière, alors que le 
Conseil Municipal, lui-même, nous disait : e Indiquez-nous 
des dépenses réelles. » Aujourd'hui nous entrons dans les 
vues du Conseil Municipal en lui demandant des crédits 
supplémentaires sans attendre le compte-rendu financier. 

On nous a fait, ou plutôt on a fait à l'Administration pré
cédente le reproche de n'avoir pas étudié la nature du ter
rain de l'Abattoir. Ce reproche n'est pas fondé; j'étais, 
comme membre du Conseil Municipal, le rapporteur de la 
commission, chargée de l'examen du projet, je sais donc 
fort bien ce qui s'est passé, et je sais aussi pourquoi les 
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terrains se sont tassés ; ce n'est pas parce que c'étaient des 
terrains de remblais, c'est parce que l'eau de l'Arve est 
venue laver les sables qui les soutiennennt, par le fait que 
le mur du quai n'a pas été suffisamment prolongé. Il y a 
eu là des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. 

Quant à l'horloge du théâtre, je rappelle que les maîtres 
de l'école du Qrutli ont depuis longtemps réclamé une hor
loge sonnante. Si l'on a eu l'idée de la placer du côté Est, 
c'est afin que les élèves qui arrivent presque tous de ce 
côté-là puissent voir l'heure. Pour ce qui est des trois ca
drans que réclame la Commission, c'est une question assez 
difficile à résoudre; vu le manque de place, cela nécessite
rait la construction d'une loupe disgracieuse. Nous y 
avions déjà pensé, mais nous y avions renoncé. 

M. Annevelle. Ayant fait partie de la Commission des 
comptes-rendus, je tiens à dire que la position prise par 
le Conseil Administratif en nous demandant des supplé
ments de crédits est parfaitement correcte. Quant à l'ob
servation de M. Deleiderrier, je pense que l'entreprise des 
travaux du mur de In Treille était toute naturelle. A défaut 
d'une demande de crédit supplémentaire, le Conseil Muni
cipal ne se serait pas refusé à accorder au Conseil Admi
nistratif un bill d'indemnité. 

M. le rapporteur. La Commission est parfaitement d'ac
cord avec M. Annevelle. Quant à l'horloge à placer à l'E
cole du Grutli, c'est une affaire de goût et il nous semble 
qu'il n'était pas de bon goût de la placer sur une sorte 
d'épaule de l'édifice ; pour ce qui est des trois cadrans, il 
ne s'agira que du placement d'une tige à trois pignons d'angle. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. Le 
projet d'arrêté de la Commission est adopté sans discus
sion. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet dans son entier est déclarée définitive. 
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4e objet à l'ordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Plojoux. Je recommande au Conseil Administratif de 
voir s'il ne conviendrait pas de louer, à proximité de Saint-
Georges une pose de terrain ou l'on déposerait les melons 
de la Ville. (On rit). Je parle sérieusement. On a dit qu'il 
fallait beaucoup de bonne terre pour obtenir une certaine 
végétation dans cette localité. Ce que je recommande, pour
rait aider à la fertilisation. 

— M. le Dr Mayor. Je proposerai que le Conseil Munici
pal procède à la nomination d'une Commission chargée : 

1° D'examiner la position financière qui sera faite à la 
Ville de Genève par la mise en vigueur de l'article 32 de 
la Constitution fédérale de 1874, dont le dernier alinéa 
est ainsi conçu :« Tous les droits d'entrée perçus actuelle
ment par les cantons, ainsi que les droits analogues perçus 
par les communes, doivent disparaître sans indemnité à 
l'expiration de l'année 1890. » 

2° D'apporter, ensuite de cet examen, dans une session 
ultérieure, en les soumettant au Conseil, des propositions 
tendant à préparer les voies et moyens propres à obtenir 
les ressources nécessaires, pour parer au déficit causé dans 
le budget de la Ville par la suppression de l'octroi, ou une 
proposition tendant à demander à l'assemblée fédérale de 
la part du Conseil municipal de la ville de Genève la révi
sion de l'art. 32. 

M. Maunoir. M. Mayor pourra voir dans le rapport sur 
le projet de budget que le Conseil Administratif s'est déjà 
préoccupé dn sujet. 

La proposition de M. Mayor, étant réglementairemenj 
appuyée, seia mise à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 
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— M. Liodet. Je demande où en est l'exécution du buste 
de James Fazy. 

M. Maunoir. Cette exécution est en bonne voie. Nous 
l'avons confiée à M. Hugues Bovy; nous espérons qu'elle 
sera bientôt terminée. 

5me objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif relative à un crédit destiné 
à la construction d'un bâtiment pour 
les concerts et pour la vente de ra
fraîchissements dans la Promenade 
des Bastions. 

M. Besançon, au nom de la Commission donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Votre Commission, avant de s'occuper du plan de con
struction de l'édifice a dû examiner sérieusement divers 
emplacements qui étaient proposés dans le parcours de la 
promenade des Bastions. Le premier qui nous fut désigné 
était la pelouse au N.-O. des bâtiments acade'miques, em
placement occupé par le David de Chaponnière, mais 
l'avis de votre Commission, écoutant en cela celui de l'o
pinion publique, fut de rejeter cet emplacement. En 
effet, Messieurs, un bâtiment de 8 à 10 mètres d'élévation 
dans cette clairière non-seulement supprimait cette pelouse 
si agréable à l'œil, mais, en masquant les bâtiments 
académiques, enlevait de l'air et du jour à la promenade 
entière. 

Un autre emplacement proposé était la terrasse de St-
Léger ; ici les mêmes objections étaient données que pour 
le précédent. Sans doute, on aurait pu y placer un pavil-
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Ion semblable à celui dit Jardin anglais, mais non un 
bâtiment comme celui que TOUS propose votre Com
mission . 

La Société civile de l'Orchestre de la Ville de Genève 
s'était, de son côté, occupée de rechercher un emplace
ment convenable, ou naturellement, la question d'acous
tique entrait en première ligne. La place qu'elle proposait 
d'abord, était l'espace compris entre la grille du château 
Eynard, la maison du Calabri et la promenade de pins 
du Jardin botanique. Cet emplacement avait le grand avan
tage d'être abrité des vents du Nord et du Midi et d'être 
éloigné de tout bruit. Mais il aurait fallu supprimer les 
deux carrés du haut du Jardin des plantes ; l'un de semis 
aurait pu facilement se transporter ailleurs, l'autre, ne 
contenant que différentes espèces de conifères aurait pu 
rester tel, ces arbres, loin de nuire, auraient, au contraire, 
procuré un ombrage agréable au public. 

Votre Commission trouva cet endroit trop éloigné de 
la circulation de la place Neuve. Elle trouva également 
que c'était trop empiéter sur le Jardin botanique déjà suf-
fisament restreint. 

Enfin, Messieurs, après divers piquetages l'emplacement 
que votre Commission a choisi à l'unanimité est celui qui 
est occupé actuellement par le conservatoire botanique, 
ainsi que l'espace qui se trouve entre le bâtiment et les 
allées des Bastions. Cet emplacement empiéterait sur les 
premières plate-bandes du Jardin botanique un espace de 
8 mètres au plus, soit 4 mètres en bâtiments et 4 mètres 
en chemin de dégagement, le Polonia qui est à l'entrée du 
Jardin ne serait pas touché, il en sera de même du petit 
chêne qui se trouve devant le jardin près de l'allée cen
trale ; le seul ormeau atteint de marasme qui est près de 
la loge du concierge tombera fatalement, noua espérons 
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que, vu le cas de force majeure, t,n nous pardonnera cette 
exécution. § 

Ainsi que vous le voyez Messieurs, cette loupe caduque 
du Conservatoire botanique serait condamnée à disparaître, 
votre Commission a été unanime à ce sujet, car rien ne 
choquerait davantage l'œil que ces deux bâtiments adossés 
l'un contre l'autre et se masquant mutuellement la vue. 
Le retrait de la nouvelle salle du Conservatoire aura l'a
vantage de dégager complètement la grande allée du Jar
din botanique et de laisser une plus grande place aux audi
teurs. 

Quant à l'herbier Delessert et aux collections, il serait 
facile, croyons-nous, de les loger dans un appartement 
d'une des maisons municipales de la rue de l'Hôtel-de-Ville 
par exemple, ces collections assez difficiles à consulter ne 
sont visitées que par un nombre infime d'amateurs et n'ont 
pas besoin de prendre place dans un musée public. 

Nous dbvons ajouter que les travaux exécutés sons la 
Treille an point de vne d'un élargissement du trottoir ne 
seraient point changés, et que le bâtiment à construire 
arriverait sur le nouvel alignement projeté, les grilles et 
les bordures seraient utilisées, de même que les matériaux 
du Conservatoire serviraient à l'édification de la nouvelle 
salle de concerts. 

Enfin Messieurs la Société civile de l'Orchestre munici
pal, par l'organe de son président, s'est déclarée satisfaite 
de l'emplacement projeté. 

Quant au bâtiment, divers projets ont été soumis à votre 
Commission : 

On nous proposait un vaste 'projet (sans plans) d'un 
musée des beaux-arts, avec salle de concert, restaurant, 
jardins, etc., ce projet, ,|ui englobait et eupprimaii tout le 
jardin botanique a été tout de suite écarté comme n'étant 
pas de la compétence de votre Commission. 

37°" ANNÉE. 34 
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Un antre projet proposé consistait dans l'édification d'un 
Casino d'été, en faisant resservir la façade de l'ancien 
théâtre ; ce genre de construction, qui peut être ailleurs 
que dans la promenade des Bastions, eût été parfaitement 
à sa place, ne rentrait pas dans le genre léger et gracieux 
adopté dans d'autres villes pour ces bâtiments de concerts. 

Enfin deux autres projets (avec plans) restaient en pré
sence : l'un représentant un gracieux chalet, et l'autre, 
plus en harmonie avec le caractère de la promenade. Ce 
fut ce dernier projet que choisit votre Commission. 

Le bâtiment composé d'une vaste salle et de dépendan
ces, soit logement du restaurateur, mesure 25 mètres de 
long sur 15 de large, soit une superficie de 325 mètres 
carrés, la salle pourra tenir 500 personnes environ, et le 
pavillon de musique formera saillie sur la façade principale 
complètement ouverte sur le jardin. 

Le bâtiment serait construit en briques, fer et bois avec 
base de pierre, la hauteur totale jusqu'au faîte est de 7 mè
tres, et le pavillon de musique serait surmonté d'un clo
cheton décoratif. 

Le devis du bâtiment ainsi construit avec possibilité 
d'appareils de chauffage serait de 70,000 fr. 

Votre Commission estime, Messieurs, que si nous devons 
faire quelque chose, il faut faire bien et ne pas avoir à y re
venir, et dans le cas ou le besoin se ferait sentir, de l'usage 
de ce bâtiment pour l'hiver, il serait facile de l'aménager, 
l'installation du chauffage étant prévue; cette salle vien
drait donc combler une lacune et rendre ainsi, en dehors 
de son but de pavillon d'été, de réels services à notre po
pulation. 

C'est avec la conviction que nous ferons une œuvre 
utile, et depuis longtemps réclamée par le public que nous 
venons vous proposer le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

ARKÊTB : 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est invité à procéder dans le 
plus bref délai à la démolition du Conservatoire botanique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
70,000 francs pour construction d'un pavillon de musique 
et rafraîchissements sur l'emplacement du Conservatoire 
botanique, suivant les plans présentés par le Conseil 
Administratif et adoptés par la Commission. 

Art. 3. 

Cette somme sera portée au compte de l'exercice 
de 1881. 

La délibération sur ce projet d'arrêté aura lieu dans la 
prochaine séance. 

M. Maunoir explique les raisons de temps qui l'obligent 
à renvoyer à mardi prochain la présentation du projet de 
budget. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 
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RECTIFICATION 

La liste des candidats admis à la naturalisation dans la 
séance précédente (Mémorial, page 456) doit être rectifiée 
comme sait: 

MM. Schwob, Jacques. 
Bi&segger, Joseph-Michel. 
Dunand, Jules-David. 
Germain, Henri-Gabriel. 
Friederic, Abraham. 
Weber, Auguste. 
Pollien, Louis-François. 
Bordairon, Antoinette. 
Mollard, Pierre. 
Charrière Loup dit : Jean-Marie. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

M AH DM 9 1 DÉCEMBRES I8SO 
t 

ORDRE DU JOUR : 

1. Présentation du projet de Budget pour l'année 1881. 
2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné au règlement des frais du dernier recensement fédéral. 
3: Propositions individuelles. 
4. Premier débat sur le rapport de la Commission chargée 

d'examiner la proposition de M. Cardinaux pour la réorga
nisation du Jardin botanique. 

5. Premier débat sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative 
à la construction d'un bâtiment pour les concerts et pour la 
vente de rafraîchissements dans la Promenade des Bastions. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bon-
neton, Brémond, Cardinaux, Ooulin, Delei-
derrier, Dussoix, Figuière, Golay, Gosse, 
Latoix, Legrandroy, Liodet, Lugardon, 
MagniD, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, 
Olivet, Pictet, Bambal, Ramu, Eivoire, 
Tognetti, Tournier, Vermot, Viridet, Wa-
gnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ballanl, Bard, Cherbuliez, 
Deshusses, Gsensly, Paillard, Plojoux. 

37»' ANNÉK 35 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de Budget pour 
l'année 1881. 

M. Maunoir, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Vous avez reçu le projet de Budget pour 1881, que le 
Conseil Administratif a l'honneur de vous proposer. 

Ce budget est établi dans la forme des budgets anté
rieurs ; il porte comme les précédents en marge les Dé
penses ou les Becettes du dernier exercice clôturé, ainsi que 
les chiffres correspondants du Budget de l'année courante, 
puis, en regard de ces deux points de comparaison, les chif
fres proposés pour 1881 ; vous vous rendrez ainsi facile
ment compte, Messieurs, des modifications que l'expérience 
faite ces dernières années nous a amenés à y apporter. 

Les Dépenses sont évaluées à fr. 1,842,458 35 
Les Becettes sont présumées en » 1,682,608 — 

ce qui produit une différence de fr. 159,850 35 
soit un excédant des Dépenses sur les Becettes. 

Lors du dernier budget, nos Dépenses étaient évaluées 
à fr. 1,701,800 — 
en 1879, » 1,564,498 — 
en 1878, » 1,591,890 75 

Les Becettes par contre étaient présumées : 
Pour 1880, en fr. 1,620,622 — 
Pour 1879, en » 1,598,752 — 
Pour 1878, en » 1,588,600 — 
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Ce simple énoncé vous démontre, Messieurs, que nos 
Dépenses vont en augmentant, mais que nos Recettes ne 
participent pas dans la même mesure à ce mouvement as
censionnel ; ce fait, qui a tout l'air d'être appelé a devenir 
chronique, s'explique de la manière suivante : Le Budget 
que nous arons l'honneur de vous proposer aujourd'hui est 
un Budget qui, selon nous, représente une situation aussi 
exacte qu'il est possible de le faire; — qui tient compte de 
l'expérience faite ces dernières années et attribue à chaque 
catégorie de dépenses le chiffre qui lui convient.—En ceci, 
Messieurs, nous avons cru avoir raison, et nous pensons 
que vous nous approuverez, car en agissant de cette ma
nière nous espérons n'avoir pas à vous demander pendant 
le cours de l'exercice des crédits supplémentaires autres 
que ceux qui seraient destinés à des créations nouvelles ou 
qui par leur objet même peuvent se distinguer comme ap
partenant plutôt à un budget extraordinaire qu'à un budget 
ordinaire ; — c'est vous dire, Messieurs, que notre Budget 
de 1881 est différent de ses devanciers, en ce qu'il ne 
vous propose aucun travail nouveau, et se borne à vous 
demander le nécessaire : 

Pour achever ce qui est commencé; 
Pour améliorer ce qui doit être amélioré ; 
Pour entretenir les services existants. 
La position financière de la Ville est en effet .arrivée à 

une période qui devra être nécessairement, pour ce Conseil, 
l'objet d'un examen sérieux; c'est à ce point de vue, Mes
sieurs, que je m'arrêterai un moment, afin de vous en
gager à vouer toute votre attention à l'importante question 
des Recettes, et pour aider pour ma part au tour de pré
consultation qui s'engagera sur ses principaux articles. J'ai 
l'impression que, comme à nous, Conseil Administratif, la 
pensée vous viendra que l'heure est venue d'examiner d'une 
manière approfondie si nos ressources, telles qu'elles sont 
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établies actuellement, ne doivent pas subir un important 
remaniement. 

Par l'une des dispositions d'une Loi fédérale, la Confédé
ration nous enlève prochainement notre Octroi qui est jugé 
par nos confédérés incompatible avec l'esprit qui préside 
.actuellement aux questions d'impôt ; ce n'est pas notre opi
nion, et nous croyons être d'accord en cela avec la plupart 
4'entre vous. Obligés donc forcément de le remplacer, nous 
-vous demandons, Messieurs, d'y réfléchir sérieusement ; — 
.aera-ce à l'impôt direct, prélevé sous forme de centimes 
additionnels aux taxes de l'Etat ? ou bien à des impôts indi
rects, et ceux-ci quels pourraient-ils être? — En tout cas, 
c'est une somme de près de sept cent mille francs qu'il 
faudra trouver, en tenant compte non-seulement des habi
tudes prises, mais surtout et principalement de la position 
.spéciale faite à la Ville de Genève, qui a. déjà à supporter 
directement on indirectement la majeure partie des impôts. 

L'assiette de l'impôt municipal des villes suisses dont 
l'importance est analogue à la nôtre pourra être consultée 
utilement; — ce que feront quelques-uns de nos confédérés 
qui, comme cantons, seront atteints en même temps que 
nous par la suppression de leur ohmgeld, pourra peut-être 
nous guider comme indication de voies et moyens ; — en 
tout état de cause, nous envisageons cette question comme 
l'une des plus graves dont la Municipalité de Genève sera 
appelée à s'occuper dans un délai qui n'est plus d'une bien 
longue durée, et c'eat surtout à cause de ce laps de temps 
dont l'échéance fatale approche, que cous avons tenu, 
Messieurs, à vous le rappeler. 

A cet effet, n'y aurait-il pas convenance, dès à présent, 
à faire étudier cette question par des hommes compétents, 
et à se mettre en rapport avec les autres cantons qui, 
comme nous, voient avec inquiétude cette source de revenus 
si importante leur échapper, pour être remplacée par quoi? 
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Pour le moment, nous échappons encore à cette fâcheuse 
position et devons forcément marcher d'après nos anciens' 
errements ; ceci, Messieurs, nous servira de transition na
turelle pour aborder plus spécialement notre sujet. 

Passons rapidement en revue les Recettes. Quelque* 
modifications ont été introduites dans leur classement, elles 
sont destinées à vous en faciliter l'intelligence ; en les pla
çant en corélation avec les rubriques similaires qui existent 
aux Dépenses, ces modifications trouvent en elles-mêmes: 
leur explication. 

L'Octroi, — nous n'avons pas à vous répéter les consi
dérations que nous avons eu l'honneur de vous exposer 
plus haut, mais en ce qui concerne l'année 1881, nous 
avons cru pouvoir élever le chiffre de cette recette de 
fr. 10,000, nos prévisions, basées sur l'année courante qui 
s'achève, ne nous ont pas permis de l'augmenter davantage. 
Nous vous renvoyons, Messieurs, si vous le voulez bien, à 
ce que nous vous disions à cet égard lors de la présenta
tion du dernier Compte Rendu financier, vous trouverez 
dans ce document quelques données statistiques que nousv 
rappelons à votre mémoire. 

L'Abattoir et le marché au bétail continueront d'après" 
nos prévisions à donner un rendement qui ne sera pas sen
siblement différent des années précédentes ; aussi les chif
fres proposés sont-ils les mêmes à peu de choses près. 

Les Halles et Marchés, ainsi que les places sur la voie 
publique nous font par contre espérer une légère augmen
tation, il en est tenu compte dans ce qui vous est proposé. 

Les loyers sont plutôt en diminution ; quelques locaux 
ont dû être pris pour l'agrandissement de nos Ecoles et pour 
des services publics ; pour d'autres, le prix de location a. 
dû être baissé. 

La Taxe municipale est maintenue au même chiffre, nous 
n'avons p*s cru pouvoir en augmenter le rendement prê 
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sumé, le chiffre indiqué nous a paru représenter assez jus
tement la moyenne actuelle de ce que cet impôt, tel qu'il 
est, est appelé à produire. 

Le 5 0(0 sur la Contribution foncière est porté à 
fr. 14.000; ce chiffre, croyons nous, est assez exact; — 
à cet égard, nous vous rappellerons, Messieurs, une opinion 
exprimée ici même par notre collègue, M. Alex. Ramu; 
dans un rapport, cet honorable Conseiller municipal, se 
préoccupant déjà des voies et moyens d'augmenter nos res
sources, se demandait pourquoi la Ville de Genève n'était 
pas assimilée aux autres communes du territoire cantonal 
qui touchent 20 0\Q sur la propriété non bâtie, et 10 OjQ 
sur la bâtie, tandis que pour cette dernière, qui est pour 
elle la plus importante, elle ne touche que 5 OJQ ? Les 
autres communes touchent en outre et suivant leurs besoins 
des centimes additionnels aux principales contributions ; à 
ce propos, qu'il nous soit permis de citer encore comme 
exemple le bordereau d'impôt d'un de nos plus importants 
établissements municipaux, l'Abattoir, lequel constitue aussi 
un service public de toute première nécessité, établissement 
«itué dans l'une d'elles, et que d'après le dit bordereau nous 
avons pu constater dans quelle proportion considérable la 
Ville de Genève venait en aide à sa voisine, qui déjà 
retire sous d'autres formes un avantage important par le 
fait même de l'existence de l'établissement dont il est 
question. % 

Le produit des permis de séjour offre en ce moment 
•une mieux-value en faveur de la Ville; — cette mieux-

* value ne sera que temporaire et doit être considérée comme 
transitoire. En effet le permis d'établissement payé 6fr .25 
nne fois pour toutes n'est pas l'équivalent au point de vue 
financier d'un permis de séjour qui était payé et renouvelé 
chaque aunée. 

Toutefois ne jugeons pas ici selon notre intérêt fiscal, 
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mais selon les sentiments que nous aimons à pratiquer vis-
à-vis de nos confédérés. 

Quittant maintenant les recettes, occupons-nous des dé
penses. 

Vous y trouverez, Messieurs, à plusieurs rubriques, des 
augmentations de traitements que nous estimons justifiées et 
que nous voua recommandons ; du reste ce ne sont pas ces 
quelques augmentations qui constituent l'excédant considé
rable que nous vous avons déjà fait remarquer sur l'ensem
ble des dépenses comparées à celles qui vous étaient pro
posées antérieurement lors de la présentation du Budget, 
cet élément d'appréciation serait incomplet, si vous n'y 
ajoutiez, en ce qui concerne les années précédentes, les 
crédits supplémentaires votés régulièrement pendant le 
cours des exercices, et qui venant se joindre aux chiffres 
des budgets amenaient en réalité ceux-ci aux chiffres que 
nous vous proposons aujourd'hui. 

Nous vous l'avons déjà dit plus haut, Messieurs, nous 
avons voulu vous présenter un Budget exact, c'est ici le 
lieu de préciser cette assertion : 

Les principales augmentations de dépenses qui se remar
quent dans le Budget de 1881 peuvent être attribuées à 
quatre chapitres, dont trois étaient régulièrement dépassés 
tous les ans et cela dans une mesure qui avait varié, mais 
qm était néanmoins toujours très-forte. 

Cet état de choses avait souvent été signalé dans ce 
Conseil, il l'avait été surtout lors de la présentation du 
compte-rendu financier de 1879 ; plusieurs d'entre vous, 
Messieurs, avaient exprimé le vœu qu'il fût obvié à cet 
inconvénient, et c'est pour en tenir compte que le Conseil 
Administratif, se plaçant sur ce terrain, vous propose au
jourd'hui des augmentations de dépenses sensibles, mais 
que nous croyons néanmoins être en rapport avec les be
soins. 



484 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Au chapitre VII, propriétés municipales, la rubrique 
Entretien était surtout dans le cas que nous venons do 
signaler, et avait motivé à diverses reprises vos observa
tions que nous trouvons parfaitement justifiées. Le chiffre 
proposé pour entretien, de 30,000 fr., est porté â 75,000 
francs ; l'expérience des années dernières vous prouver» 
qu'il n'a rien d'anormal. 

An chapitre IX, Voirie, vous trouvez aussi, Messieurs,, 
plusieurs augmentations, l'une d'elles .en particulier, celle 
du nettoiement portée à 112,000 fr., de 60,000 fr. qu'elle 
l'était en 1880. Il y a lieu de vous faire remarquer 
qu'en contre-partie de cette dépense, il a été inscrit pour 
la première fois aux recettes une somme de 33,000 fr. 
pour vente des ruclons provenant du nettoiement des rues, 
ce qui fait que le chiffre proposé est au fond celui de 
79,000 fr. Oe produit de la vente des ruclons était précé
demment porté en déduction de la dépense faite, nous 
avons pensé que vous seriez d'accord avec ce nouveau 
mode de faire, qui, en comptabilité, offrira plus de 
clarté. 

Au chapitre VIII, Service des eaux, se trouve aussi une 
augmentation importante. Ce service, comme vous le savez, 
Messieurs,était insuffisant depuis assez longtemps.Pour cette 
dernière cause et pour d'autres qu'il est inutile de rappeler 
ici, nous avons été amenés à le réorganiser sur un pied 
différent et de telle façon que les besoins actuels, aussi 
bien que les besoins futurs y trouveront leur satisfaction; 
Cette transformation qui est à son début, exige naturelle
ment certaines dépenses qui devant trouver leur équivalent 
dans une période prochaine, nos budgets futurs en auront 
la juste rénumération. 

Quant au 4 e chapitre que nous avions en vue et qui est 
le chapitre VI, Théâtre, nous nous bornerons à vous rap
peler le contraste entre l'ancien et le nouvel édifice, con-
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traste qui nécessairement et malhenreusement existe au 
même point d'intensité dans les dépenses. 

J'arrête ici mon examen, Je Conseil Administratif s'est 
strictement limité à ne faire figurer dans ce projet de bud
get que des dépenses concernant des travaux qui s'imposent 
forcément; nous aurions à y ajouter plusieurs travaux extra
ordinaires dont mes collègues vous donneront connaissance, 
mais qui demanderaient aussi des ressources extraordinai
res. Si vous estimez pouvoir voter les unes et les autres, 
leur acceptation par vous, Messieurs», viendra les joindre 
an Budget de 1881, tel qu'il soi tira de vos délibérations. 

Nous profitons de cette occasion de parler finances, pour 
vous indiquer les dépenses qui sont venues durant le cours 
de l'exercice s'ajouter au déficit tel que le prévoyait le 
Budget de 1880 : 

Ce déficit était de Fr. 81,178 — 
Les crédits supplémentaires votés au 

cours de l'exercice sont : 
23 avril 1880. 

Arrang. de la collection de gravures du mu
sée Rath, Fr. 2,000 

Exposition de Melbourne 6,000 
21 avril 

Ecole d'horlog. Fr. 88,000 
Exploit, du théâtre 26,000 
Nouv, décors pour 

le théâtre, 14,500 98,500 

Démol.du vieux théâtre et arrang. 
de la prom. des Bastions, 30,000 

2.8 avril. Acquisition Edelstein, 30,000 
iei juin. Acquisition Carrère, 25,000 
46 juillet. Acquisition Dahmen, 52,500 _̂  

A reporter, Fr. 223,500 81,178 — 
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Report, Fr. 223,500 81,178 — 
» Acquisition Hervé, 2,000 

S septemb. Bornes fontaines, 7,000 
» Meubles Ecole d'horlog. 1,850 
» Acquisition Pendt, 8,460 50 

U sept. Rte d'Onex, 150,000 
» Cimet.St-Georges 200,000 350,000 

» Convention Girard-Diel, 17,000 
» Hangar Fort-Barreau. 5,500 

23 novem. Décors théâtre, 9,500 
» Instruments et partitions 

orchestre du Théâtre, 1,100 
47 décem. Convention Brémond, 15,000 

» Convention Butter, 3.200 
» Divers crédits supplém. 71,400 693,510 50 

Total, Fr. 774,688 50 
N'o»ublions pas en outre le Collège, le Musée et le Pont 

des Bergues, qui viendront prochainement augmenter nota
blement ces chiffres,et vous jugerez sansdonte, Messieurs, 
que les observations qui précèdent ne sont pas superflues» 

PROJET D'AEEÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1881 

sont évaluées à la somme de un million huit cent quarante-
deux mille quatre cent cinquante-huit francs, trente cinq 
centimes (Fr. 1,842,458 35), conformément au Budget. 
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Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour Tannée 1881, à la Somme 
de un million six cent quatre-vingt-deux mille six cent 
huit francs (Fr. i ,682,608), conformément au Budget. 

Art. 3 . 
L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 

somme de cent cinquante neuf mille huit cent cinquante 
francs, trente-cinq centimes (Fr. 139,850 35), sera porté 
au compte de Résultats généraux. 

Le Conseil décide que le projet de budget sera renvoyé 
à l'examen d'une commission. 

Un tour de recommandation à la commission q ii sera 
nommée est ouvert. 

M. Magnin. L'intéressant rapport qui vient de nous être 
lu est si clair que personne n'a eu la pensée de proposer 
qu'on en attendît l'impression avant d'entrer en matière, 
comme c'est l'habitude. Un fait, cependant, m'a frappé. Le 
Conseil Administratif nous annonce un déficit et n'indique 
rien pour y faire face. Cela m'a d'autant plus frappé que le 
projet ne prévoit aucune dépense extraordinaire. Nous ne de
vons pas augmenter la dette par des dépenses ordinaires. 
J'attirelà-dessus la plus sérieuse attention de la Commission. 
Il y a plusieurs rubriques sur lesquelles je ne doute pas que 
dans l'avenir on ne puisse opérer des réductions parce 
que sous ces rubriques-là la Ville dépense évidemment plus 
qu'elle ne devrait. Il y a le chauffage, entre autres; ne 
pourrait-on pas, en traitant à forfait, gagner dix à quinze 
mille francs sur les cinquante mille qu'il nous coûe? 
En cherchant à réduire nos dépenses, nous devons en 
même temps songer à augmenter nos recettes. Est-il juste, 
par exemple, que la Ville ne touche pas davantage du 
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produit de la taxe foncière? qu'elle soit moins favorisée 
à cet égard que les communes rurales? Et la taxe muni
cipale? ne devrait-elle pas lui revenir tout entière? II y a 
enfin une dernière ressource : les centimes additionnels. 
Je ne pense pas que l'Etat pourrait nous en refuser la 
perception. 

M. Viridet. J'appuie ce que vient de dire M. Magnin re
lativement au chauffage. Il doit évidemment y avoir dans 
cette branche de l'administration quelque chose d'irrégulier. 
Comme diminution de dépenses, j'attirerai l'attention de 
ce Conseil sur la convention passée avec la Compagnie du 
gaz. Cette convention, désastreuse pour nous, doit être 
en vigueur pendant six ans encore. Ne serait-il pas pos
sible qu'en proposant à la Compagnie d'en prolonger la 
durée nous puissions obtenir quelque avantage, par 
exemple l'éclairage gratuit de la ville ? C'est une chose à 
examiner; il vaudrait la peine de nommer une Commission 
dans ce but. Quant aux centimes additionnels, c'est une 
ressource bonne, je l'avoue, mais nous serait-elle accor
dée? Une fois, lorsque M. Carteret était président du 
Conseil Administratif, on nous l'accorda — pour une 
année seulement... et l'Etat nous fit savoir qu'il ne l'accor
derait plus. 

M. Malet. Relativement au chauffage nous sommes dans 
une voie d'essai. Celui du Théâtre et celui du Collège sont 
faits à forfait et pour tous les chauffages il a été nommé 
un inspecteur qui s'assure du poids et de la qualité du 
combustible. Nous espérons obtenir des résultats satis
faisants ; mais nous ne pouvons en déterminer dès à présent 
la portée. 

M. Dussoi$. Le nettoiement des rues figure aux dépen
ses pour H2,000 francs et aux recettes pour 33,000 fr. 
Il fut nn temps où la ferme des boues rapportait plus 
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qu'elle ne coûtait ; je ne regrette pas ce temps-là, car la 
Ville était alors moins propre qu'aujourd'hui et je félicite 
M. le Conseiller administratif chargé de ce service de l'état 
actuel de nos rues. "Mais ne pourrait-on pas voir s'il serait 
possible de revenir à une entreprise à forfait ? Peut-être le 
Conseil Administratif ne serait-il par fâché de voir sortir 
cela de ses attributions immédiates. 

M. Rivoire. C'est le précédent Conseil Administratif qui a 
installé le nouveau service, après des tentatives réitérées pour 
obtenir un forfait par adjudication. A cette fin il y a eu des 
annonces répétées dans les journaux de la ville, dans les 
journaux du voisinage, et toutes ces annonces n'ont amené 
que des offres qui auraient entraîné des dépenses supérieures 
à celles que nous avions dû faire, comme à celles que nous 
avons faites cette année et prévues pour l'an prochain. 

Tant que nos dépenses prévues ne seront pas dépassées 
nous nous en tiendrons là, mais cela ne nous empêchera 
pas d'être attentifs à tout ce qui pourrait se présenter de 
plus avantageux. Le service a été très-bien établi par mon 
ancien collègue, M. Empeyta, et son successeur y donne tous 
ses soins. Ce n'est pas irréprochable, mais, comparé au passé 
et à ce qu'on voit dans d'autres villes, c'est un service bien 
fait. Nous ne voudrions pas le désorganiser sans être sûr 
d'avoir mieux — si c'est possible. 

M. Tognetti. Quoique je n'aie guère qu'à répéter ce 
qui vient d'être exposé par M. Rivoire, je tiens cependant 
à prendre la parole sur ce sujet. Je remercierai d'abord 
M. Dussoix, qui a bien voulu se plaire à reconnaître une 
amélioration notable dans la propreté de la ville. Trois 
raisons nous font désirer de continuer le service tel qu'il 
est: 1° Les offres qui nous ont été faites ne comportaient 
aucune économie, et avec lé système adopté nous sommes 
maîtres de la situation. 2° L'état actuel des choses prouve 
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que l'exploitation directe l'emporte comme avantages de 
propreté sur la mise à ferme ; an temps de la ferme des 
boues toutes les rues n'étaient pas également tenues; 
aujourd'hui rien n'est négligé: les petites rues sont net
toyées aussi bien qne les grandes. 3° Enfin nous trouvons 
encore dans l'organisation actuelle le moyen de procurer, 
nous-mêmes, directement, de l'ouvrage à un grand nombre 
de nos concitoyens ; c'est un privilège auquel je suis exces
sivement sensible. 

M. Wagnon. Il faut y regarder de très près avant de 
chercher à réaliser des économies sur le service en ques
tion, lequel est d'une grande importance à tous égards. 

Le Conseil décide que la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget sera composée dé sept membres dési
gnés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Dussoix, Lugardon, Martin, 
Olivet, Pictet, Eamu et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au règlement 
des frais du dernier recensement fé
déral. 

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

En vertu de la loi fédérale du 3 février 1860, ia ville 
de Genève a dû, cette année, procéder au recensement de 
la population. Cette opération toute simple dans une petite 
commune, devient d'une grande difficulté dans une ville 
comme la nôtre. 
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Si nous ne craignions de vous fatiguer, nous vous ferions 
l'énumération des différentes phases des opérations aux
quelles on a dû procéder, mais nous ne pouvons nous 
empêcher de vous donner un détail, qui répondra aux in
sinuations malveillantes qui ont été lancées à l'adresse des 
personnes chargées de ce travail. 

Celui-ci représente environ 130 vol. in 4° de 300 h 
400 pages et 5 vol. grand in-fol. d'environ 200 pages 
chacun, non compris les feuilles de récapitulation. 

Ces seuls chiffres vous montrent, nous le pensons, plus 
que de longues explications la somme du travail ef
fectué. 

Le recensement a été remis au Département de l'inté
rieur le 18 décembre — jour fixé par la loi. Quelques 
villes de la Suisse ont pu donner leur résultat plus vite 
que nous, mais je vous ferai remarquer que ces localités 
ont des bureaux de recensement permanent et qu'elles 
sont chargées de leur police, tandis qu'il n'en est rien pour 
Genève. 

Le Département de l'intérieur nous a témoigné sa com
plète satisfaction sur la manière remarquable dont notre 
recensement avait été exécuté. — Nous tenons, en consé
quence à vous signaler d'une façon toute spéciale les deux 
personnes, qui ont pris la plus grande part à cet œuvre et 
auxquelles nous devons des remerciements, ce sont Mes
sieurs Philippe Plan et James Vaucher. 

La population de Genève était en 1870 en chiffres 
ronds de 46.000, en 1880 elle a atteint 50.000, ce qui 
nous indique une augmentation de 4000 ; — néanmoins si 
l'on remarque qu'en 1870 il y avait près de 3.300 habi
tants en passage, tandis qu'il n'y a que 1.500 aujour
d'hui, on peut affirmer que l'augmentation réelle a été 
de 6.000 et quelle aurait été plus considérable si une 
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partie de la population urbaine n'avait pas été demeurer 
dans les communes des Eaux-Vives et de Pla'npalais. 

La dépense totale du recensement a été de 5.785 fr. 
le Conseil d'Etat reconnaissant qu'avec l'organisation de 
la Ville de Genève cette charge ne pouvait lui être impo
sée, a décidé de nous rembourser 2.900 fr, — En con
séquence, nous avons l'honneur de vous proposer le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

2,825 fr. pour le règlement de» frais du dernier recense
ment fédéral. 

Art. 2. 
Cette dépense Bera 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 2m° 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 défi
nitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Brémond. Je voudrais demander au Conseil Admî-
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nistratif quelques renseignements sur la marche des tra
vaux de restauration de la chapelle des Macchabées. 

M. le docteur Gosse. Une somme de quinze mille francs 
a été portée au budget de 1881 pour les travaux dont il 
s'agit, et cette somme ne sera pas suffisante. Cela provient 
de ce que les plans ont été dressés â Paris, dans le cabinet 
de M. Viollet-le duc, et non sur place, par suite de quoi ces 
plans, qui devaient être ceux d'une simple restauration, sont 
•devenus ceux d'une reconstruction, ce dont nous nous 
étions bientôt aperçus, M. Eugène Mercier et moi, et ce 
dont les découvertes de différents fragments, faites au cours 
des travaux de déblaiement et de démolition, nous ont fourni 
maintes preuves. Il a donc fallu refaire ce que des plans , 
faits au hasard par M. Viollet-Ie-Duc avaient gâté, et 
grâce aux découvertes dont je viens de parler, nous som
mes à peu près sûrs d'une restauration exacte. Quant aux 
devis, nous avons dû constater la même légèreté de la part 
de M. Viollet-le-Duc. Après la mort de M, Mercier, nous 
avons appelé M. Camusat, en qui nous pouvions avoir 
tonte toute confiance, car il avait déjà donné des preuves 
de son savoir, et M. Camusat nous a dressé un devis por
tant la dépense pour l'extérieur à 70,000 francs, quitte 
à ce qu'on attende ensuite de meilleurs jours pour l'achè
vement de l'intérieur, — à moins que la population ne veuille 
donner des témoignages palpables de l'intérêt qu'elle porte 
4 l'entreprise. Déjà dans l'état actuel on peut se rendre 
compte de ce qui sera obtenu et de la valeur de cet édifice. 
J'ai eu l'occasion de le montrer à des hommes de la plus 
incontestable compétenee, et je suis heureux de rapporter 
ce que ces hommes, membres des plus influents de la Com
mission pour la conservation des monuments historiques 
es france, m'ont dit, c'est que nous avions bien fait d'en
treprendre cela, qu'une fois restaurés, nos Macchabées 

37m* ANNÉE. 36 
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pourront entrer en ligne de comparaison avec la sainte 
chapelle de Paris. Si le Conseil Municipal désire connaître 
les plans de détail, je me ferai un plaisir de les lui mettre 
sous les yeux, 

M. Brémond remercie M. le docteur Gosse de cette ré
ponse. 

—M. Deleiderrier. Je voudrais que le Conseil Administra
tif nous dît ce qu'il a l'intention de faire comme réparation 
au quai dn Seujet. S'il n'a pas l'intention de faire quelque 
chose, alors je présenterai une proposition. 

M. Rivoire. Qu'est-ce que M. Deleiderrier entend qu'il y ait 
à faire au quai du Seujet ? Si c'est plus qu'un simple entre
tien, il vaudrait la peine que l'honorable membre fit une 
proposition directe. 

M. Deleiderrier. J'entends une réparation commandée 
par l'état des lieux. 

M. Rivoire. Le Conseil Administratif aurait le plus vif 
désir de modifier cet état, mais il n'en voit pas la possibi
lité par suite des résistances qu'il rencontre. Ces résistan
ces n'ayant pu être vaincues, nous avons dû nous résoudre 
à ne faire que le strict nécessaire. Si M. Deleiderrier peut 
nous indiquer une voie meilleure que celle où nous avons 
voulu marcher, il fera bien de prendre l'initiative. 

— M. Pictet. J'invite le Conseil Administratif à ne pas 
oublier qu'il y a des bouches à eau dans les rues pour le net' 
toyage de celle-ci. Je lui en recommande l'usage en temps 
de boue produite par le brouillard sur l'asphalte. 

M. Tognetti. Si nous n'avons pas fait un plus grand usage 
des bouches à eau dans le cas indiqué, c'est qu'il nous a 
fallu pendant très-longtemps compter avec l'eau de la Ma
chine. Nous espérons être moins empêchés désormais. 
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— M. liodet. Je recommande au Conseil Administratif de 
vouloir bien faire auprès dn Conseil d'Etat les de'marches 
qu'il jugera convenables pour obtenir qu'il ne soit rien re
construit sur l'emplacement de la maison qui a brûlé récem
ment quai du Seujet. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur le rapport de la Com
mission chargée d'examiner la propo
sition de M. Cardinaux pour la réor
ganisation du Jardin botanique. 

M. Ramu. Nous avons décidé qu'une discussion géné
rale aurait lieu sur les deux projets ; mais nous ne pou
vons voter sur les deux à la fois, quoique, au fond, Us se 
lient intimement l'un à l'autre. Je sais qu'il y a riva
lité entre la botanique et la musique ; mais je crois que 
l'opinion publique est favorable à la construction d'un 
kiosque, qu'elle y voit le complément d'un arrangement de 
l'entrée des Bastions et de l'élargissement de la rue Sous-
la-Treille. J'ai du reste, quelques motifs de croire que l'éta
blissement des serres projetées gênerait cet élargissement. 
C'eBt pourquoi je propose qu'on aborde d'abord le projet 
de kiosque en renvoyant l'autre projet à l'examen du Con
seil Administratif. 

M. le Président invite M. le secrétaire Martin à donner 
lecture de la pétition suivante : 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Ayant appris que, pour l'établissement d'un pavillon de 

musique et d'un café avec tonnelles de rafraîchissements, 
on veut vous proposer d'empiéter sur le Jardin botanique, 
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ies soussignés se font un devoir de protester contre un pa
reil empiétement. 

Si ce n'était assez de dire que la réputation scientifique 
de notre vjlle impose la conservation intégrale do ce jar
din, connu partout parce qu'il a été créé par De Candolle, 
les soussignés ajouteraient que le moment est au moins 
mal choisi pour le diminuer quand on devrait l'agrandir, le 
nouvel essor que vient de prendre chez nous l'enseignement 
universitaire rendant cette institution plus utile que jamais. 

Confiants dans votre sollicitude pour les intérêts de la 
Ville, les soussignés vous présentent, Messieurs, l'assu
rance de leur haute considération. 

Août 1880. 
(Suivent environ 150 signatures.) 

M. Golay On a parlé d'antagonisme entre les deux 
commissions ; je n'y crois pas : j'ai le sentiment que les 
doubles travaux projetés peuvent être faits simultanément 
et qu'ils offriront ensemble des avantages pour la piome-
nade des Bastions, dont le Jardin botanique fait partie. Je 
ne crois pas que le kiosque empiète d'une manière trop 
préjudiciable sur le Jardin botanique : il n'y aura de sacri
fié que deux plate-bandes qu'on pourra retrouver à l'autre 
extrémité du Jardin;en transportant du reste une partie de 
celui-ci aux Cropettes, on récupérera du terrain par ce 
dégagement. S'il y avait dans la promenade une autre 
place disponible pour le kiosque, on en profiterait sans 
doute plutôt que d'empiéter, mais il n'y en a pas d'autre. Il 
est vrai que le bâtiment du Conservatoire botanique 
devra disparaître ; mais il ne sera pas impossible de 
créer un autre local pour l'herbier Delessert, lequel, en 
attendant, pourrait être entreposé quelque part. Cela dit, 
j'aborde l'examen de la proposition de M. Cardinaux, sur 
laquelle il me semble qu'on doit premièrement statuer. La 
construction de serres nouvelles est urgente ; les serres 
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actuelles sont absolument insuffisantes pour la culture de» 
plantes exotiques, et chacun pourrait facilement s'en con
vaincre si ces serres étaient accessibles au public. J'espère 
que les serres projetées le seront. Je suis donc d'accord 
avec M. Cardinaux sur la nécessité de construire de nou
velles serres, mais un point sur lequel je diffère d'avis 
avec cet honorable collègue, c'est sur la suppression des 
grands arbres. Il ne faut pas oublier que le Jardin bota
nique n'est pas seulement une institution scientifique, il est 
aussi une promenade, une aunexe aux Bastions. Or les 
grands arbres sont le propre et les plus beaux attributs 
d'une promenade. En passant, je fais au Conseil Administra
tif la recommandation d'être aussi large que possible dans la 
distribution des clefs si le système des carrés doit être main
tenu. Quant au pavillon de musique, j'ai déjà dit que je ne 
crois pas possible qu'il soit construit ailleurs : C'est là 
seulement qu'il y a la place nécessaire, et c'est là qu'est 
l'emplacement favorable à sa destination. On devra pour
tant veiller à ce qu'il n'empiète pas trop. 

M. le docteur Mayor. Après le rapport de M. Maunoir et 
après ce qui a été dit par des membres même de ce Con
seil sur notre situation financière, je ne puis m'empêcher 
de trouver intempestif les projets qui nous sont présentés. 
On est plus ou moins effrayé par cette situation ; on parle 
de déficits et l'on ne parle pas des contribuables, à qui 
l'on compte pouvoir s'adresser pour combler les déficits ; 
on parle de centimes additionnels, et Ton ne dit pas si 
l'Etat nous accordera la perception de ces centimes addi
tionnels; on parle de tout... et l'on ne songe pas qu'on est 
Boi-même en mesure de ne pas aggraver la situation si 
l'on veut bien s'abstenir de nouvelles dépenses de luxe. 
Remarquez que ce n'est pas seulement fr. 75,000 que 
vous aurez à dépenser pour le kiosque, car, d'un trait 
de plume, vous démolissez le Conservatoire botanique, 
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qu'il faudra remplacer, et ce n'est pas avec rien que vous 
en construirez un autre. Evidemment, ce projet doit être 
ajourné, d'autant plus qu'il est en complet désaccord avec 
ce que proposait le Conseil Administratif, connaissant la 
position financière de la Ville. Au risque d'entreprendre 
une campagne malheureuse, je demande donc un rap
port du Conseil Administratif sur la conséquence des deux 
projets. Je comprends que des horticulteurs s'intéressent à 
la construction de serres ; mais, avant de penser à faire 
plaisir aux horticulteurs de ce Conseil, nous devons penser 
au déficit. J'approuve des dépenses nécessaires, mais non 
pas l'augmentation de la dette pour des dépenses de luxe. 
A ce propos, il m'a été dit qu'avec une dizaine de mille 
francs on aurait ce qui paraît indispensable en fait de 
serres au Jardin botanique. Que ne s'est-on borné là 
devant la perspective que nous avons d'impôts nouveaux, 
de centimes additionnels. Encore faut-il se demander si 
l'Etat voudra bien consentir à nous les accorder et s'il ne 
lui conviendra pas de les percevoir pouf lui-même ? 

La proposition d'ajournement, formulée par M. le doc
teur Mayor, est mise aux voix. 

Elle n'est pas adoptée. 

M. le Dr Gosse. Je tiens à prendre la parole, on le 
comprendra sans peine, soit à cause de mes études, soit 
en raison de mon mandat comme délégué au Jardin bota
nique. M. Mnyor a parlé de campagne malheureuse; il en 
peut parler à son aise, lui, il a du moins remporté une 
victoire quand j'éprouvai une défaite. Je sais bien qu'au
jourd'hui je cours au-devant d'une autre défaite, mais 
c'est sur un terrain où je ne m'attendais pas à voir les 
coups portés à la science, à l'instruction publique. (Pro
testations). Je ne fais que répondre au rapport de la Com
mission. Ce rapport nous propose une amputation de 
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huit mètres au Jardin botanique, après avoir reconnu, quel
ques lignes plus haut, que ce jardin este déjà suffisamment 
restreint » Ce serait une chose déplorable que cette am
putation. On ne crée pas un jardin botanique ou l'on veut, 
et chez nous U ne pourrait être ailleurs; il occupe le seul 
point convenablement abrité qu'on ait pu trouver. J'ai dit 
que je me constituerai ici le défenseur de la science et de 
l'instruction publique, et j'ai dit que le rapport m'amenait 
sur ce terrain: «Quant à l'herbier Delessert, et aux collee-
« tions » lit-on dans ce rapport, « il serait, croyons-nous, 
« facile de les loger dans un appartement d'une des maisons 
« municipales de la rue de l'Hôtel de-Ville, par exemple. 
« Ces collections assez difficiles à consulter ne sont visi-
« tées que par un nombre infime d'amateurs et n'ont pas 
c besoin de prendre place dans un musée public. » Quand 
une Commission du Conseil Municipal de la Ville de Ge
nève vient dire à la face du monde entier qu'une collec
tion n'a pas besoin d'être placée dans un musée public, 
il faudrait au moins qu'elle sût ce qu'est cette collection. 
J'admets que le bâtiment puisse être supprimé ; mais 
est-ce à nous à déclarer qu'il le sera? Ce sont des parti
culiers qui l'ont fait élever à leurs frais, sans rien deman
der pour cela à la Ville qui l'a reçu de leurs mains afin 
d'y conserver les collections Haller fils, Henri-Albert Gosse, 
Roux, Ramu, Droin, Fauconnet, etc., auxquelles se trouve 
joint l'herbier Delessert. Avant de proposer la suppression 
de ce bâtiment, vous auriez dû penser que ce n'était pas 
vous qui l'aviez élevé ; vous auriez dû venir nous deman
der oit il pourrait être transporté ; vous auriez dû savoir 
comment serait continuée une œuvre acceptée et des obli
gations contractées par la Ville! Quand De Candolle, pro
fesseur genevois, et ses amis, ont élevé ce bâtiment pour 
nous le remettre, on ne traitait pas les herbiers comme 
des tas de foin, qu'on croit pouvoir entreposer n'importe 
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oh ; on avait alors à cœur d'augmenter la réputation scien
tifique de Genève, de donner du lustre à l'enseignement 
académique... Le résultat de cela fut que la famille d'un 
de nos concitoyens établi à l'étranger nous a fait don d'une 
des plus belles collections botaniques connues et plus riche 
même que celle de 8t;Pétersbourg... et l'on vient noua 
dire que cette collection ne mérite pas de figurer dans u» 
musée public, où elle ne serait visitée « que par un nom
bre infime d'amateurs !» Je ne veux parler que de cette 
collection, et pour en démontrer l'importance, je n'aurai 
qu'à mentionner les travaux auxquels elle a donné lieu 
avant et depuis notre entrée en possession. 

Avant : Delessert, Icônes seleetœ ; 
Guillemin et Perrottet, Flore de Sènégambie; 
Pal Besuvois, Flore de Bénin, Afrique occid. iquat. ; 
Ventenat, Hortus Cels. Choix de plantes nouvelles, etc. 
J'abrège, car il me faudrait nommer à peu près tous les 

botanistes français. Vous me direz que c'était à Paris j 
nous allons voir ce que des savants de tout pays ont tiré 
de l'herbier Delessert depuis son arrivée à Genève : 

MM. le professeur Radlkofer, de Munich, les Sapinda-
cées; 

Le professeur Alphonse de Candolle, les Smilaei-
nées ; » 

Le Dr Duby, les Mousses exotiques ; 
Marc Micheli, les Onagrariées, Juncacées, Alinnacées du 

Brésil ; 
Le Dr Crépin, de Bruxelles, les Roses. 
Le comte de Solms, de Strasbourg, les Pandancées et 

le Pontédérées ; 
Le prof. Engler, de Kiew, les Rutacées, Zantotyléest 

Bureeracées, etc. ; 
Marchai, de Bruxelles, les Araliacées américaines ; 
Le Dr Cognaux, de Bruxelles, les Curcubitacées ; 
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Casimir de Candolle, les Méliacées, une partie des Pipe-
racées; 

Le professeur Millier les Euphorbiacèes brésiliennes, un 
ouvrage magnifique, à la publication duquel l'empereur du 
Brésil, qui a va toutes nos collections, a voulu souscrire. 

Voilà les amateurs infimes qui sont venus travailler à cet 
herbier, dont le transport à Genève a fait événement : tous 
les journaux français s'en étaient occupés pour engager leur 
gouvernement à ne pas le laisser partir. Je reconnais qu'en 
été il y a peu d'étudiants au Conservatoire botanique, mais 
en hiver il n'en est pas de même ; à certains jours il y a 
eu 5 à 6 travaillant à la fois le même jour, ce qui est 
beaucoup, attendu qu'il n'y a pas de la place pour plus de 
6 à 7 travailleurs. Je comprends les charmes d'un peu de 
musique et les douceurs d'une choppe municipale, mais 
après cela qu'on ne vienne pas nous dire, en parlant de 
nos collections de botanique : A quoi cela sert-il ? quand 
il y a soixante-un étudiants inscrits au cours de botanique ; 
qu'on ne vienne pas nous dire que cette collection n'est 
pas notre affaire, que nous n'avons pas à nous en soucier, 
comme si nous devions rester indifférents à ce qui 
touche à la réputation scientifique de Genève ! « On pourrait 
transporter l'herbier dans les combles de l'Ecole de Saint-
Gervais » a-t-on dit ; mais a-ton songé aux inconvénients 
qui résulteraient d'un éloignement pareil lorsque le Direc
teur ou les autres travailleurs auront des comparaisons à 
faire avec les plantes vivantes du Jardin botanique ? Il 
ne faut pas seulement que l'herbier soit près du jardin, il 
faut encore qu'il soit dans un endroit bien éclairé, où 
l'on puisse travailler au microscope... Eh bien ! dans cet 
appartement de la rue de l'Hôtel-de-Ville où l'on nous 
propose de le mettre, j'ai conduit un jour de soleil M. le 
vice-président pour lui montrer des tableaux ; c'était 
11 heures et demie du matin, nous avons dû allumer 
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one lampe... et nous n'avons rien vu ! « A défaut do ces 
locaux-, prenez-en d'autres, il y en a, » nous dit-on, mais 
on n'indique pas où, et l'on ajoute : « A défaut de bâ
timent existant on en fera construire un neuf; » mais 
alors il faudra attendre que ce bâtiment soit sec, autre
ment ce serait vouer nos collections à une destruction 
certaine. 

A quoi cela sert-il ? Mais avec cette question, il faut 
couper dans le vif, supprimer toutes les autres collections: 
les tableaux, le musée Rath; le musée d'histoire naturelle 
et la Bibliothèque publique ! 

M. Liodet. On ne demande pas la suppression de l'her
bier, mais celle du bâtiment qui le renferme. 

M. le Dr Gosse. Mais vous ne dites pas où vous le trans
porterez . J'ai pour deux sous de lait dans une écuelle 
pour ma nourriture, je veux bien que vous cassiez mon 
écuelle, mais non pas avant que vous m'ayez donné un 
pot pour mettre mon lait. 

Un membre. Le Conseil Administratif a lui-même parlé 
de la suppression de ce bâtiment. 

M. le Dc Gosse. Je vous demande pardon; si nous avions 
parlé de la suppression du bâtiment actuel, nous n'aurions 
pas négligé d'indiquer un endroit propre au transport des 
collections ou à l'érection d'un autre bâtiment. Ce n'est 
pas des indications vagues, telles que : « L'appartement de 
la maison Grenus, — les galetas de l'école de St-Gervais, 
— en attendant, — dépôt provisoire... » qu'on peut résou
dre une question de l'importance de celle qui m'anime en 
ce moment, parce que j'ai le sentiment de ma responsabi
lité. Ce n'est pas dans un état provisoire qu'on peut laisser 
l'herbier Delessert, cette collection que l'Europe entière 
BOUS envie. Ce que je dis est littéralemont exact et je le 
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dis parce que c'est mon devoir de le dire. Je me suis en-
quis de tout ce qu'il faudrait réaliser pour arriver au 
transfert des collections que renferme le Conservatoire de 
botanique ; j'ai là-dessus des rapports en main et j'aurais 
pu renseigner quiconque serait venu demander des rensei
gnements au Conseil Administratif. Mais l'idée n'est venue 
à personne de se renseigner ou l'on pouvait être renseigné. 
Pourquoi ? parce qu'on s'était dit d'avance : « Il soutiendra 
son jardin unguibus et rostro, il sera toujours contre 
nous! » Je prie le Conseil municipal d'examiner attentive
ment la question, importante à tous les points de vue : non-
seulement au point de vue de l'instruction publique et de 
la réputation scientifique du pays, mais encore au point de 
vue municipal. Il y a des intérêts sérieux en jeu et quand 
on aura trouvé les voies et moyens, je ne dis pas que je ne 
pourrais pas céder. Je ne conteste pas la possibilité de sa
tisfaire les uns et les autres dans une mesure raisonnable, 
mais avant tout nous devons être assurés de la possession 
à proximité du Jardin d'un local offrant une étendue de 
parois accessibles de cinq cents mètres carrés. Il y a des 
personnes qui veulent à toute force de la musique et des 
rafraîchissements, mais tout dans la vie ne se compose pas 
de rafraîchissements et de musique, l'administration muni
cipale doit d'autres choses que celles-là à ses administrés 
et chacun sait bien qu'elle n'a jamais lésiné lorsqu'il s'est 
agi d'orchestre et de théâtre. N'allez donc pas trop 
loin. 

M. Cardinaux. M. Ramu a demandé le renvoi du projet 
relatif aux serres, sous prétexte que l'établissement de 
celles ci pourrait gêner l'élargissement de la rue Sous-la« 
Treille. Les serres ne gêneraient rien, car on les établi
rait en avant du mur. M. Golay a protesté contre l'enlève
ment des grands arbres. J'avais en effet parlé de cela ; il 
me semblait naturel de faire disparaître des arbres sans 
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utilité parce qu'ils sont à double, et nuisibles, parce qu'ils 
privent d'air et de lumière ce qui est on ce qui pourrait 
être autour de la place qu'ils occcupent ; depuis lors j'ai 
modifié ma manière de voir : on pourra procéder de ma
nière à ne pas nuire à l'aspect du jardin. Mais M. Golay a 
mal compris ce que j'ai dit au sujet des Cropettes. Ce 
n'est point le Jardin botanique que je propose d'y 
transporter, — il ne peut être mieux qu'où il est, — 
c'est la partie du service qui s'y faisait pour les promenades, 
ce qui n'a aucun rapport avec la botanique proprement 
dite. Enfin, M. Mayor a fait allusion pour les ridiculiser 
— et d'accord en ceci avec un journal de notre ville, — 
aux horticulteurs du Conseil municipal s'occupant d'une 
question qui devrait leur être étrangère. Pourquoi ne s'en 
occuperaient-il pas ? M. Mayor croit-il que ce serait plutôt 
l'affaire d'hommes de notre fabrique? Alors que nepropose-
t-il que je fasse partie de la Commission d'horlogerie où 
je n'entendrais rien du tout? Si je me suis occupé du Jar
din botanique, c'est parce qu'il y a six ans, en 1874, une 
pétition couverte de cent cinquante signatures demandait 
déjà la réorganisation de ce jardin. C'était alors le beau 
temps de la succession Brunswick ; on aurait pu faire alors 
quelque chose facilement, mais personne n'a proposé de faire 
quelque chose. Voilà pourquoi je m'en suis occupé. Il m'a 
semblé que la Ville de Genève devait à sa réputation 
scientifique de n'être pas en arrière de toutes les autres 
villes de la Suisse à cet égard. Aucun jardin botanique 
n'est plus mal tenu que le nôtre. Les serres, entre autres, 
y sont dans un état déplorable, et je ne comprends pas ce 
que M. Mayor voudrait qu'on fit avec dix mille francs. Il 
n'y a pas de réparation possible. Elles manquent de lu
mière et c'est merveille qu'elles n'aient pas encore écrasé 
les plantes par un écroulement. Faut-il attendre cette 
catastrophe ? On ne peut rien imaginer de plus mau-
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vais. Aussi que renferment-elles ?... On a voulu leur 
faire des emprunts pour l'ornementation du Bâtiment 
électoral à l'occasion de la fête de bienfaisance. Eh bien! il 
a fallu cacher, dissimuler les plantes que nous a prêtées le 
Jardin botanique derrière celles que nous ont prêtées des 
particuliers. Si la Ville avait eu des serres convenables nous 
n'aurions pas été obligés de faire venir des plantes de 
Genthod, de Malagnou, de Chambésy. En résumé je suis 
contre l'opinion de M. Ramu qui demande un ajournement. 
J'estime que la question est urgente et qu'elle doit être 
tranchée dans le sens de notre proposition. Berne, Zurich, 
Bâle ont des jardins qui font honte à celui de Genève : 
nous nous devons à nous-mêmes de nous relever de cet 
état d'infériorité. Je demande qu'on passe au deuxième 

•débat. 

M. Golay- Je n'ai point demandé qu'où transportât ail
leurs le Jardin botanique, croyant, avec M. Gosse, qu'il 
faut tenir compte de l'honneur que l'étude de la botanique 
a fait à Genève, et bien que sympathique à l'idée émise par 
la Commission du kiosque, je ne me suis point associé à 
l'idée de la suppression du Conservatoire botanique. Je 
reconnais seulement qu'il y aurait avantage au transfert 
de ce bâtiment sur un autre point du Jardin. Quant à l'em
placement désigné pour l'installation d'un kiosque, je le 
trouve bien choisi. La construction projeté^ serait à la 
fois un ornement pour la place et un abri pour le jardin. 
C'est une exagération évidente de dire qu'on mutilera le 
Jardin en construisant le kiosque. Il ne faut pas appeler 
mutilation la suppression de deux plate-bandes ; la 
construction d'un kiosque, il est vrai, comporte la démoli
tion du Conservatoire botauique, mais c'est une nécessité, 
Car le kiosque et le Conservatoire sont impossibles l'un et 
l'autre, sans se nuire mutuellement. La dualité ne peut 
être admise. Tout cela mérite sans doute d'être étudié de 
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fort près, mais la question ne me semble pas du tout 
insoluble. Il y a seulement lieu de voir si la position finan
cière de la Ville nous permet de faire tout à la fois. 

M. Besançon. Je voudrais répondre quelques mots à M. 
Gosse. Je comprends la contradiction apparente qu'il a re
marquée entre deux phrases de mon rappo rt : elle provient 
du mélange des deux questions. Mais lorsque M. Gosse 
s'étonne de l'expression « nombre infime d'amateurs » je 
puis bien me permettre de lui rappeler ce qu'il vient de 
nous dire : qu'en hiver il n'y a que cinq travailleurs au 
Conservatoire ; je ne crois pas que ce soit beaucoup. 

M. leD1 Gosse. J'ai dit « qui travaillent à la fois. » 

M. Besançon. M. Gosse a de plus relevé notre indication 
de l'appartement de la rue de l'Hôtel-de-Ville. En indiquant 
cet appartement comme nn endroit où pourraient être dépo
sées les collections du Conservatoire botanique, nous n'ex
primions pas une manière de voir absolue; ce que nous 
avons dit n'empêcherait pas de chercher quelque meilleur 
local, et nous devions être d'autant moins affirmatifs là-
dessus que nous ne connaissons pas cet appartement. 
Je ne répondrai pas à l'accusation qu'on nous a faite d'aller 
contre la science et l'instruction publique ; notre idée ne 
comporte rien de pareil et notre rapport est absolument 
muet à cet égard. Nous ne demandons pas la suppression 
de l'herbier Delessert, mais celle du bâtiment qui le ren
ferme, lequel gênerait la création proposée et qui peut 
être démoli sans préjudice aucun pour la science. Quand 
à l'empiétement sur deux plate-bandes, vaut-il la peine 
d'en parler? On pourra facilement trouver dans le Jardin 
même et hors du Jardin, une compensation. Je ne vois pas 
pourquoi l'on ne pourrait mettre ailleurs, par exemple, au-
dessous de la terrasse de St-Léger, la collection des 
plantes alpines et bien des arbres qui laisseraient de la 
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place dans le Jardin. Un autre endroit pourrait encore être 
utilisé sans détriment ni pour l'aspect ni pour la science. 
C'est celui de la statue de David. Il n'est pas besoin de 
plate-bandes pour l'étude de la botanique : on peut étu
dier aussi bien dans un Jardin anglais que dans les jar
dins établis sous la forme méthodique du siècle der
nier. 

M. Viridet. Il est tard, et plusieurs d'entre nous ont 
probablement l'intention de prendre la parole. Je propose 
l'ajournement à la prochaine séance, sans quoi nous ne 
pourrions lever celle-ci avant dix heures et demie. 

La proposition de M. Viridet est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition de M. Mayor tendant à ia nomination d'une 
Commission chargée d'examiner la situation financière qui 
résultera, pour la Ville de Genève, de l'application en 1890 
de l'art. 32 de la Constitution fédérale supprimant son octroi. 

3. Propositions individuelles. 
3. Suite du premier débat sur le rapport de la Commission 

chargée d'examiner la proposition de M. Cardinaux pour la 
réorganisation du Jardin botanique. 

4. Premier débat sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative 
à la construction d'un bâtiment pour les concerts et pour la 
vente de rafraîchissements dans la Promenade des Bastions. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
la reconstruction de la passerelle de l'Ile Rousseau. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan
çon, Bonneton, Cardinaux, Coulin, Delei-
derrier, Dussoix, Piguière, Golay, Gosse, 
Latoix, Legrandroy, Liodet, Lugardon, 
Magnio, Martin, Maunoir, Mayor, Morier, 
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Pietet, Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, 
Tournier, Vermot, Viridot, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Brémoml, Cherbuliez, 
Deshusses, Gaansly, Olivet, Paillard (ex
cusé'), Plojoujs. 

La séance est ouverte. 

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

M. Paillard fait excuser son absence. 

M. le Président. Il m'est parvenu un nouvel exemplaire 
de la pétition, demandant le maintien intégral du Jardin 
botanique. C'est cinq signatures qu'il y a lieu d'ajouter 
aux précédentes. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Mayor tendant à la 
nomination d'une Commission chargée 
d'examiner la situation financière qui 
résultera, pour la Ville de Genève, de 
l'application en 1890 de l'art. 32 de la 
Constitution fédérale supprimant son 
octroi. 

M. le Dr Mayor. Dans la séance du 17 décembre-, j'an
nonçai l'intention de développer une proposition tendant à 
la nomination par le Conseil municipal d'une Commission 
chargée : 

1° D'examiner la position financière qui sera faite à la 
Ville de Genève par la mise en vigueur de l'article 32 de 
la Constitution fédérale de 1874, dont le dernier alinéa 
est ainsi conçu : « Tous les droits d'entrée perçus actuelle
ment par les cantons, ainsi que les droits analogues perçus 
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par les communes, doivent disparaître sans indemnité à 
l'expiration de l'année 1890. » 

2" D'apporter, ensuite de cet examen, dans une session 
ultérieure, en les soumettant au Conseil, des propositions 
tendant à préparer les voies et moyens propres à obtenir 
les ressources nécessaires, pour parer au déficit causé dans 
le budget de la Ville par la suppression de l'octroi, ou une 
proposition tend.ïnt à demauder à l'assemblée fédérale de 
la part du Conseil municipal de la ville de Genève la révi
sion de l'art. 32. 

On a pu voir dans le rapport de M. Maunoir sur le pro
jet de budget que ma proposition ne fait que devancer 
l'expression d'un désir du Conseil Administratif, et lui pré
parer une issue parlementaire. Peut-être aurais-je dû lais
ser à de plus compétents que moi en fait de finances, le 
Boin d'introduire cette question ; mais je suis médecin et 
c'est une consultation au sujet d'un malade que je me pro
pose de donner, Ce malade, c'est notre budget municipal, 
qui, depuis quelques années, a passé par des phases bien 
diverses : pléthorique aux beaux jours de la succession de 
S. A. R. de Brunswick, il présente aujourd'hui des symp 
tomes assez bien caractérisés d'anémie. Quelle est la cause 
de ce dernier état? C'est que trop d'aisance nous a rendus 
dépensieis. Sous l'influence des millions de la succession 
susdite, nous avons pris l'habitude d'aller trop vite, les 
mains trop largement ouvertes. Je ne dis pas qu'on a dila
pidé ; je dis qu'on est ailé trop vite, excité, je n'ai pas 
besoin de rappeler ni par qui, ni comment, ni dans qutl 
but. J'ai bien tâché de mettre autant que possible des bâ 
tons dans les roues de ce char emporté par une rapidité 
vertigineuse; mais l'habitude était prise et menace d'être 
conservée. Nous semblons oublier que Genève est une 
ville de cinquante mille et non pas de trois cent mille 
habitants. Il y a sans doute des satisfactions à donner à 
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certains besoins : mais nous oublions trop facilement que, 
depuis un certain nombre d'années, nous sommes dans une 
position qui devient et deviandra toujours plus tendue, à 
moins qu'on ne trouve à remédier au mal. Le passé peut 
nous instruire pour l'avenir. Un simple coup-d'œil jeté sur 
les budgets et les comptes rendus financiers des dix derniè
res années nous montrera la marche probable des dix 
prochaines. En 1870, le budget des dépenses était de 
douze cent mille francs; d'une, façon à peu près régulière, il 
s'est successivement élevé à dix huit cent mille francs, 
s'angmentant ainsi ohaque année de six cent mille francs. 
abstraction faite des travaux extraordinaires, soldés par la 
succession Brunswick. En 1875, nous avons remboursé la 
dette; mais, depuis lors, soit en cinq ans, nous avons 
trouvé le moyen de la reconstituer, à raison d'un million 
par année. Si nous continuons de ce train-là, en 1890, 
nous aurons une dette de quinze millions. Mettons l'inté
rêt à 4 pour cent, cela fera six cent mille francs à payer 
chaque année. — Passons aux recettes : en 1870, l'octroi 
donnait cinq cent cinquante mille francs, cette année-ci il en 
donnera six cent soixante mille. C'est une augmenta, 
tion de cent vingt mille francs, mais les dépenses ont aug
menté de six cent mille! Si l'augmentation se prolongeait 
sur le même pied jusqu'en 1890, l'octroi proiuirait alors 
de sept cent quatre-vingts à huit cent mille francs. Quant à 
nos autres recettes, je n'en tiens pas compte; elles ne sont 
rien, comparées à celle-là. Donc, en 1890, avec un budget 
de deux millions, plus six cent mille francs absorbés pour 
le service des intérêts de la dette et huit cent mille francs, 
manquant du fait de la suppression de l'octroi... que res-
tera-t-il pour le reste ? Il restera six cent mille francs pour 
un service qui, à l'heure qu'il est, est de treize à quatorze 
cent mille francs. Conclusion, c'est un revenu annuel de sept 
cent mille francs à «M million que nous avons à trouver. 
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Comment? Par voie d'impôt? mais qael impôt? c'est ce 
que la Commission voudra bien chercher. 

On me dira peut-être que les quinze millions, que j 'an
nonce comme dette probable, sont beaucoup ; mais l'exa
men du passé et celui de nos dispositions présentes four
niront la preuve de mes prévisions : dans ces cinq derniè
res années nous aurons porté la dette à cinq millions et, 
malgré un déficit énorme, on ne craint pas de deman
der la construction d'un kiosque, la démolition du Con
servatoire botanique, de nouvelles serres, un musée in
dustriel, un musée des beaux-arts, la réfection complète 
du pont des Bergues, le percement en croix entre la Fus-
terie et le Molf>rd. Voilà ce que demandent plusieurs 
membres de ce Conseil. Nous serons, en outre, obligés de 
contribuer à la reconstruction du Collège... 

Un membre Des Collèges. 

M. le Dr Mayor. Du Collège, je n'en indique qu'un; met
tons pour le Collège un petit million; nous serons sûre
ment appelés à subventionner un chemin de fer, en parti
culier le grand raccordement: un autre petit miltion, et le 
cimetière de St-Georges? il y aura bientôt à y dépenser 
encore quatre ou cinq cent mille francsl Encore ne puis-
je prévoir tout ce que l'imagination inventive de certains 
d'entre nous pouira trouver d'autres dépenses énormes à 
faire d'ici à dix ans. On peut donc bien compter sur une 
dette de quinze millions pour 1890. Il vaut la peine de 
chercher les moyens de pourvoir au service des intérêts et 
de l'amortissement. Sans doute, il y a les impôts; mais ce 
n'est pas tout de dire : «• Nous percevrons des impôts. » Il 
faut pour cela que le Grand Conseil et celui qu'on a 
nommé « Monseigneur le Beferendum », nous en permet
tent la perception. Or, Monseigneur Référendum, ce sont 
les contribuables ; ceux-ci veulent bien transpirer un peu, 
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mais pas trop, ils n'aiment pas à suer l'argent par toutes 
les surfaces et tontes les issues do leur corps sous forme 
d'impôts cantonaux, municipaux et fédéraux; ils se rebiffent 
à la fin et c'est ce qui a fait qualifier à Berne de déplo 
rable l'institution du Beferendum. 

Le Grand Conseil a, lui aussi, ses désirs de dépenses, 
des besoins vrais et des besoins factices à satisfaire. Ce 
Grand Conseil radical-libéral est en face d'un programme, 
dit, par antiphrase, sans doute, t Programme écono
mique » (on rit) : Défalcation de l'impôt des dettes hypo
thécaires ; exploitation des forces motrices ; établissement 
de lignes ferrées à voies larges et à voies étroites. C'est-
à-dire, en fait d'économies, diminution des recettes et aug
mentation de dépenses. Or le cantoffa maintenant vingt 
millions de dettes ; Il n'y a pas de raison pour que ce 
chiffre ne soit pas doublé dans dix ans; H faudra pourvoir 
également au service de cette dette de quarante millions et 
le Grand Conseil se trouvera traqué entre deux besoins. 
Comment y faire fac;? je ne suppose pas que l'on compte 
sur un second héritage Brunswick. 

J'ai la conviction et j'espère que la Commission ne tar
dera pas à la partager, qu'il faut chercher à obtenir le 
maintien de notre octroi et, sous réserve de l'autorité can
tonale, la liberté pour les villes et villages de s'imposer 
eux-mêmes. C'est le maintien de l'octroi qui seul peut nous 
mettre à même de faire face à nos besoins ; on n'en 
peut douter si le programme radical-libéral doit être 
réalisé. La Commission devra se rendre compte, en étudiant 
l'octroi — non pas au point de vue théorique, mais au 
point de vue pratique, — de la valeur morale de cet impôt 
et de l'importance qu'il a comme extraction du suc des ci 
toyens ; elle devra en particulier examiner, en dehors de 
toute idée philosophique, s'il pèse plus sur les uns que sur 
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les autres et s'il présente des inconvénients quant à la 
liberté du commerce, de l'industrie et de l'agriculture. 

La Constitution qui, en 1874, a supprimé les octrois 
aurait dû supprimer les dépenses communales dont ils 
étaient la compensation. Il est temps de demander aux uto
pistes de l'Assemblée fédérale de renoncer à cette singu
lière manœuvre d'iinifier le pays en le ruinant, puisqu'ils 
suppriment les recettes sans supprimer les dépenses. 
L'art. 52, rapproché de l'art. 31 , semble conclure en 
disant: « Tirez vous en comme vous pourrez. » 

Il faudrait remonter à l'année 1848, lors de la suppres
sion des douanes intercantonales, pour comprendre comment 
en 1874 on en est venu à supprimer les octrois parce qu'on 
les a confondus avec les ohmgelds. Je ne m'arrêterai pas 
là et je dis qu'il faut en appeler de Philippe ivro et centra
lisateur à Philippe à jeun et instruit par l'expérience, c'est-
à-dire d'une Assemblée fédérale à une autre. Comme disait 
fort bien un journal de notre ville ce matin, on ne peut 
gouverner un pays de nationalités différentes avec des 
principes absolus. 

Il y a octroi et octroi, comme il y a fagots et fagots. 
Le nôtre a été institué ou plutôt confirmé par l'article IV, 
titre X, de la Constitution de 1814, sous cette forme : 

a L'octroi appartient à la Commune de Gs-nève, ainsi 
» que la ferme de la pêche et des boues, à charge par elle 
» d'entretenir la Machine hydraulique, Péclairement de la 
» ville, les quatre ponts sur lo Rhône et les pavés, et de 
» payer graduellement les dettes de la Mairie. » 

Cet article montre combien la chose est importante et 
combien la Ville privée de son octroi serait eu droit de 
recourir à l'Etat; il montre en même temps que l'Etat lui-
même serait intéressé à soutenir la Ville demandant la ré
vision de l'art. 32 de la Constitution fédérale de 1874. 

L'octroi, à Genève, ne porte que sur les vins et liqueurs, 
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la viande de boucherie, tes fourrages et les combustibles, 
et seulement sur ceux de ces derniers qni nous arrivaient 
par le lac. Je laisse donc de côté le bois qui ne compte 
presque plus et le foin que nous ne sommes pas encore ré
duits à manger nous-mêmes et je me demande ce que peut 
bien être la quote-part de chaque consommateur dans cet 
impôt, soit pour une demi-livre de viande et un litre de vin, 
par jour. Or le droit perçu sur une demi-livre de viande, 
qu'on paie tout aussi cher hors de la ville qu'au dedans, 
est de quatre dixièmes de centime et sur un litre de vin de 
deux centimes et un tiers, ce qui ne fait pas en tout trois 
centimes par jour, et par an 10 fr. 9S cent. Pour un 
ouvrier ce serait encore quelque chose ; mais on sait qu'en 
ville un ouvrier gagne plus qu'à la campagne et l'on sait 
aussi, comme je viens de le dire, que dans la banlieue, ou 
il n'y a pas d'octroi à payer, la viande et le vin ne se ven
dent pas à meilleur marché qu'à la ville. On dira peut-
être : « Il n'est pas juste que le pauvre, qui ne mange pas 
plus que le riche, paie autant que celui-ci ; « mais le j-iehe 
paie pour tout le reste : taxe mobilière, impôt foncier, taxe 
sur les chiens, sur les domestiques, sur toutes les dépenses 
de luxe. 

L'octroi bien réparti est une imposition des plus simples, 
des plus faciles, et la Commission pourra se convaincre 
que la suppression de cet impôt n'apporterait aucune dimi
nution sur le prix des vivres, bien au contraire. L'octroi, 
qui rapporte aujourd'hui fr. 660,000, étant supprimé, de
vra être remplacé par quelque autre impôt, et les marchands 
de vin, les bouchers, en prendront occasion d'augmenter le 
prix de la livre de viande de S centimes au moins et celui 
du litre de vin de 8 centimes aussi, par suite de quoi 
l'octroi étant supprimé, chaque consommateur aura 10 cen
times à payer au lieu de 3 ' / , . 

La tâche que je propose à la Commission ne sera pas 



DU CONSEIL MUNICIPAL 517 

facile, mais elle vaut la peine d'être menée à bien si 
nous ne voulons pas imiter les villes de Florence et de 
Wintertbur qui n'ont pas su voir à temps où les empor
taient les désirs de la population. 

M. Golay. Je comprends très-bien ce qu'a fort spirituel
lement dit l'honorable préopinant ; mais sans être opposé 
à la nomination d'une Commission, je venais avec un cer
tain regret demander par Genève la révision de l'art. 32 
de la Constitution. Cette demande serait une hérésie éco
nomique et une faute politique; rien ne serait plus impo
pulaire en Suisse que de demander le rétablissement des 
ohmgelds, cette raison seule doit suffire pour écarter toute 
idée de révision. Il est fort bien Bans doute de nous occu
per à chercher des ressources nouvelles pour la Ville, mais 
neuf ans avant l'échéance fixée par l'art. 32, c'est uae 
très-grosse affaire que d'appeler une révision de la Cons
titution fédérale. Les révisions sont fatales à ceux qui les 
demandent et n'ont rien donné de bon jusqu'ici au point de 
vue philosophique. Il y a beaucoup de choses justes dans 
ce qu'a dit M. Mayor, au sujet de l'octroi, mais adminis-
trativement parlant et non pas au point de vue économi
que. Consacrer un principe par des questions de faits et 
en vue d'une certaine position financière serait une chose 
téméraire. Il faut y regarder de très-près avant d'adopter 
ce moyen de battre monnaie. Enfin, c'est intempestif. Telle 
qu'elle est notre position financière n'est pas mauvaise, 
elle pourrait être moins bonne dans dix ans, mais qui peut 
dire ce qu'elle sera alors? Qui aurait dit il y a dix ans que 
nous aurions la succession Brunswick ? Notre position eût 
été fâcheuse sans cela et nous nous en sommes tirés. Ce 
n'est pas à dire que nous devons nous attendre à une autre 
fortune de ce genre, mais j'estime qu'il n'est pas besoin 
d'avoir recours à un remède aussi héroïque que celui pro
posé par le docteur Mayor. Il suffirait d'un remaniement de 
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la taxe municipale fait avec intelligence. Les faits ne corn 
mandent d'autres mesures que des mesures purement ad
ministratives, c'est-à-dire dues à l'initiative du Conseil 
Administratif, attendu que nous sommes dans une position 
absolument normale. Je recommande donc à la Commission 
de ne pas demander la révision de l'art. 32. 

M. Viridet.Je trouve que la proposition de M. le docteur 
Mayora sa raison d'être ; j'admets bien avec M. Golayque 
rien ne presse, mais la chose mérite d'être étudiée de 
très-près. Peu à peu la Ville arrive à des déficits énormes; 
celui de cette année atteindra la somme de fr. 750.000 ; 
puis viendront le kiosque et les serres, le collège, le pont 
des Bergues, les musées, le projet Falconnet et nous avons 
déjà 3 millions de dettes ! Ce n'est pas trop tôt pour cher
cher les moyens propres à nous assurer des ressources 
suffisantes pour le paiement des intérêts. Si nous ne pou 
vons obtenir le maintien de l'oetroi, il faut au moins aviser 
à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes. Il 
n'est pas trop tôt pour s'occuper et se préoccuper de cela ; 
on ne trouve pas sans chercher et la recherche sera d'au
tant plus difficile qu'il faudra trouver quelque chose que 
l'Etat puisse et veuille approuver. 

M. Ramu. Je ne puis admettre avec M. Golay que le 
Conseil Municipal soit mal placé pour procéder à l'étude 
proposée. M. le docteur Mayor nous indique le moyen de 
centraliser toutes les idées qui pourraient se faire jour sur 
notre position financière. On a parlé d'un remaniement de 
la taxe municipale, de perception de centimes additionnels 
pour remplacer les recettes que nous enlèverait la suppres
sion de l'octroi, mais la chose ne sera pas facile ; pour 
qu'elle le fût, il faudrait que la taxe municipale revînt tout 
entière à la commune, autrement ce ne serait pas de cen
times additionnels qu'il faudrait parler, mais de francs. 
J'appuie tout à fait la nomination d'une commission. 
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M. Riooire. Le Conseil Administratif ou plutôt ses mem
bres individuellement ne font aucune objection à la propo
sition de M. Mayor s'il ne s'agit que d'une Commission d'en
quête. Cette Commission devra être nombreuse et travailler 
longuement, entourée de toutes les lumières possibles, afin 
de nous exposer la véritable position financière en même 
temps que les moyens de faire face aux besoins. Ce ne sont 
pas des projets d'arrêtés qu'on attend d'elle. M. Golay dit 
que rien ne presse; sans doute, mais si nous ne sommes 
pas à la veille d'une banqueroute, nous ne sommes pas non 
plus dans une position brillante. L'équilibre est rompu en
tre les recettes et les dépenses par la progression cons
tante de ces dernières. Si nous n'avions en perspective que 
la suppression de l'octroi, nous pourrions attendre, mais 
d'ici-là, les budgets iront toujours en augmentant et si la 
Commission pouvait venir nous indiquer quelque moyen 
de rendre la dette au moins stationnaire, elle aurait déjà 
fait une œuvre utile et importante. J'appuie donc en mon 
nom personnel la proposition de M. Mayor déjà annoncée 
dans le rapport de M. Maunoir sur le projet du budget. 
C'est une chose qui résulte de la situation et qui s'impose à 
quiconque réfléchit. Nous avons fait tous nos efforts pour 
mettre le budget en équilibre et nous avons pu nous 
convaincre qu'à moins de supprimer des travaux extraor
dinaires, mais inévitables: pavages des rues, établissement 
de trottoirs, qu'à moins de fermer le théâtre, il n'y avait 
rien à réduire. Si l'on trouve quelque réduction pos
sible, tant mieux. La seule réserve que je fasse à l'ap
probation que je donne à la proposition de M. Mayor, 
c'est que le champ d'investigation de la Commission soit 
aussi large que possible, mais que son rapport se borne à 
des indications. 

M. Balland. Jusqu'à présent la proposition de M. Mayor, 
n'a rencontré qu'une opposition théorique, et c'est précisé-
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ment parce que le travail de la Commission pourrait arri
ver à une autre indication que le maintien de l'octroi, que 
M. Golay devrait appuyer plutôt que combattre eomme in
tempestive cette proposition. J'estime qu'il n'y a pas de 
temps à perdre et que si les années se passent sans rien 
faire pour empêcher le mal d'empirer, le remède héroïque 
qu'il faudra peut-être employer sera l'impôt sur les loyers, 
lequel serait bien plus onéreux à la classe ouvrière en fa
veur de laquelle M. Golay s'élève contre l'octroi. Ce n'est 
pas parce que dans d'autres pays on a crié contre les 
octrois qu'il faut ici crier de même. Notre octroi n'a rien 
de commun avec ceux que les économistes transcendants 
ont pris pour sujets de leurs expositions de principes. 
Quant à la révision, je n'éprouverais aucune hésitation à 
la demander, si le maintien de l'octroi était nécessaire 
pour assurer à notre ville le maintien de ses écoles. Nos 
confédérés qui ne se gênent pas pour nous demander notre 
assentiment à des lois bonnes pour St-Gall et d'autres 
cantons, mais sans application et souvent même déplai
santes dans le nôtre, auront sans doute à cœur de ne pas 
nous obliger à descendre du rang élevé où nous marchons 
sur la voie de l'instruction publique. Nous devons croire 
en Suisse à la réciprocité des bons sentiments. 

M. Golay. On m'a fait dire ce que je n'ai pas dit. Je-
ne suis pas opposé à la proposition que fait M. Mayor d'étu
dier la situation financière de la Ville; je suis seulement 
opposé à l'idée d'une révision de la Constitution fédérale pour 
la suppression de l'art. 32. Je ne pense pas, d'ailleurs, 
que la situation de la Ville soit aussi mauvaise qu'on veut 
bien le dire. On a grossi les chiffres des déficits, et une 
simple révision de la taxe municipale équilibrerait les dé
penses ordinaires. 

Quant aux dépenses extraordinaires, la Commission 
pourra examiner le moyen d'y pourvoir. 
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M. Maunoir, Je partage complètement l'opinion de M. 

Mayor; les chiffres indiqnés par l'honorable membre sont 
parfaitement exacts. M. Golay, qui fera probablement par
tie de la Commission du budget, pourra se convaincre de 
l'existence du déficit indiqué, et que, d'ici à très-peu de 
temps, la dette devra s'élever à S millions pour les travaux 
en voie d'exécution. Les intérêts à payer sur 5 millions 
et 130,000 fr. de déficit annuel nous obligeront à trouver 
330,000 fr. chaque année pour être à niveau. On parle d'un 
remaniement de la taxe municipale, mais celle-ci donne à 
grand'peine 200 à 230,000 fr.; il faudrait y ajouter 2 fr. 
additionnels, en sorte que celui qui paie aujourd'hui fr. 30 
aurait 90 fr. à payer. Si l'on trouve d'autres moyens, je 
ne demande pas mieux que de les accepter, mais rien ne 
vaudra l'octroi tel que nous l'avons ; c'est un impôt facile 
et commode. Il est productif et nul ne sait qui le paie. 

M. Liodet. Je remercie M. le Dr Mayor do sa proposi
tion et je partage l'opinion de M. Balland, de demander la 
révision de l'art. 32; nous avons fait beaucoup de sacri
fices à nos confédérés; quand ils nous accorderaient celui-là 
ce ne serait pas du luxe. J'appuie la proposition de M. 
Mayor, mais je demande quelle serait la position de la 
Commission qu'il propose de nommer vis-à-vis de la Com
mission du budget. Ces deux Commissions pourraient elles 
travailler simultanément et ne conviendrait-il pas que 
celle-là n'entrât en délibération qu'après le rapport de 
celle-ci? 

M. le Dr Gosse. Je comprends très-bien qu'on nous pro
pose la nomination d'une Commission d'enquête, mais je 
le regretterais si cela devait avoir pour conséquence la 
demande d'une révision de la Constitution fédérale. Ma con
viction, bien arrêtée, c'est que, du moment ou le canton 
de Genève ferait une démarche semblable, on en vien-
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drait à quelque nouveau compromis, on nous imposerait un 
code civil ou pénal fédéral ; ce serait déplorable. Notre 
demande pourrait être appuyée et même favorablement 
accueillie ; mais on nous entraînerait sur quelque question 
plus grave que la question d'argent. A ce point de vuej je 
dis avec M. Gilay : C'est intempestif. Ce qu'il convient 
d'étudier, c'est, en premier lieu, la position respective des 
impôts cantonaux et municipaux. On se figure que les con
tribuables des communes rurales paient entr'eux autant 
que les contribuables de la ville, c'est une erreur. Il serait 
bon que le travail de la Commission démontrât la théorie 
fausse de ce paradoxe. Non-seulement la Ville a ses char
ges municipales, mais elle paie, dans une mesure extra
proportionnelle, sa part des impositions cantonales. 
Quand l'Etat fera à la Ville une allocation quelconque, 
la Ville elle-même en paiera les trois quarts. En second 
lieu, il faut considérer comme une chose inéluctable 
la réunion plus ou moins prochaine des communes des 
Eaux-Vives et de Plainpalais à la Ville par le fait d'une 
solidarité d'intérêts et de besoins semblables. Ce que la 
langue des statisticiens fédéraux a nommé « l'agglomération 
genevoise, » doit être un jour une seule commune. Ces deux 
communes de notre banlieue sont dans une position financière 
déplorable : il leur arrive ce qui est arrivé aux Pâquis qui 
font depuis longtemps partie de la Ville : leurs besoins se 
sont accrus et lors même qu'on nous dit « Vous ne faites 
rien pour les Pâquis », nos comptes-rendus sont là pour 
prouver le contraire. Les communes des Eaux-Vives 
et de Plainpalais verront B'accroître leurs dépenses comme 
les nôtres se sont accrues aux Pâquis; elles seront encore 
plus chargées que nous .et ne pourront trouver des res
sources que par leur réunion à la ville. Quelles que soient 
les mesures qu'on prenne et quels que soient les impôts 
qu'on augmente, ce sont les contribuables de la Ville qui 
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sont atteints : il ne faut pas qu'ils cherchent à s'y sous
traire en allant fixer leur domicile à la campagne. 

M. Mayor. Je n'ai que deux mots à répondre, l'un à 
M. Golay et l'autre à M. Gosse. M. Golay ne croit pas au 
déficit, moi je l'affirme et j'en donne pour preuve que nous 
aurons fait pour 5 millions de dettes en 5 ans, nonobstant 
la succession Brunswick. Mais M. Golay est optimiste, je 
le sais depuis longtemps et son optimisme nous aarait con
duit fort loin, si nous avions adopté sa fantaisie d'une trans
formation du jardin botanique en une vaste serre pour les 
plantes exotiques et tropicales, les colibris, etc. M. Golay 
est optimiste, je ne partage pas sa manière de voir, je ne 
dis pa3 que nous devions aller de l'avant dès demain, j'ai 
dit, au contraire, que si nous ne trouvions pas de ressour
ces, nous devrions penser à la révision de l'article 32 d3 
la Constitution fédérale, comme un individu qui se noie 
cherche une dernière branche pour se raccrocher. Je re
pondrai d'autre part à M. Gosse qu'il ne s'agit point dans 
ma pensée d'une révision totale de la Constitution, pour 
laquelle il serait nécessaire d'obtenir 50,000 signatures. 
Uns simple motion suffirait pour introduire la question au 
même titre qu'a été introduite la demande M. Freuler pour 
la suppression de l'interdiction de la peine de la mort. La 
pétition de M. Joos fut une tout autre chose; ce député 
furieux de ce que l'Assemblée fédérale ne tenait pas 
compte de ses propositions, s'est donné le plaisir de re
cueillir 50,000 signatures. Pourquoi la Ville de Genève, la 
première ville de la Suisse, n'aurait-elle pas le droit de 
s'adresser à l'Assemblée fédérale qui lui a enlevé des res
sources sana lui laisser des compensations? Qu'y aurait-il 
de déshonnorai.l pour nous de nous adresser à elle, parce 
que nous nous trouverions obligé à cette extrémité? J'ai 
dit que ce n'était pas une affaire urgente et je suis sûr 
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que d'ici au moment ou nous serons dans le cas d'adresser 
notre demande on en aura vu bien d'autres passer à l'As
semblée fédérale. 

Le Conseil décide qu'une commission composée de 9 
membres désignés par la présidence sera nommée. 

M. le Président désigne MM. Annevelle, Bard, Cherbu-
liez, Coulin, Golay, Magnin, Maunoir, Mayor et Tournier. 

Li séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J Carey. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Brémonci 
(excusé), Cherbuliez , Gseusly, Latoix y 

Paillard, Plojoux. 

La séance est ouverte. 

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

M. Brémond fait excuser son absence. 

M. le Dr Gosse. Au nom du Conseil Administratif, j 'ai 
le vif regret d'annoncer la démission de notre collègue 
M. Malet, et le regret non moins vif d'avoir à ajouter que, 
malgré nos démarches et nos instances, M. Malet a persisté 
dans sa détermination. Je tiens en outre à déclarer qu'au
cun dissentiment survenu dans le sein du Conseil Adminis
tratif n'a pu donner lieu à cette regrettable détermination. 

M. Dussoix. Les regrets exprimés par M. le Président du 
Conseil Administratif et ceux que j'exprime à mon tour an 
sujet de la communication qui vient de nous être faite, 
sont partagés, j'en suis sûr, par le plus grand nombre 
d'entre nous. Les services rendus par M. Malet ont été ap
préciés, et ceux qu'il pourrait rendre encore ne le seraient 
pas moins. Ce qui ajouterait encore à nos regrets, c'est 
que M. Malet se trouvait à la tête de travaux importants à 
peine commencés et dont la marche se trouverait bien mal
heureusement retardée par sa retraite. C'est pourquoi je 
propose la nomination d'une Commission qui serait chargée 
de se rendre auprès de M. Malet pour le prier de revenir 
sur sa détermination. Comme celle ci ne résulte d'aucun 
dissentiment survenu au sein du Conseil Administratif, je 
ne puis douter que, les motifs de la démission étant écartés, 
M. Malet hésite d'obtempérer au désir que lui ont exprimé 
ses collègues et qui lui serait exprimé au nom du Conseil 
Municipal. 
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M. le Dr Gosse. M. Malet, dans sa lettre, n'indique au
cun motif à l'appui de sa démission et le Conseil Adminis
tratif n'a reçu aucune plainte qui pût faire supposer ce cas 
possible. 

M. le Dr Mayor. H est évident qu'il y a là-dessous un 
mystère sur lequel les membres du Conseil Administratif 
auraient dû recevoir des explications. Si la démission a été 
donnée sans motif à l'appui, je no puis me rallier à la pro
position de M. Dussoix. 

La proposition de M. Dunsoix, mise aux voix, est adop
tée. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
trois membres désigués par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Liodet, Martin et Ramu. 

Ce choix est approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du premier débat sur le rappor t 
de la Commission chargée d'examiner 
la proposition de M. Cardinaux pour 
la réorganisation du Jardin botanique. 

La présidence a reçu les deux pièces suivantes, dont il 
est donné lecture par M. le Secrétaire Martin : 

I 

Genève, le 26 décembre 4880. 
Relativement à la question soumise au Conseil Municipal 

concernant la réorganisation du Jardin botanique, les sous
signés, membres de la Société botanique de Genève, décla
rent appuyer toute amélioration ayant pour but : 
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1° De séparer et de mettre ailleurs la culture des plantes 
d'ornement pour nos promenades ; 

2° De compléter la culture des plantes officinales et de 
combler les vides dés plates-bandes ; 

5<> De donner plus de développement aux serres ; 
4° De nommer un jardinier spécial qui ne s'occuperait que 

-du jardin botanique. 
(Suivent 25 signatures.) 

II 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 

Genève, le 28 décembre 1880. 

La Faculté des sciences à M. le Président du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
La Faculté deB sciences, considérant d'une part la 

grande valeur scientifique de l'herbier Delessert, que les 
botanistes étrangers viennent consulter pour leurs recher
ches et leurs publications, à cause du nombre des plantes 
typiques qu'il contient ; — considérant l'utilité de cette 
collection pour les étudiants et les professeurs de l'Univer
sité, ainsi que pour la direction du Jardin ; — considérant 
enfin que la Ville de Genève, en acceptant la donation qui 
lui en a été faite, s'est moralement engagée à la conserver 
avec soin et à la faire servir aux progrès de la science ; 

A décidé de prier les Autorités administratives de la 
Ville de ne pas déplacer cet herbier avant qu'un local con. 
nable pour le recevoir ait été préparé dans le voisinage de 
l'Université. Elle estime que le meilleur moyen de se mon
trer reconnaissant envers les hérifiers de M. Delessert, et 
de provoquer de nouvelles offrandes en faveur de nos éta
blissements d'instruction publique, c'est de créer, avant 
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tout déplacement, un bâtiment spécial d'un accès facile^ 
b.ien éclairé, et où une collection que bien des villes nous 
envient trouve une protection assurée. 

En outre, la Faculté exprime le désir que l'espace ré
servé aux cultures dans le Jardin des plantes soit agrandi 
et non diminué. La botanique occupe une place essentielle 
dans l'enseignement universitaire. Deux chaires lui sont 
consacrées au sein de notre Faculté, qui possède aussi un 
laboratoire de physiologie végétale. La Faculté de méde
cine n'est pas moins intéressée aux progrès de cette bran
che des sciences naturelles. Les élèves pharmaciens doi
vent arriver à une connaissance exacte et complète dea 
plantes médicinales, et le nombre chaque année croissant 
des personnes qui peuplent nos auditoires rend nécessaire 
que les professeurs puissent utiliser plusieurs échantillons 
de ces plantes. La renommée des Bonnet, des de Candolle,, 
des Boissier, nous fait un devoir d'honneur de maintenir à 
son rang l'étude des végétaux, et l'on peut dire que la 
prospérité de notre Jardin botanique est liée à celle de 
l'Université. 

Enfin la Faculté des sciences déclare qu'elle verrait 
avec le plus vif regret que la tranquillité nécessaire aux 
leçons des professeurs, aux travaux dans les laboratoires, 
et aux lecteurs qui fréquentent la Bibliothèque publique fût 
troublée par le voisinage d'un pavillon destiné aux concerts 
populaires. A Gottingen on vient d'abattre celui qui existait 
sur les terrains récemment cédés à l'Université de cette 
ville. La Faculté exprime le même sentiment contraire à 
l'érection d'un établissement destiné à la vente des bois
sons. Que les Conseils veuillent bien ne pas oublier la con
venance de ne pas attirer hors des auditoires, par des ten
tations auxquelles on ne résiste pas toujours, les jeunes 
gens qui viennent y chercher le développement intellectuel. 
L'Etat et la Ville de Genève, en choisissant le Bastion pour 
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y édifier l'Université et ses annexes, ont voulu les doter du 
silence et du recueillement indispensables aux fortes études,. 
Cette condition de succès, favorable à la discipline, a été 
réalisée en tous pays. La Faculté des sciences, les autres 
Facultés et le Gymnase ont besoin que le calme de la pro
menade soit préservé de toute atteinte. 

Ainsi délibéré ut voté unanimement par tous les profes
seurs présents, le 28 décembre 1880. 

Le Doyen de la Faculté : 
Elie WARTMANN. 

M. le Rapporteur. Je dois rectifier une erreur qui s'est 
produite ici et au dehors. Nous ne proposons pas une dé
pense de cinquante-deux mille francs pour le Jardin bo
tanique. Les serres à construire dans celui-ci ne sont de-
visées qu'à trente mille francs les deux ; celle qu'on cons
truirait à Montbrillant coûterait vingt mille francs ; nous 
demandons en outre deux mille francs pour frais divers. 
Trente mille francs pour deux serres parfaitement condi
tionnées, ce n'est pas <r une dépense de luxe » comme on 
l'a dit; d'autant moins que les serres actuelles menacent 
ruine. Il ne faut pas attendre pour les remplacer qu'elles 
se soient écroulées en abîmant quelqu'un et en écrasant 
les plantes. Si l'on n'en veut pas d'autres, alors il faut dire 
qu'on ira étudier la botanique à Zurich. Ce n'est pas non 
plus une « dépense de luxe » que la construction d'une 
serre à Montbrillant pour laquelle on utilisera d'ailleurs ce 
qui peut rester d'utilisable au Jardin botanique. Si c'est 
une dépense de luxe de préparer ce qui doit servir aux 
plantations de nos promenades, alors il faut dire que les 
promenades sont une affaire de luxe dans une ville, et se 
•borner à n'y faire pousser que du foin municipal. Tout ce 
que demande la Commission et tout ce que demandent les 
pétitions dont nous venons d'entendre la lecture, tout cela 
«est aussi demandé par M. le professeur de Candolle et par 
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le Directeur du Jardin. J'ai, en dernier lieu, reçu une 
lettre d'un botaniste distingué, me félicitant d'avoir pris 
l'initiative d'une réorganisation de cet établissement qui 
n'est plus digne de porter le nom de Jardin botanique. 
Qu'offre-t-il d'intéressant ? Le carré des plantes alpines! 
— Est-ce qu'au pied du Salève on peut se contenter de 
cela? Il nous faut la culture des plantes exotiques! M. de 
Candolle écrivait en 1845, en parlant du Jardin botanique: 
« Il est une des promenades les plus fréquentées et les 
plus agréables de notre ville. Nous pouvons donc espérer 
qu'il sera toujours vu par nos compatriotes avec bienveil
lance et que la faveur publique, ainsi que celle des autori
tés constituées ne lui feront jamais défaut. » J'eppère avee 
î'éminent professeur que le Conseil Municipal ne le laissera 
pas tomber pour une dépense de trente mille francs. 

M. Ânnevelle. Peut-être qu'avec cinquante mille francs 
x>n pourrait faire face à tout, y compris la reconstruction 
du Conservatoire botanique. La question du Jardin se rat
tache, du reste, intimement à celle du kiosque dont il 
conviendrait de ne pas exagérer les dimensions. C'est 
pourquoi je propose de renvoyer le tout au Conseil Admi-
nistratif, d'autant plus que ce Conseil doit elre consulté 
sur la reconstruction du Conservatoire. Celui-ci pourrait 
peut être occuper la place d'une des serres, à côté de Ko-
ïangerie. Rien ne presse, et il vaut la peine d'attendre un 
peu pour avoir quelque chose de satisfaisant. 

M. le docteur Figuière. Je ne puis m'empêcher de dire 
<jue l'existence du Jardin et du Conservatoire botanique 
«ont indispensables à côté de notre Université et de notre 
Faculté de médecine ; j'adopte aussi l'idée d'un kiosque ; 
mais un kiosque ne pourrait être établi tout contre le Con
servatoire sans que l'un et l'autre bâtiment ne se nuisis-
«ent mutuellement ; et, d'autre part, on ne pourrait dé-
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placer les collections avant d'avoir un endroit propre à 
les recevoir, c'est-à-dire un endroit sec, autrement ce se
rait les vouer à une perte certaine et l'on serait en droit 
de nous accuser de les avoir voulu détruire. 

M. Vermot. J'accorde volontiers les cinquante-deux 
mille francs demandés pour le jardin, mais je propose le 
renvoi au Conseil Administratif du projet relatif au kiosque 
pour plus ample étude. J'estime que le cre'dit de soixante-
quinze mille francs n'est pas suffisant. Ce serait encore 
une chose manquée. Notre ville n'a pas les salles de con
cert ou de réunion qu'elle devrait avoir : la salle de la 
Réformatiou n'est pas accessible à tout le monde ; le bâti
ment électoral laisse désirer à bien des égards, et une salle 
construite en vue de cinq cents auditeurs seulement n'offri-
frirait pas là place voulue pour tout ce qu'on voudrait. 

M. Liodet. Je ne suis ni botaniste ni horticulteur, mais 
j'ai le sentiment que les serres du jardin botanique sont 
encombrées et en mauvais état. Il est probable qu'à sou 
origine le jardin dut paraitre grandiose, tout comme l'an
cien théâtre le parut à nos pères lorsqu'ils le virent s'élever > 
mais le temps a marché, le théâtre est tombé de vétusté, 
et pour que les serres du jardin ne tombent pas à leur 
tour, je comprends qu'on désire les remplacer. Je ne m'op
poserai donc point à la dépense ; je m'opposerai an con
traire an renvoi au Conseil administratif, parce que ce se
rait peut être un renvoi aux calendes grecques. Quant au 
kiosque sur lequel deux pétitions battent à bras racoureis, 
on sait que c'est une chose désirée par uue grande partie 
de la population. Il y a beaucoup de gens qui aiment la 
musique dans les promenades, et l'année dernière, le pa
villon de l'orchestre ayant disparu, on sait ce qu'ont été 
les concerts d'été, de plain-pied parmi les bonnes d'enfants 
— et c'était plus près de la Bibliothèque et de l'Université 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 3 8 

que de l'emplacement que nous désignons. Il y a de plus 
un désir exprimé par la Société de musique, et cette So
ciété a ratifié notre choix. Il y a enfin nombre de pères de 
famille et d'autres personnes qui, n'ayant pas les moyens 
d'aller demeurer à la campagne, aimeraient à prendre là, 
non pas gratis, mais en payant, ce que M. Gosse a nommé 
une « choppe municipale. » 

Quant au kiosque, on avait cru d'abord qu'il serait pos
sible de le construire en conservant le conservatoire bota
nique ; mais le piquetage [auquel il a été procédé pour 
marquer le développement du plan de M. l'architecte Goss, 
a montré, non-seulement, comme il vient d'être dit, que les 
deux bâtiments se nuiraient mutuellement l'un à l'autre, 
mais qu'il en résulterait un coup-d'œil désagréable; alors 
nous avons dit : il faut demander la suppression du con
servatoire. Cette nécessité était d'ailleurs prévue ; le Con
seil en avait été entretenu à propos de l'enlèvement de 
l'ancien théâtre. 

En demandant la suppression du bâtiment, nous ne de
mandons pas celle des collections qu'il renferme. Mais vu 
le nombre restreint des personnes qui les consultent, nous 
avons pensé qu'en attendant un local définitif elles pour
raient être disséminées dans deux ou trois endroits. On a 
parlé d'un appartement à la rue de l'Hôtel-de-Ville, et je 
reconnais qu'il n'y aurait pas là la lumière nécessaire; 
mais il y a la maison acquise par l'Etat, rue de la Treille, 
ou l'on pourrait peut-être trouver des pièces disponibles 
et convenables ; il y a enfin des places vides dans plus 
d'un bâtiment d'école. 

Eeste la question d'argent. M. Mayor considère les deux 
projets comme entraînant à des dépenses de luxe ; l'exis
tence du jardin botanique est pourtant d'un intérêt scienti
fique incontestable, et quant au kiosque, il est certain 
qu'un aménagement bien conçu pourra permettre d'en re-
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tirer un loyer d'au moins trois mille francs, ce qui nous 
donnerait un revenu de plus du 4 o[o pour l'argent * em
ployé". 

M. Dussoix. Il y a des motifs qui me semblent détermi
nants pour le renvoi au Conseil administratif du projet de 
kiosque. Entre autres celui que nous ne pouvons demander 
dès à présent la suppression du conservatoire botanique 
sans savoir ou- l'on pourra mettre ce qu'il renferme. Nous 
devons être préoccupés à cet égard par reconnaissance 
pour les personnes qui ont enrichi nos collections. Quant 
au projet de M. Cardinaux, je pense qu'il s'impose; il cons
titue d'ailleurs une dépense peu considérable et le Conseil 
Administratif veillera sans doute à ce que les choses se 
fassent avec économie. 

M. Maunoir. Je suis d'accord avec M. Dussoix en ce 
qui concerne le bâtiment du Conservatoire ; mais au point 
de vue financier tout est complexe. Pas plus pour l'un que 
pour l'autre projet il n'a été présenté de devis au Conseil 
Administratif ; et ce qu'on nous a dit ici est encore fort 
incomplet : la commission du kiosque ne nous a parlé ni de 
logement, ni de démolition, ni de reconstruction. De même 
pour les serres. Nous sommes certainement d'accord avec 
M. Cardinaux quant à l'opportunité, mais encore nous 
n'avons eu là-dessus connaissance d'aucun devis. Qui vous 
dit que nous ne trouverions pas quelque ressource pour 
agir et quelques économies à réaliser ? C'est en vue d'é
ventualités semblables que je voterai le renvoi au Conseil 
Administratif, ce qui ne serait point, je l'affirme, un ren
voi aux calendes grecques. 

M. Besançon. Je ne voterai contre le renvoi que dans la 
crainte de longueurs. Je ne comprends pas du reste qu'on 
nous accuse de n'avoir pas accompagné notre projet de 
devis. Notre mandat ne s'étendait pas jusque-là ; nous n'a-
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vions qu'à examiner le projet du Conseil Administratif, et 
ce projet lui-même devait avoir un devis. On nous a dit 
que la construction coûterait 65,000 francs ; nous n'avons 
pas trouvé ce chiffre exagéré ; et nous l'avons arrondi afin 
que l'imprévu y fut compris. 

M. Maunoir. Le projet que nous avons présenté plaçait 
le kiosque ailleurs, dans d'autres conditions, et le coût n'en 
était devisé qu'à trente mille francs ; on nous propose au
jourd'hui un autre projet, qui non-seulement comporte un 
prix double, mais en outre le transfert dn Conservatoire. 
A l'heure qu'il est, personne ne peut dire combien coûterait 
tout cela. C'est pour le savoir et non pour enterrer la 
question que j'appuie la proposition d'un renvoi au Conseil 
Administratif. 

M. le Dr Mayor, Ma proposition d'ajournement ne réunit 
d'abord que trois voix ; je vois avee plaisir qu'elle a ga
gné quelques adhérents. Je dirai deux mots sur les serres 
seulement et cela parce que je tiens à ne point passer pour 
quelqu'un qui ne veut rien de rien. J'ai dit (page 498 du 
Mémorial) : « J'approuve les dépenses nécessaires, mais 
non pas l'augmentation de la dette pour les dépenses de 
luxe, » et j 'ai ajouté : « Il m'a été dit qu'avec une dizaine 
de mille francs, on aurait ce qui paraît indispensable en 
fait de serres au jardin botanique. » Maintenant la pétition 
nous demande : de séparer et mettre ailleurs la culture 
des plantes d'ornement pour nos promenades ; — de com
pléter la culture des plantes médicinales ; — de combler 
les vides des plates-bandes; — de donner plus de dévelop
pement aux serres \ — de nommer un jardinier spécial qui 
ne s'occuperait que du Jardin botanique. 

Voilà qui est fort bien exprimé, mais en l'absenee de 
devis savons-nous si tout cela sera possible avec le crédit 
demandé ? Savons-nous ce que seront les dépenses annuelles 
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résultant de toutes ces améliorations du service ; des achats 
de plantes exotiques en vue desquelles on nous demande la 
construction de nouvelles serres, comme s'il était indis
pensable d'avoir des plantes en pleine végétation pour 
l'étude de la flore exotique, un caféier par exemple, (quant 
à celle du pays, la mauve, le pissenlit ne seront pas 
coûteux)? Et la place de jardinier spécial à créer? Et à côté 
des dépenses annuelles,les dépenses journalières? Tout cela 
est-il prévu dans les 30,000 fr.? Avant de voter, nous de
vons être sûrs que ce qu'on nous demande sera suffisant. 

Je dois maintenant ajouter quelques mots sur un fait 
personnel. J'étais sorti avant la fin de la séance du 21 dé
cembre; je n'ai par conséquent pas entendu la réponse que 
m'a faite M. Cardinaux, et je suis tombé des nues en lisant 
ces paroles de l'honorable membre dans le Mémorial (page 
504): « Enfin M.Mayor a fait allusion — pour les ridiculiser 
et d'accord en ceci avec un journal de notre ville — 
aux horticulteurs du Conseil Municipal, s'occupant d'une 
question qui devrait leur être étrangère. Pourquoi ne 
s'en occuperaient-ils pas ? » Avais-je la berlue ? Je n'ai 
rien trouvé dans ce que j'avais dit qui pût motiver 
celte interprétation de ma pensée, car ce que j'ai dit, c'est, 
d'après le Mémorial : « Je comprends que des horticul
teurs s'intéressent à la construction de serres ; mais, avant 
de penser à faire plaisir aux horticulteurs de ce Conseil^ 
nous devons penser au déficit. » Y a-t-il là l'ombre d'inten
tion de ridiculiser la Société d'horticulture dont je fais 
partie moi-même? 

M. le Rapporteur. Ce que demande la Société de botani
que n'est ni plus ni moins que ce que j'ai demandé moi-
même. Quant aux serres, nous en avons fourni les plans 
qui devraient être aujourd'hui sur le bureau. Tout est 
prévu dans le crédit de 30,000, et M. Olivet qui faisait 
partie de la Commission nous a déclaré que le coût de 
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l'exécution ne dépasserait pas ce chiffre. Il est vrai que 
nous n'avons point porté en ligne de compte la paie d'un 
jardinier spécial indispensable. Oe sera une affaire de 
2500 fr. environ. Enfin je tiens à répondre à M. le docteur 
Mayor que nous sommes ici tous conseillers municipaux 
avant d'être horticulteurs ou autres et que le Mémorial a. 
parfaitement rendu mes paroles et ma pensée dans la phrase 
qu'a relevée M. Mayor ; seulement je n'attribuerai pas 
l'intention de nous ridiculiser à M. Mayor, mais à une 
feuille de notre ville. Cela dit, je m'oppose à un nouveau 
renvoi, parce que le projet résulte de l'examen d'une com
mission et parce que du moment que le Conseil Municipal 
a nommé une Commission, il faut croire qu'il peut avoir 
confiance en -lie. 

M. Olivet. Il n'y a rien d'exagéré dans les propositions 
de la Commission, laquelle ne propose que deux serres en 
remplacement de celles qui existent au jardin botanique, et 
dont une ressemble plutôt à une lapinière qu'à autre chose. 
S'il n'y a pas d'exagération quant à l'étendue, il n'y en a 
pas non plus quant au coût : les devis préliminaires s'élèvent 
à 30,000 fr.; le Conseil Administratif pourra voir, sans 
qu'il soit besoin d'un renvoi pour cela, s'il n'y a point de 
modifications à apporter aux plans. J'en pourrais dire au
tant pour ce qui concerne la serre à établir aux Cropettes. 

M. Viridel. On demande deux serres au Jardin botani. 
que et une à Montbrillant. Est-ce heureux ? Ne pourrait-on 
pas trouver au Jardin botanique même la place nécessaire 
pour établir tout ce dont on a besoin ? Pourquoi compliquer 
les choses? Il faudra des employés de plus, des gardiens, 
que sais-je? Ne peut-on pas faire moins grandiose, afin de 
dépenser moins d'argent? Je ne comprends pas qu'on dé
pense cinquante-deux mille francs d'un côté et que de l'autre 
on dépense encore pour détuire le Conservatoire botanique. 
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M. Rambal. La construction d'un kiosque pour les con
certs d'été est intimement liée à l'existence de l'orchestre 
du théâtre, pour lequel nous faisons des subventions déjà 
considérables et que nous devrions augmenter encore si le 
public ne venait à notre aide. 

Il y a quatre desiderata pour qu'un orchestre vaille ce qu'il 
doit valoir et présente l'ensemble qui lui est aussi néces
saire qu'aux chœurs : sa composition, sa direction, ses étu
des et sa permanence. C'est ce dernier desideratum qui mi
lite surtout en faveur de la création projetée. Si nous vou
lons retrouver notre orchestre en hiver, il faut le conserver 
en été, car l'on a vu que le provisoire de l'été dernier n'a 
rien produit de bon. C'est pourquoi j'appuie le projet de la 
Commission comme tout à fait opportun. 

M. le Dr Gosse. M. Cardinaux a semblé nous faire un 
reproche de l'absence sur le bureau des plans qu'il y avait 
déposés. Nous regrettons cette absence, mais il n'y a pas 
là de notre faute. Si nous n'avons pu mettre la main sur 
ces plans, c'est par suite de circonstances qu'on doit com
prendre et qui sont indépendantes de notre volonté. 

Là-dessus j'en reviens an Jardin et je dis que la parole de 
M. Cardinaux a dépassé la pensée de cet honorable mem
bre : il a fait trop noire la peinture de notre Jardin, lequel 
n'est pas du tout aussi négligé qu'on pourrait se l'imaginer 
d'après M. Cardinaux. La ville a augmenté et les prome
nades se sont multipliées; il a fallu pourvoir aux planta
tions de celles-ci et nous n'avions que le Jardin botanique 
pour la culture des plantes qui leur étaient destinées. 
Alors le jardinier a dû demander plus de place ; d'autre 
part le directeur a demandé un agrandissement et une 
réorganisation du Jardin, et quand M. Cardinaux a fait sa 
proposition, je l'ai appuyée parce qu'elle s'appuyait 
elle-même sur des réclamations réitérées. Je l'appuyai ; 
mais avec cette reserve toutefois qu'on ne se lancerait pas 
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dans le grandiose. On a cependant objecté qu'il y avait au 
Jardin de la place perdue, ce qui a même suggéré des idées 
d'empiétement auxquelles la Commission du kiosque ne 
s'est point arrêtée ; mais il résulte d'un rapport qui m'a été 
remis par M. le professeur Mtiller, directeur : 1° que tout 
le terrain à l'Ouest, entre les plantes alpines et les couches 
vitrées d'un côté, la petite grille à l'Ouest de l'autre, est 
nécessaire pour que nous puissions sortir et y placer les 
plantes des serres tempérées pendant l'été. Nous n'aurions 
pas de place sans cela ; — et 2° que le terrain au Nord-
Est est entièrement réservé aux plantes officinales. Il p'y a 
que tout juste la place strictement nécessaire pour la cul
ture de ces plantes en pleine terre. 

Nous avons actuellement cent vingt-cinq plantes offici
nales en culture et les plus employées y sont bien. Dans 
ce nombre ne sont pas comptées nos plantes officinales de 
serres, comme le caféier, dont a parlé M. Mayor. Mais, 
dira-ton, comment se fait-il que l'arrangement du terrain 
n'ait eu lieu qu'à dater du moment ou les questions pen
dantes ont été soulevées ? Par l'excellente raison que le 
délégué du Conseil Administratif au Jardin botanique n'a
vait pu faire commencer les travaux l'hiver dernier. Son 
premier soin dans les beaux jours, à été de faire préparer 
la place voulue par les plantes officinales, place nécessai
rement assez étendue, car ce n'est pas seulement plante à 
plante, mais par plusieurs pieds que le directeur les livre 
aux étudiants. Quant au kiosque, je dois faire remarquer 
que je m'y étais rallié, ne tenant pas à faire montre à cet 
égard d'une hostilité systématique, mais s'il m'eût été dit 
qu'on reviendrait à un emplacement écarté par le Conseil 
Administratif, je serai révenu, moi, à mon vote négatif. 
Qu'a-t-on dit pour justifier le choix de cet emplacement? 
que cela acheminera à l'élargissement de la rue Sous-la-
Treille...! Mais est-ce que nous n'avons pas à faire autre 
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chose que viser à l'élargissement de cette rue où je doute 
que beaucoup de personnes aient vu deux voitures se croiser. 
Je comprends bien qu'à propos de la démolition de l'ancien 
théâtre on ait pu parler de cela ; mais il ne faut pas dire 
que c'est pour cela qu'on veut dépenser son argent, comme 
s'il n'y avait pas d'autres moyens de l'employer utilement! 
Deux mots encore. En premier lieu, le Conseil Administra
tif avait déjà étudié la question du JardiD avant la propo
sition de M, Cardinaux et, comme l'a dit M. Viridet, il 
faudra une augmentation de personnel, Mais M. Viridet se 
trompe en croyant qu'il y aura un dédoublement du Jardin 
à Montbrillant. En second lieu, le Conseil Administratif 
lui-même a présenté un projet de kiosque, ce qui devrait ne 
pas laisser croire à M. Liodet qu'un renvoi à ce Conseil 
serait un renvoi aux calendes grecques. Je puis affir
mer, au contraire, que le projet de la Commission serait 
très-sérieusement étudié et que le Cjnseil Administratif 
rapporterait dans le'plus bref délai. 

M. Tognetti. Je comprends fort bien que le Conseil 
Administratif désire revoir le projet et comme membre de 
ce Conseil je le désire avec mes collègues, mais cela n'em
pêche pas que la Commission que je préside est restée 
dans les limites de son mandat en proposant ce qu'elle a 
proposé. Il est vrai qu'on peut être étonné de voir la 
Commission aller un peu bien loin; le Conseil Adminis
tratif dira son avis là-dessus. Ou pent être sûr qu'il n'en
terrera pas la chose; ce qui l'engage à cet égard, c'est qu'il 
a lui-même présenté un projet; il est donc peu probable 
qu'il revienne en arrière. Une antre raison pour qn'il 
n'ajourne pas, comme semble le craindre M. Liodet, c'est 
que le délégué au théâtre comprend toute l'importance 
qu'a le projet pour l'exi3tenee de l'orchestre et partant du 
théâtre même, et que tous les sacrifices que nous avons 
faits jusqu'ici pour la musique auraient été faits en vain, 
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si nous devions renoncer à la permanence de l'orchestre. 
Or, la création d'un kiosque, destiné aux concerts d'été, 
est le moyen principal à employer pour obtenir cette per
manence. 

M. Golay. Au fond, nous sommes tous d'accord ; il n'y 
a qu'une question de forme qui nous divise, c'est-à-dire 
l'exécution. Chacun est d'avis qu'il faut remplacer dans les 
meilleures conditions le Conservatoire botanique, et comme 
il s'agira d'avoir quelque chose de mieux approprié au but, 
cela indique la nécessité d'études préalables sur la situation 
de l'établissement projeté. D'autre part, les améliorations 
proposées par M. Cardinaux s'imposent : que les colibris y 
chantent ou n'y chantent pas, il faut des serres pour les 
plantes exotiques. Mais les étudiants ne sont pas seuls inté
ressés par la botanique ; il y a beaucoup de gens qui, chez 
nous, aiment les plantes : Genève est par excellence le pays 
de la botanique, et il faut arriver à ce que chacun puisse 
visiter les serres, à ce qu'elles soient accessibles (comme le 
sont les musées) aux simples mortels qui désirent savoir ce 
que c'est que la flore exotique. Je voterai donc pour qu'on 
passe tout de suite au deuxième débat sur le projet de 
M. Cardinaux et pour qu'on renvoie au Conseil Adminis
tratif le projet relatif au kiosque. 

M. Magnin. Je voterai aussi pour le projet de serres, et, 
comme cela se rattache aux études universitaires, je recom
manderai au Conseil Administratif d'attirer l'attention de 
l'Etat sur la convenance d'une augmentation de sa part à 
l'allocation qu'il fait à la Ville pour le Jardin botanique. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Art. 1 e r . — M. Ramu. Je propose le renvoi du projet de 
serres au Conseil Administratif, non pas que je ne l'ap
prouve; mais j 'ai en vue un arrangement successif de l'em-
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placement ; quant à l'autre projet, je crois qu'on pourra le 
voter tout de suite, sauf certaines modifications indiquée» 
dans l'amendement que voici.... 

M. le Président. Nous ne sommes plus dans la discussion 
générale, M. Ramu devrait se borner au premier projet. 

M. Ramu. Je me borne donc, pour le moment, à propo
ser le renvoi de ce premier projet au Conseil Administratif. 

M. Pictet. Pourquoi renvoyer ? La Commission du Jardin 
botanique a consciencieusement accompli sa tâche ; MM. les 
professeurs de Candolle et Miiller ont été appelés dans son 
sein, nous avons tenu compte de tout ce qu'ils nous ont dit, 
et notre projet n'a rencontré ici dans ses détail aucune op
position sérieuse, sauf la demande de renvoi formulée par 
M. Maunoir. Pourquoi renvoyer un projet étudié ? A quoi 
servent les Commissions du Conseil Municipal ? Si leur tra
vail doit être tenu pour nul, alors faites une loi qui crée le 
Conseil Administratif corps exécutif et législatif et réduise 
le Conseil Municipal an rôle de corps approbatif ! Dans 
l'état actuel, nous sommeB en présence de ces deux alter
natives : ou de supprimer le Jardin, ou de voter les dépen
ses absolument nécessaires à son maintien. 

M. AnneveUe. Je renouvelle ma proposition d'un renvoi 
des deux projets au Conseil Administratif, et cela parce que 
je les considère comme absolument conuexes, de plus parce 
que le Conseil Administratif peut être mis à même d'obte-
tenir des rabais sur le coût indiqué des constructions proje
tées, et, en outre, troisième motif qui n'est pas sans impor
tance, parce qu'il n'a pas été établi de devis et parce qu'on 
n'a pas prévu les conséquences de la suppression du Con
servatoire dont l'existence est liée à la réorganisation du 
Jardin. 

M. Je Dr Gosse. La question du kiosque se lie, en effet, 
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de toute manière à l'existence du Jardin botanique. Par 
exemple, — c'est une chose qu'on n'a pas encore dite, — 
si vous détruisez le bâtiment du Conservatoire, vous dé
truisez en même temps le logement du concierge du Jar
din, et sans concierge le Jardin est impossible. On ne 
saurait croire jusqu'où vont les déprédations dans les pro
priétés municipales. Ce ne sont pas seulement des leurs 
qui sont cueillies ou arrachées, ce sont des morceaux de 
fer qui sont emportés. Tout récemment encore, cinq ieu-
rons ont été enlevés à la barrière du monument Bruns
wick. Je ne dis pas qu'il faille conserver le Conservatoire 
botanique ; mais accordez-nous au moins le temps d'étu
dier. 

L'ajournement proposé par M. Annevelle est mis aux 
voix ; il est repoussé. 

M. Mayor. Il a été dit que le Conseil Administratif 
serait toujours à même de modifier le chiffre de cré
dit suivant les cas. C'est pourquoi je demande que le 
Conseil Administratif soit tenu de revenir au Conseil Muni
cipal dans le cas oh il serait constaté que le chiffre est 
insuffisant. 

L'article 1 e r est adopté. 

Art. 2. — M. le Dr Gosse. Il est entendu que si le Con
seil Administratif voit que la dépense sera plus forte que 
le crédit alloué, il reviendra au Conseil Municipal. 

M. Maunoir. Je propose comme amendement de rédac
tion à l'art. 2 que cette dépense sera portée an budget de 
1881, chapitre des travaux extraordinaires. 

L'article 2 ainsi amendé est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article 1er. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

52,000 francs pour construction de serres, couches et di
vers aménagements au Jardin botanique et au parc de 
Montbrillant. 

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

1881, chapitre des travaux extraordinaires. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Besançon dépose sur le bureau la proposition sui
vante : 

» Je propose le rétablissement au budget de la rubrique 
seaux à incendie, comme droit de commuhe, soit 20 francs 
à payer par tout candidat suisse ou étranger reçu bour
geois de la Ville de Genève. » 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

vmmnnmnM i JAXIMER ISSI 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition de M. Besançon tendant à ce que le droit de 
•commune, sous la rubrique : Seaux à Incendie, soit payé 
par tout Suisse ou étranger admis à la.bourgeoisie. 

2. Propositions individuelles. 
3. Premier débat sur le rapport de la Commission chargée 

•d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative 
à la construction d'un bâtiment pour les concerts et pour la 
vente de rafraîchissements dans la Promenade des Bastions. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro-

Î
tosition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
a reconstruction de la passerelle de l'Ile .Rousseau. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Cardinaux, Cherbu • 
l iez, Coulin , Deleiderrier , Deshusses, 
Dussoîx, Figuière, Gœusly, Golay, Gosse, 
Latoix , Legrandroy, Liodet , Magniu, 
Martin, Maundir, Mayor, Olivet, Pictet, 
Plojoux, Ramu, Rivoire, Tognetti, Tour-
nier, Vermot, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond, Lugardon, Mo-

rier. Paillard, Rambal (excusé), Wagnon. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Bambal fait excuser son absence. 

1et objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Besançon tendant à 
ce que le droit de commune, sous la 
rubrique: « Seaux à incendie, > soit payé 
par tout Suisse ou étranger admis à 
la bourgeoisie. 

M. Besançon. Je n'ai pas à m'étendre longuement dans 
le développement de ma proposition. Celle-ci du moins ne 
tend pas à une augmentation de dépenses, mais à la réali
sation de recettes nouvelles. Ce sera peu de chose il est 
vrai, mais il ne faut pas oublier que les petits ruisseaux 
font les grandes rivières. Je crois qu'on ferait bien de 
reprendre cet ancien mode, encore en usage dans plu
sieurs communes. Il y a de ISO à 180 réceptions de nou
veaux bourgeois chaque année dans la ville, il y en a 
même eu davantage, mais en ne comptant que sur la 
moyenne, ce serait une recette de plus de 3,000 francs 
et l'on retrouverait là l'intérêt de la somme demandée pour 
la création d'un pavillon de musique. Je demande que le 
droit soit imposé sur tous les candidats admis, sans 
distinction entre les Suisses et les étrangers. J'ajoute que 
dans quelques communes le droit perçu va même au-delà 
de celui que je propose de fixer. C'est une chose autorisée 
par la loi; je ne pense par conséquent pas que cela puisse 
nous être refusé. 

M Viridet. M. Besançon dit que la chose est autorisée 
par la loi; moi, je ne connais pas la loi qui l'autorise et 
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mon opinion est que l'Etat ne permettra pas la perception 
proposée. 

Je ne refuse pourtant pas de voter en faveur de la 
proposition ; mais je doute de la réussite. 

M. le Dr Mayor. Je partage la manière de voir de M. 
Viridet. Je ne voudrais point détourner le petit ruisseau 
qui viendrait apporter son tribut pour combler le gouffre 
sur la profondeur duquel j'attirai l'autre jour l'attention 
du Conseil Municipal ; mais il faudrait que la loi le 
permit. Et voyez combien j'avais raison de dire que la 
tâche de la Commission serait difficile. Il s'agit ici de bien 
peu de chose et noua voilà tout de suite arrêtés. Pour 
que cette petite finance de vingt francs pût être perçue, 
nous devrions avoir recours à la sollicitude du Grand 
Conseil. Les conditions d'admission à la bourgeoisie sont 
fixées par la loi, et la loi (de 1860) sur la matière porte, 
article 6 : « Si le Conseil Municipal est à l'avis de la 
requête, il fixe la somme que le requérant doit payer, et il 
transmet net au Conseil d'Etat le résultat de sa délibération. 
Cette somme varie de deux cents à quatre cents francs. Elle peut 
être inférieure à deux cents francs moyennant l'autorisation 
préalable du Conseil d'Etat. » Plus tard la finance à payer 
fut réduite pour les candidat? suisses à cent ou deux cents 
francs ; elle pouvait même être inférieure à cent francs ; mais 
dès lors la loi a été modifiée, ce qui rend impossible toute 
perception de genre de celle proposée par M. Besançon. 
Voici le texte d'un arrêté législatif, pris le 5 janvier 1870, 
sur l'initiative d'nn membre du Grand Conseil : « La somme 
à payer par le candidat à la naturalisation, admis par un 
Conseil municipal sera réduite aux simples droits de chan
cellerie, lorsque le requérant, étranger, est né dans le 
canton et qu'il y a résidé pendant les quatre ans qui ont pré
cédé sa requête. Cette même réduction sera applicable an 
citoyen suisse, quelque soit le lieu de sa naissance, qui lors 
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de sa requête serait établi depuis quatre ans dans le canton.» 
Il résulte de tout cala que la loi a fixé d'une manière ab
solue la somme à payer. Autre chose. La loi prévoit à qui 
l'argent perçu doit revevenir (article 12 de la loi de 1860) : 
« deux tiers à la caisse de l'établissement de la commune 
destiné au soulagement des indigents genevois qui y repar
tissent et un tiers à l'Hôpital cantonal. » Nous sommes ' 
donc réduits à l'impossibilité absolue d'aucune perception, 
à moins d'obtenir une nouvelle modification à la loi, et j'es
time que nous devons réserver notre initiative en fait 
de réclamation de ressources pour qnelqne chose de plus 
important. Cela dit, et comme renseignement historique, 
j'ajouterai que l'usage ancien, auquel M. Besançon a fait 
allusion, n'obligeait pas seulement tout candidat à faire 
don d'un ou deux seaux à incendie ; il fallait, en outre, 
offrir un fusil à l'arsenal et un livre à la Bibliothèque. 

M. Besançon. J'ai les registres des admissions à la bour
geoisie sous la main et je n'y ai vu figurer ni livre ni fusil ; 
il n'y est question que de seaux à incendie. M. Mayor in
voque la loi, mais ce que je propose est pratiqué dans les 
autres communes, celles-ci agiraient donc contre la loi? 

M. le docteur Mayor. Absolument ! 

M. Besançon. C'est en voyant ce qui se fait dans les 
autres communes que j'ai eu l'idée de ma proposition. 
D'ailleurs, la circulaire qu'envoie la Chancellerie à tous les 
candidats admis, mentionne à la fois le droit de commune, 
le droit de chancellerie et les seaux à incendie. 

M. le docteur Mayor. Cela ne prouve qu'une chose, c'est 
que la Chancellerie ne met pas à exécution la loi. Quant 
aux communes rurales je sais bien qu'elles reçoivent leur 
seaux, mais voici comment les choses se passent. Avant la 
séance du Conseil municipal dans laquelle il doit être sta-
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tué sur une requête en naturalisation, un conseiller muni
cipal se rend auprès du candidat et lui dit : * Tu sais, il y 
a un petitit cadeau à faire à la commune... » et le candi
dat s'exécute; mais cela est en dehors de la loi et la 
Chancellerie devrait se conformer à la loi. 

Sur interpellation de M. le Président, M. Besançon dé
clare qu'il persiste dans sa proposition et qu'il la renvoi© 
au Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal décide que la proposition de M. 
Besançon est prise en considération. 

Un tour de recommandation à la Commission qui sera; 
nommée pour l'examen de cette proposition est ouvert. 

M. Ramu. Il s'agit d'une recherche de ressources nou
velles; je propose le renvoi à la Commission, nommée sur 
la proposition de M. le Dr Mayor. 

M. Besançon. Ce serait un renvoi aux calendes grecques.. 
Le travail de la Commission sur la proposition de M. Mayor 
sera de trop longue haleine. 

M. Tognetti. Je suis de l'avis de M. Eamu. Du moment 
qu'il y a une commission nommée pour rechercher des. 
ressources, il faut que cette commission agisse avec un 
certain ensemble, afin que s'il y a lieu de recourir au 
Grand Conseil, celui-ci soit mis à même d'envisager le», 
choses d'un seul coupd'œil. Si l'objet de la proposition de 
M. Besançon venait seul et qu'il fût accueilli favorablement 
il se pourrait que le Grand Conseil trouvât suffisant de 
nous avoir accordé cela et ne jugeât pas à propos de faire 
davantage pour la Ville. A ce propos je dois dire que lor» 
du développement de la proposition de M. Mayor, sur la, 
position qui serait faite à la Ville par la suppression de 
l'octroi et sur la convenance de rechercher des ressources. 
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nouvelles, il ne me sembla pas opportun de prendre la 
la parole pour exposerune idée que j'ai etqueje compte ex-
poser ici dès que je l'aurais plus mûrement étudiée. Je 
puis l'annoncer pourtant. L'idée que j'ai, c'est que nous 
pourrions nous procurer des ressources par la perception 
d'un droit sur les saillies. Il est évident que nous pouvons 
faire dans la ville de Genève ce qui se fait dans beaucoup 
d'autres villes et en particulier dans celle de Paris. Contre 
les mesures sans nombre que nous avons à prendre pour 
éviter tout empêchement à la libre circulation produit par 
les enseignes, étalages, etc., on nous objecte ce qui se fait 
ailleurs très largement. Il en serait donc à Genève comme 
à Paris et aille^uis oii l'on use de la voix publique : on en 
«se, mais on paie pour cela. Pourquoi n'aurions-nous 
pas cette ressource? C'est une des questions que la Com
mission de M. Mayor pourra examiner et, je le répète, 
au lieu de disséminer nos arguments auprès du Grand 
Conseil sur divers sujets, il serait préférable d'agir avec 
ensemble et de lui présenter un tout important plutôt que 
plusieurs choses minimes. 

M. Liodet. Je suis dans une certaine perplexité. Les textes 
«ités par M. Mayor démontrent que l'affaire ne peut être 
réglée que par le Grand Conseil; mais si l'affaire devait 
être portée au Grand Conseil, j'estime qu'il faudrait ré
clamer davantage que ne propose M. Besançon, afin que 
les bourgeois admis gratuitement eussent à payer beau
coup plus que les autres. Ce serait justice. Il me paraît 
•en outre convenable de voir s'il ne serait pas possible 
d'arriver à quelque chose sans passer par le Grand 
Conseil. 

M. le Dr Mayor. La nomination d'une Commission spé
ciale me semble préférable à ce que propose M. Ramu. 
Le travail de cette Commission serait nécessairement fort 
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court ; je doute qu'il aboutisse à une demande auprès du 
Grand Conseil et, dat-il y aboutir, à en juger par ce qui 
s'est passé depuis vingt ans, je ne doute pas que nous ne 
fussicns repoussés. 

M. Besançon. Je n'ai pas eu l'idée que ma proposition 
dût aller au Grand Conseil. Je ne comprendrais qu'on en 
vînt là que dans le cas oh l'on demanderait une augmen
tation du droit même de bourgeoisie, lequel est décidément 
trop modique, ce qui me porte à dire qu'on semble faire 
peu de cas de la nationalité genevoise à l'heure qu'il est. 

M. Golay. On ne peut déroger à un texte de loi par une 
exception et je ne pense pas que, légalement, nous 
soyons fondés à réclamer ce que la loi ne nous accorde 
pas... 

M. le Président. La proposition de M. Besançon a été 
prise en considération; il n'y a par conséquent pins lien, 
pour le moment, de traiter la question au fond. 

La proposition de M. Eamu est mise aux voix. Elle n'est 
pas adoptée. 

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

M. le Président désigne MM. Maunoir, Besançon et 
Morier. 

Ce choix est approuvé. 

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

j 



5 5 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

3e objet à l'ordre du jour 

Premier débat sur le rapport de la Com
mission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif relative 
à la construction d'un bâtiment pour 
les concerts et pour la vente de ra
fraîchissements dans la Promenade» 
des Bastions. 

M. le Dr Mayor Je renouvelle la proposition que j 'ai 
faite d'un renvoi de la question au Conseil Administratif,, 
et je crois qu'il y a beaucoup de motifs pour cela. Le 
projet du Conseil Administratif a été changé en nourrice-
II ne s'agissait que d'un simple kiosque; et la Commission,, 
suivant en ceci des errements connus -— je veux parler du 
nouveau théâtre — a fait à ce projet des modifications très-
considérables. Ce n'est plus d'un kiosque qu'il s'agit, c'est 
d'un café-concert. Cela suffirait pour motiver le renvoi ai» 
Conseil Administratif et si j'étais, moi, le Conseil Adminis
tratif, j'aurais déjà retiré mon projet. Mais ce n'est pas 
tout. Je me répète, comme se répétait Caton et moo 
Delenda Carthago^ c'est que nous n'avons plus l'argent 
mignon qui nous a permis pendant quelque temps de faire 
ce que nous n'aurions pu faire avec notre budget ordinaire. 
Sans doute, cette considération qu'il nous faudrait recourir 
à l'emprunt pour nous procurer la satisfaction d'élever un 
café-concert a peu de chance de décourager les partisans 
du projet, aussi ne m'y arrêterai-je pas ; mais j'avoue ne 
pouvoir comprendre pourquoi une ville ou un Etat doit, 
en matières de finances, se comporter autrement qu'un 
particulier. Il y a, je le sais des négociants qui tant que 
leurs billets circulent, croient, — comment dit-cn? à l'exis
tence de leur crédit, — qu'ilB sont au-dessus de leurs-
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affaires... et les voilà qui signent de nouveaux billets. Ils 
courent ainsi à la banqueroute. On voit et l'on a vu des 
Villes et des Etats faire de même: ou a vu le Pérou, on a 
vu le grand Turc, on a vu le Kédive, lequel a maintenant 
des tuteurs et je ne saurais trop insister là-dessus. Nous 
voyons le bois du fond de la caisse : que cens qui ont 
pour principe que tant qu'on a du crédit on est an dessus 
de ses affaires, veuillent bien ne pas fermer les yeux. Un 
autre motif qui me fait désirer le renvoi du projet au Con
seil Administratif, c'est la vue du monument : elle est là 
sur le bureau. C'est très-laid. On me répondra .- « C'est 
affaire de goût; «j'en conviens, mais cela ne m'empêchera 
pas de dire que cette construction, avec son clocheton à 
l'instar de celui de la machine hydraulique, serait, en con
trebas du mur du Calabri, d'un effet déplorable. J'ai visité 
la place pour mieux me rendre compte de la chose ; eh 
bien! ce Conservatoire condamné, — quand on veut 
tuer son chien, on dit qu'il est enragé, — je n'ai pu com
prendre qu'on dût le mettre à bas pour faire place à cette 
chose peinturlurée et surmontée d'un clocheton. Il m'a sem
blé que ce serait déplorable et j'assure que — vu de la 
place Neuve — le bâtiment du Conservatoire ne paraît ni si 
laid ni si déplacé qu'on veut bien le dire. Pour ceux que 
choque la simplicité de son aspect, il suffirait de le dissimu
ler par la plantation de quelques arbres de demi futaie. Mais, 
dit-on, le bâtiment du Conservatoire est condamné parce 
qu'il faut élargir la rue Sous-la-Treille. C'est encore une 
raison que je ne puis comprendre dans les conditions finan
cières où nous nous trouvons. Pourquoi élargir cette rue ? 
Est ce que les voilures s'y heurtent aux rencontres? Est.ee  
que les gens à pied s'y coudoient ? On ne pourrait d'ail
leurs élargir qu'en empiétant sur le Jardin botanique et 
l'on vient d'entendre la Faculté des, sciences demander 
une extension plutôt qu'un amoindrissement du Jardin. 

http://Est.ee
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Un autre argument contre le projet, c'est le coût : soixante 
quinze mille francs ! Je doute fort qn'on puisse s'en tirer 
pour ce prix, articulé par un architecte dont nous devrions 
avoir appris à nous défier profondément. Quant à moi 
j ' a i trop présent à la mémoire ce qui s'est passé au sein 
du Conseil m nieipal en 1874 et en 1876 pour pouvoir 
accepter, même sur l'affirmation d'une commission, que des 
devis rédigés par cet architecte ne seront pas dépassés. 
En 1874 le Conseil Administratif avait présenté un projet 
de théâtre, et la Commission à l'examen de laquelle ce 
projet avait été soumis vint ici dire, — comme on nous 
a dit l'autre jour : — « Nous ne voulons pas du projet 
ûa Conseil Administratif » et l'on substitua à ce projet un 
autre projet dont l'exécution — c'était bien établi, — ne 
dépasserait pas seize cent mille francs. Il est vrai que la 
minorité, par l'organe de M. Balland, affirma qu'on n'en 
serait pas quitte pour trois millions. Mais la majorité ne 
savait pas que l'architecte substitué par elle à celui du 
Conseil Administratif viendrait deux ans plus tard, effrayé 
lui-même ensuite d'une interpellation, délarer qu'il lui 
faudrait trois millions eent cinquante mille francs ! Alors, et 
malgré un rapport de l'optimiste M. Golay, le Conseil Mu
nicipal renvoya la chose à un nouvel examen et le résultat 
de cet examen fut qu'il y aurait à augmenter encore la 
demande de l'architecte, c'est-à-dire ajouter deux millions 
-deux cent mille francs aux seize eent mille francs déjà 
votés. Total : trois millions huit cent mille francs. C'est 
«e qu'on a dépensé; mais on n'a pas encore fini de payer 
le théâtre ; tous les comptes ne sont pas encore apurés. 
•C'est pourquoi je me défie des plans de cet architecte, de 
son clocheton et de ses devis qui n'ont pas été soumis au 
Conseil Administratif. Enfin, dernière raison pour la
quelle, je verrais un certain danger à la votation par le 
Conseil municipal d'ute dépense de luxe en ce luorneut-ei. 
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C'est qu'on a vu un membre du Conseil Administratif obligé 
de déclarer au sein du Grand Conseil, à propos d'une al
location à Confignon, que la Ville de Genève, qui fait des 
kiosques, des serres, des clochetons, compte que le Grand 
Conseil voudra bien lui venir en aide pour ses engins de 
gymnastique comme à une pauvre petite commune rurale. 
Le budget de cette année solde par un déficit de cent cin
quante mille francs auquel nous venons d'ajouter cin~ 
quante deux mille francs pour les serres, — sans compter 
l'entretien. Si nous votons le kiosque, ce ne sera pas 
soixante quinze mille francs comme on dit qu'il faudra 
ajouter encore, ce sera deux cent mille francs, car il faut 
songer à la loge du concierge, à la reconstruction du Con
servatoire botanique, etc., et voilà le déficit porté à qua
tre cent mille francs. Si le Conseil d'Etat, à cette occasion, 
vient mettre le holà enfdisant que nous "compromettons les 
ressources de la Ville, aussi bien que celle du Canton, 
parce que ce sont les contribuables de la Ville qui paient 
les trois quarts des impôts, qn'aurons-nous à lui répondre? 

M. Golay. Je suis vraiment étonné qu'on prenne ici s» s 
collègues à partie par des personnalités, comme l'a fait 
M. Mayor. Ce n'est pas admissible. Si je suis optimiste, je 
puis lui répondre qu'il est, lui, pessimiste... 

M. le Dr Mayor. D'accord ! 

M. Golay.... car il juge tout ici, il fait le procès de tout 
le monde. Je ne comprends pas cette manière de discuter 
par l'exposition de vues rétrospectives sur des choses qui 
ont dès longtemps changé d'aspect. Sans remonter au dé
luge, c'est-à-dire à des faits qui n'ont rien, à faire ici, je 
me bornerai à l'examen du projet même et je puis dire que 
c'est nos concitoyens qui en sont les auteurs. Il est dû au 
généreux concours de ceux qui embellissent nos promena
des par des concerts. La question est de savoir si le pro-
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jet du Conseil Administratif était satisfaisant on s'il ne 
l'était pas, et de Bavoir aussi si une Commission a ou n'a 
pas le droit de modifier un projet soumis à son examen. 
Que les conclusions de la Commission diffèrent de la pro
position du Conseil Administratif, c'est incontestable ; 
j'accorde en outre que la dépense est supérieure; j'avoue 
même qu'elle peut paraître un peu lourde ; mais ce ne sont 
qas là des raisons pour faire le procès de ce projet. On le 
dit laid ; je n'ai pas à le défendre, mais je n'y vois rien 
de disgracieux comme construction légère et je le verrais 
sans peine s'élever sur l'emplacement désigné pour con
courir à l'exécution des concerts en plein air. C'est bien 
là qu'il faut qu'il soit, en lieu et place du Conservatoire 
botanique. Cela augmentera la dépense parce qu'il faudra 
transporter ailleurs le Conservatoire ; mais il est impossible 
de faire autrement, sinon le kiosque annihilerait le Conser
vatoire et le Conservatoire, comme je l'ai déjà dit, porte» 
rait préjudice au kiosque. Un des avantages qui résulterait 
de l'établissement du kiosque là, ce serait de remplacer le 
bâtiment de l'ancien théâtre qui abritait le Jardin botanique 
contre la bise. Quant à la construction elle-même, nous 
devons donner quelque chose de durable, et ce que pro
pose la Commission est, à ce point de vue, bien préférable 
à ce que proposait le Conseil Administratif, à moins qu'on 
ne veuille refaire ce qui est tombé là et ce qui existait à 
l'île Kousseau. Mais nous voulons mieux que cela; et si 
nous voulons quelque chose d'utile, suivant le vœu de la 
Société de musique, nous devons adopter le projet de la 
Commission. Perdons enfin l'habitude de faire les choses à 
moitié, car en pareille matière, faire à moitié, c'est ne rien 
faire du tout. On a cité le nouveau théâtre et je prends cet 
édifice comme exemple : tout le monde l'accepte aujour
d'hui ; il fait plaisir même à ses détracteurs. Je ne parle 
pas pour moi, je n'y vais jamais. Ainsi donc, sans nous 
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arrêter devant des spectres, voyons la chose en elle-même, 
demandons-nous si elle est convenable. La question ainsi 
posée, j'y réponds par l'affirmative. Peut-être pourrait-on 
renvoyer au Conseil Administratif au point de vue de la 
reconstruction du Conservatoire botanique dans des meil
leures conditions que celles oh il se trouve maintenant. 

M. le Dr May or. Je présente à M. Golay mes excuses, 
si je dois lui en présenter ; mais quand je parle ici d'an 
rapport lu au Conseil Municipal, je crois ne pas être en 
dehors des formes parlementaires. M. Golay s'offusque de 
la qualification d'optimiste et m'adresse celle de pessimiste... 
Pessimiste ? mais je ne m'en cache pas ! Quant au reproche 
de rentrer dans des discussions rétrospectives, je ferai 
observer à l'honorable membre que c'est en tenant compte 
des fautes du passé qu'on peut éviter d'en faire l'a
venir. M. Golay ajoute qn'il ne regrette pas l'argent 
dépensé pour le t.iéâtre. C'est affaire à lui. Mais nous n'en 
sommes pas là. Ce que j'ai voulu prouver, c'est que nous 
nous sommes engagés dans une dépense de quatre millions 
pour un projet dont l'exécution ne devait pas coûter plus 
de sei&e cents mille francs. On avait même hautement 
déclaré — c'était M. Rojoux — qu'il faudrait bien que le 
théâtre se fit avec cette somme ! et un autre membre de ce 
Conseil, un entrepreneur, M. Olivet, avait ajouté : » Je me 
charge à forfait de l'entreprise pour quinze cents mille 
francs, et j 'y gagnerais. » Il est heureux pour M. Olivet 
qu'on ne l'ait pas pris au mot. Je soupçonne que nous agi
rions de même que le Conseil Municipal de 1874, si nous 
en venions à voter une dépense de soixante quinze milU 
francs pour une chose qui en coûterait certainement deux 
cent mille 

M. Annewlle. J'appuie encore M. Mayor et j'espère être 
cette fois plus he ireux que la précédente. Ce serait une 
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véritable imprudence de la part du Conseil Municipal que 
de voter tout de suite l'arrêté qui nous est proposé. Je n'in
siste pas sur la question de goût, mais sur la question 
financière qui s'aggrave par la nécessité d'un déplacement 
du Conservatoire botanique. Nous ne savons pas à quelle 
dépense nous serions entraînés. Voter aujourd'hui ce serait 
voter la tête dans un sac. Ce n'est pas que je m'oppose à ce 
qu'on fasse quelque chose, mais qu'on se contente de quelque 
chose de plus simple, ne servant qu'à la musique; quelque 
cbose, en un mot, de plus en rapport avec nos ressources. 

M. Tognelti. Je reconnais qu'il y a dans la question des 
éléments tels que le renvoi du projet au Conseil Adminis
tratif est désirable ; mais ces éléments ne ressortent pas de 
l'argumentation de M. Mayor. On ne peut pas dire que 
l'enfant a été changé en nourrice. Le Conseil Administratif 
avait proposé, comme propose la Commission, la création 
d'un pavillon de musique et de rafraîchissements et deman
dait pour cela un crédit de 50,000 fr.; la Commission 
indique il est vrai une somme plus forte, mais non pas 
énormément plus forte, si Ton fait abstraction de la recons
truction du Conservatoire — et c'est surtout en vue de cette 
reconstruction que devrait avoir lieu le renvoi au Conseil 
Adroinisiratif. On dit que cette création déparerait notre 
promenade des Bastions. Pourquoi cela déparerait-il à 
Genève plutôt qu'à Vienne, à Marseille, à Bordeaux, à 
Berlin, où j'ai vu des créations semblables ? Autre raison 
inadmissible de M. Mayor : l'honorable membre met au 
compte du projet le coût de la reconstruction du Conserva
toire, comme si chacun ne savait que le Conseil Adminis
tratif sera appelé à cette reconstruction pour l'élargisse
ment de la rue Sous-la-Treille? Pourquoi chercher ainsi à 
enfler les choses par une appréciation erronée ? M. Mayor 
a dit qu'il ne fallait pas réduire la Ville à voir un dés 
membres de son Conseil Administratif tendre la main an 
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Grand Conseil pour mendier des allocations. Ce n'est point 
ex abrupto,sans motif,que je me suis levé au Grand Conseil, 
ce n'était point pour tendre la main, mais pour avertir l'Etat 
que nous avions à faire une demande semblable à celle qui 
était à l'ordre du jour, demande que justifieraient déjà les 
sacrifices considérables que nous nous imposons pour l'ins
truction publique, si ce n'était assez du droit qu'a la com
mune de Genève de n'être pas moins bien traitée que celle 
de Confignon. 

M. Liodet. Je m'oppose à la proposition de M. Mayor et 
je tiens à relever une expression de cet honorable mem
bre. Il a parlé de la majorité de ce Conseil. Je ne sais 
pas ce qu'il entend par là. S'il y a en deux listes pour les 
élections il n'y a ici que des conseillers municipaux. On a 
pu le voir dans plus d'une circonstance où j'ai eu le 
plaisir d'être d'accord avec M. Mayor et notamment dans 
la plus importante de nos délibérations : celle du cimetière» 
Je ne suis point partisan d'un renvoi au Conseil Adminis
tratif parce que le Conseil Administratif lui-même nous a 
fourni le projet qui revient maintenant par une commission 
du Conseil Municipal. Il s'agissait d'une dépense de cin
quante mille francs, et l'emplacement choisi était celai 
qu'occupe la statue du David de Chaponnière. C'est en s'ins-
pirant de l'opinion publique que la Commission a proposé 
ce qu'elle propose et si le Conseil Municipal l'accepte cela 
reviendra toujours au conseil Administratif, lequel serait 
charge de l'exécution et qui aurait des propositions à nous 
faire pour le logement du concierge et celui de l'herbier 
Delessert; mais s'il y avait renvoi avant la votation 
du Conseil Municipal, le Conseil Administratif serait peut-
être amené à réduire les dimensions du projet. M. Mayor 
se défie de l'architecte ; ce n'est pas à discuter ici. On 
ne peut pas argumenter sur une dépense de soixante mille 
francs de la même manière que sur une entreprise de plu» 
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sieurs centaines de mille francs. J'espère du reste, et je suis 
même sûr, que le Conseil tiendra la main à ce que le devis 
ne soit pas dépassé. 

M. le Dr Gosse. Je comprendrais à la rigueur l'argu
mentation de M. Liodet si le Conseil Administratif était 
placé vis à vis du Conseil Municipal de la même manière 
que le Conseil d'Etat l'est visrà-vis du Grand Conseil. L'exé-
cutioa d'une décision issue de l'initiative du Grand Conseil 
peut être suspendue par le Conseil d'Etat- Le Conseil Ad
ministratif, lui, n'a pas le droit de suspendre les décisions 
du Conseil Municipal. C'est pourquoi la bonne marche des 
affaires exige qu'il soit préalablement consulté lorsqu'il 
s'agit de bâtiments à construire, d'emplacements à occuper, 
etc. Or dans le cas présent il n'a été consulté ni sur la place 
ni sur les devis. Quant à ces derniers, M. le rapporteur 
lui-même a déclaré ne les avoir pas vus. MM. Tognetti et 
Malet ont cependant dû en avoir eu connaissance, et, dans 
les devis, modifiés, il n'est tenu compte ni du déplacement 
du Conservatoire ni du logement du concierge, sans lequel 
le jardin botanique est impossible. OU est la place pour 
tout cela? Et la réparation du mur nécessitée par la sup
pression du bâtiment du Conservatoire, l'a-t-on prévue ? 
Quand il y avait le théâtre on ne s'apercevait pas de ce 
bâtiment du Conservatoire qu'on dit aujourd'hui si laid, et 
de fait, il ne l'est point du côté de l'Est, où des plantes 
grimpantes le tapissent ; il est même fort agréable à voir; 
il n'y aurait qu'à faire grimper des plantes sur les autres 
côtés. Ce qui est choquant, c'est l'amorce d'un élargisse
ment de la rue, mais supprimez le Conservatoire et vous 
rendrez cette amorce plus choquante encore, car elle vous 
conduira vis-a-vis d'un puits. A t-ou prévu tout ee qu'il y 
aurait là de réparations nécessitées ? Or le Conseil Ad
ministratif avait, dans une certaine mesure, tenu compte 
des besoins et des désirs exprimés,il avait dit; «Nous ferons 
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quelque chose de bien, mais nous éviterons le grandiose. » 
Nous sommes une petite ville qui a des 'aspirations de 
grande ville ; c'est très bien, mais il ne faut pas vouloir 
aller plus vite que nos moyens ne nous le permettent, et 
quand la chose que nous désirons ne peut être aussi jolie 
que nous le voudrions, il faut savoir attendre. 

Je dis avec M. Mayor que ce qu'on nous propose coû
terait au-delà des ressources dont nous pouvons disposer 
parce qu'il s'agirait avant tout de reconstruire le bâtiment 
du Conservatoire. Ce bâtiment a été donné à la VUle par 
des particuliers en vue d'un usage spécial et la Ville ne 
peut le détruire sans le reconstruire ailleurs: nous avons 
là des obligations à remplir. Admettons, cependant, un état 
provisoire — un état provisoire pour l'herbier Delessert ! 
— il faudrait encore payer le loyer du local, payer l'amé
nagement et le déménagement, etc., etc. Est-ce que tout 
cela ne serait pas les conséquences directes de ce que 
propose la Commission ? Si je me suis rallié à l'idée d'oc
cuper l'emplacement du petit David, c'est parce que là, 
du moins, on n'aurait touché ni au Conservatoire ni au 
Jardin botanique. M. Golay dit qu'il vaut mieux ne rien 
faire que de faire quelque chose d'incomplet. S'il s'agissait 
d'une école, d'un collège, d'un théâtre, d'une bibliothèque; 
d'accord, car ce sont là des édifices dignes de ce nom 
et qui sont faits pour durer longtemps; mais un kiosque 
à musique au milieu d'une promenade est forcémentune con
struction légère et qui doit être petite chez nous parce que 
Genève est encore une petite ville. Dans vingt ou vingt-cinq 
ans — la durée probable de la construction dont il s'agit 
— si la ville s'est augmentée et si les ressources se sont 
augmentées aussi, elle pourra le faire plus grand. C'est 
pour tous les motifs que je demande le renvoi au Conseil 
Administratif. 

37m \ ANNÉE 41 



5 6 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. Bard. Il y a choz nous une tendance générale de la 
part des corps constitués à sortir de leurs attributions. On 
semble perdre le sentiment des responsabilités respectives. 
Que s'est-il passé ? Le Conseil Administratif a présenté 
un projet, et comme on l'a dit, la Commission à l'examen 
de laquelle ce projet avait été renvoyé a changé l'enfant 
en nourrice : on a changé l'emplacement, on a chan'fé le 
local et l'on a compliqué la construction d'une démolition. 
Qui est-ce qui est compétent pour apprécier les plans et 
les devis? Où sont les devis? Le Conseil Municipal a pu ren
voyer à une commission la projet du Conseil Administratif, 
il ne peut renvoyer à une autre commission, le travail de 
sa propre commission. Aussi, malgré tonte la confiance 
que j'ai dans celle-ci je ne puis souscrire à ce qu'elle nous 
propose :, l'expérience nous dit que nous avons fait assez 
de fautes en agissant sans contrôle. Ne continuons pas 
dans cette voie. La question du budget a bien son mérite. 
On dit f Ca coûtera boisante quinze mille francs. « Mais 
qui dit cela? Le devis, s'il existe, est hors de notre con
trôle. Il faudra reconstruire une maison, et la place pour 
la reconstruction où est-elle ? Renvoyons donc au Conseil 
Administratif et il nous dira: f Nous reconstruirons le Con
servatoire botanique à tel endroit et cela coûtera tant. » 
Il reviendra avec quelque chose de sérieux. 

M. Besançon. M. Gosse a dit que nous n'avions pas vu 
le devis. Il est vrai, quant à moi, que je n'en ai pas eu une 
connaissance bien détaillée; mais l'architecte appelé nous 
a dit de bouche ce que coûterait l'exécution de son projet. 

M. Bard. Cela n'est pas sérieux. 

M. Besançon. Ce n'est point par un détail à tant la brique 
que nous aurions été mieux renseignés. On nous a fait le 
compte à tant le mètre et cela montait au total de 
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65,000 francs. Nous avons avons ajouté 5,000 francs pour 
prévoir l'imprévu, en arrondissant la somme. On nous dit 
que nous faisons de l'administration. Nous ne faisons que 
ce qui s'est toujours fait. 

M. Tognetti. Autant que je mêle rappelle, dans une 
séance de la Commission à laquelle M. Besançon n'assistait 
pas, il nous a été présenté un devis très-détaillé. M. le 
délégué aux travaux a eu ce devis sous les yeux et je l'ai 
vu : tout y occupe sa plac* régulière. S'il n'est pas aujour
d'hui déposé sur le bureau, c'est qu'on a dû le retourner à 
l'architecte pour certaines modifications nécessitées pour le 
logement du concierge. La Commission ne s'est pas con
tentée de simples paroles. Un autre plan a été présenté par 
ta Commission après celui du Conseil Administratif; mais 
je ne crois pas qu'en le présentant la Commission soit 
sortie de la voie que lui traçait son mandat. 

M. le D1* Mayor. M. Liodet s'est étonné de ce que j'ai 
parlé de la majorité du Conseil Municipal ; j'ai parlé de 
majorité, c'est vrai, mais je n'ai pas dit que la majorité 
était composée de tels et tels. Je n'avais en vue qu'une 
majorité de fait avec laquelle je n'ai pas l'avantage d'être 
d'accord, surtout en matière de finances ; quant à cette 
campagne du cimetière ou j'ai été victorieux, l'idée ne 
me viens pas d'en tirer vanité. Encore un mot, en réponse 
à M. Tognetti. Je n'ai pas accusé la Commission d'être 
sortie de son mandat, mais j'ai dit qu'avec les modifications 
apportées par la Commission an projet du Conseil Admi
nistratif et à caase de la défiance que nous devons avoir à 
l'égard de l'architecte auteur de ces modifications, un ren
voi au Conseil Administratif était désirable et d'autant plus 
naturel que le Couse 1 Administratif a à sa disposition des 
employés, un architecte et un ingénieur pour vérifier les 
plans et devis. 
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M. Ramu. J'ai dit combien il avait été difficile à la 
Commission d'arrêter son projet et je crois qu'aujourd'hui 
nous devons nous en tenir aux prétentions les plus mo
destes. Le bâtiment du Conservatoire botanique serait 
naturellement condamné puisqu'on doit prévoir l'élargisse
ment de la rue Sous-la-Treille, et quant au kiosque on 
tâcherait d'avoir quelque chose de suffisant avec une 
dépense de 30 à 40 mille francs, le dit kiosque étant 
adossé au Conservatoire. C'est là ce que je propose, c'est-
à-dire la construction d'un kiosque et le maintien provisoire 
du Conservatoire botanique. Si nous renvoyions au Conseil 
Administratif la question entière, tout serait à recom
mencer. 

M. Plojoux. Je pense au contraire qu'il faut tout ren
voyer au Conseil Administratif, purement et simplement, 
sans fixer le coût du nouveau kiosque; mais en lui recom
mandant de ne pas présenter quelque chose de trop petit 
et de rapporter dans le plus bref délai. 

M. Balland. J'appuie la motion de M. Plojoux. Nous 
devons avoir cette confiance dans le Conseil Administratif 
qu'il prendra en sérieuse considération tout ce qui s'est 
dit. 

M. Ramu. Je tiens à la forme de mon amendement afin 
que le Conseil Administratif ne vienne pas nous proposer 
une autre place pour la construction d'un kiosque. 

M. Liodet. L'heure est avancée ; je propose le renvoi à 
la Commission, laquelle, éclairée par la discussion, consen
tira peut-être à modifier son projet. 

M. Balland. Nous faisons tout à fait de l'adminis 
tration. 
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M. Liodet. Alors je demande purement et simplement, 
que la séance soit levée. 

Cette dernière proposition de M. Liodet est mise aux 
voix. Elle est adoptée. 

La séance est levée. 

PU. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

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

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

M. le Président. En suite de la proposition faite par 
M. Martin pour la création d'un musée industriel, une 
Commission fut nommée, au sein de laquejle se trouvait 
notre regretté collègue Longehamp. Le Conseil voudra 
sans doute que cette Commission soit complétée. 

Le Conseil décide qu'un membre désigné par la prési
dence remplacera M. Longehamp. 

M. le Président désigne M. Legrandroy. 

Ce choix est approuvé. 

M. le Dr Gosse. J'ai le plaisir d'annoncer au Conseil 
Municipal qu'à la suite d'un échange d'éclaircissements, 
M. Malet, notre collègue, a bien voulu retirer sa démis
sion. 

M. Ramu. Comme membre de la Commission déléguée 
par le Conseil Municipal, je n'ai rien à ajouter à ce que 
vient de dire M. le Président du Conseil Administratif, si 
ce n'est l'expression de notre entière satisfaction. 

M. Malet. Il ne me reste, pour ma part, qu'à remercier 
le Conseil Municipal et la Commission qu'il a nommée ; j'ai 
été fort touché et reconnaissant de la démarche. 

M. le Président. J'invite M. le Secrétaire Martin à don
ner lecture d'une lettre adressée au Conseil Municipal par 
M. l'architecte Goss. 

M. le Secrétaire Martin donne lecture de la lettre sui
vante : 
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Genève, 14 janvier 1881. 

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

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, sur la demande 

de Monsieur le Conseiller administratif chargé des travaux, 
j'avais étudié un projet de kiosque destiné aux Bastions ; 
mais je n'ai jamais, ni recherché ce travail, ni eu l'intention 
de me charger de l'exécution de cette construction ; au 
contraire, pour faciliter diverses tractations, et surtout afin 
d'obliger la Société de l'Orchestre de la Ville, j 'ai fait ces 
dessins gratuitement. 

Je ne me serais pas donné la peine de répondre à un 
discours malveillant à mon égard, qui a été prononcé dans 
votre séance du 7 courant; mais, comme je retire mon 
projet, je tiens à vous expliquer qu'en agissant ainsi j 'ai 
pour but de ne pas rester plus longtemps exposé aux ac
cusations injustifiables qui ont été formulées contre moi. 

Vendredi dernier, on a vu un Conseiller municipal qui, 
tout en passant par dessus le Conseil Administratif respon
sable, n'a pas craint de se servir de sa position officielle 
pour m'attaquer directement; il a commis cette courageuse 
action sans s'inqaiéter du préjudice qu'il pouvait me 
causer. 

Ces attaques, que je suis résolu à ne pas supporter, et 
qui me paraissent avoir un but que je ne veux pas recher
cher ici, sont basées sur des arguments présentés d'une 
manière peu conforme à la réalité, attendu que je n'ai ja
mais fait aucune dépense sans qu'elle ait été régulièrement 
autorisée. 

Par conséquent, cet honorable Conseiller, ayant reconun 
que malgré ses diverses réclamations, le Conseil Municipal 
avait voté les crédits demandés pour le Théâtre, avant que 
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les travaux eussent été ordonnés, peut se plaindre des de
v ions antérieures de ses collègues, mais il n'a pas le droit 
de saisir certaines occasions pour chercher à me nuire. 

En terminant, qu'il me soit permis d'ajouter que je ne 
prétends nullement soustraire à la critique les constructions 
que j'ai été appelé à faire; mais si, dans les discussions 
publiques, on prenait l'habitude d'attaquer les personnes 
sous prétexte de critiquer leurs œuvres, il ne serait plus 
possible d'exercer une profession sans s'exposer à être 
continuellement dénigré. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

J. E Goss, architecte. 

M. Deshusses. J'appuie complètement la lettre de M. Goss. 
Il eût manqué de dignité s'il fût resté dans le silence après 
l'attaque si vive dont il a été l'objet de la part de M. Mayor. 
Ce n'est pas dans cette enceinte et à propos d'un projet 
de kiosque que devait se produire une attaque de ce genre. 
Je demande que la lettre tout entière de M. Goss soit re
produite dans le Mémorial et dans le procès-verbal. 

M. Tognetli. En mon nom personnel, je me joins aux 
paroles de M. Deshusses et je demande que le procès-ver
bal enregistre en outre le regret que j'éprouve de ce qui 
a été dit par M. Mayor. 

1er objet à l'ordre du jour. 

Suite du premier débat sur le rapport de 
la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif 
relative à la construction d'un bâti
ment pour les concerts et pour la 
vente de rafraîchissements dans la 
Promenade des Bastions. 
M. Ramu. J'ai à déclarer, au nom de la Commission, 
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qu'elle se rallie au renvoi du projet au Conseil Admi
nistratif. C'est à condition que le Conseil Administratif 
veuille bien revenir le plus tôt possible avec un projet 
dans le genre de celui qu'il avait proposé l'an dernier, et 
avec la recommandation que le bâtiment à construire ne 
soit pas élevé ailleurs que sur la place de'signée par la 
Commission. A cette recommandation, j'an ajoute une au
tre, c'est que le bâtiment ne soit projeté qu'en vue dès be
soins de la belle saison. 

M. Plojoux. Je me range à l'idée d'un renvoi au Con
seil Administratif, mais avec une autre recommanda
tion. Je craindrais, si l'on adoptait l'emplacement désigné, 
qu'on n'atteignît pas le but qu'on se propose. En laissant 
subsister le Conservatoire botanique, pour des motifs que 
je respecte, il faudrait trop empiéter sur la promenade des 
Bastions. Il me semble que le Conseil Administratif de
vrait se borner à un pavillon pour la musique, en atten
dant que le bâtiment du Conservatoire ait disparu. Une dé. 
pense de 10,000 fr. suffirait pour cela. 

M. Tognetti. J'ai reçuttde M. le Président de la Société 
civile de l'Orcliestre, une lettre que je n'aipas eu le temps 
de communiquer au Conseil Administratif et que je de
mande l'autorisation de lire ici, 

Le Conseil accorde à M. Tognetti l'autorisation deman
dée. 

La lettre est ainsi conçue : 

Genève, le 10 janvier 1881 • 

Monsieur Tognetti, membre du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur, 
L'avenir de l'Orchestre de la Ville de Genève nous 
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paraissant lié de la manière la plus intime à la création 
dn kiosque des Bastions, je prends la liberté de vous prier 
de bien vouloir communiquer les lignes suivantes au Con
seil Municipal dans sa prochaine séance, les délibérations 
de ce corps nous ayant montré que le projet en question, 
qui paraissait d'abordjjêtre accueilli par lui avec faveur est 
menacé d'être repoussé à une forte majorité. Je me bor
nerai à quelques courtes observations, car, pour être traité 
à fond, cet objet nécessiterait des développements hors de 
proportion avec le temps dont peut disposer le Conseil 
Municipal, 

1° Les opposants ont attribué une importance absolu
ment exagérée à la question de la vente de rafraîchis
sements dans le dit kiosque. On l'a représenté comme 
devant être un café municipal. Rien de plus faux. La 
vente de rafraîchissements n'est qu'une question tout-à-fait 
secondaire. La salle de concerts est la chose de beaucoup 
la pins importante, je dirai la seule urgente. 

2° L'argent employé à cette construction sera loin d'être 
improductif. La location de la salle à la société civile de 
l'orchestre, et à toutes les autres sociétés de musique de 
Genève constituera un revenu appréciable pour la Ville. En 
outre, le tenancier devra payer un fermage. 

3° La société civile de l'orchestre perd, dans l'adminis
tration de ce dernier pendant l'hiver une somme importante, 
qu'elle doit pouvoir recouvrer dans l'été en donnant des 
concerts payants, en plein air. 

Ces concerts ne peuvent rapporter quelque chose que s'ils 
peuvent être donnés à jours fixes et indépendamment du 
temps. Un simple kiosque pour la musique, sans salle pour 
se réfugier les jours de mauvais temps, est absolument 
inutile et une dépense en pure perte. Si le kiosque ne se 
fait pas, la Société civile devra, ou bien réclamer un sur-
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plus de subvention de 4 à 5000 francs au moins, ou bien 
se dissoudre et renoncer à l'entreprise de l'orchestre. 

4° Si la Société civile se dissout, le Conseil Adminis
tratif devra, ou se charger lui-même de l'orchestre comme 
il est actuellement et dépenser par ce fait en plus les 4 à 
S000 francs comme ci-dessus, ou dissoudre l'orchestre et 
perdre tous les immenses bénéfices de l'orchestre permanent 
et embaucher chaque hiver une troupe quelconque, comme 
on embauche des maçons, troupe absolument incapable de 
jouer le grand opéra et la symphonie. Ce sera la mort du 
théâtre, à moins qu'on augmente la subvention au directeur 
de 50 à 40,000 francs. Tous les immenses progrès réali
sés cet hiver, progrès constatés par tout le monde, seront 
perdus probablement pour de longues années ; il ne se 
trouvera probablement pas de longtemps des citoyens qui 
veuillent recommencer une pareille campagne à leurs ris
ques et périls. 

S0 Une salle pouvant contenir de 3 à 400 personnes est 
tout à-fait suffisante pour le but en question. Il ne s'agit 
pas de donner de grands concerts en hiver ou en été, mais 
d'abriter les auditeurs en temps de pluie. Des concerts en 
plein vent peuvent être gratuits; jamais des concerts 
payants. On nous accorderai le Jardin anglais 6 jours par 
semaine que nous ne pourrions en être satisfaits. 

6° Le Conseil Administratif voudra bien rappeler au 
Conseil Municipal que la Société civile lui a proposé de 
conserver pendant tout l'é'é l'orchestre au grand complet, 
si le kiosque était établi. Avec quelques légères modifica
tions, au cahier des charges vis-à-vis du théâtre, on crée
rait ainsi une situation que Genève n'a encore jamais eue, 
que peu de villes de notre importance peuvent posséder, 
•et que beaucoup nous envieraient, 
~ -7° Le kiosque eu question, loin de gât,er la prpinenade 
des Bastions sera pour elle un embellissement : toutes les 
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grandes villes n'ont pas craint de cre'er des établissement» 
semblables, qui sont considérés par Vimmense majorité de 
la population et des étrangers en passage, comme absolu
ment indispensables. Exemples : Les Tuileries à Paris, lea 
Champs-Elysées dans la même ville, le Thiergarten de 
Berlin, le Prater de Vienne, les parcs de Stuttgard, Mu
nich, Baden-Baden, etc., sans parler de Berne, Bâle et 
autres villes suisses. La musique ne peut nullement déran
ger les étudiants, vu que jamais les concerts n'ont lien 
avant 4 à 5 benres. Quand les concerts, ancien système,, 
avaient lien dans la grande allée, on ne s'est jamais 
plaint de ce côté-là. 

Voici, Monsieur le Conseiller, les principales observa
tions que j'ai eu à cœur de vous présenter. J'espère, avee 
l'immense majorité de la population genevoise, qni s'inté
resse vivement au sort de notre excellent (*) orchestre, 
que l'on ne le laissera pas périr et que le Conseil municipal 
reconnaîtra qu'il ne s'agit pas d'une question de vulgaire 
café, mais de cultiver et d'entretenir au milieu de nous dea 
jouissances qui sont parmi les plus élevées que 1 homme 
puiss e éprouver : l'amour de la belle et grande musique, le 
culte du beau dans une de ses manifestations les plus po
pulaires et les plus accessibles à chacun, au pauvre comme 
au riche. 

Veuillez, Monsieur le Conseiller, excuser cette lettre, qui 
est devenue peut-être trop longue au courant de ma plume 
et agréer l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour la Société civile de l'orchestre: 
Son président, Dr Aug. BARDE. 

(1) L'excellence de notre orchestre a été reconnue de la 
manière la plus flatteuse par tous les artistes étrangers gui 
se sont produits à Genève, et entr'autres par le plus distin
gué, Antoine Rubinstein, qui, certes, sait ce qui est un boa 
orchestre. 
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M. Magnin. Je recommande au Conseil Administratif d'exa
miner s'il ne serait pas convenable d'élever la construction 
projetée le plus près possible de la place Neuve, sur une partie 
de l'emplacement de l'ancien théâtre ; on objecte bien le défaut 
de tranquillité en cet endroit, mais il n'en est aucun de pos
sible oh la tranquillité serait parfaite. Le choix de l'em
placement que j'indique serait tout à l'avantage de la pro
menade, du Jardin et et du Conservatoire botanique. 

M. Viridet. Je recommande au Conseil Administratif de 
ne pas déranger le Conservatoire, après les sacrifices qu'on 
a faits pour le Jardin. 

M. Liodet. La majorité de la Commission, en suite de 
l'opposition qu'elle a rencontrée relativement au Conserva
toire botanique, a reconnn la convenance de mettre de l'eau 
dans son vin. Elle maintient cependant l'indication de la 
place, ce qui préjuge pour le kiosque moins d'étendue. 
Le principal motif de notre détermination est tiré de l'in
tention à nous connue qu'a l'autorité cantonale de réserver, 
sur le boulevard de Plainpalais. un emplacement pour la 
création de salles destinées à toutes sortes de réunions 
publiques. Nous pouvons donc nous borner provisoire
ment à une petite salle pour les concerts d"cté. 

M. Golay. Il y a maintenant lieu d'aviser aux voies et 
moyens. Je crois que la Commission a bien fait de ren
voyer l'étude du projet an Conseil Administratif. Mais 
est-ce qu'on peut aller assez loin sans être obligé de dé
placer le Conservatoire botanique. Il faut quelque chose 
de suffisamment spacieux, si l'on ne veut pas risquer de 
faire quelque chose d'insuffisant. Ne serait-il pas possible 
de réunir d'un côté de l'orangerie les deux serres et de 
transporter de l'autre le Conservatoire botanique? 

Le Conseil adopte l'avis du renvoi au Conseil Adminis
tratif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Viridet. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur l'état de la partie du quai du Rhône entre le pont des 
Bergues et celui de la Machine hydraulique. On y remar
que une longue fente. C'est inquiétant. Je suppose qu'il y 
a là une filtration d'eau qui ronge le terrain. Si l'on n'y 
porte un prompt remède, il arrivera peut être quelque jour 
ce qui est arrivé au quai des Etuves. 

M. le T)r Gosse. C'est une question qui a déjà préoccupé 
le Conseil Administratif, en particulier pour ce qui con
cerne la partie du quai qui touche au pont de la Machine. 
Les travaux à entreprendre devront coïncider avec ceux 
qu'appelle la réfection de ce pont. 

— M. Golay. Le moment me semble venu d'achever les 
travaux d'arrangemeut de la promenade des Bastions, par 
la décoration des piliers de la grille. 

M. Malet. Le crédit voté par le Conseil Municipal pour 
l'arrangement de la promenade comprend les vases à pla
cer sur les colonnes; c'est une chose à l'étude. 

— M. Liodet. Il y a dans la promenade des Cropettes de 
très jolis c' etnins, fort agréables à parcourir pour les 
personnes qn : se promènent ; ne pourrait-il pas y en avoir 
en ligne droite, qui abrégeraient la distance, pour les per
sonnes qui vont à leurs affaires? Rien ne serait gâté si l'on 
traçait des chemins en diagonale, qui permettraient de tra
verser le jardin sans suivre tous les méandres ; une lar
geur d'un mètre pour les chemins créés serait sans doute 
suffisante. 

M. le Dr Gosse. L'ordre a été donné hier de faire ce que 
M Liodet demande aujourd'hui. 
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M. Cardinaux. Une largeur d'un mètre ne me semble
rait pas suffisante pour la rencontre de deux personnes ; il 
faudrait un mètre et demi, 

M. le Dr Gosse. L'ordre donné comporte le trace de 
chemin de deux mètres de largeur. 

— M. Liodel. Où en est le pont sur l'Arve? Il n'en a pas 
encore été question au Grand Conseil, et il me semble 
qu'il serait temps de s'en occuper tandis que nous sommes 
encore dans la saison des basses eaux. 

M. Malet. Le Conseil Administratif a désigné deux de ses 
membres qui sont entrés en relation avec deux délégués du 
Conseil d'Etat, pour s'occuper du tracé de la route ; il a 
été décidé que celle-ci passerait en amont des Abattoirs ; 
mais, ce tracé une fois admis, la mission des délégués du 
Conseil Administratif était terminée, le reste est l'affaire do 
Conseil d'Etat. 

M. le Dr Gosse. J'ai appris par M. l'ingénieur cantonal 
que le pont est décidé, ainsi que le tracé général de la 
route, laquelle passera par le nant Manant. Toutefois, les 
études sur ee dernier point ne sont pas encore terminées. 

— M. Wagnon. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur l'état inquiétant du monument Brunswick; il y a eu du 
mouvement dans les joints ; on peut craindre les infiltra
tions d'eau et les secousses produites par le passage des 
voitures. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif a fait procéder 
il y a une quinzaine de jours à une expertise sérieuse par 
M. l'ingénieur et M. l'architecte de la Ville, lesquels ont 
reconnu un mouvement de tassement à la pyramide supé
rieure, ainsi que pour la balustrade du côté sud; avis en a 
été tout aussitôt donné aux exécuteurs testamentaires du 
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duc, et ces messieurs ont répondu qu'ils croyaient leur 
mandat terminé; mais le Conseil Administratif leur a fait 
observer qu'ils avaient eux-mêmes choisi l'architecte, lequel 
est, d'après les engagements qu'il a pris, responsable du 
travail, et qu'il y a lieu de lui demander des explications. 
Les choses en sont là. Le Conseil n'a par conséquent pas 
attendu une interpellation pour faire le nécessaire. 

M. Deleiderrier. J'avais l'intention de faire la même 
interpellation, car j'ai pu voir par moi-même un état de 
chose excessivement grave : les arrêtes du tympan sont 
disjointe*, les moulures du fronton le sont aussi. Je suis 
très-content que le Conseil Administratif ait fait ce qu'il a 
fait. 

— M. Deleiderrier. Il me semblerait nécessaire de conti
nuer la barrière de la Treille dans la partie supérieure, jus
qu'au bout sur la partie plane. 

M. Malet. Nous avons bien pensé que cela devrait se 
faire un jour; si M. Deleiderrier veut présenter une propo
sition, même adressée au Conseil Administratif, je suis 
sûr qu'il en sera tenu compte. 

M. le Dr Gosse. C'est un travail extraordinaire, sur la 
convenance duquel M. Deleiderrier devrait s'entendre avec 
la Commission du budget. Si l'on voulait exécuter pour les 
deux rampes ce que propose M. Deleiderrier, cela en
traînerait une dépense de S à 6,000 fr., chiffre bien gros 
pour un petit résultat. 

M. Deleiderrier. Ce ne serait pas une dépense de luxe, 
car il s'agit de Ja partie la plus dangereuse pour les en
fants. 

M. Ramu. Je pense bien qu'une fois ou l'aulre il sera 
fait selon les désirs de M. Deleiderrier ; pour le moment la 
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chose n'est pas urgente et ce serait fort coûteux, car il 
faudrait créer pour cela un mur de soutènement. 

M. Maunoir, La Commission du budget devrait être con
sultée; mais elle devra tenir compte du fait que la barrière 
à remplacer existe depuis 150 ans et qu'elle n'a jamais 
laissé tomber personne. 

M. Martin. La Commission du budget serait mal placée 
pour statuer là-dessus, en l'absence de tout devis; j'invite 
donc M. Deleiderrier à renvoyer sa recommandation au 
Conseil Administratif ou bien à faire une proposition 
directe au Conseil Municipal. 

M. Deleiderrier, Dans la prochaine séance je proposerai 
au Conseil Municipal d'allouer on crédit de 2000 fr. dans 
le but indiqué. 

Cette proposition est appuyée. 

Troisième 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 
reconstruction de la passerelle de l'Ile 
Rousseau. 

M. Deleiderrier, au nom de la Commission donne lec
ture du rapport suivant. 

Les plans qui ont été soumis à l'examen de la Commis
sion pour la construction de la passerelle de l'île Rousseau 
ne lui ont pas paru répondre complètement à leur but et 
ne lui paraissent pas en conséquence devoir être acceptés 
tels qu'ils ont été élaborés, pour les motifs que nous sigua-
lons plus bas et que votre Commission estime suffisamment 
importants pour justifier sa décision 
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Le Conseil Municipal ayant sa part de responsabilité 
vis-à-vis du public en ce qui concerne les travaux de la 
Ville, il est juste qu'il n'hésite point à demander de nou
velles études lorsqu'un projet présenté par le Conseil Admi
nistratif ne lui semble pas conforme à sa destination et à 
l'intérêt général. 

Voici ces motifs ; ils ne touchent cependant en rien au 
principe même du projet, à savoir le remplacement de la 
passerelle de l'île Kousseau, votre Commission étant una
nime à reconnaître que cette reconstruction est de toute 
urgence. 

En premier lieu, l'étude de la disposition et du système 
de construction à adopter devrait avant tout être simul
tanée avec celle de la réfection du pont des Bergues, la
quelle nous a été annoncée par le Conseil Administratif 
comme devant être très-prochaine. Or, le projet présenté 
n'indique pas, sauf les barrières en fer qui sont reproduites 
suivant l'ancien modèle, quelle relation d'ensemble il y 
aurait entre ces deux projets. Il serait cependant nécessaire 
que, soit au point de vue esthétique, soit au point de vue 
économique, les deux études fassent faites concurremment 
de manière à présenter un ensemble satisfaisant. 

Nous ne demandons pas que les deux ponts soient iden
tiques de forme et de construction, puisqu'ils sont appelés 
chacun à des services différents, mais qu'ils aient entr'eux 
une certaine harmonie d'ensemble justifiée par la position 
qu'ils occupent sur le cours du Rhône, ce qui ne pourra s'ap
précier que lorsque nous connaîtrons dans ses détails le 
projet relatif au pont des Bergnes. 

En second lieu voire Commission croit devoir critiquer 
le système de construction proposé en ce qui concerne par
ticulièrement les points d'appui dans le Rhône, lesquels 
sont formés de colonnes creuses en fonte d'un diamètre 
supérieur à celui des colonnes des ponts de l'Ile pour une 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 8 3 

portée à peu près égale. Il y a là exagérafion de solidité 
aux dépens de l'aspect léger et gracieux que doit revêtir 
cette passerelle. Il en est de même de la section verticale 
des poutrelles qui atteint 70 centimètres. Il nous semble 
que ce caractère de légèreté que nous réclamons dans le 
système de construction se justifie non seulement par la 
position pittoresque qu'occupe cette passerelle, mais encore 
par le fait de la suppression des fêtes qui se donnaient au^ 
trefois dans l'île, en sorte qu'elle n'est plus appelée main
tenant qu'à une circulation relativement restreinte. 

C'est la même raison qui nous a fait aussi remarquer que 
la largeur de 4 m. 20 qui lui est donnée dans le projet 
est exagérée. En effet, la largeur de la passerelle actuelle 
n'est que de 2 m. 85 entre les barrières et celle entre les 
piliers en roche qui forment les supports des cables seule
ment de 2 m. 35, dimension qui a suffi pour le passage des 
foules. Il ne faut pas perdre de vue no» plus que l'îlot ne 
mesure qu'une surface d'environ 1700 mètres, c'est-à-dire 
à peu près la même que celle de l'hôtel de la Métropole et 
qu'en en déduisant le tiers approximativement pour la 
place occupée par les arbres, la statue de Rousseau, les 
bancs, les kiosques etc, il ne reste guère qu'une étendue 
qui ne permet pas de recevoir à la fois plus de 12 à 1500 
personnes. Or l'écoulement de cette foule peut se faire 
facilement en 3 à 4 minutes sur une passerelle de 5 mètres 
seulement ea largeur. 

Telles sont Messieurs, les diverses observations que nous 
avons à vous foire à propos de la demande de crédit qui 
vous a été présentée pour la reconstruction de la passerelle 
de l'île Rousseau. Comme nous l'avons dit plus haut elles 
nous paraissent assez importantes pour nécessiter un re
maniement complet des plans qui nous ont été soumis, et 
nous devons en conséquence vous proposer de renvoyer le 
projet au Conseil Administratif pour nouvelles études de la 
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passerelle faites conjointement avec celles du pont des 
Bergnes. 

M. Malet. Je ne puis répondre tout de suite aux critiques 
de la Commission; mais je puis dire que les études sur les 
deux ponts sont terminées et que le Conseil Administratif 
peut être très prochainement en mesure de faire des pro
positions an Conseil Municipal à ce sujet. Seulement j 'es
time qu'il y aurait urgence à procéder au remplacement de 
la passerelle; nous sommes maintenant dans la saison des 
basses eaux, et ne fût ce qu'au point de vue dis étrangers, 
nous devons tenir à ne pas montrer cette passerelle soute
nue par des chevalets. La Commission trouve exagérée 
la largeur que nous proposons; mais cette largeur résulte 
des culées en place; il serait avantageux d'en profiter. Quant 
au coût il ne sera pas de beaucoup plus élevé, ce ne sera 
qu'une affaire de tablier. 

M. Ramu. J'ai approuvé le rapport de la Commission, 
quant à la largeur, non point par esprit d'économie, mais 
pour le coup d'œil. Le projet du Conseil Administratif me 
faisait l'effet d'une immense antichambre devant un petit 
salon. 

M. le docteur Gosse. La Commission demande de l'élé
gance, mais le Conseil Administratif, qui a le sentiment de 
sa responsabilité, préfère du solide. La Commission dit 
qu'une foule remplissant l'île Rousseau pourrait s'écouler 
en trois minutes; mais supposez cette foule affolée, un jour 
de fête par un feu d'artifice, qi.'arrivera-t-il si le pont n'est 
pas solide? Il ne faut pas oublier que nous sommes au 
milieu du fleuve. 

M. Pictet. Il appartient au Conseil Administratif de dé
gager sa responsabilité en présentant dans le pins bref 
délai les plans pour la réfection du pont des Bergues. M. 
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Gosse pense qu'il ne faut pas tenir compte du eoup-d'œil. 
Je pense qu'il ne faut pas non plus prendre exemple sur 
les passerelles de l'abattoir. On peut d'ailleurs obtenir 
à la fois l'élégance et la solidité en employant des colonnes 
pleines moins grosses plutôt que de grosses colonnes vides. 

M. le docteur Gosse. Je no suis pas ingénieur, mais j'ai 
entendu dire que c'est une hérésie de croire que les co
lonnes pleines sont plus solides que les vides. 

M. Wagnon. On pourrait adopter des colonnes sembla
bles à celles du quai Besançon Hugues. 

M. le Rapporteur. Le bon sens indique qne des colonnes 
aussi grosses que celles des ponts de l'Ile ne seraient pas 
à leur place pour soutenir celte passerelle. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
Le Conseil, siégeant à huis clos, admet les candidats sui

vants à la bourgeoisie : 

MM. Hugi, Frédéric. 
Cheneval, François. 
Most, Henri-Jean-Juste. 
Katrowski, Eugène-Louis. 
Brotschi, Jean-Charles. 
Cart, Jnles-François-Lonis. 
Âlamartine, Eti.nne. 
Duringe, Benoît-Marie-Etienne. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

37me ANNÉE , 43 
Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est ouverte. 

M. le Président. Vendredi passé, la troisième fois dans le 
courant d'un peu plus d'une année,le Conseil Municipal se trou
vait encore réuni pour rendre les derniers devoirs à l'un de 
ses membres. En janvier c'est Jacques Lévrier, en septembre 
c'est J. Longchamp et l'autre jour c'est Hermann Gaensly 
qui est enlevé par la mort dans la force de l'âge et de la 
vie active. Un cortège exceptionnellement nombreux, et 
dans les rangs duquel se trouvaient représentées toutes les 
fractions de la population, a témoigné de l'estime générale 
dont jouissait notre cher et regretté collègue. Ce n'était 
que justice. Depuis vingt ans qu'il était parmi nous, Gaeasly^ 
toujours empressé à bien faire, n'a pas cessé de se rendre 
utile. Il était demeuré Thurgovien par ses relations d'ori
gine, mais il n'avait pas tardé de devenir Genevois do cœur 
et de conquérir ainsi la confiance de ses confédérés comme 
{1 avait celle de ses concitoyens. Il exerçait la meilleure 
influence au sein de ce qu'on a peut-être improprement 
nommé la colonie suisse allemande à Genève. Homme de 
progrès par l'appui qu'il donnait aux idées libérales, homme 
de bien par ses sentiments de fraternité et par son dévoue» 
ment aux intérêts de la classe populaire, tel il fut dans les 
diverses circonstances de sa vie privée et publique, et tel 
nous Pavons connu dans le sein de ce Conseil où, depuis, 
sept ans il apportait le tribut de son zèle consciencieux, de 
Bon jugement pratique et de son esprit de bienveillance à 
l'égard de ses collègues. Je me suis fait auprès de sa 
famille l'organe de ce Conseil en exprimant les regieta 
douloureux que nous cause la perte de Gaensly et je demande 
que notre procès-verbal d'aujourd'hui en conserve la men
tion. {Assentiment unanime). — J'ai maintenant à informer 
le Conseil que j'ai reçu de MM. Bourrit et Simmler, archi
tectes, une lettre au sujet d'un projet de percement du 
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quartier de la Tonr-Maîtresse. Quoique cette lettre soit 
déjà parvenue à chacun de MM. les conseillers municipaux, 
les signataires m'ont prié d'en faire donner lecture afin 
qu'elle paraisse dans le Mémorial. 

M. le Dr Gosse. Je ne veux pas faire l'ombre d'une 
opposition à l'objet de la lettre ; mais je ne puis admettre 
que, dans une session extraordinaire, le Conseil Municipal 
soit entretenu d'une chose qui n'est pas à l'ordre du jour. 
C'est d'autant moins admissible, que nous écarter des pres
criptions du règlement et de la loi serait accorder au 
premier citoyen venu une faveur à laquelle ne peut pré
tendre aucun membre de ce Conseil. 

M. le Président. Il ne s'agit que d'une simple lecture et 
non pas de l'introduction d'une question à l'ordre du jour. 
Jusqu'à présent le Conseil Municipal a reçu les pétitions 
qui lui ont été adressées hors des séances ordinaires. 

M. le Secrétaire Martin donne lecture de la lettre sui
vante de MM. Bourrit et Simmler : 

Genève, 14 janvier 1881. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous prenons la liberté de vous rappeler que le 27 mai 

1879 vous fûtes nantis par le Conseil Administratif d'un 
projet de percement de rue sur l'emplacement de la ruelle 
actuelle de la Tour-Maîtresse. 

Vous renvoyâtes ce projet à l'examen d'une Commission 
qui ne l'examina pas, se bornant à déclarer dans son rap
port qu'elle lui était sympathique, mais ne pouvait propo
ser deux percements à la fois. „ 

Aussi s'occupa-t-elle exclusivement d'un autre projet de 
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percement, beaucoup plus luxueux et brillant d'aspect et 
pour lequel ou prétendait les capitaux tout prêts ! 

Aujourd'hui le moment ne serait-il pas venu d'accorder 
enfin quelque attention au projet le plus modeste? Nous avons 
mis à profit ce délai forcé de près de deux ans pour en 
approfondir l'étude et y introduire une variante très-favo
rable à l'hygiène du quartier. Le plan daté de novembre 
1880 (avec notice au dos) en a été adressé à tous les 
membres du Conseil, Nous aurons à y ajouter devant la 
Commission des renseignements de nature à activer la 
solution, si le Conseil veut bien s'y prêter. 

Confiants dans votre impartialité pour obtenir enfin 
l'examen sérieux de notre projet, nous vous prions, Monsieur 
le Président et Messieurs, d'agréer l'expression de nos 
Sentiments de respectueuse considération. 

H . BOUREIT & SlMMLER, 

Architectes. 

M. le Dr Mayor. Je demande la parole pour une inter
pellation. 

M. le Président. Après ce qui vient d'être dit, je ne me 
crois pas autorisé à accorder la parole à M. le D' Mayor. 
L'article 14 de notre règlement, se référant à l'ariicle 33 
de la loi du 5 février 1849 porte, en effet : « En cas de 
réunion extraordinaire, il (le Conseil Municipal) ne peut 
s'occuper que des objets pour lesquels il a été spéciale
ment convoqué. » 

M. le Dr Mayor. L'article cité a trait aux propositions 
individuelles. Mais le même règlement porte, article. 24 : 
« Les formes et délais ci-dessus ne sont pas obligatoires 
pour de simples interpellations et communications.» Or, ce 
que je veux faire, ce n'est point une proposition indivi
duelle, c'est une simple interpellation au Bureau du Con-
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seil Municipal sur la marche ordinaire de nos délibéra
tions, et la lecture de notre procès-verbal. Je me crois 
d'autant plus autorisé à le faire, que, mis en scène dans la 
dernière séance, je n'ai pu répondre aux attaques dont j 'a i 
été l'objet. 

M. le Président. Je regrette que M. Mayor ne soit pas 
•d'accord avec moi sur l'interprétation du règlement, mais 
ce dernier est positif. Il n'y a pas lieu de revenir sur un 
incident qui a été déclaré elos. Il n'a pas tenu qu'à moi 
d'obtenir que l'inflexibilité du règlement à cet égard fût 
atténuée. J'en avais fait la proposition dans la dernière légis
lature du Grand Conseil, mais la majorité de ce corps n'a 
pas jugé à propos d'admettre ma proposition et la loi_est 
demeurée telle. Il est vrai que M. Mayor est arrivé tard, 
ce n'est pas la faute du Conseil Municipal ; d'autre part, 
M. Mayor a pu prendre connaissance de la lettre à 
laquelle il vient de faire allusion, et rien ni personne ne 
l'aurait empêché, s'il l'eût alors jugé convenable, d'annon
cer une proposition individuelle ou de réclamer à l'occa
sion de la lecture du proeès-verbal. 

M. le D r Mayor. Le procès-verbal n'a pas été adopté 
régulièrement. Le procès-verbal d'une séance publique ne 
peut pas être lu à huie-clos, et je n'ai pas voulu répondre 
à huis-clos à une lettre lue en séance publique: il eût été 
ridicule à moi de répondre devant trois ou quatre mem
bres de ce Conseil et devant les banquettes vides de là-
haut à cette lettre lue publiquement de par l'autorité" de M. 
le Président. 

M. le Présidentes ne puis accepter le reproche de M. 
le Dr Mayor. Rien n'empêchait le public de rentrer à 
l'issue de la votation sur les naturalisations. 

M. le Dr Mayor. Je veux tout dire. Comme membre du 
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Conseil Municipal je me suis rendu au bureau de ce 
Conseil pour lire le procès-verbal it l'on m'a répondu. 
« Nous ne l'avons pas » et voici pourquoi: C'est qu'il est 
mis an net par un employé qui demeure hors de la ville 
et qui le rapporte pour la séance suivante. Je me suis 
rendu chez cet employé : il était malade, le procès-verbal 
n'était pas mis au net. 

M. le secrétaire Besançon. Il est parfaitement vrai qu'un 
employé est chargé de la mise au net du procès-verbal sur les 
notes qui lui sont transmises. Il en a toujours été ainsi, 
mais si le procès-verbal n'a pas été trouvé au net par M. 
Mayor, il n'en a pas moins été lu ici lorsqu'on m'a donné 
la parole pour cela. 

M. Dussoix. Le Conseil appréciera, mais il me semble 
que l'article 24 sur lequel s'appuie M. Mayor se rapporte 
aux propositions individuelles, lesquelles ne peuvent être 
présentées que dans les sessions ordinaires. 

M. le Dr Mayor. C'est l'article 20 qui parle des propo
sitions individuelles; l'article 24 ne parle que des « sim
ples interpellations, s 

M. fiivoire. Au-dessus du règlement il y a la loi, laquelle 
porte expressément qu'en cas de réunion extraordinaire le 
Conseil Municipal ne peut s'occuper que des objets pour 
lesquels il a été spécialement convoqué. Cela étant, M. 
Mayor peut, s'il le veut, demander au Conseil Administratif 
de faire convoquer spécialement le Conseil Municipal. Mais 
en donnant cet avis il m'est impossible de ne pas faire 
remarquer que ce que M. Mayor ne peutiii ne doit faire, MM. 
Bourrit et Simmler l'ont fait tout à l'heure et que nous de
vons refuser à M. Mayor cela même que nous devions re-« 
fuser à ces messieurs. 
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M. le Dr Mayor. Je vous remercie de cette justice distri-
butive. 

M. Balland. La loi est au-dessus du règlement, mais la 
Constitution est au-dessus de la loi et la Constitution porte 
que les séances du Conseil Municipal sont publiques. Or 
comme le procès-verbal d'une séance publique doit être 
publiquement adopté, eelui de la dernière séance ayant été 
adopté à huis-clos, on commettrait un acte inconstitutionnel 
en refusant la parole à M. Mayor. 

M. Tognetti. Le seul article cité par M. Mayor à l'appui 
de sa prétention est la conséquence de l'article précédent, 
lequel ne vise que les propositions individuelles. 

M. le Dr Mayor. Je considérerais comme une injustice 
flagrante qu'après avoir fait lire en mon absence une lettre me 
concernant, M. le Président me refusât la parole pour répon
dre à cette lettre injurieuse, qui contient une menace et qui 
est tout entière une attaque à la liberté parlementaire. Que 
n'a-t-il fait comme, deux jours plus tard, M. le Président 
du Grand Conseil ? Ayant reçu une lettre dans laquelle 
M. Carteret se trouvait pris à partie, M. Chalumeau a 
commencé par mettre cette lettre sous les yeux de M. Car
teret. M. le Président qui a dû prendre connaissance de la 
lettre dont j'ai lieu de me plaindre, aurait dû, sinon me,la 
montrer, du moins attendre ma présence pour la faire 
connaître, au lieu de donner occasion à MM. Tognetti et 
Déchusses de prendre la parole pour en approuver le contenu. 
Voilà sur le bureau le procès-verbal qui le constate et 8;ir 
lequel se trouve une rature très-instructive. 

M. le Président. J'ai trouvé en arrivant la lettre sur le 
pupitre : il m'aurait été difficile de la communiquer à M. 
Mayor qui n'était pas là. Je rappelle du reste que M. Mayor 
en a demandé connaissance et qu'il l'a lue. 
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M. le Dr Mayor. J'avais l'intention de dire que je ne 
pouvais pas supposer que M. le Président eût lu la lettre 
avant d'en donner connaissance au Conseil. Le devoir de 
M. le Président était de sauvegarder la dignité de la tri
bune et si je n'ai pas tout de suite pris la parole, c'est que 
j'ignorais que j'avais été attaqué par des membres du 
Conseil Municipal, dont un Conseiller administratif. 

M. Wagnon. Je proteste contre cette manière de faire 
perdre le temps aux gens ! Nous sommes venus ici pour 
nous occuper des intérêts de la Ville et voilà bientôt une 
heure que nous nous trouvons arrêtés par une misérable 
affaire personnelle. 

M. le Dr Mayor. Si vous aviez en le moindre respect 
pour la liberté de la tribune, vous n'auriez pas laissé sans 
protestation ce qui s'est passé dans la dernière séance. , 

M. Ramu. Après la faveur qu'on a faite à MM. Bourrit 
et Simmler, il me semble qu'on peut bien entendre M. 
Mayor. D'autant plus que si l'interpellation est ajournée, 
l'çn n'aura rien perdu pour attendre. 

M. le Président. Je répète que jusqu'à présent les péti
tions adressées au Conseil Municipal, en dehors des ses
sions ordinaires, ont toujours été lues en session extraor
dinaire et renvoyées à la Commission des pétitions, la
quelle n'aurait pas grand'chose à faire si elle n'avait% à 
rapporter que durant les trois semaines des sessions ordi
naires. 

M. le Dr Mayor. Il en résulte que si au lieu de deman
der la parole j'avais adressé une lettre, on m'aurait en
tendu. 

De divers côtés : Aux voix ! aux voix ! 

Le Conseil décide que l'interpellation n'aura pas lieu. 
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M. le Dr Mayor. Comme vient de vous le dire M. Ramu, 
vous ne perdrez rien pour attendre. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Deleiderrier pour un 
crédit destiné à l'achèvement de la 
nouvelle barrière de la Treille. 

M. Deleiderrier, Chacun a pu se convaincre que le reste 
de l'ancienne barrière de la Treille demande un remplace
ment. Non-seulement l'œil est choqué par cette chose in
complète, mais il y a danger pour les enfants de laisser 
subsister une barrière qu'on est obligé de doubler par 
une balustrade en bois. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif s'est occupé 
de la proposition de M. Deleiderrier. Au premier abord 
l'idée de voir se continuer la barrière nouvelle et l'élargis
sement de la rampe jusqu'à l'esplanade nous a souri ; mais 
il faudrait pour cela un mur et un remblaiement, c'est-à-
dire l'établissement d'une charge assez considérable sur un 
point reconnu faible du grand mur de soutènement. Aussi 
pensons-nous qu'il convient d'y regarder de fort près avant 
de se décider. 

M. Deleiderrier. Je ne demande pas l'élargissement de 
la rampe, mais la continuation de la barrière sur les dés 
qui existent déjà. 

M. le Dr Gosse. S'il en est ainsi, je trouve que ce serait 
beaucoup dépenser en vue d'un simple aspect artistique. 

M. Ramu. Et quand on sera au haut de la rampe il 
faudra continuer sur l'esplanade puis redescendre de l'autre 
côté. 

M. deleiderrier. Est-il digne de la Ville de Genève d'à-
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voir, le long d'une de ses plus belles promenades, une 
barrière en fer qu'il faut doubler par une balustrade en 
bois, afin d'empêcher les enfants de tomber? 

M. Maunoir. La garniture en bois n'est là que pour 
arrêter les pierres. 

Le Conseil décide qu'il ne prend pas en considération 
la proposition de M. Deleiderrier. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de Budget pour 1881. 

M. Ramu, rapporteur de la Commission : 

Si votre Commission a tardé à vous présenter son rap
port, c'est qu'elle a eu d'assez nombreuses séances dans 
lesquelles elle a tenu à entendre successivement MM. les 
membres du Conseil Administratif pour être éclairée, au
tant que possible, sur les services multiples de là Ville. 

Voici Messieurs, en commençant, les augmentations de 
dépenses que vous propose votre Commission, d'accord 
avec le Conseil Administratif. 

Chapitre IV, n° 15 (page 6) let
tre j , Abattoirs et Marché an bétail. 
Augmentation pour frais de rempla
cement Fr. 200 — 

Chapitre V, n° 17 (page 7) let
tre /, Ecoles primaires et Ecoles du 
soir. Augmentation pour traitements 
des concierges . . . . . . » 240 — 

Chapitre V, n° 30 (page 9) let 
tre i à nouveau, Musée d'histoire na-

A reporter. . . Pr. 440 — 
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Report. . . Fr. 440 — 
turelle. 2 meubles pour collection 
d'entomologie (sur la demande de la 
Commission du Musée d'histoire na
turelle) . i 300 — 

Chapitre V, n» 31 (page 9) let
tre h à nouveau, Collections diverses. 
Solde à payer pour la transformation 
de la lunette méridienne de l'Obser
vatoire, fr. 1,500. 

Vous avez voté, Mes8ieurs,en 1879, 
fr. 6,000 pour cet objet. Ces 1,500 
francs porteront donc le coût de la 
transformation de la méridienne, à 
fr. 7,500. 

Du reste, ces fr. 1,500 ne consti
tuent pas une augmentation dans le 
budget, parce que la Commission 
vous propose de les prendre sur la 
somme de fr. 6,000 (portée au 
chapitre XVII, n° 87), réserve du 
solde de l'allocation Brunswick pour 
les collections, qui sera ainsi réduite 
à fr. 4,500. 

Chapitre V, n° 33, lettre i, Biblio
thèque publique. Service du soir pour 
faciliter la consultation des livres . » 200 — 

Chapitre VI, n» 36, lettre a, Thé
âtre. Entretien et surveillance des 
m e u b l e s . . . ' . . . . » 1,500 — 

La lettre a, intitulée subventions 
sera donc portée à fr. 132,700. 

A reporter. . . Fr. 2,440 — 
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Report. . . Fr. 2,440 
Dans cette somme figurent les .rubri
ques suivantes : 

Orchestre. . . Fr. 60,000 — 
Employés. . . » 18,400 — 
Eclairage . . . » 30,000 — 
Chauffage . . . » 40,000 — 
De'cors nouveaux » 5,000 — 
Droits d'auteur. » 7,000 — 
Divers . . . . » 2,300 — 

Fr. 1 3 2 , 7 0 0 ^ 
En ajoutant l'as

surance » 20,000 — 
Les frais de veil

le, de rondes, etc. » 12,660 — 

Le théâtre coû
tera à la Ville, en 
1881 , d'après le 
budget Fr. 163,360 — 
Soit la totalité du chapitre VI. 

La Commission recommande au 
Conseil Administratif d'étudier les 
moyens de diminuer ceux de ces 
frais, qui après nouvel examen, pour
raient n'être pas suffisamment justi
fiés ; en particulier ceux qui concer
nent le nombre des employés. 

En outre, il est probable que de 
nouveaux décors seront nécessaires 
dans le courant de l'année, ce qui 
reste subordonné au nombre d'ouvra
ges nouveaux qui seront représentés. 

A reporter. . . Fr. 2,440 — 
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Beport. . . Fr. 2,440 — 
Chapitre VII, n° 39 (page 12). 

Horloges. Lettre k, diminution de 500 
francs sur l'éclairage du clocheton 
de la machine. 

Lettre »», à l'extraordinaire, pour 
création de nouvelles lignes pour hor
loges électriques, augmentation. 
fr. 2,800. 

Différence en augmentation . . » 2,000 — 
Cette augmentation de fr. 2,500 

est nécessitée par le fait que les hor
loges de la Rive droite ne fonction
nent pas régulièrement, le courant 
électrique se transmettant par des 
fils trop ténus. II faut donc rem
placer ces fils par d'autres, d'un cali
bre plus fort. En même temps, une 
horloge électrique sera établie sur la 
face du bâtiment municipal de la rue 
des Alpes. 

Chapitre VIII, no 40 (page 12). 
Service des eaux. Lettre l à nouveau. 
Réparation à la machine Collon. . » 3,500 — 

Cette machine Collon (la plus 
rapprochée de la rive gauche), a 
rendu des services satisfaisants et 
pour la première fois, depuis sa créa
tion, nécessite une réparation impor
tante. 

Chapitre XVII (page 17). Dépen
ses et travaux extraordinaires, n° 56. 
Par suite des explications récemment _ _ _ _ _ _ _ 

A reporter. . . Fr. 9,940 — 
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Report. . . Fr. 9,940 
données au Conseil Municipal par M. 
le président du Conseil Administra
tif, votre Commission vous propose, 
Messieurs, de porter de fr. 13,000 à 
30,000 l'allocation pour la restaura
tion de la chapelle des Macchabées. » 15,000 

Cette augmentation permettra d'ar
river plus rapidement, au moment 
où la restauration extérieure étant 
achevée, on pourra plus facilement 
échelonner sur les budgets futurs ce 
qui restera à faire à l'intérieur. Vous 
vous souvenez, Messieurs, que les 
mécomptes sur les frais de cette res
tauration proviennent des évaluations 
insuffisantes de M. Viollet-Leduc. 

N° 61 (n° nouveau). Serres au jar
din des plantes et aux Oropettes, ré
cemment votées par le Conseil Mu
nicipal » 52,000 

N° 62 (n° nouveau). Kelèvement 
des orgues de Saint-Pierre . . . » 3,000 

N° 63 (n° nouveau). Part de la 
Ville de Genève pour la construction 
d'un débarcadère au quai du Mont-
Blanc » 4,500 

La construction de ce débarcadère 
qui est devisé à fr. 15,000, fait en
core l'objet de négociations entre la 
Ville et l'Etat; les particuliers ont 
déjà assuré leur concours par des 
souscriptions qui se montent à 6,000 

A reporter. . . Fr. 82,440 
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Report. . . Fr. 82,440 — 
francs. En face d'une pétition ainsi 
appuyée par un sacrifice personnel 
(seule pétition, soit dit en passant, 
qui ait une réelle valeur, lorsqu'il 
s'agit d'une dépense), votre Commis
sion, Messieurs, tient à mettre d'a
vance au budget la somme qu'elle 
peut consacrer à cet objet. Il est pro
bable que l'Etat complétera la som
me nécessaire pour ce débarcadère, 
comme il a l'habitude de le faire pour 
ceux qui se trouvent dans nos eaux 
cantonales. 

La totalité des augmentations de 
dépenses que vous propose votre 
Commission, Messieurs, se monte 
donc au chiffre de Fr. 82,440 — 
dont la principale rubrique se trouve 
être fr. 52,000 pour serres que le 
Conseil Municipal a déjà voté. 

Â déduire de cette somme, la 
Commission, d'accord aussi avec le 
Conseil Administratif, propose: 

lo D'augmenter de Fr. 10,000 — 
la lettre A aux recettes 
(page 18). Produit 
brut de l'octroi qui 
sera ainsi porté à 
fr. 670,000. 

2° D'augmenter de 
fr. 200 chacun des 
traitements de MM. ,  

A reporter. . Fr. 10,000— 82,440 — 
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Report. . Pr. 10,000 — . 82,440 — 
l'ingénieur de la Ville 
et l'ingénieur des eaux. 
Or le projet de bud
get prévoyait une aug
mentation de fr. 500, 
c'est donc » 600 — 
à ajouter aux 10,000 
francs ci-dessus, soit. Pr. 10,600— 10,600 — 

A déduire de fr. 82,440. " 
C'est donc une somme de. . . Pr. 71.840 — 

à ajouter au déficit prévu primitive
ment par le projet de budget, qui 
était de. . . . . . . . » 159,850 35 

Le déficit pour 1881 sera donc 
prévu par le budget à . . . . Fr. 231,690 35 

Si vous admettez, Messieurs, les 
propositions de votre Commission, 
les recettes seraient alors fixées à » 1,692,608 — 
Et les dépenses à » 1,924,298 35 

Ici se bornent les communications de votre Commission 
quant aux chiffres. Il lui reste à faire quelques recomman
dations et observations qui lui ont été suggérées par l'exa
men du budget. 

Votre Commission, Messieurs, recommande an Conseil 
Administratif d'examiner la convenance d'affecter une par
tie des fr. 6,400, cours Bouehet, à l'impression, à un 
certain nombre d'exemplaires, des cours donnés, lorsque 
cette impression serait demandée par un certain nombre 
d'auditeurs. 

Votre Commission, Messieurs, attire aussi l'attention du 
Conseil Administratif sur les appareils de chauffage de 
l'école de Sainî-Gervais, qui donnent une température iné-
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gale dans les différentes salles et dont les prises d'air ont 
lieu à proximité de canaux dont l'air insalubre est quel
quefois conduit dans les salles. Il y a là, Messieurs, un in
térêt de premier ordre pour la santé des enfants. Le règle
ment qui indique que la température des classes doit être 
entre 12 et 15 degrés centigrades doit pouvoir être appli
qué. Or il est arrivé que le thermomètre a pu marquer 20 
degrés en hiver dans certaines classes. Il convient donc de 
rechercher le remède à cet état de choses, nuisible à la 
santé des enfants, pour lesquels il vaudrait déjà mieux 
être plus souvent sur le préau et moins dans les classes. 
Car si l'instruction est le second des biens, c'est la santé 
qui est le premier. 

Vous pourrez, Messieurs, remarquer au Chapitre XIII, 
N° 49, Secours pour incendies, que l'indemnité à la fanfare 
des Sapeurs-pompiers a été portée de 600 fr. à 1,000 fr. 
(lettre i). Mais d'autre part, même numéro, lettre c, l'en
tretien et le renouvellement de l'équipement et de l'arme
ment a été diminué de fr. 1,500 à fr. 1,100, soit fr. 400, 
partie afférente à l'équipement de la fanfare. Il n'est donc 
rien prévu de plus pour les frais de la faafare. Et cepen
dant cette fanfare doit être portée au chiffre de 60 exécu
tants et remplacer complètement la fanfare actuelle, sous 
réserve cependant de votre vote, Messieurs, et de la mise 
en règle, au point de vue militaire, de cette modification. 
C'est la Société de l'Union instrumentale qui a demandé de 
faire ce seivice en s'engageant, pendant quatre années, à se 
contenter de l'allocation à l'ancienne fanfare. Il a été objecté, 
dans la Commission, que ce nouveau régime créait réellement 
une musique instrumentale de la Ville, que le bataillon de 
Sapeurs-pompiers n'avait nul besoin de 60 musiciens, que, 
par la suite, les demandes d'augmentation de subvention 
ne manqueraient pas, que du reste la Ville de Genève fai
sait déjà suffisamment de sacrifices à la musique par le 

37ne
 ANNÉE 45 
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théâtre et les kiosques des deux principales promenades. — 
Mais, d'autre part, une convention signée pour quatre années 
par l'Union instrumentale, fixant à mille francs l'allocation 
annuelle et l'assurance que l'Union instrumentale, loin de 
prétendre à une protection affirmait, au contraire, qOe ce 
régime discipliné convenait à ses intérêts, — ont engagé 
votre Commission à accepter ce nouvel arrangement pré
senté par le Conseil Administratif. 

Le budget ne prévoit pas l'augmentation des frais d'em
ployés qui résultera de l'exécution des serres au Jardin 
des plantes et aux Cropettes. Le Conseil Administratif 
pourra donc être appelé ultérieurement à demander un 
crédit Supplémentaire pour cet objet et proposer une modi
fication dans l'organisation du personnel. 

En fait le déficit prévu pour 1881 est de 14 pour cent 
des recettes, si vous acceptez, Messieurs, les propositions 
de votre Commission. — Gomme point de comparaison, 
noua ferons remarquer que le déficit prévu par le budget de 
l'Etat pour 1881 ne monte pas à un ponr cent. C'est assez 
dire que les finances de la Ville sont bien moins prospères 
que celles de l'Etat, que la Ville doit sérieusement se-
préoccuper de cet état de choses et que si la Commission 
nommée sur la proposition de notre collègue, M. Mayor, 
n'existait pas, il faudrait l'inventer. 

Puisque cette Commission a commencé ses travaux nous 
ajouterons à son dossier les observations suivantes : 

1° La Ville paie à l'Etat la moitié des traitements des 
instituteurs primaires et construit les bâtiments d'écoles 
sans subvention, tandis que les autres Communes ne paient 
que 1/3 ou 1/4 de ces traitements et reçoivent des sub
ventions de l'Etat pour les bâtiments. 

2* La Ville paie à l'Etat comme taxe foncière huit à 
dix mille francs. A cette taxe sont soumis entr'autres les 
abattoirs pour 4,700 francs, les marchés, les bâtiments 
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contenant le relief du Mont-Blanc, etc.... Ponr la première 
fois la Ville vient de recevoir un bordereau de contribution 
pour ses bureaux et loges d'octroi. — D'antre part la Ville 
reçoit S % sur la contribution foncière, budgetés à 14,000 
francs pour 1881. N'est-ce pas anormal ? 

Il ressort, en résumé, de l'examen du bndget, qu'il y s 
rupture complète d'équilibre entre la position financière de 
l'Etat et celle de la Ville. Tandis que l'Etat possède des res
sources susceptibles de beaucoup d'élasticité et qui suivent le 
développement de la prospérité dn pays, la Ville, dont le» 
ressortissants paient déjà la plus forte part des impôts 
cantonaux, voit peu à peu sa position s'aggraver. 

C'est donc une véritable réforme d'attributions d'impôts 
qui doit être exécutée entre l'Etat et la Ville, qui sont du 
reste solidairement unis et qui le resteront. 

La délibération est ouverte en deuxième débat. 

Les Nos 1 à 60 des dépenses sont adoptés avec toutes 
les modifications proposées par la Commission et sans au
tres observations que les suivantes : 

N° 32. M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif tient à 
profiter de l'occasion qui lui est fournie pour annoncer au 
Conseil Municipal qu'à la suite d'un arrangement conclu 
entre le Conseil Administratif et M. W. Fol, ce dernier a 
bien voulu renoncer à toutes les réserves mises à la cession 
de son musée, d'un autre côté la somme destinée à la 
publication du Musée Fol sera remise à M. W. Fol, celui-
ci étant seul juge de l'emploi. Il est probable que nous 
aurons à augmenter les frais de surveillance, car nous 
comptons rendre ce musée accessible au public le dimanche. 

N° 36. M. Cardinaux demande l'énumération des princi
paux employés du théâtre. 

M. TogneUi. Ce serait une bien longue énumération dans 
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le budget que celle de tous les emplois rétribués sur la 
subvention ; mais le détail a été donné à la Commission du 
budget et le rapport de celle-ci en rend compte. 

M. le Rapporteur. Nous n'avons indiqué que les rubri
ques principales ; mais nous avons été frappés de la somme 
considérable qui se dépense en traitements et salaires et 
nous avons recommandé au Conseil Administratif de voir 
s'il ne serait pas possible de réduire le nombre des employés. 
C'est une affaire d'administration. 

M. Wagnon. On parle beaucoup dans le public du coût 
du personnel ; on signale un conservateur qui, à côté de 
son traitement, aurait encore pour logement l'appartement 
destiné au directeur. 

M. Tognetti. Le directeur n'a pas voulu de l'appartement 
qui lui était destiné, alors un arrangement est intervenu 
par suite duquel le conservateur occupe cet appartement 
Rien n'empêchera plus tard une autre combinaison. 

M. Cardinaux. Si le Conseil Administratif n'y voit pas 
d'inconvénients je propose qu'au chapitre du théâtre se 
trouve comme dans les autres, l'énumération des employés 
avec le chiffre des appointements de chacun d'eux. 

M. Maunoir. Le Conseil Administratif ne veut rien 
cacher, mais en raison de ses rapports avec le directeur 
il lui convient de porter en bloc au budget le chiffre de la 
subvention. Quant au logement du conservateur dans le 
bâtiment même, c'est un grand avantage; après cliaque 
représentation cet employé ne rentre pas chez lui avant 
d'avoir fait une tournée générale, ce qui ne lui permet guère 
d'aller se coucher avant deux heures du matin. 

M. Magnin. Je comprends que le Conseil Administratif 
tienne a avoir à lui les employés du théâtre payés sur la 
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subvention; mais cela ne me semble pas un empêchement 
à ce que ces employés figurent au budget, l'usage veut qu'on 
sache ce qui se passe. 

M. Wagnon. J'appuie l'idée de la Commission de voir 
s'il n'y aurait pas quelque réduction à faire dans le nombre 
des employés. On dit dans le public que le conservateur a 
deux mille quatre cent francs de traitement, plus un ap
partement de deux mille, c'est beaucoup peut-être à côté 
d'un chef surveillant. 

M. TogneUi. Jusqu'à présent il n'y a pas eu à réaliser 
des économies sur les employés. Quant au conservateur il 
n'est pas trop payé pour le travail qu'il fait et pour la 
responsabilité qui lui incombe. Il doit tout voir, tout savoir, 
exiger le remplacement de ce qui disparaît et, comme l'a 
dit M. Maunoir il ne va jamais se coucher avant d'avoir 
fait sa tournée. L'appartement qu'il occupe (6 pièces au 
5e étage), n'est du reste pas de fr. 2,000, c'est une affaire 
de 6 à 800 francs. 

M. Wagnon. Je remercie M. Tognetti de ce renseignement. 

M. TogneUi. Je veux bien qu'on énumère les employés 
dans le budget; je tiens si peu à les cacher qu'en voici la 
liste : 1 conservateur, fr. 2,400; — 1 bibliothécaire, 
fr. 500; — 1 chef surveillant fr. 1,800; — 1 chef ma
chiniste, fr. 2,400; — 1 sous-chef machiniste, fr. 1,700; 
— 3 brigadiers, 4,500; — gaziers, fr. 1,600; — 5 net
toyeurs, fr. 2,000; — 1 tapissier garde meuble, fr. 1,500; 
— mais je tiens à ce que les chiffres des traitements ne 
figurent pas dans le cahier des charges. 

M. Cardinaux appuyé par M. Wagnon persiste dans sa 
proposition. 

M. Martin. Il pourrait suffire pour l'édification de tout 
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le monde que dans la prochaine séance la Commission 
donnât le tableau des employés, lequel, de cette manière, 
figurerait an Mémorial. 

L'amendement de M. Cardinaux n'est pas adoptjs. 

N° 39. M. Wagnon recommande au Conseil Administratif 
de voir s'il y aurait possibilité d'éclairer le cadran de 
l'horloge du Molard. 

M. le Dr Gosse. L'établissement d'un éclairage à intérieur 
serait difficile et en tout cas fort coûteux ; un éclairage à 
l'extérieur sera't également difficile, attendu que la Ville 
n'est propriétaire que de l'horloge dans la maison. 

Le Conseil adopte ensuite sans discussion les nos 6 1 , 62 
et 63 proposés par la Commission : 

N° 61. Construction de serres au Jardin botanique et 
aux Cropettes, fr. 52,000. 

N° 62. Relevage des orgues de St-Pierre, 3,000. 
N° 63. Part de la Ville dans l'établissement d'un débar

cadère sur la Rive droite, fr. 4,2CO. 

M. Malet. Lors de l'établissement du réservoir de la 
Machine hydraulique au Bois de la Bâtie, on crut faire une 
économie en employant sur une certaine étendue (180 
mètres environ) le ciment au lieu de la fonte pour la 
grande conduite ; mais les travaux de réparations auxquels 
il a fallu procéder à deux reprises ont démontré qu'on 
s'était trompé. C'tst pourquoi le Conseil Administratif 
estime qu'il y aurait tout avantage à remplacer le ciment 
par la fonte ; la dépense serait faite une fois pour toutes. 
Il propose en conséquence la mise au budget d'un crédit 
de 8,500 fr. sous le N". 64. 

Cette proposition est adoptée. 

M. Tognetti. Je proposerai un N° 65. Je wgrette de 
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n'avoir pu le faire plus tôt, mais c'est aujourd'hui seule
ment qu'il m'a été possible d'entretenir le Conseil Admi
nistratif au sujet des intentions de la Société civile de 
l'orchestre. Cette Société demande fr. 12,000 pour faire 
cette année ce qui a été fait les années précédentes, c'est-
à-dire conserver durant l'été le personnel de l'orchestre à 
Genève. J'ai pu m'assurer par moi-même que l'année der. 
nière, à une ou deux exceptions près, tout l'orchestre nous 
est resté. 

M. Jnnevelle. Est-ce sûr qu'il nous restera? La lettre 
de M. le président Barde mettait pour condition la création 
d'un kiosque pour concerts payants. 

M. Tognetti. Il resterait 33 musiciens avec la subvention 
demandée, et il a été entendu verbalement qu'il en resterait 
plus encore dans le cas oh la Ville pourrait offrir un kiosque 
pour concerts payants. 

Le Conseil accorde le crédit de 12,000 fr. 

La séance est levée. 

„ Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ERRATUM 

Pages 601, lignes 10 et 11 en remontant, au lieu de : 
Collon, lisez : Callon. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Suite du seeond débat sur le projet de Budget pour 
1881. 

2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Ballanâ, Bard, 
Besançon, Bonneton, Cardinaux, Coulin, 
Deleiderrier, Dussoix, Gosse, Latoix, Le-
grandroy, Liodet, Lugardon, Magnin, Mar
tin, Maunoir, Mayor, Morier, Pictet, Plo-
joux, Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, 
Tournier, Vermot, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond, Cherbuliez, Dés
irasses, Fïguière, Golay, Olivet, Paillard, 
Viridet. 
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La séance est ouverte. 

La présidence a reçu la lettre suivante : 

Genève, le H février 1881. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
D'après les faits qui se Bout passés à la dernière 

séance du Conseil Municipal, relativement à une interpel
lation au bureau de Monsieur le D* Mayor, interpellation 
par laquelle cet honorable Conseiller, a cru devoir quali
fier de raturé et de falsifié le procès-verbal de la séance 
du 14 janvier 1881 : en ma qualité de rédacteur du dit 
procès-verbal, je crois de mon devoir, pour sauvegarder 
mon honorabilité ainsi que la dignité de ce Conseil, de 
donner ma démission de secrétaire. 

J'ose espérer en outre, Messieurs les Conseillers, que 
vous voudrez bien ordonner une enquête .sérieuse afin 
d'anéantir cette accusation. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, Messieurs les 
Conseillers, les assurances de ma considération distinguée. 

J.-M. BESANÇON, 

Conseiller Municipal. 

M. le Dr Mayor. Je ne m'attendais pas à ce que la parole 
pût m'être donnée aujourd'hui ; mais la lettre de M. Besan
çon fait qu'on ne pourra pas m'empêcher depailer comme 
on m'en a empêché dans la dernière séance. 

M. le Président. Je prie M. le D r Mayor de se borner 
à la Uttrefqui vient d'être lue. 

M. le Dr Mayor. Naturellement, quoiqu'elle se, lie à ce 
que j'aurais dit. Je reconnais que j'ai eu tort de m'appuyer 
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sur l'article 24 du règlement, contrairement à l'avis de M. 
le Président. Le Conseil municipal a donné raison à M. le 
Président : je m'incline ; mais la lettre de M. Besançon 
appelle des explications. 

Après avoir lu le Mémorial du 14 janviar, mon intention 
était de demander la parole à propos du Mémorial et pour 
un fait personnel ; réflexion faite, je trouvai bientôt que 
le Mémorial n'ayant pas de caractère officiel, je ne pouvais 
parler que sur le procès-verbal. Je mo rendis donc, comme 
je l'ai dit au commencement de la dernière séance, au 
bureau du Conseil et je demandai la communication du 
procès-v*erbal. On me répondit qu'on ne l'avait pas, qu'il 
avait été envoyé hors de ville pour être mis au net et que, 
suivant l'usage, il serait rapporté pour la prochaine séance, 
c'est-à-dire celle de mardi dernier. Il est naturel qu'un 
procès-verbal soit mis au net pour être lu et approuvé par 
le Conseil dont il contient les délibérations, mais ce qui ne 
l'est pas et ce que je ne puis admettre, c'est que le procès-
verbal d'une séance publique soit lu et approuvé dans une 
séance à huis-clos. Quoiqu'il eu soit j'ai dû attendre jus
qu'à mardi matin, et comme mardi matin le procès-verbal 
n'était pas encore arrivé, j e me suis rendu à la campagne, 
chez M. Guillemet chargé de la mise au net. M. Guillermet 
était malade et n'avait pu faire son travail ; il m'en exprima 
ses regrets en me remettant le procès-verbal tel qu'il l'avait 
reçu. 

Or dans le Mémorial j'avais lu : 
« M. Deshusses. J'appuie complètement la lettre de M.Ooss. 

« Il eût manqué de dignité s'il fût resté dans le silence après 
« l'attaque si vive dont il a été l'objet de la part de M.Mayor. 
t Ce n'est pas dans cette enceinte et à propos d'un projet 
« de kiosque que devait se produire une attaque de ce 
«genre. Je demande que la lettre tout entière de M. Goss 
f soit reproduite dans le Mémorial et dans le procès-verbal. 
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« M. Tognettt. En mon nom personnel, je me joins aux 
* paroles de M. Deshusses et je demande qne le procès-
* verbal enregistre en outre le regret que j'éprouve de ce 
* qui a été dit par M. Mayor. » 

C'était là ce que je voulais voir dans le procès verbal, et 
dans le procès-verbal la première chose qni me frappa, ce 
fut une ligne qui rapportait bien ce que j'avais lu dans le 
Mémorial, c'est-à-dire (je ne me rappelle pas les mots mê
mes) que M. Deshusses, appuyé par M. Tognetti, avait 
demandé l'insertion d'une lettre au Mémorial et au procès-
verbal... «t cette phrase était rayée! En marge, on avait 
mis une note : « dans le même, esprit. > Je tournai la page : 
le procès'verbal n'était pas signé. Etait ce régluier? J'ai 
prié H. Besançon de me donner des explications au sujet 
de cette rature, H. Besançon m'a répondu : < On me l'a 
demandée. > Il n'a pas dit qui. 

Voilà comment, le procès-verbal ayant été adopté (dans 
Une séance secrète), avec cette rature, je ne puis parler à 
propos du procès-verbal; et maintenant, je ne sais pas si 
le Conseil Municipal voudra m'entendre quant à la de
mande que je fais de parler sur le Mémorial, et pour un 
fait personnel ? 

M. Liodet. Je propose que trois membres du Bureau du 
Conseil Municipal soient invités à faire une démarche au
près de M. Besançon pour l'engager à retirer sa démission 
de secrétaire. 

M. le Dr Mayor, J'appuie la proposition de M. Liodet. 
Je n'ai rien dit contre M. Besançon ; je ne crois pas avoir 
provoqué sa démission. 

M. Tognetti. M. Mayor peut se plaindre de la lecture du 
procès-verbal à huis-clos; mais il n'a aucune raison à don
ner pour justifier l'accusation de falsification qu'il a for-
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mnlée. En face de ee simple fait, que l'accusation ne peut 
être fondée, je me joins à la proposition de M. Liodet. 

M. le Président. Comme ce que j'aurais â dire au sujet 
du procès-verbal toucherait à la position d'Un vénérable et 
digne employé de ce Conseille préfère le réserver pour 
en faire part à la Commission dont M. Liodet propose la 
nomination. Cela ne m'empêche pas de rappeler que depuis 
la retraite de M. l'ancien secrétaire du Conseil Adminis
tratif la mise au net de nos procès-verbaux lui a toujours 
été confiée, sans qu'il* en soit résulté aucun inconvénient. 
Qu'un procès-verbal fait pour être lu séance tenante soit 
raturé, il n'y a là rien que de fort naturel et j'ajoute que 
si M. Besançon, toujours complaisant, voulait se changer 
de tamise au net, la position que nous avons faite à notre 
ancien secrétaire serait annulée. 

M. Laioix. Je puis confirmer ce que vient de dire M. le 
Président. Pendant toute la durée de mes fonctions de 
secrétaire, les choses se sont passées ainsi. Les ratures se 
comprennent quand il s'agit de rendre sommairement l'es
prit d'une discussion. 

M. le Dr Mayor. Je n'accuse personne, ni M. Besançon n! 
M. Guillermet, mais je montre l'inconvénient de l'approba
tion du procès-verbal d'une séance publique jdans une 
séance à huis-clos. Qu'importe que ce soit une ancienne 
habitude, cela n'atténue en rien ce qui a eu lieu cette fois* 
ci, parce que, cette fois-ci, il s'est passé des choses extra
ordinaires. 

M. Balland. M. Besançon est, à mon avis, en dehors de 
toute récrimination. 

M. le Président. Nous sommes tenus, avant la clôture de 
chaque session ordinaire,; de lire le procès-verbal à la fin 
de la séance. 
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M. Balland. Alors il faut que la tribune soit rouverte 
pour cette formalité. 

M. Annevelle. J'ai entendu la lecture du procès-verbal 
en question et je n'ai gardé le souvenir d'aucune demande 
de rectification. 

M. Besançon. Lorsqu'est venue dans la lecture du pro-
CPS-verbal la phrase que rapporte le Mémorial, les mem
bres présents ont demandé qu'elle fût retranchée par la 
raison bien simple qu'aucune lettre n'ajusqn'à présent été 
insérée dans le procès-verbal. Je me suis borné à effacer 
la phrase, j'ai remis, suivant l'usage, mon brouillon à 
M. l'huissier, et je ne l'ai dès lors plus revu. Qu'on veuille 
m'excuser d'avoir pris la parole, mais je ne pouvais lais
ser passer sans protestation ce qu'on veut mettre à mon 
crédit. 

La proposition de M. Liodet mise aux voix est adoptée. 

M. le Dr Mayor. Je demande la parole. 

M. le Président. Si c'est pour quelque chose qui n'est 
pas à l'ordro du jour, je déclare d'avance que je défendrai 
le règlement et le vote du Conseil municipal. 

M. le Dr Mayor. J'ai dit que je m'étais soumis à l'inter
prétation de M. le Président ratifiée par le Conseil muni
cipal ; je reconnais que j'ai eu tort dans la forme et je ne 
demande aujourd'hui la parole ni pour une interpellation 
ni sur le procès-verbal, mais à propos du Mémorial qui 
diffère du procès-verbal adopté en séance secrète, et pour 
un fait personnel. 

M. le Président. Si M. le Dr Mayor a des observations à 
faire sur la rédaction du Mémorial, il n'a qu'à s'adresser à 
l'éditeur responsable qui siège devant le bureau. Ce n'est 
pas l'affaire du Conseil municipal. 
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M. le Dr Mayor. J'en demande pardon à M. le Président, 
ce ne serait pas la première fois que des observations 
seraient faites dans le sein du Conseil municipal au sujet 
du Mémorial et je n'en veux citer qu'un exemple. Dans ls 
séance du 20 septembre 1878, tenue sous la présidence 
de M. Bonneton, M. le Président a accordé, en pleine ses
sion extraordinaire, la parole pour cela à M. Bourdillon; 
les observations de celui-ci remplissent une page et, à la 
suite des observations de M. Bourdillon, il s'en trouve une 
de M. Bonneton. L'usage a toujours été qu'on accorde la 
parole pour une observation à propos du Mémorial. 

M. Bard. Je regrette l'habitude qu'on a prise de lire ici 
dans des sessions extraordinaires des lettres qui penvent 
amener des délibérations sur des sujets étrangers à l'ordre 
du jour. Je ne connais pas la lettre en question, mais je 
sais qu'elle contenait une attaque et qu'elle a donné lieu à 
deux membres de ce Conseil de prendre la parole pour 
soutenir cette attaque contre un de leurs collègues absent. 
Cela étant, j'estime que M. Mayor a le droit de répondre. 
L'interprétation donnée au règlement m'a paru trop sévère; 
on aurait dû mieux comprendre la position d'un de nos 
collègues qui avait ainsi la bouche close devant les atta
ques dont il était l'objet. Pour ma part, je ne comprends 
pas la libre faculté qu'on laisse à un citoyen quelconque 
d'attaquer un membre de ce Conseil sans que celui-ci ait 
celle de se défendre, surtout quand l'attaque a été appuyée. 
Ce qui est arrivé à M. Mayor peut arriver à chacun de 
nous. Je propose qu'on laisse la parole à M. Mayor. 

M. Tognetti. Il est de fait que personne dans le Conseil 
municipal n'a réfuté la lettre de M. Goss lorqu'elle a été 
lue ni MM. Deshusses et Tognetti lorsqu'ils en ont approuvé 
l'esprit. Si MM. Deshusses et Tognetti ont pu prendre la 
parole, à plus forte raison n'aurait-elle pas été refusée k 
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M. Mayor, et si M. Mayor n'a pu être présent an moment de 
la lecture, i! devait prendre la parole plus tard. Je ne puis 
considérer la chose qu'à ce point de vue. 

M. Annevelle. Le procédé dont on use pour refuser la 
parole à M. Mayor me semble excessivement mesquin. 
M. Wagnon a dit dans la précédente séance que nous per
dions à cette affaire un temps précieux ; mais qui nous 
fait perdre du temps si ce n'est ceux qui empêchent un de 
leurs collègues attaqué de répondre aux attaques dont il a 
été l'objet ? Il nous faut voir non la lettre mais l'esprit du 
règlement. 

M. Wagnon. La lettre n'était pas une attaque mais une 
réponse à des attaques indignes.... 

M. le Président. Je prie M. Wagnon de se servir de ter
mes plus parlementaires. 

M. Wagnon Je regrette l'épithète 

M. le Dr Mayor. Ne la regrettez pas, je suis trop heu
reux de l'avoir entendue. 

M. Wagnon. Je la retire. 

M. le Président. Je mets aux voix la proposition de 
M. Bard. 

La proposition est adoptée. 

M. Wagnon demande la votation distincte et M. Balland 
l'appel nominal. 

Le Conseil décide que la votation se fera à l'appel 
nominal. 

La proposition est adoptée par 15 voix contre 11 et 2 
abstentions, 
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M. le Dr Mayor. Je suis un accusé traduit à la barre 
du Conseil Municipal par MM. Deshusses et ïognetti. En 
ma qualité d'accusé, j'ai le droit de me défendre, et j'en 
userai pour mettre toute chose en sa place. 

La lettre de M. Goss (que je puis aujourd'hui nommer, 
ce que je m'étais soigneusement abstenu de faire, dans la 
séance où je m'étais occupé de son projet du Kiosque), j'ai 
à l'examiner quant au fond et ensuite quant à l'impor
tance qu'elle a acquise par l'intervention bienveillante de 
M. Deshusses et Tognetti et par son insertion dans le Mé
morial. 

Je comprends sans peine le déplaisir qu'a dû éprouver 
M. GOBB de mes paroles; à sa place en effet, je n'aurais 
pas été content dn tout; mais ce que je ne comprends pas, 
c'est qu'il ait écrit sa lettre avant d'avoir lu le Mémorial. 
Je ne suppose pas qu'il fût à la tribune. Il l'a évidemment 
écrite BOUS l'influence de racontars plus ou moins enjolivés. 

Un Membre. Il était à la tribune. 

M. le Dr Mayor. 8a lettre ne se rapporte en rien à ce 
que j'ai dit, et roule (je mets pour le moment les gros mots 
de côté) sûr des choses que je n'ai pas touchées, par la 
raison toute simple qu'elles n'auraient servi en rien à mon 
raisonnement. 

Voyons ce que j'ai dit : Je lis dans le Mémorial, page 853 : 
i° Ce que j'ai dit relativement au projet du kiosque que 
nous avions à examiner et que je proposais de renvoyer 
à l'examen du Conseil Administratif: 

t C'est très-laid. On me répondra : « c'est affaire de 
« goût » j'en conviens, mais ceîa ne m'enpêchera pas 
de dire que cette construction, avec son clocheton à 
l'instar de celui de la machine hydraulique, serait, en 
contre bas du mur do Calabri, d'un effet déplorable. J'ai 
visité la place, pour mieux me rendre compte de la 
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chose: eh bien! ce Conservatoire condamné — quand on 
vent tuer son chien, on dit qu'il est enragé, — je n'ai pu 
comprendre qu'on dût le mettre à bas pour faire place à 
cette chose peinturlurée et surmontée d'un clocheton. » 

M. Goss pouvait trouver dans ce que j'ai dit là, matière 
à rue, mais non à se fâcher, car M. Goss termine sa lettre 
en disant: 

t En terminant qu'il me soit permis d'ajouter que je ne 
prétends nullement soustraire à la critique les construc
tions que j'ai été appelé à faire. » 

Il est évident que M. Goss n'entendait pas davantage 
soustraire à la critique son projet de construction de 
kiosque, puisqu'il était soumis à notre examen. 

M. Goss pouvait me trouver complètement dépourvu de 
goût esthétique, et en effet je suis le premier à reconnaître 
que peut-être j'en manque absolument. 

2° J'examine ensuite le devis accompaguant le projet du 
kiosque et j'émets des doutes sur le chiffre de 75,000 fr., 
et je dis : 

(P. 554.) « Je doute tort qu'on puisse s'en tirer pour ce 
prix, articulé par nn architecte dont nous devrions avoir 
appris à nous défier profondément. Quant à moi, j'ai trop 
présent à la mémoire, ce qui s'est passé au sein du Conseil 
Municipal en 1874 et en 1876, pour pouvoir accepter, 
même sur l'affirmation d'une commission, que des devis 
rédigés par cet architecte n<î seront pas dépassés. » 

11 s'agissait du théâtre. 
Ceux de mes collègues ici présents qui ont pris part, ou 

assisté, aux discussions du 27 janvier et du 3 février 
1874, peuvent se rappeler que les affirmations n'ont pas 
manqué de la part de la commission. Le théâtre ne devait 
coûter que la somme portée au devis, soit 1,600.000 fr. 
Le rapport du Conseil Administratif (séance du 8 février 
1876, P. 485) dit textuellement ceci, à propos de la 
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convention passée le 18 février 1874, signée de MM. Goss, 
architecte et Le Boyer, Conseiller Administratif (insérée 
P. 696 du Mémorial, séance du 44 mars 1875) : 

i Disons ici qu'eu réponse à certaines appréhensions, 
relatives au coût de l'entreprise énoncées au sein des corps 
municipaux, l'architecte assura au Conseil Administratif 
que le devis de 1,600,000 francs était sérieusement établi 
et pouvait servir de bases solides aux prévisions de nos 
budgets futurs. » 

J'ai rappelé ensuite qu'en 187S le Conseil Adminis
tratif, effrayé, (et non pas l'architecte, comme me le fait 
dire à tort le Mémorial) demande à M. Goss, un rapport. Ce 
rapport remis le 14 janvier 1876 fixe le coût définitif du 
théâtre à 3,012,000 francs, non compris les honoraires de 
l'architecte fixés à 80.000 francs par la Convention. 

J'ai dit, et ici je rectifie le Mémorial qui a oublié cette 
partie de mon argument : 

Qu'en suite du renvoi de l'affaire au Conseil Adminis
tratif, celui-ci demanda (25 mais 1876) un nouveau rap
port qui devait fixer absolument le chiffre définitif des 
dépenses. M. Goss, consacre 6 mois à ce travail et le troi
sième devis fourni par lui, fait ascender le montant défi
nitif à 3,586,392 francs 50 cent., (P. 303, séance du 
3 octobre 1876.) 

J'ai dit enfin que le Conseil avait voté 3.800.000. 3s 
dois stipuler ici que cette majoration sur le devis de 
M. Goss, avait pour but de parer à des dépenses, ne devant 
pas figurer au devis. (Frais d'études préliminaires, coût 
des plans, honoraires de l'architecte et des experts, frais 
généraux divers, établissement de trottoirs et de canaux, 
imprévu.) 

Voilà tout ce j 'ai dit. 
Tout ee que j'ai dit est extrait du Mémorial. Je n'ai fait 

que constater que M. Goss avait été appelé, apaèb avoir 
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admis et, pour ainsi dire, garanti le devis de 1,600,000 
fr. à présenter 2 ans plus tard, un 2 m e devis de 3,120,000, 
non compris les honoraires, et 6 mois plus tard un 5p* 
devis de 3,586,392 fr. 50 cent, aussi sans les honoraires, 
et j 'en ai tiré la conséquence légitime, que tout le monde 
en déduira comme moi, c'est que le Conseil Municipal ne 
devait pas, sur le rapport d'une commission, engager une 
dépense, fixée par M. Goss, à 75,000 fr., sans l'avoir 
soumise à l'examen du Conseil Administratif, et la Com
mission d'abord, le Conseil Municipal ensuite, se sont 
rangés à cet avis. 

Ai-je dit autre chose ? 
Ai-je le moins du monde abordé, comme le donne à en

tendre la lettre de M. Goss, d'autres questions ? Me 
suis-je occupé de savoir qui construirait U kiosque ? Ai-je 
à propos du théâtre parlé de dépenses faites sans qu'elles 
aient été régulièrement autorisées? Le Mémorial est là, 
pour ceux qui voudront prendre la peine de le lire. Et 
ceux de mes collègues qui m'ont écouté (ce que, je dois le 
reconnaître, ne paraît pas être le cas de MM. Deshusses et 
Tognetti) savent que je n'ai absolument parlé que de 
devis. 

Si donc M. Goss eut attendu la lecture du Mémorial, et 
qu'après cette lecture il eut encore jugé bon de prendre la 
plume, il se serait borné à dire bien ce qu'il a mal dit, c'est 
que le Conseil Municipal a jusqu'à présent ratifié tout ce qu'a 
fait M. Goss. — Je n'ai jamais cherché à le contester, et 
cela n'eût rien changé à la valeur de mon raisonnement re
latif au trois devis successifs. 

Il me reste maintenant à parler de l'importance que cette 
lettre prend, du fait de l'intervention laudative de MM. 
Deshusses et Tognetti, et de son insertion dans le Mémo
rial. 

MM. Goss, Deshusses et Tognetti se trompent étrange-
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ment s'ils croient qu'un conseiller municipal n'a pas le 
droit de tout dire, quand il ne dit que la vérité. L'espèce de 
menace contenue dans la phrase soulignée de la lettre de 
M. Goss a beau être approuvée pas 2 témoins : MM. Des-
husses et Tognetti, elle n'a aucun sens si elle s'adresse à 
moi. Constater des faits importants pour la démonstration 
d'une opinion, ne constitue pas une attaque. 

M. Goss veut donner à entendre que cette constatation 
de fait, qu'il appelle une attaque, a un but qu'il ne veut 
pas rechercher. 

Il a raison de ne pas se donner cette peine. Le but est 
clair. Je vais vous le dire, M. Goss. 

C'est un but que je poursuis depuis longtemps, depuis 
1874 en particulier, c'est celui de sauvegarder les contri
buables, qui sont les petits, bien plus nombreux que les 
gros, et qui sont ceux qui m'ont envoyé au Conseil Muni
cipal pour y remplir mon devoir. 

Mon but, c'est de tâcher d'airêter le Conseil Municipal, 
quand je vois qu'il se laisse entraîner trop facilement aux 
dépenses ; c'est d'enrayer ce char qu'il conduit à grandes 
guides vers le gouffre du déficit, lequel a pour résultat l'em
prunt, et ensuite l'impôt. 

Des attaques comme les miennes, tout le monde est 
appelé à les subir. Je crains bien, hélas, que sî le Conseil 
Administratif est appelé (espérons que non) à nous deman
der de nouveaux crédits, pour solder le théâtre, il n'y ait 
encore des discussions, dans lesquelles le nom de M. Goss 
sera nécessairement prononcé, à moins, toutefois quele 
Conseil Municipal ne juge à propos de prendre, pour lui, 
la menace de M. l'architecte Goss et ne fasse le silence. 

Quant à moi, celui qui me fermera la bouche quand je 
croirai faire mon devoir en disant ce que je crois devoir 
dire, appuyé sur des faits, celui-là n'est pas encore né. 

Je termine, en demandant pardon au Conseil Municipal, 
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d'avoir été forcé de lui faire perdre son temps, et j e le 
prie de croire qu'il a fallu, pour m'y décider, l'insertion 
dans le Mémorial d'une lettre qui contient une menace 
soulignée. Cette menace n'a aucune importance par elle-
même, et peut trouver son excuse dans la position désa
gréable de son auteur; mais approuvée et aggravée par 
l'intervention de M. le Conseiller municipal Deshusses, de 
M. le Conseiller administratif Tognetti, elle devient une 
atteinte portée à la liberté de la tribune. Cette atteinte est 
d'autant plus grave, je regrette d'avoir à le constater, 
qu'elle paraît avoir reçu l'approbation du bureau. 

Et maintenant j'ai dit. Je ne demande aucune rectifica
tion ni au Mémorial ni au procès-verbal. Il me suffit que 
mes paroles soient — c'est de droit —• au Mémorial. 

M. Tognetti. Je prends la même position que M. Mayor. 
Il s'est réservé plusieurs semaines pour répondre. Si j 'ai, 
moi, quelque chose à répondre je demanderai à le faire 
dans une antre séance. Le Conseil, d'après ce qu'il a voté 
aujourd'hui ne pourra s'y refuser. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du second débat sur le projet de 
budget pour 1881. 

M. le Rapporteur propose une rectification de chiffres au 
chapitre du théâtre et la substiution du mot traitement à 
celui à'émoluments des membres du Conseil Administratif. 
— Adopté. 

Le Conseil adopte ensuite successivement tontes les 
rubriques des recettes. 

M. le Rapporteur. En conséquence des délibérations qui 
précèdent, la Commision propose le projet d'arrêté sui
vant : 



DU CONSEIL MUNICIPAL 627 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1er. 
Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1881 

sont évaluées à la somme de un million neuf cent qua
rante quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-huit francs, 
(rente-cinq centimes (Fr. 1,944,298 35), conformément au 
Budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

ville de Genève, évaluées, pour l'année 1881, à la somme 
de un million six cent quatre-vingt-douze mille trois cent 
huit francs. (Fr. 1,692,308), conformément au Budget. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, évalué à la 

somme de deux cent cinquante-un mille neuf cent quatre-
vingt-dix francs, trente cinq centimes. (Fr. 251,990 35), 
sera porté au compte de Résultats généraux. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 

M. Maunoir. Je propose de remplacer l'article 3 du 
projet d'arrêté par les articles suivants : 

Art. 5. 
L'excédant présume des dépenses sur les recettes pour 

l'année 1881, est arrêté à la somme do deux cent cin
quante-un mille neuf cent quatre-vingt-dix francs, trente-
cinq centimes 

Art. 4 . 
Il sera pourvu au paiement de cet excédant par des 

rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève, jus-



- 6 2 8 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

qu'à concurrence de la susdite somme de deux cent cin
quante un mille neuf cent qutitre-mnghdix /r«fcs, trente-
cinq centimes. 

Art. 5. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander an 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter à bref délai au 
Grand Conseil on projet de loi tendant à autoriser la 
ville, dç Genèvje à ^mettre ces rescriptions. 

L'amendement de M. Maunoir est adopté sans discus
sion. 

Le procès-verbal de la partie publique de la présente 
séance est lu et adopté. 

Pb< PL Aî̂ i, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Çarey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

M AMtBl 15 VEVRMER 1 8 8 1 

ORDRE DU JOUR : 

1. Troisième débat sur le projet de Budget pour 1881. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Baliand, Bard, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Coulin, Deleideirier, Deshusses, Dussoix, 
Figuière, Golay, Gosse, Latoix, Legrand-
roy, Liodet, Magnin, Martin, Maùnoir, 
Morier, Olivet, Pictet, Plojoux, Rambal, 
Rarau, Rivoire, Tognetti, Tournier, Ver-
mot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Clierbuliez, L ' g a r d o n , 

Mayor (excusé), Paillard. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. J'ai reçii de M. le D r Mayor une lettre 
«xcusant son absence. 

J'ai reçu en outre de M. Liodet une lettre signalant deux 
•omissions au Mémorial et j 'ai transmis cette lettre à l'édi-

37"« ANNÉE , 47 
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teur, qui devra en tenir compte. J'estime qu'en cas de ré
clamation à propos du Mémorial, la meilleure voie a suivre 
est celle-là. 

M. le Vice-Président. Le Conseil Municipal a chargé son 
bureau de faire une démarche auprès de M. Besançon pour 
engager notre honorable collègue à retirer sa démission 
de secrétaire. J'ai le plaisir d'annoncer que le bureau a 
réussi, sa tâche ayant été, du reste, facilitée par une dé
marche particulière de M. le Dr Mayor. La manière de 
procéder pour la lecture et la mise au net du procès-ver
bal est un ancien usage et je ne disconviens pas que ce ne 
soit là un mode de faire irrégulier; mais ce serait une chose 
illusoire que de rouvrir la tribune après les naturalisations : 
personne ne voudrait attendre ce moment pour entendre la 
lecture du procès-verbal. Dans la salle même, il ne reste 
le plus souvent, pour assister à cette formalité que les 
membres du bureau. Tout ce qu'on peut faire, c'est, comme 
on l'a fait dans la dernière séance, lire le procès-verbal 
avant l'évacuation de la tribune. Quant à la rature signa
lée par M. Mayor, elle a été faite sur la demande d'un 
membre présent, et rien n'est plus naturel que des ratures 
se trouvent dans le brouillon d'un procès-verbal rédigé 
séance tenante. Nous estimons, par conséquent, que la 
responsabilité de notre collègue, M. Besançon, est parfaite
ment à couvert à cet égard. D'autre part, l'absence de 
signature qu'a signalée M. Mayor, n'a rien d'étonnant; le 
procès-verbal n'est signé par le Président et le Secrétaire 
que sur la mise au net. Celle-ci se fait par un digne em
ployé qui depuis bientôt quarante ans est au service de la 
Ville; il habite à la campagne, il était malade lors de la 
visite qui lui a été faite par M.Mayor; il mérite des égards 
et j'en demande encore pour lui. En terminant, j'ajoute 
que M. le Président du Conseil Administratif a bien voulu 
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nous promettre ses bons offices pour facliliter l'expédition 
de notre travail de bureau et je l'en remercie. 

Objet unique à Vordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de Budget 
pour 1881. 

Le Conseil décide que la votation se fera par chapitre, 
à moins de réclamation contraire. 

Le Chapitre I est adopté sans discussion. 

Chapitre IL — M. Dussoix. Il résulte d'explications don
nées à la Commission du budget que, parfois, les travaux 
exécutés ne peuvent pas être contrôlés avant le paiement 
des mémoires qui s'y rapportent. Je demande si M. le 
délégué a pris les mesures nécessaires pour que le con
trôle soit toujours exerce par des employés capables ? 

M. Rivoire. Dans la règle ce sont bieu les employés de 
la Ville qui sont chargés de la vérification des mémoires, 
et le contrôle se fait toujours avant le paiement de ces 
mémoires; mais il arrive parfois que les employés ordinai
rement chargés de cet office n'ont pas le temps nécessaire. 
Dans ce cas, le Conseil Administratif y pourvoit : il a re
cours à l'assistance d'employés temporaires spéciaux, 
mais Bans traitement fixe et dont le travail est toujours 
contrôlé par les employés permanents. 

M. Pictel. La Commission du budget n'a pu laisser pas
ser inaperçue la déclaration qui lui a été faite que les 
comptes n'étaient pas toujours contrôlés. Naturellement, le 
Conseiller administratif chargé d'un Département, ne peut 
contrôler tout lui même, cela se comprend. Par conséquent, 
à l'appui de ce que vient de dire M. Dussoix, je demande 
s'il ne conviendrait pas, prcférablement à ce qui existe, de 
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mettre au budget le traitement d'une personne qui serait 
chargée des travaux de ve'rification. 

M. Rivoire. Il est évident qu'à moins de connaissances, 
je ne dis pas générales, mais universelles, artistiques, 
scientifiques, industrielles, etc., un Conseiller administra
tif ne peut vérifier lui-même les comptes fournis à la 
Ville ; c'est pourquoi il ne signe jamais le bon à payer 
sans que le compte qui lai est présenté ne porte la signa
ture d'un de ses employés, constatant l'exécution du travail 
et l'exactitude du chiffre de chaque rubrique. La nomination 
d'un employé permanent pour la vérification préalable des 
comptes serait une idée assez malheureuse. La vérification 
est une affaire temporaire et qui doit être vite faite: un 
seul employé ne suffirait pas à tel moment donné; il en 
faudrait plusieurs, parce qu'un seul ne serait pas propre à 
tout. Il est préférable que, le cas échéant, le Conseil Ad
ministratif délègue un ou deux experts, ce qui ne diminue 
en rien la responsabilité des ingénieurs ou autres chefs de 
service. 

M. Malet. M,. Dussoix me permettra de prendre ce qu'il 
a dit comme une recommandation plutôt que comme la 
constatation d'une irrégularité, car l'irrégularité n'existe 
pas. Je puis assurer l'honorable Conseiller municipal que, 
jamais, depuis que je suis à la tête de la Section des tra
vaux, aucun mémoire n'a été visé par moi et payé sans 
fcvoir été complètement vérifié, et que, le cas échéant, j 'ai 
fait nommer des experts par le Conseil Administratif, lors
qu'il s'est agi de constructions importantes. 

M. Tognelti. Ce qui vient d'être dit pourrait donner à 
croire — on l'a même dit — qne les comptes de la voirie 
étaient signés comme à la machine. Il n'en est rien Sans 
doute, il y a des comptes qu'on peut signer facilement 
parce que toute inexactitude s'y verrait d'un coup d'oeil; ce 
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sont ceux qui re'sultent d'adjudication à prix fixe. Du reste, 
ceux-là comme les autres sont duement vérifiés avant 
de m'être soumis. S'agit-il, par exemple d'achats de gra
vier, le chef de la voirie certifie par la signature avoir pris 
livraison, l'ingénieur de la Ville signe à son tour ; ce n'est 
qu'après tout cela que je signe; enfin, et souvent, je refais 
une partie des calculs. Il m'est rarement arrivé de trouver 
quelque légère erreur. Je puis donc affirmer que notre 
mode de procéder comporte toute espèce de garantie. 

M. Pictet. Je n'ai point voulu dire qu'il y eût des ir
régularités dans les paiements ; mais d'après ce que nous 
avons entendu dire, il m'a semblé qu'on pourrait vérifier 
les comptes avec un peu plus de soin. Du reste, la Com
mission a lien de se tenir satisfaite par les explications 
qui viennent de nous être données. 

M. Dussoix. Je n'ai nullement voulu faire un reproche à 
l'administration. Ce que j'ai dit m'a été inspiré par les 
détails qui nous ont été donnés dans les bureaux. Nous 
n'entendons pas que la vérification des moindres détails 
de chaque compte incombe à MM. les délégués, mais nous 
tenons à ce que ces messieurs ne soient pas dans le cas 
de « signer de confiance » et c'est pour éviter cela que 
nous voudrions voir des employés chargés de ce que MM. 
les délégués ne peuvent être astreints à faire eux-mêmes. 
MM. les délégués nommeraient eux-mêmes ces employés, 
les choisissant parmi les personnes qui leur sembleraient 
le mieux qualifiées pour ce travail; et, à certain moment 
donné — à la fin de l'année entre autres — quand on 
vient leur présenter quatre cents comptes en un seul jour 
ils pourraient alors signer avee d'autant plus de con
fiance. , 

M. le Dr Gosse. En ce qui me concerne, je n'ai jamais 
visé un seul compte qui ne portât pas déjà la signature de 
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l'employé chef du service auquel incombait la dépense, cette 
signature étant pour moi la preuve que le compte avait été 
vérifié et contrôlé de la manière la plus complète. Que dans 
certains cas il y ait eu quelque déviation à eette règle que 
je me suis imposée, je ne dis pas non ; mais la première 
fois que M. Malet a fait au Conseil Administratif une pro
position dans l'esprit de ce que vient d'exprimer M. Dus-
soix, cette proposition a été admise, et cela sans l'ombre 
d'une discussion. Non seulement nous exigeons une véri
fication et un contrôle des plus sérieux de la part des 
chefs de service, mais outre la tenue de livre générale, il 
y en a une spéciale, dans chaque bureau, d'après laquelle 
au moyen da fiches, on peut savoir d'une manière pour 
ainsi dire instantanée à quel chiffre de dépnse en est 
n'importe quelle rubrique. 

M. le Rapporteur. La Commission du budget et le Con
seil Municipal sont d'accord pour récommander un soin 
toujours plus scrupuleux dans la régularité des dépenses; 
quant atix procédés à employer pour cela, c'est avant tout 
l'affaire de l'administration elle-même ; nous pouvons, ce
pendant, reconnaître que l'idée d'arrêter certains comptes 
à trois mois est excellente. 

M. Maunoir. Non seulement aucun délégué ne donne 
•sa signature pour le paiement d'un compte sans que ce 
compte soit préalablement signé par les chefs de service, 
mais il faut encore, avant d'être présenté à la Caisse, que 
«é compte ait été soumis au délégué des finances, lequel 
s'assure que îa dépense est bien prévue au budget Je ne 
crois pas qu'il y ait possibilité d'un contrôle plus complet 
que celui qui se pratique dans notre administration. Quant 
à l'expression « signer de confiance, » elle n'a jamais pu 
s'appliquer qu'à une signature donnée sur le vu de celle de 
l'ingénieur ce qui est une garantie. Je n'admets donc pas 
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qu'on puisse nous recommander d'apporter plus de soins 
que nous n'en apportons à la vérification des comptes et 
au contrôle des dépenses, mais je puis promettre que nous 
y apporterons toujours les mêmes soins. 

M. Liodet. J'appuie ce que viennent de dire MM. Gosse 
et Maunoir. Je suis sûr que le contrôle est très-bien fait 
et si j'avais une recommandation à présenter, ce serait qu'il 
fntfaitunpeu moins bien. Par suite detant de visas que doit 
porter une note avant de pouvoir être présentée à la Caisse, 
il est arrivé qu'un pauvre diable, pour un travail in
fime de moins d'une journée à dû attendre trois jours pour 
être payé ! 

M. Dussoix. C'est surtout en vue de la vérification des 
mensurations que j'ai attiré l'attention, et l'on ne m'a pas 
répondu à cet égard. On a bien dit que, dans la plupart 
des cas, les comptes sont fournis d'après des adjudications; 
mais encore faut-il s'assurer qne l'exécution répond à ce 
qu'on est en droit d'attendre de l'adjudicataire. 

M. Wagnon. En ma qualité de membre de la Commis
sion du budget, je puis affirmer ce qui a été rapporté, 
c'est-à-dire qu'à certains moments il est impossible au 
conseiller administratif délégué de ne pas se contenter de 
la signature de l'ingénieur pour toute vérification. 

M. Malet. M. Wagnon a probablement mal compris ce 
qui a été dit à la Commission du budget, car à l'entendre 
il semblera'! que nous nous soyons trouvés dans l'incapa
cité de vérifier les comptes auxquels nous avons apposé 
notre visa II n'en est rien. Seulement, pour prévenir au
tant que possible les inconvénients résultant d'une accu
mulation de mémoires arrivant à nn moment donné, j 'ai 
décidé que désormais les comptes d'entrepreneurs de
vraient être présentés tous les trois mois. On évitera ainsi 



6 3 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

d'avoir tout à la fois un nombre considérable de comptes 
de plusieurs pages, dont la vérification prend beaucoup de 
temps. Quant à nommer un employé spécialement chargé 
de la vérification des comptes, je ne prétends point que 
cela ne puisse être à voir ; mais, vu la très-grande diver
sité des travaux, il me semble bien difficile qu'une tâche 
de cette importance puisse être confiée à une seule per
sonne. 

Les chapitres II, III et IV sont adoptés comme en 
deuxième débat. 

Chapitre V. — M. Rivoire. Le n° 25, lettre c, service de 
propreté et de chauffage du collège, fr. 1,800, doit être 
modifié. En premier lieu parce que la somme de fr. 1,800 
a toujours été dépassée ; en second lieu parce que l'Etat 
nous fait une allocation de fr. 2,400 portée aux recettes, 
lettre U, pour le service de propreté du collège, allocation 
sur laquelle nous ne comptons réaliser aucune économie. 
C'est pourquoi je propose qu'on inscrive aux dépenses la 
somme entière de fr. 2,400, et comme le chauffage n'a 
rien à prendre là-dessus, je propose en outre qu'on se 
borne à l'indication de service de propreté. 

L'amendement de M. Eivoire est adopté. 

Le chapitre V ainsi amendé est également adopté. 

Chapitre VI, théâtre. — M. Maunoir. D'accord avec M. 
Tognettî, je propose que lo traitement du conservateur, 
fr. 2,400 et celui du chef surveillant, fr. 1,800, soient in
diqués à part, le total de ces deux sommes étant retranché 
de la rubrique « subvention ». Je pense que cela donnera 
satisfaction à M. Cardinaux. 

M. Tognetti, Je suis en effet d'accord avec M. Maunoir 
pour sortir de la rubrique « subvention» le total des trai-
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lements du conservateur et du chef surveillant ; mais il me 
paraîtrait excessif de pousser plus loin ce détail, vu le 
grand nombre des employés. On ne saurait à quel emploi 
s'arrêter. J'ai d'ailleurs cru comprendre dans ce qui a été 
dit à l'appui de la proposition de M. Cardinaux, qu'il 
s'agissait surtout d'un doute 3iir l'étendue des fonctions du 
conservateui et du chef surveillant; on m'a semblé porté à 
croire que l'un pouvait faire donble emploi avec l'autre. 
Cela n'est pas. Les fonctions de celui-ci sont parfaitement 
distinctes des fonctions de eelui-là, et pour en donner une 
juste idée, je vais les énumérer. 

Voici d'abord, pour chaque jour, ce dont est chargé le 
Conservateur, en dehors des obligations générales que lui 
imposent son engagement : 

Il reçoit le îapport journalier des chefs de service: 
surveillant du matériel, chef machiniste, chef gazier ; 

Il ordonne toutes les réparations à faire le jour même 
avant la représentation ; 

11 fait rapport chaque jour à la Section des travaux 
et au Conseiller administratif, délégué au théâtre: 

Il surveille le fonctionnement des rondes de nuit ; 
Il fait lui même, accompagné du chef surveillant et 

après chaque représentation, la visite complète de tous les 
locaux ; 

Il tient registre: 1° des « relevés » de chaque jour des 
compteurs à gaz; 2e de tous les objets trouvés ou mis 
sous la garde du concierge et dont la liste est fournie 
chaque mois ; 

Il prend copie de tous les comptes de réparations qu'il 
a précédemment vérifies, de manière à pouvoir fournir en 
tout temps tous les renseignements qui peuvent lui être 
demandés à cet égard ; 

Il signale an directeur les dégâts commis dans les lo
caux de l'administration et les réparations à exécuter. 
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Voici maintenant ce qui incombe au surveillant du 
matériel : 

Le surveillant du matériel est occupé pendant les sept 
jours de la semaine, depuis sept heures du matin jusqu'à 
une heure de la nuit. 

Le matin à sept heures, lorsque des ouvriers viennent 
pour travaux ou réparations, il doit leur indiquer ce qu'ils 
ont à faire et leur donner les instructions de l'architecte ou 
du conservateur. II fait une reviie générale de la salle, de 
ses dépendances et des locaux de l'administration, afin de 
signaler au conservateur les dégâts qui exigeraient une 
réparation urgente. 

Il distribue en même temps le travail des nettoyeurs et 
leur signale les parties qui doivent plus spécialement faire 
l'objet du nettoyage du jour, surtout dans les jours de 
relâche oii l'on procède au nettoyage des parties du local, 
ce qui ne peut se faire les jours de représentations. 

Il prend note de l'absence des ouvreuses qui, chaque 
matin doivent nettoyer et brosser les loges, afin de signaler 
ces absences au conservateur. 

Il entretient lui-même les parties de la salle qui exigent 
lin soin particulier, telles que : glaces des foyers et buffet, 
dorures, draperies et sculptures des loges d'avant-scène 
et des galeries, mosaïques du rez-de-chaussée et marbres 
du grand escalier. 

Il fait les réparations qui n'exigent pas absolument 
le secours d'un entrepreneur, telles que : retendre les nattes 
et tapis, les déplacer et les replacer pour le nettoyage, 
remettre des clous et vis aux portes et ferrures, faire jouer 
et fermer les portes, les graisser, etc. 

Chaque matin, il remet an conservateur la montre et le 
bulletin de ronde et lui rend compte des observations qu'il 
a pu faire afin qu'on puisse exécuter les réparations qui 
doivent être faites avant le soir. Il va ensuite chez l'ar-
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chitecte du théâtre prendre ses ordres au sujet des travaux 
commandés et dont il a la surveillance. Il va prévenir lès 
entrepreneurs qui ont à faire ces réparations... 

M. Magnin. Je demande la parole pour une motion d'or
dre. Le Conseil municipal a pleine confiance dans le 
Conseil Administratratif et la Commission du budget a 
examiné tout ce qui concerne le théâtre. Nous ne deman
dons pas plus de détails. 

M. Tognetli. Je remereie M. Magnin de ses paroles et 
et du bill d'indemnité qu'il nous accorde, mais je le répète, 
il m'a paru qu'il y avait quelques doutes à dissiper sur 
ces deux employés et je tiens à faire connaître les détails 
de leurs fonctions respectives. 

M. Balland. J'ai, avec M. Magnin, pleine confiance dans 
le Conseil Administratif, mais si les détails que désire 
nous donner M. Tognetti sont ici superflus, ils peuvent 
être de nature à intéresser le public. 

M. Cardinaux. On a dit que lorsque les employés du 
théâtre verraient leurs traitements figurer au budget, ils y 
trouveraient matière à demander des augmentations... 

M. Liodet. Je demande que M. Tognetti continue l'énu-
mération qu'il a commencée 

M. Magnin. Je ne crois pas que personne ait démandé 
cette énumération. Ce qujon désire c'est de voir au budget 
les employés avec les chiffres de leurs traitement*, ce n'est 
pas de connaître tons ces détails. 

M. Tognetli. Ces détails ne sont pas ceux des emplois de 
tous, mais seulement des deux sur lesquels des doutes ont 

été exprimés comme si ces emplois distincts pouvaient 
être réunis. 
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M. le Président. Je mets aux voix la motion d'ordre de 
M. Magnin. 

Le Conseil décide que M. Tognetti continuera l'énumé-
ration. 

M. Tognetti. Jl a en outre la surveillance de toutes les 
portes du bâtiment, sauf celle du concierge... 

Un membre. Et. le concierge? 

M. Tognetti. Le concierge doit être toujours dans sa 
loge. Il y est en quelque sorte attaché. S'il avait affaire 
ailleurs, il ne pourrait pas veiller à ce qu'aucune personne 
étrangère à l'administration ne franchisse la porte dont il 
a la garde. 

J'aurai encore à dire deux fois autant que j'ai dejàdit sur 
les attributions du surveillant du matériel, mais je m'a
perçois qu'on ne désire pas en savoir davantage et je m'ar
rête. J'ai d'ailleurs autre choseà dire. 

Je demande en premier lieu que l'allocation votée en 
troisième dé*bat en faveur de la Société civile de l'or
chestre, soit inscrite ici plutôt qu'aux « dépenses extraor
dinaires. » 

M. Maunoir. Je diffère en ceci d'avb avec mon hono
rable collègue ; je demande le maintien au chapitre des 
« dépenses extraordinaires » de la somme votée : intro
duite au chapitre du théâtre, elle créerait un précédent. 

M. Tognetti. Mais on verrait alors d'un seul coup d'œil 
ce que le th< âtre coûte ; néanmoins je n'in?iste pas. 

J'ai une autre demande à faire, c'est qu'on veuille bien 
ajouter 20,000 francs aux 5,000 prévus pour achats de 
décors nouveaux. Il va sans dire que je fais cet'e demande 
au nom du Conseil Administratif, lequel a examiné de 
tres-pres les motifs sur lesquels elle s'appuie. Nous devons 
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désirer pour le théâtre un directeur sérieux et les direc
teurs sérieux qui se sont présentés veulent avoir la certi
tude qu'ils pourront donner sur notre scène d'autres 
opéras que ceux déjà représentés, et pour donner 
d'autres opéras il faut avoir d'autres décors. Des demandes 
précises ont été faites à cet égard et nous attondons 
pour y répondre le vote du Conseil Municipal. Du reste, 
quel que soit le directeur, tôt eu tard il y aura tou
jours lieu dé venir ici avec de nouvelles demandes de 
crédit, et mieux vaut faire tout de suite le sacrifice néces
saire, s'il nous facilite le moyen d'avoir un directeur qui 
satisfasse le public toujours plus exigeant. Ce n'est pas 
par plaisir que nous présentons cette demande au Conseil 
qui en verra bien d'autres, mais il faut se rendre à l'évi
dence. Un seul grand opéra à monter demande pour dix-
huit à dix-neuf mille francs de décors. 

M. Bard. Je n'y comprends plus rien. Quoi? voilà, pré
senté par le Conseil Administratif lui-même, un budget, où 
la subvention pour le théâtre est portée à 131,200 francs 
et cette somme étant accordée, en deuxième débat, le 
Conseil Administratif lui-même vient, en troisième débat, 
nous demander une augmentation de 20,000 francs! Mai3 
nous n'avons plus le temps de discuter, s'il convient d'al
louer encore une somme aussi forte! Je n'y comprends plus 
rien. Quand le Conseil Administratif nous a présenté son 
projet de budget nous avons pu croire qu'il avait étudié à 
fond les nécessités du théâtre et nous ne pouvions supposer 
que, quelques semaines plus tard, il viendrait nous dire qu'il 
s'est trompé, et cela en troisième débat, alors que nous 
n'avons pas le temps de noua rendre compte de ce dont il 
il s'agit. Je refuse cette allocation pour le moment, quitte à 
ce que le Conseil Administratif revienne plus tard appuyer 
sa demande par un rapport spécial. 
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M. Tognetti. Le Conseil Administratif ne s'est pas 
trompé, et ce qu'il propose aujourd'hui, n'est pas le redres* 
sèment d'une erreur. Cela vient à la suite de demandes qui 
lui ont été tout récemment adressées par des directeurs 
sérieux, lesquels ne veulent prendre aucun engagement 
sans avoir la certitude qu'ils pourront monter sur notre 
théâtre des pièces qu'ils considèrent comme indispensables 
au succès de l'exploitation. Nous ne pouvions arriver plus 
tôt, car les demandes que nous avons reçues sont posté
rieures à la présentation du budget, et nous croyons d'autre 
part avoir fait toute la diligence nécessaire enpubliant le 
cahier des charges dès le 8 îjanvier. Nous avons déjà 
poussé le temps avec l'épaule devant de précédentes 
demandes de décors nouveaux, mais le moment est venu de 
nous exécuter. 

M. le Rapporteur. La proposition du Conseil Adminis
tratif n'a point étonné la commission du budget. Notre 
rapport laissait entrevoir que nous devions tôt ou tard, 
nous attendre à cela. 

M. Balland. C'est, en effet, aller un peu vite en besogne 
que de, voter en troisième débat, au pied levé, une dépense 
aussi forte, quand pour d'autres moins élevées on ne statue 
qu'en suite d'un rapport spécial renvoyé à l'examen d'une 
commission. Je ne doute pas que nous n'en voyons bien 
d'antres : la boîte à surprises n'est pas encore fermée; mais 
je pense que nous pouvons aujourd'hui boucler le budget et 
attendre, étant avertis, que la demande nous revienne. 

M. Liodet. L'architecte du théâtre avait demandé la 
somme de trois cent cinquante mille francs pour les décors 
nécessaires ; le Conseil Administratif a lésiné, pensant 
qu'il pourrait avoir tout peu à peu, ce qui a été une bêtise. 
Quand on aurait alloué ce que demandait l'architecte, 
M. Mayor n'aurait pas crié plus fort pour cela. J'appuie la 
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proposition qu'a présentée M. Tognetti, parce qu'elle 
résulte de demandes sérieuses adressées au Conseil Admi
nistratif, par des directeurs sérieux. 

M, Tognetti. ...Avec lesquels nous ne pourrons peut-être 
plus entrer en relation, s'il nous fallait attendre le rapport 
d'uue commission. 

M. le Dr Gosse. Lors de mon passage à la Section des 
travaux, j'ai pu constater qu'en fait de décors pour le nou
veau théâtre M. l'architecte Goss a présenté deux devis et 
que le Conseil Administratif a admis celui des deux qui 
portait le chiffre le plus élevé. 

M. Hard. Je suis tout disposé à voter ce qui est néces
saire pour l'exploitation du théâtre, mais la somme de 
20,000 francs me semble un peu forte pour être votée en 
3 e débat du budget sans que la demande ait subi l'examen 
d'une Commission. Je comprendrais à la rigueur une 
demande semblable de la part d'un membre de ce Conseil 
qui ne serait pas au fait des choses et des besoins ; mais, je 
le répète, je ne la comprends pas de la part du Conseil 
Administratif, en 3 e débat sur un projet de budget qu'il a 
dressé lui même et qu'il aurait dû présenter complet, 
conforme aux besoins qu'il doit connaître en suite de sa 
propre expérience. Je repousse la demande parce qu'elle 
n'a pas le caractère d'une chose étudiée. 

M. Tognetti. S'il ne peut être introduit en 3 e débat aucun 
changement dans un projet, alors supprimez le 3 e débat. 
Quels détails plus complets peut-on attendre à l'appui de 
la demande ? Faudra t-il nommer les pièces à monter, dire 
le nombre et la nature des décors ? Qu'aurions-nous eu à 
dire de plus que nous n'avons dit si nous avions introduit 
la demande dans le projet de budget ? Eien de plus et pro
bablement moins, car nous aurions pu nous contenter de 
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ceci : « Nous demandons ces décors parce qu'ils n'existent 
pas. » 

M Wagnon. Avons-nous ou n'avons-nous p?.s confiance 
dans le Conseil Administratif? Je crois qu'oui et M. Bard 
lui-même s'est déclaré prêt à tous les sacrifices nécessaires. 
Je ne vois pas pourquoi nous ne voterions pas ee qui nous 
est demandé. 

M. Plojoux. fe partage l'avis de M. Bard. L'introduction 
d'une somme de fr. 20,000 en troisième débat sans plus 
d'examen me paraît une chose un peu forte. Je propose 
donc l'ajournement de la discussion à vendredi avec renvoi 
à la Commission du budget. 

M. Liodet. Par sa réponse un peu brève, M. le Président 
du Conseil Administratif m'a presque donné un démenti. 
Le fait indiqué par M. le Président se rapporte sans donte 
à une époque antérieure. Q tant à moi, je me souviens que 
M. l'architecte Goss a demandé un crédit de fr. 350,000 
pour les décors et que le Conseil Administratif a préféré s'en 
tenir à un devis inférieur. Si je rappelle cela, c'est que 
cela vient à l'appui de la demande qui nous est faite 
aujourd'hui. 

M. Riwire. Je me garderai bien de donner tin démenti à 
M. Liodet ; mais les renseignements qu'il nous apporte ne 
sont pas exacts. M. Liodet peut les croire exacts, mais ils 
ne le sont pas. M. l'architecte du théâtre nous a présenté 
deux devis, l'un de quatre-vingt-six à quatre-vingt-dix 
mille francs, avec lequel, disait-il, on pourrait cheminer 
quelque temps ; « mais, ajoutait il, si vous prenez l'autre 
qui était de cent cinquante-six mille francs) vous pourrez 

faire les choses d'une manière complète et satisfaisante. » 
Nous avons tout de suite donné la préférence au devis de 
156,000 francs et cette somme a été non seulement 
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dépensée, mais en quelque manière dépassée, parce que 
nous avons pu appliquer à des achats l'équivalent des 
droits de douane dont nous avons obtenu l'exemption. 
M. l'architecte nous a demandé cent cinquante-sis mille 
froncs; le Conseil Administratif n'a nullement marchandé 
et la preuve en est dans le devis que nous avons, signé 
de M. l'architecte. Qu'après cela il ait pu dire à ses amis 
qu'il aurait désiré un crédit de fr, 330,000, je ne veux 
pas le contester, mais ce que je puis affirmer c'est qu'il ne 
l'a jamais dit ni écrit au Conseil Administratif. 

M. Martin. La demande que fait aujourd'hui le Conseil 
Administratif était prévue par la Commission du budget, 
son rapport en fait foi. 

L'opportunité de la demande me paraît suffisamment 
démontrée. Si nous n'accordions pas aujourd'hui cette 
somme, la demande ne serait que momentanément écartée ; 
elle reviendrait tôt ou tard. Je m'oppose par conséquent à 
la proposition d'ajournement formulée par M. Plojoux. 

M. Plojoux. Ce n'est pas pour refuser que je demande 
un ajournement, c'est pour avoir des détails. 

M. Cardinaux. Ce n'est qu'au chapitre du théâtre que le 
budget ne contient pas l'énumération des divers employés 
avec l'indication de leurs traitements respectifs. J'ai de
mandé qu'il n'y eût pas d'exception pour ce service muni
cipal et l'on m'a répondu par le détail des obligations 
imposées au Conservateur et au Surveillant du matériel. 

M. le Conseiller Tognetti ne m'a pas compris, je n'ai 
rien à dire contre ces employés. Je persiste dans ma pro
position. 

Sur la demande de M. Bard, la proposition de M. Car
dinaux est mise aux voix à l'appel nominal. 

Elle est repoussée par 13 voix contre 12. 
37m e ANNÉE . 48 
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Ont voté pour : M. Bard, Besançon, Brémond, Cardi
naux, Coulin, Magnin, Morier, Olivet, Pictet, Tournier, 
Vermot et Wagnon. 

Ont voté contre : MM. Annevelle, Balland,"Fignière, 
Gosse, Legrandroy, Liodet, Martin, Maunoir, Plojoux. 
Rambal, Kamu, Rivoire, Tognetti. 

Etaient absents au moment de la votation : MJtf. Cherbu-
liez, Deleiderrier, Deshusses, Dussoix, Golay, Lugardon, 
Mayor, Paillard, Viridet. 

M. Balland. Je demande l'ajournement de la discussion 
à vendredi. 

M. le Rapporteur. Ce qui reste à discuter ne peut nous 
prendre plus d'un quart d'heure. 

M. Bard. Je propose l'ajournement sur la demande de 
fr. 20,000 jusqu'à plus ample rapport du Conseil Admi
nistratif. 

La proposition de M. Bard mise aux vois n'est pas 
adoptée. 

La proposition de M. Plojoux, à laquelle se joint M. 
Balland n'est pas adoptée. 

Le Conseil décide que les traitements du conservateur 
et du surveillant-chef du théâtre seront indiqués au budget 
en dehors de la subvention. 

L'amendement d'une augmentation de fr. 20,000 pour 
achats de décors est adoptée. 

Le chapitre VI ainsi amendé est adopté. 

Les chapitres VII, VIII, IX, X, XI et XII sont adoptés 
comme en 2° débat. 

Chapitre XIII. — M. Annevelle. Je demande une expli-
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cation an sujet de la fanfare des sapeurs-pompiers, non 
que je sois opposé à cette institution ; mais c'est un corps 
militaire et pour le constituer il faut l'autorisation de 
l'Etat. N'eût-il pas été mieux de procéder autrement, c'est-
à-dire d'obtenir cette autorisation avant de mettre la somme 
au budget? Et cette somme de mille francs sera-t-elle 
suffisante ? Je ne sais quelle réponse me sera faite ; mais 
j'ai le sentiment qu'il y a lieu de supprimer l'article au 
budget,quitte à y revenir plus tard, quand le Conseil Admi
nistratif se sera mis d'accord avec l'Etat. Le feu n'y est 
pas quoiqu'il s'agisse de pompiers. Je propose donc la 
suppression des mille francs. 

M. le Dr Gosse. Tout à l'heure on nous reprochait de 
venir demander un crédit qu'on estimait non étudié, parce 
que nous ne l'avions pas inscrit dans le projet de budget et 
parce qu'il n'était pas accompagné d'un rapport spécial ; 
maintenant on s'oppose à une allocation parce qu'ellp est 
au projet de budget et lors même que la question a été 
examinée sous toutes ses faces. Il y a réponse à toutes les 
objeetions de M. Annevelle. La convention spécifie que 
la somme indiquée ne pourra jamais être dépassée. Quant 
à l'observation militaire elle est récente, nous ne pouvions 
nous y attendre et si nous avons erré sur ce terrain, c'est 
en bons enfants qui cherchaient à faire pour le mieux : la 
fanfare des pompiers était mauvaise, nous avons cru bien 
faire en la remplaçant par une bonne. On nous dit: « Vous 
allez créer une nouvelle musique militaire » . Au contraire 
nous en supprimons une. En tont cas, la lettre que nous avons 
reçue de l'autorité cantonale a été transmise à l'Union instru
mentale et nous attendons la réponse de celle-ci. 

M. le Rapporteur. Le sujet a été examiné par la Corn-
misnion du budget qui n'a trouvé aucan motif pour la sup
pression de l'allocation demandée et aucune raison pour 
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attendre une décision du Conseil d'Etat. Il en sera pour 
ceci comme pour la question de l'embarcadère. La Ville 
aura porté à son budget la dépense à laquelle elle croit 
pouvoir s'attendre. 

La proposition de suppression formulée par M. Anne-
velle n'est pas adoptée. 

Les chapitres XIII, XIV, XV, XVI sont adoptés comme 
en 2 e débat. 

Chapitre XVII.—M. Brémond. Je propose que l'allocation 
pour la construction d'un embarcadère sur la Rive droite 
soit portée de fr. 4,500 à fr. 6,500. C'est la somme néces
saire pour compléter la souscription. 

M. le Rapporteur. Le chiffre articulé par M. Brémond est 
excessif. Il faut attendre encore. Peut-être l'E;at et la 
Compagnie de navigation feront-ils quelque chose. 

M. Brémond. Voici deux ans que l'affaire est en train-
Il faut en finir. J'estime qu'après avoir voté 20,000 francs 
pour les décors, ont peut bien voter 2,000 francs pour com
pléter la somme nécessaire à une création d'utilité générale. 

M. Liodet. L'Etat a répondu par une fin de non-r<;cevoir 
inadmissible. N'est-il pal intéressé à ce débarcadère au 
même titre qu'à ceux do Corsier et d'Anières? 

L'amendement de M. Brémond n'est pas adopté. 

Le chapitre XVII est adopté comme en deuxième débat. 

lies diverses rubriques des recettes sont ensuite succes
sivement adoptées comme en deuxième débat sans obser
vation. 

M. Plojoux réserve seulement son opinion au sujet 
de la taxe municipale dont l'assiette lui paraît mal établie. 
Il y a, dit-il, des industries qui ne paient pas assez. 
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L'arrêté sur les dépenses et recettes de l'année 1881 est 
ensuite arrêté comme suit : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1881 

sont évaluées à la somme de un million neuf cent soixante 
quatre mille huit cent quatre vingt dix-huit francs trente-
cinq centimes (Fr. 1,964,898 35) , conformément au 
Budget. 

Art. % 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la ville 

de Genève, évaluées, pour l'année 1881, à la somme de 
un million six cent quatre-vingt-douze mille trois cent huit 
francs. (Fr. 1,692,308), conformément du Budget. 

Art. 3. 
L'excédant présumé des dépenses sur les recettes pour 

l'année 1881, est arrêté à la somme de deux cent soixante-
douze mille cinq cent quatre-vingt-dix francs trente cinq 
centimes. (Fr. 272,590 35). 

Art. 4. 
Il sera pourvu an paiement de cet excédant par des 

rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève, jus 
qu'à concurrence de la susdite somme de deux cent soixante-
douze mille cinq cent quatre vingt-dix francs, trente cinq 
centimes. 

Art. 5. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter à bref délai au 
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Grand Conseil un projet de loi tendant à autoriser la -ville 
de Genève à émettre ces reseriptions. 

Le procès-verbal de la présente séanoe est lu et 
adopté. 

La séance est levée. 

PI). PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

OMISSIONS. 

Page 595, après la ligne 28e. 

Le voilà, ce procès-verbal raturé et falsifié. 

Au bas de la page 6%0. 

Ont voté pour: MM. Annevelle, Balland, Bard, Cculin, 
Latoix, LeGrandRoy, Lugardon, Magnin, Martin, Maunoir, 
Plojoux, Rambal, Ramn, Rivoire. 

Ont voté contre : MM. Besançon, Cardinaux, Deleider-
rier, Dussoix, Liodet, Morier, Pictet, Tognetti, Tournier, 
Verœot, Wagnon. 

Se sont abstenus : MM. les docteurs Gosse et Mayor. 
Etaient absents : MM. Brémond, Deshusses, Figuièr<% 

Golay, Olivet, Paillar.î, Viridet. 

La proposition a donc été adoptée par 14 (et non 15) 
voix contre H et 2 abstentions. 

Page 626, après le discours de M. Tognetti. 

M. Liodet. Je propose au Conseil de passer à l'ordre du 
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jour. Il est 7 4[4 heures ; nous avons assez perdu de 
temps sur cet incident, avant de nous occuper des objets 
pour lesquels nous sorames convoque's : le second débat sur 
le budget et les naturalisations déjà renvoyées la séance 
dernière par le même incident. 

La proposition de M. Liodet est adoptée. 

Page 628, avant la signature. 

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 : 

Dufey, Jules-Louis ; Dœs, Louis-Christian ; Hugento-
bler,Georges-Auguste; Renaud, John ; Taaschler, Frédéric-
Albert ; Henri, Joseph ; Reymond, Gustave-Emile. 

La séance est levée. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

wmmnnmnM i s MA»» tss i 

ORDRE DU JOUR : 

1. Election de cinq membres de la Commission chargée de 
la direction générale et de la surveillance de la Caisse hypo
thécaire. 

2. Election de sept membres de la Commission de l'Hos-
pice général. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour une action 
judiciaire à intenter à M. Benjamin Henneberg, à l'effet de 
l'empêcher d'employer le chemin cr/ôé par la Yill e, à la Cou-
louvrenière, pour des services autres que celui des parcelles 
395 B et 395 C. 

4. Communication du Conseil Administratif relative aux 
propositions de MM. A. Falconnet et C", pour un percement 
de rues dans le quartier Molard-Fusterie. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Cherbuliez, Couiin, Deleiderrier, Deshns-
ses, Dussoix, Figuière, Golay, Gosse, La-
toix, Legrandroy, Liodet, Magnin, Martin, 
Maanoir, Mayor, Morier, Olivet, Paillard, 
Pjetet, Plojoux, Kambal, Ramu, Riyoire, 
Togoetti, Tournier, Vermot, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Lugardon, Wagnon («#CMS<£). 

37»' ANNÉE , 49 . 
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La séance est ouverte. 

La présidence a reçu : 
1° Un extrait des registres du Conseil d'Etat convoquant 

le Conseil municipal pour l'élection de cinq membres de la 
Commission chargée de la direction générale et de la sur
veillance de la Caisse hypothécaire et de sept membres de 
la Commission de l'Hospice général. 

2° L'ordre du jour de la présente séance proposée par 
le Conseil Administratif. 

3° Uue lettre de M. Wagnon excusant son absence. 
4o Deux lettres : l'une de M. Ferdinand Cherbuliez, 

l'autre de M. André Bourdillon, annonçant tous deux que, 
le cas échéant, ils n'accepteraient pas leur réélection 
comme membres de la Commission de l'Hospice général, 

S0 Une lettre de M. Henneberg relative au 3 e objet à 
l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election de cinq membres de la Commis
sion chargée de la direction générale 
et de la surveillance de la Caisse hypo
thécaire. 
M, le Président désigne MM. LeGrandKoy et Coolin 

comme secrétaires ad actum; le sort désigne MM. Lacroix, 
Rama, Tournier et Martin comme scrutateurs. 

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

Majorité absolue 18. 
Sont élus : MM. Paillard, par 31 suffrages ; Coulin, par 

2 1 ; Tournier, par 20; Eivoire, par 18; Dufernex, par 18. 
Viennent ensuite MM. Pierre Moriaud (plus jeune que 

M. Dufernex), 18suffrages; Balland, 46; J. Eeverdin, 14; 
A.-E. Pictet, 12 ; Gérard, 1 ; Girod, 1* 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. ,Q 

Election de sept membres de la Commi • 
sion de l'Hospice général. 

Le même bureau reste en fonctions. 

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

Majorité absolue, 18. 
Sont élus : MM. le Dr Figuière, par 34 suffrages ; 

Kojoux, par 30 ; Alexis Lombard, par 27 ; Bonneton, par 
26 ; Deshusses, par 20 et Dr Vaucher par 20. 

Viennent ensuite MM. Duferuex, 17 voix; Berton, 16; 
Th. Bordier, 15 ; Eacine, 13 ; P. Moriaud, 7 ; Ferd. Cher-
buliez, 4 ; Balland, 3 ; Cardinaux, 2 ; Pictet, 2 ; Annevelle, 
Bourdillon, Dr Gosse, Martin, chaeun 1 . 

Beste un membre à élire. 
34 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 

l'urne. 
Majorité absolue 18. 
MM. Berton et 'îufernex obtiennent chacun 17 voix. 
Il y a lieu à un tour de ballotage. 
34 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne : 
M. Dufernex est élu par 17 voix. 
M. Berton en a obtenu 16. 

M. le Président proclame les élus et remercie les mem
bres du bureau. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une action judiciaire à intenter 
à M. Benjamin Henneberg, à l'effet de 
l'empêcher d'employer le chemin créé 
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par la Ville, à la Coulouvrenière, pour 
des services autres que celui des par
celles 395 B et 395 C. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif, conformément à l'art. 12, § 6 

de la loi du 5 février 1849 sur les attributions des Conseils 
Municipaux, vient vons demander d'entrer en délibération 
au sujet d'un procès que la Ville de Genève estime devoir 
intenter à M. Benjamin Henneberg, propriétaire à Ge
nève. 

Voici, Messieurs, ce dont il s'agit : 
Aux termes d'un acte reçu par M. Wessel, notaire, en 

date du 2 mai 1873, mesdames Sarasin et Naville, nées 
Bontems, ont cédé à la Ville de Genève, une certaine 
quantité de terrain d'une étendue de 54 ares 21 mètres, à 
prendre en conformité du plan annexé à la minute du dit 
acte. Ce terrain est situé dans la commune de Plainpalais 
an lieu dit : les Jardins, et forme au cadastre de la dite 
Commune la parcelle 395, feuille 14; la superficie du ter
rain cédé est figurée dans un plan de division dressé par 
M. Stryenski, géomètre, par la sous-parcelle 395 A. 

Cette cession avait lieu à certaines conditions, entr'au-
tres, moyennant les trois suivantes : 

1° Le terrain cédé était destiné à l'établissement des 
conduites d'eau de la Machine hydraulique pour le service 
du réservoir du bois de la Bâtie et à la création d'un che
min. 

2° Mesdames Sarasin et Naville et leurs ayant cause, 
comme propriétaires des sous-parcelles 395 B et 395 C, 
auraient toujours droit de jour et de sortie sur le dit che
min. 
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3o Oe chemin devait être établi et entretenu aux frai» 
de la Ville et devait être établi jusqu'au chemin communal 
de la Coulouvrenière. 

M. Benjamin Henneberg a acquis en 1875 les terrain» 
de la Jonction appartenant à mesdames Sarasin et Naville. 
Il est aux droits de ces dames pour les parcelles 395 B et 
395 C : il prétend avoir le droit de passer sur le chemio 
ci-dessus désigné, chemin non communal, appartenant à la 
Ville de Genève, non seulement pour le service des sous-
parcelles 395 B et 395 0, mais encore pour le passage 
des tombereaux qu'il emploie pour 1'exploifation du gravier, 
exploitation qui a lieu eu dehors des dites sous-par
celles. 

Deux lettres avaient été échangées à ce sujet en fé
vrier et mars 1878 entre M. le notaire Audéoud, repré
sentant les intérêts de M. Henneberg, et M. Rivoire, en sa 
qualité de Président du Conseil Administratif. 

La Ville de Genève s'opposa expressément à la préten
tion de M. Henneberg et ne lui reconnut le droit de jour 
et de sortie en vertu de l'acte du 2 mai 1873, que comme 
propriétaire des sous-parcelles 395 B et 395 C. 

M. Henneberg ne tint aucun compte de l'opposition du 
Conseil Administratif et continua à faire passer à chaque 
instant des tombereaux de gravier sur le chemin de laVilb 
de Genève, gravier provenant d'une exploitation dans le» 
lits de l'Arve et du Rhône. 

Le Conseil Administratif s'est alors décidé à soumettre 
la question à l'examen d'un juiisconsulte. 

L'avis de l'avocat consulté a été que les prétentions de 
M. Henneberg n'étaient pas fondées : 

« L'étendue du droU de M. Henneberg comme ayant-
« cause des damesJJÉfasin et Naville en vertu de l'acte du 
i 2 mai 1873 semble parfaitement défini. 

« II découle de cet acte que les dames cédantes et leur» 
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c ayant-cause, comme propriétaires de» soui-parcelles 
« 395 B et 395 C, auront toujours droit de jour et de sor-
« tie sur le dit chemin. 

« Les expressions comme propriétaires des sous-par-
« celles 595 B et 595 C constituent une servitude de jour 
« et de sortie sur le chemin de la Ville en faveur des dites 
« sous-parcelles seulement. 

« Or, il résulte des principes établis par le Code civil ' 
« (Art. 637 et 702) que la servitude ne peut être exercée 
« que dans les limites des besoins pour lesquels elle a été 
« créée et qu'elle ne peut être aggravée. 

a La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à re-
c connaître qu'il y aurait aggravation de la servitude si le 
« propriétaire du fonds dominant l'exerçait au profit d'hé-
« ritages qn'il aurait postérieurement annexés au fonds en 
« faveur duquel la servitude aurait été primitivement cons-
« tituée. Il est de même incontesté que si le titre cpnsti-
« tutif de la< servitude donne lieu à interprétation, les 
« droits du fonds dominant doivent être appréciés d'après 
« son état et les besoins qui dérivaient de cet état au mo-
« ment ou la servitude a été établie. » 

En appliquant ces principes au différend qui existe entre 
la Ville de Genève et M. Henneberg, il est évident que ce 
dernier ne saurait prétendre au droit de passer par le che
min dont il s'agit pour l'exploitation du gravier qu'il puise 
ailleurs que dans les sous parcelles 395 B et 595 C. 

Le Conseil Administratif, avant d'intenter un procès, a 
fait convoquer M. Henneberg en conciliation par devant 
M. le juge de paix. Cet essai de coneiliation n'a pu aboutir. 

Le préjudice causé à la Ville de Genève par les agisse
ments de M. Henneberg, qui fait passer, sans droit, de 
nombreux tombereaux de gravier sur un chemin qui appar
tient à la Ville de Genève et qui est entretenu à Bes propres 
frais, est incontestable. 
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Une simple vue de lieux suffit pour s'en convaincre ; le 
chemin dont il s'agit est étroit : il conduit de la Coulon-
vrenière au Bois de la Bâtie, il est surtout destiné au pas
sage des promeneurs, il est d'un entretien facile. Avec les 
prétentions de M. Henneberg, ce chemin perd son agré
ment, et son entretien devient très-coûteux. 

Le Conseil Administratif estime que la défense des inté
rêts confiés à sa direction lui impose le devoir de faire 
déclarer judiciairement que M. Henneberg n'a pas le droit 
de se servir du chemin dont il s'agit pour le passage des 
tombereaux qu'il emploie à l'exploitation du gravier pro
venant d'autres terrains que celui des sous-parcelles 395 B 
et 395 C. 

Une action judiciaire de cette nature ne peut ête inten
tée qu'avec, autorisation du Conseil Municipal. 

Le Conseil Administratif vient donc soumettre à votre 
délibération, Messieurs, le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE: 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est autorisé à actionner judi

ciairement M. Benjamin Henneberg, à l'effet de l'empê
cher d'employer le chemin créé sur le terrain cédé par 
mesdames Sarasin et Naville, aux termes d'acte Wessel, 
notaire, du 2 mai 1813, pour des services autres que 
celui des parcelles 395 B et 395 C, et notamment pour 
le passage des tombereaux servant à l'exploitation du 
gravier provenant d'autres terrains. 

M. le Dr Gosse. Une lettre de M. Henneberg vient d'être 
annoncée par M. le Président ; je pense que cette lettre, 



660 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

dont le Oonseil Administratif n'a pas eu connaissance, doit 
être renvoyée avec notre rapport à l'examen d'une com
mission. 

Le Conseil décide le renvoi de la lettre et du rapport à 
l'examen d'une commission. 

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 

M. Deleiderrier. Je demande la lecture de la lettre de 
M. Henneberg. 

M. Liodet. On pourrait se contenter de l'insertion de la 
lettre au Mémorial. 

Le Conseil adopte l'avis de M. Liodet. 

LETTRE DE M. B. HENNBBBRG. 

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

Ce 18 mars 1881. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Je viens d'apprendre, par la lecture de Tordre du jour 
de votre prochaine séance, qu'il vous sera soumis une pro
position relative à une servitude de passage que je pos
sède sur un chemin appartenant à la Ville de Genève. 

Etant partie intéressée, je me permets, Messieurs, de 
vous présenter quelques renseignements au sujet de cette 
affaire, afin que vous examiniez en connaissance de cause 
les droits de chacun. 

Par acte reçu par Me Wessel, notaire, le 2 mai 1873, 
Mmes Sarasin et Naville-Bontems ont cédé gratuitement à 
la Ville de Genève l'étendue de 54 ares, 21 mètres, soit 
deux poses, quarante-cinq pieds, à prendre dans les ter
rains que Tes donatrices possèdent à la Jonction. La forme 
est nne bande de terrain longeant le Rhône, depuis l'en» 
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droit dit le Pavillon jusqu'à l'extrémité des jardins, et se 
dirige de ee point dans la direction du Sud jusqu'à l'Arve. 

Ce terrain était destiné à permettre le passage soit 
l'établissement de la conduite d'eau de la Machine hydrau
lique, pour le service du réservoir du Bois de la Bâtie et 
à la création d'un • chemin conforme à un plan annexé à 
l'acte. 

Les donatrices et leurs ayant-cause, comme propriétai
res des parcelles 39S B 395 C auront toujours droit de 
jour et de sortie sur le dit chemin. 

Donc ce chemin est grevé, à mon profit, d'une servitude 
de passage. 

Aucune limite à ce droit n'étant indiquée dans l'acte, 
aucune réserve quelconque n'ayant été stipulée au profit 
de la Ville, qui doit la servitude, mon droit est général et 
absolu. 

C'est une servitude qui comporte le droit de passer aussi 
bien à pied qu'avec chars et chevaux. 

J'ai le droit de faire transporter chez moi et d'en faire 
sortir, en employant des tombereaux, tout ce qui peut me 
convenir. 

Ce n'est pas un simple droit de dévestiture que je pos
sède, mais un droit de passage qui n'est pas limité par la 
convention et que le droit civil m'accorde. 

Du reste, la question a déjà été jugée en ma faveur. De3 
procès-verbaux de contravention ayant été dressés, à la 
requête de la Ville, pour des charriages de gravier, j 'ai 
produit mon acte au Tribunal et les contraventions ont été 
annulées. 

Or, on me reproche de nouveau d'avoir fait charrier, sur 
ce point, des tombereaux de gravier pris dans la grève de 
l'Arve. 

J'estime que c'est mon droit d'employer le chemin à cet 
usage, chez moi ou hors de chez moi. 
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J'ajoute qu'il a été pris dans ma propriété, et je suis 
prêt à en justifier en produisant les plans dn Cadastre. 

Si un semblable procès devait m'être fait, j'aurais, d'au
tre part, des demandes bien plus considérables à formuler 
contre la Ville de Genève. A teneur de l'acte constitutif de 
la servitude, la Ville de Genève a pris les engagements sui
vants : 

« Art. 2. Le dit chemin sera établi et entretenu aux 
frais de la Ville ; l'entretien des empierrements qui protè
gent les terrains cédés le long du Rhône sera pareillement 
à la charge de la Ville, depuis l'endroit appelé le Pavillon 
jusqu'à celui oh le chemin quitte le bord du Rhône pour 

» se diriger vers l'Arve. 
« Art. S. Le dit chemin devra être continué par la Ville 

de Genève, jusqu'au chemin communal de laCouiouvrenière. 
« Art. 1Î. Tous les travaux de la Ville et l'exécution 

des engagements qui précèdent seront faits sous la surveil
lance du Département des travaux publics, qui, en cas de 
non observation des présentes, anra le droit de les faire 
exécuter d'office et aux frais de la Ville. » 

La Ville de Genève ne s'est pas conformée à ces diver
ses obligations. 

Or, je n'hésiterais pas, en cas de procès, à user de mon 
droit d'obliger la Ville à exécuter tous ces travaux. 

Cette solution serait infiniment plus onéreuse pour la 
Ville que pour moi. 

Et qui sait si ces travaux ne deviendraient pas bientôt 
complètement inutiles, par suite de l'état instable où se 
trouvent ces localités? 

Je ne m'explique pas très bien l'intérêt que peut avoir 
le Conseil Administratif à soulever des difficultés sans 
nombre et des procès, pour une réclamation d'une si mi
nime importance, et à provoquer, d'autre part, des deman
des reconventionnelles. 
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Si quelque publicité était donnée à ces débats, peut-être 
Berait-il difficile de faire comprendre dans quel but la Ville 
de Genève m'a déclaré la guerre, et quelles que soient les 
décisions de la justice, l'opinion publique pourrait bien ap
précier toute cette affaire à un point de vue qui ne me se
rait pas défavorable. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'assurance de ma haute considération. 

Benjamin HENNEBERG. 

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

M. le Président désigne MM. Eivoire, Cherbuliez, 
Deshusses, Golay et Vermot. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative aux propositions de Mes
sieurs A. Falconnet et Cie pour un 
percement de rues dans le quartier 
Molar d-Fusterie. 

M. le Dr Gosse, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 6 février 1880, 
a adopté l'arrêté suivant : 

« Article 1 e r . D'approuver en principe le projet de 
percement de rues de M. l'architecte Falconnet entre les 
places du Molard et de la Fusterie. et les rues du Rhône 
et du Marché. 

« Art. 2. Le Conseil Administratif est chargé de suivre 
aux tractations avec la Compagnie représentée par M. 
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Falconnet, de B'assurer de la solidité des garanties finan
cières 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 Ville de Genève, la 
bonne exécution de cette entreprise. > 

Le 4 mars 1880, le Conseil Administratif s'empressait 
d'insister auprès de M. Falconnet pour que celui-ci fit con
naître les personnes qui lui prêtaient leur concours finan
cier pour l'exécution de son projet, et en même temps la 
nature des garanties qu'elles offraient. 

Le 18 mars, M. Falconnet écrivait: « D'ici â huit jours au 
plus, nous serons en mesure de vous affirmer sérieuse» 
ment nos garanties financières. > 

Dans le projet présenté par M. Falconnet, il avait été 
spécifié que la concession sera conditionnelle pendant le 
terme de trois mois, à partir du jour ou elle aura été 
accordée. 

La Ville de Genève était liée pendant le délai de trois 
mois jusqu'à la réponse des concessionnaires confirmant 
leur offre. Si cette confirmation n'intervenait pas dans les 
trois mois, la convention serait nulle et non avenue. 

Aussi, par lettre du 30 avril, M. Falconnet demanda une 
prolongation du délai du 15 mai au 50 juin. Il ajoutait: 
« C<* terme nous permettant de vous affirmer que nous 
serons prêts à établir la justification financière nécessaire 
à notre projet. » 

Le Conseil Administratif fit droit à cette demande. Le 30 
juin,letfre écrite au Conseil pour l'informer que ses démar
ches pour l'exécution de son projet de percement sont en 
bonne voie et il prie le Conseil Administratif < de vouloir 
bien attendre quelque temps encore les propositions que je 
serai appelé à vous faire. » 

Le 31 juillet, M. Falconnet nous communiquait que 
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« très-probablement nous allions être appelés jeudi ou 
Vendredi prochain pour signature définitive. » 

Par une lettre du 4 août, M. Falconnet nous annonce 
que ses premiers associés n'ont pas tenu leurs engage
ments, mais que « La Société financière et la Société des 
travaux et constructions à Paris ont accepté son projet et 
sont prêtes à fournir les fonds nécessaires. » 

Ii annonçait en outre qu'il était prêt à donner connais
sance des plans qu'il avait modifiés ainsi que les chiffres 
et devis composant son projet. 

Il lui fut répondu que le Conseil Administratif était prêt 
à entendre les propositions qu'il pouvait avoir à lui sou
mettre. 

Le 2 novembre, M. Falconnet annonce qu'il est avisé 
qu'une lettre de la Société foncière lyonnaise a dû être 
envoyée au Conseil, et en effet nous avons reçu du Direc
teur de l'agence du Crédit lyonnais, M. Vacherie, une 
lettre en ces termes : 

, « 2 novembre 1880. 
« Messieurs, 

« Au nom et comme représentant de la Société foncière 
lyonnaise, j'ai l'honneur de vous informer que cette Société 
est prête, moyennant l'attribution en sa faveur d'une sub 
vention de 1,600,000, à fournir son concours pour l'exé
cution de la rue projetée par le Conseil Administratif entre 
la Eue Basse et la ruedu Bhône, avec percées latérales 
sur les places de la Pusterie et du Molard. 

« Nous subordonnons tout engagement envers la Ville de 
Genève, à la condition de rigueur que nous parviendrons 
préalablement à la conclusion définitive des conventions 
que nous avons projetées avec M. Falconnet, architecte, 
et les entrepreneurs groupés auto.ir de lui, pour l'exécu
tion de l'opération de voirie dont il s'agit. Dès que nous 
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serons d'accord en principe avec l'Administration de. la 
Ville de Genève, sut les danses de l'acte de concession, 
nous aviserons à arrêter avec M. Faloonnet et son groupe 
les arrangements dont les bases principales sont déjà 
posées et à rendre ferme le contrat conditionnel que noua 
sollicitons de votre bienveillance, 

e Agréez, etc. » 

Le 9 novembre, le Conseil reçut les plans de M, Fal-
connet et M. Malet fût chargé de les examiner, ainsi que 
les propositions de M. Falconnet. 

Le Conseil, en accusant réception à la Société lyon
naise de son offre de concours, ajoutait : 

» En vous donnant acte de cette communication, nous 
devons vous faire observer, Monsieur, que ce n'est qu'au
tant que les nouvelles propositions de M. Falconnet auront 
été acceptées par le Conseil municipal, qu'il y aura lieu 
pour le Conseil Administratif à donner suite aux négocia
tions avec votre Société en vue de la conclusion de la con
vention dont il s'agit. » 

Répondant à M. Falconnet; il disait: « Le Conseil Ad
ministratif examine les conditions nouvelles dans lesquelles 
se présente cette affaire et, dès qu'il aura pris une déci
sion, qui devra en tout cas être soumise au Conseil Munici
pal, je m'empresserai de vous la faire connaître. » 

M. Malet s'entendit avec M. Falconnet pour la rédac
tion du projet de convention qui devait fixer les obligations 
imposées. 

io A M. Falconnet, agissant au nom d'une Société Ge
nevoise de construction immobilière, qu'il se proposait de 
constituer. 

2° A la Ville de Genève. 
,3° A la Société Foncière lyonnaise et au Crédit lyon

nais qui interviendraient pour garantir l'exécution du con
trat. . 
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Les termes en furent approuvés le 4 février de cette 
année, et ce projet fui transmis le même jour à M. Fal-
connet, puis, comme le mois s'écoulait sans qu'il survînt de 
solution, le Conseil Administratif avisa M. Falconnet qu'il 
fixait le Aer mars pour dernier délai. 

M. Falconnet écrit au Conseil : 
« Je viens vous prier de voaloir bien attendre encore 

quelques jours ma réponse et celle du Crédit lyonnais, au 
sujet de la convention à passer entre la Ville de Genève 
et nous. — Je désire rendre les termes de la dite conven
tion plus affirmatifs en ce, qui concerne la garantie finan
cière. » 

Le Conseil Administratif décida d'attetfdre encore jus
qu'au 15 mars courant les propositions définitives de M. 
Falconnet avant d'en nantir le Conseil Municipal. 

N'ayant reçu aucune réponse à cette date, le Conseil 
Administratif dérida de communiquer au Conseil Munici
pal un résumé des tractations se rapportant à ce projet de 
percement de rue. 

En effet, il importe pour le Conseil Administratif, soit 
vis-à-vis des assertions, touchant les garanties financières 
qui étaient offertes à la ville au moment de la discussion, 
soit surtout vis à-vis des opinions contraires à ce projet 
émises par des conseillers administratifs et cela en opposi
tion a,vec la décision prise par le Conseil Municipal, il im
porte, disons-nous, que l'exposé des faits montre que le 
Conseil Administratif a rempli le mandat qui lui avait été 
donné et que si l'affaire n'a pas abouti, ce n'est d'aucune 
façon lui qui en est responsable. 

Depuis lors, nous avons reçu le 17 courant la lettre sui
vante : 

Monsieur, 
J'ai l'honnenr de vous confirmer la lettre que j'ai adres

sée à M. le Conseiller Malet en date du 1 e r mars courant, 
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par laquelle je priais le Conseil Administratif d'attendre 
encore quelques jours mes propositions définitives au sujet 
de mon projet de percement Molard-Fusterié, afin de pou
voir vous présenter Une convention sans aucune réserve. 

Je puis vous informer maintenant que mon groupe de 
constructeurs est constitué, mon cautionnement prêt à ver
ser en mains de mes bailleurs de fonds, et que, pour ven
dredi 25 courant au plus tard, j'aurai l'avantage de vous 
retourner la convention que vous m'avez envoyée au Crédit 
lyonnais et à moi en date du 8 février dernier. 

Recevez, etc. 
(signé) FALCONNET. 

En conséquence de cette dernière lettre et d'une dépêche 
de ce jour confirmative, nous venons, Messieurs, vous prier 
d'accorder à M. Falconnet le délai qu'il demande. 

M. Liodel. Je propose que le Conseil fixe la date du 
31 mars et admette cette date comme définitive. 

M. Ramu. L'affaire dont il s'agit traîne depuis deux 
ans ; depuis deux ans l'interdit règne sur les propriétés 
visées, et c'est une des raisous qui me font désirer de voir 
le Conseil déclarer aujourd'hui qu'il n'y a pas lieu de don
ner suite à cette affaire. 

M. le Dr Gosse. Pour ma part, et bien qu'opposé au 
projet qui, vu la position financière de la Ville, me semble 
au moins inopportun, je crois que nous pouvons ne pas 
nous montrer trop rigoureux, et que, en raison des modifi
cations apportées aux plans de M. Falconnet, il y aurait 
toute justice à donner terme jusqu'au 31 mars 

M. Ramu. Ce n'est pas au moment oh la Ville est occu
pée à chercher des ressources pécuniaires indispensables 
qu'il faut songer à une entreprise de luxe de cette im
portance ; l'achèvement de la rue Céard serait une chose 
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bien pins urgente; Le Conseil devrait passer à l'ordre du 
jour et j'en fais la proposition. 

La proposition de M. Ramu n'est pas appuyée. 

M. Ramu. J'ai manifesté mon opinion, cela me suffit. 

M. Liodet. Les plans de M. Falconnet ont été modifiés ; 
les conditions de l'entreprise ont donc changé ; les tracta
tions â enivre avec des Compagnies financières sont Ion-
gués : il résulte souvent des retards du fait qu'une signa
ture n'a pas été donnée le jour oh on l'attendait. Tontes 
ces raisons me font persister dans Is pro-osition que j'ai 
formulée d'un deroier délai expirant le 31 mars. 

La proposition de M. Liodet est adoptée. 

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

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

37-* ANNÉE 50 

Genève — Imprimerie J. Garey 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

VEXDHBOM 8 AWIM, 1881 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communication du tableau électoral préparatoire de la 
"Ville de Genève. 

2. Communication du Conseil Administratif relative aux 
propositions de MM. A. Falconnet et C1", pour un percement 
de rues dans le quartier Molard-Fùsterie. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
-destiné à la construction d'un kiosque pour les concerts dans 

la promenade des Bastions. 
4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour une action judiciaire 
à intenter à M. Benjamin Henneberg, à l'effet de l'empêcher 
•d'employer le chemin créé par la Ville, à la Coulouvrenière, 
pour des services autres que celui des parcelles 395 B et 
395 C. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Besançon, 
Bônneton, Brémond, Cardinaux, Cherbuliez, 
Coultn, Deleiderrier, Deshusses, Figuière, 
Golay, Gosse, Latoix, Legrandroy, Liodet, 
Magnin, Martin, Màunoir, Mayor, Morier, 

37me
 ANNÉE 51 
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Olivet, Paillard, Pietet, Plojoux, Rambal, 
Eamu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Ver-
mot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Dussoix, 
Lugardon. 

La séance est ouverte. 

La Présidence a reçu : 
1 o Une lettre de M. Balland excusant son absence. 
2° Une nouvelle pétition de M. Denis Arlaud rela

tivement à une percée du Terraillet. — Renvoi à la Com
mission des pétitions. 

3° La lettre suivante du Conseil Administratif: 

Genève, le 5 avril 1884. 

Le Président du Conseil Administratif à Monsieur le Pré
sident du Conseil Municipal de la ville de Genève. 

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

tratif a décidé d'introduire d'urgence à l'ordre du jour de 
la séance du Conseil Municipal de vendredi 8 courant, une 
proposition pour l'allocation d'un prix, par la Ville de Ge
nève, en faveur des courses de chevaux qui auront lien an 
Plan-les-Ouates en 1881. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

H.-J. GOSSE. 

Le Conseil décide qu'il entendra tout de suite la com
munication du Conseil Administratif. 

M. le Dr Gosse, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le Conseil Administratif a reçu la lettre suivante : 

Au Conseil Administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Pre'sident, 
Permettez-moi d'attirer votre attention sur les avantages 

qu'auront pour la ville de Genève, les courses de chevaux 
qui seront inaugurées au Plan-les-Ouates, sur la fin du 
mois de juin prochain. 

Les étrangers arriveront en grand nombre, et le com
merce de Genève retirera un grand bénéfice de cette inno
vation. 

Il en est ainsi pour toutes les villes où sont organisées 
des courses; aussi l'autorité locale ne manque jamais d'ac
corder un prix spécial, qui est non-seulement un en
couragement pour les participants aux courses, mais un 
stimulant pour les souscriptions particulières. 

Dans ces circonstances, je prends la liberté de solliciter 
de la Ville de Genève, tel prix que votre Conseil croira 
devoir accorder. 

Ma Société le majorera de quelques milliers de francs ; 
et soyez bien assuré, M. le Président, qu'une décision "favo
rable du Conseil Municipal sera accueillie avec satisfaction, 
surtout par les commerçants et fabricants de Genève. 

Je crois devoir ajouter que je n'ai adressé aucune 
demande au Conseil d'Etat de Genève, parce que j 'ai 
considéré que les grandes facilités dont j'ai été favorisé 
pour cette entreprise équivalent à un prix; et je ne saurais 
assez lui en témoigner ma reconnaissance. 

Dans l'espérance d'un accueil favorable à ma requête, je 
vous prie M. le Président, d'agréer, e tc . . 

. V . MATHIEU, 

Directeur de la Société Aes Courses de Genève. 

P. S. Le programme officiel des courses doit être arrêté 
le iS courant au plus tard. 
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En raison de l'intérêt qu'un certain nombre de nos 
concitoyens et de négociants de notre ville ont manifesté à 
l'égard des courses projetées, nous n'avons pas cru devoir 
répondre par une fin de non recevoir à la demande qui 
nous était présentée, bien que cet objet ne touchât pas 
directement la Ville de Genève. Nous avons jugé préférable 
de mettre le Conseil Municipal en situation de se prononcer 
lui-même sar la question, et c'est dans ce but que nous 
avons l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1 e r . — Il est ouvert au Conseil Administratif un 
crédit de 500 francs pour un chronomètre à offrir comme 
prix au nom de la Ville de Genève, en faveur des courses 
de chevaax qui auront lieu au Plan-les-Ouates en 1881. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte de 
l'exercice de 1881. 

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

M. Deleiderrier. Un prix de500 francs est un prix déri
soire pour une ville comme Genève. Je propose que la 
somme soit au moins doublée. 

M. Viridet. Je suis d'avis contraire; 500 fr. me semblent 
nne somme parfaitement suffisante. 

M. le D r Gosse. Le Conseil Administratif a discuté sur 
l'un et l'autre chiffre. Si le moins élevé a prévalu, c'est 
que la Ville de Genève n'offre pas davantage au tir fédé
ral qui aura lieu cette année à Fribourg. Pourquoi donne-
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rait-on une somme supérieure à nne société qui n'est pas 
nationale? Le Conseil Administratif a fait une proposition 
mais il ne s'oppose pas du tout à ce que cette propostion 
soit renvoyée à l'examen d'une Commission du Conseil Mu
nicipal. 

M. Wagnon. Si la Ville ne donne que 500 francs au tir 
fédéral, c'est que ce tir a lieu à Friboug ; s'il avait lieu à 
Genève, la Ville donnerait davantage. Le prix proposé 
pour les courses n'est pas en rapport avec ceux que don
nent d'autres villes. 

M. Ramu. Je reconnais que 500 francs, c'est peu, mais 
je ne suis pas d'avis que la Ville ait à intervenir dans cette 
affaire. Qu'on donne aux sociétés nationales, à la bonne 
heure; pour celle-ci, attendons de voir ce qu'elle sera. Je 
m'y intéresse, mais comme particulier. Si la Ville devait la 
subvention je ne verrais pas pourquoi elle n'aurait pas à 
subventionner également les ménageries et les baraques 
qui viennent s'établir dans les rues basses au nouvel an. 

M.Plojoux. Je refuse, parce qu'une allocation créerait un 
précédent. Ce qu'on accorderait une fois, on n'aurait pas 
de raison pour le refuser une autre. 

Ce n'est pas la somme même qui m'effraie, c'est le prin
cipe. 

M. Golay. Si le Conseil Administratif a jugé à propos 
de proposer quelque chose, il faut que cette chose soit 
suffisante. J'appuie l'amendement de M. Deleiderrier. Il 
n'y a aucune commparaison à faire entre l'institution pro
jetée et les exercices de saltimbanques. Il ne s'agit pas 
d'un spectacle forain, mais d'un genre.de divertissement 
tout à fait spécial et digne d'intérêt. Lorsque M. Thiers a 
dit de notre ville qu'elle était une des capitales [de l'Eu
rope, il considérait surtout les avantages que les étrangers 
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peuvent s'attendre à y trouver. Des gens qui viennent faite 
des sacrifices considérables chez nous, doivent être eneou-
ragés ; nous ne devons pas leur marchander notre sympa
thie. 

M. Ramu. Js ne vois pas les sacrifices que ces gens font 
pour nous. Ils ne me semblent n'avoir d'autre but que celui 
de gagner de l'argent. Leur allouer un pris, c'est subvent
ionner une affaire. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 

M Deleiderrier propose que le prix soit porté à 1000 
francs. 

Cet amendement est rejeté par 20 voix. 

Le projet d'arrêté est adopté sans changement. 

Un 3 e débat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet 
d'arrêté est déclarée définitive. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du tableau électoral pré
paratoire de la Ville de Genève. 

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

Messieurs, 
Suivant les prescriptions de la loi du 19 juin 1880, sur 

les élections, le Conseil d'Etat dresse au commencement 
de chaque année un tableau préparatoire des électeurs can
tonaux de chaque commune. 

Ces tableaux sont transmis aux Conseils Municipaux et 
affichés dans chaque commune; les Conseils Municipaux 
les examinent ensuite et les renvoient au Conseil d'Etat 
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avec leurs observations et celles que les électeurs leur 
auraient transmises. (Art. 20.) 

Cette dernière prescription était déjà inscrite dans les 
mêmes termes, dans la loi du 18 mai 1864 sur les élec
tions. Cependant elle n'a jamais été appliquée à la com
mune de Genève, sous le régime de cette loi. 

En effet, bien qu'aucune disposition n'y apportât d'ex
ception en ce qui nous concerne, on avait admis que les 
observations relatives aux listes électorales de la ville étaient 
arrêtées par le Conseil Administratif et transmises par lui 
an Conseil d'Etat. 

La loi de 1880 ayant renouvelé et confirmé la pres
cription générale dont il s'agit, nous avons estimé qu'il 
était plus régulier de nous y confirmer directement et 
quoique n'ayant reçu»du Conseil d'iOtat ancune invitation 
ou observation à cet égard, nous avons pensé de notre 
devoir de vous soumettre le tableau préparatoire des élec
teurs cantonaux de la commune de Genève, contenant 
toutes les observations qui sont parvenues jusqu'à ce jour 
au Conseil Administratif. 

Si vous les approuvez, nous vous prions de vouloir bien 
donner votre assentiment au projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique : 
Le Conseil Administratif est chargé de transmettre au 

Conseil d'Etat le tableau préparatoire des électeurs can
tonaux de la commune de Genève avec les observations 
approuvées par le Conseil Municipal. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la.con-
venance ou disconvenance du projet d'arrêté. 
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Personne ne demande la parole. , 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

M. Viridet. Le projet parle d'observations approuvées 
par le Conseil Municipal. Quelles sont ees observations ? 
Je ne puis pas adopter quelque chose que je ne connais, 
pas, et l'on ne nous a rien fait connaître. 

M. le Dr Gosse. Dans les communes rurales, les mem
bres des Conseils municipaux connaissent tous les élec
teurs ; le travail de révision est une chose vite faite. Â 
Genève, c'est différent ; le travail se fait dans les bureaux 
du Conseil Administratif, et, jusqu'à présent, comme je l'ai 
dit dans mon rapport, les tableaux révisés ont passé des 
bureaux du Conseil Administratif au Département de l'in
térieur sans être soumis au Conseil Municipal. Le Conseil 
d'Etat ne l'a jamais exigé. Aujourd'hui, nous nous trou
vons en face d'une loi nouvelle, qui reproduit, à cet égard, 
les dispositions de l'ancienne loi, et devant un texte for
mel, nous n'avons pas cru qu'il fût possible de ne pas sou
mettre le résultat de notre travail au Conseil Municipal. Si 
ce Conseil ne croit pas pouvoir adopter de confiance les 
tableaux tels qu'ils sont, il n'a qu'à renvoyer l'examen des 
tableaux à une Commission. Le Conseil Administratif ne 
s'en formalisera point. 

M. Liodet. Je crois qu'un simple amendement de rédac
tion pourrait couper court aux scrupules de M. Viridet. A 
la fin de l'article unique, au Heu de : « Avec les observa
tions approuvées par le Conseil Municipal, » on mettrait : 
« Avec les observations présentées par le Conseil Admi
nistratif, a 

M. le Df Gosse. Sans doute, mais nous ne serions pas 
d'accord avec les termes de la loi, qui mentionne, ar
ticle 20 : « Les observations des Conseils Municipaux. » 
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M. Liodet. Je retire ma proposition. 

M. Bard. Je présenterai un autre amendement. Il est 
évident que nous avons confiance dans le travail du Conseil 
Administratif; nous sommes sûrs qu'une Commission, 
nommée dans notre sein, ne ferait pas mieux qu'il n'a fait; 
mais il est évident aussi que nous ne pouvons pas men
tionner des observations que nous n'avons pas faites. Je 
propose donc qu'il soit dit à la fin de l'article : t Avec les 
observations présentées par le Conseil Administratif et ap
prouvées par le Conseil Municipal. >> Notre approbation 
est implicite. 

M. Rivoire. Le rôle un peu effacé que joue le Conseil 
Municipal n'est pas de notre faute. Les tableaux électo
raux dont il s'agit nous ont été envoyés le mois dernier ; 
ils ont été affichés ; un bureau de réclamations a été ou
vert, et cela a été annoncé par des avis quotidiens dans la 
Feuille d'Avis, par des avis réitérés dans les journaux et 
par des affiches dans les rues. Un certain nombre d'em
ployés ont été chargés du travail, en particulier des en
quêtes à faire sur les réclamations. Nous ne pouvons pas 
garantir l'absolue exactitude des tableaux, mais nous pou-
vous certifier que nous avons avons rempli, et au delà, 
toutes les formalités voulues. Nous tenons, en outre, à 
constater, dans les termes de la loi, l'accomplissement de 
notre devjir. Il est vrai que le Conseil d'Etat, cette année ci 
pas plus que les précédentes, n'a exigé l'approbation du 
Conseil Municipal, mais cela ne nous a pas semblé une 
raison suffisante pour nous croire dispensés d'agir confor
mément à la loi. 

M. Annevelle. Je présente un autre amendement ; l'arti-
ticle unique du projet serait remplacé par le suivant.* 

« Le tableau préparatoire des électeurs cantonaux de la 
commune de Genève est approuvé et le Conseil Adminis
tratif est chargé de le transmettre au Conseil d'Etat. » 
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Cet amendement est appuyé. 

M. le Dr Gosse. Cet amendement n'est pas conforme aux 
termes de la loi. 

M. le D r Mayor. Oui bien si l'on s'en tient à l'article 20 ; 
mais si cet article 20 parle des observations des Conseils 
municipaux, l'article 27 parle de celles du Conseil Admi
nistratif, et L'on pourrait s'en tenir à ce dernier article, 
quitte, pour l'avenir, à nommer, dans chaque session de 
décembre, une Commission de trois membres, qui partici
perait, comme représentants du Conseil Municipal, aux 
opérations du Conseil Administratif. 

M. le Dr Gosse. Je comprends M. Mayor, mais pour le 
m©ment nous tenons à ce qne nous avons proposé. Le 
Conseil Municipal de la Ville de Genève doit intervenir et 
approuver les tableaux, de même que les Conseils Munici
paux de toutes les autres communes ont été appelés à le 
faire. 

L'amendement de M. Annevelle, mis aux voix, est adopté. 

M. Rivoire. Le Conseil Administratif demande que le 
projet d'arrêté eoit soumis à un troisième débat. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administra* 
tif relative aux propositions de Mes
sieurs A. Falconnet et Cie pour un 
percement de rues dans le quartier 
Molard-Fusterie. 

M. le Dr Gosse, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 
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Le 48 mars dernier, nous vous avons rendu compte, des 
différentes phases de la tractation dont le Conseil Munici
pal avait chargé le Conseil Administratif touchant le per
cement de rues présenté par M. Falconnet. 

A cette date, cet architecte nous avisait que son groupe 
de constructeurs était constitué, son cautionnement prêt à 
verser en mains de ses bailleurs de fonds, et que, pour le 
25 mars au plus tard, il aurait l'avantage de nous expédier 
la convention envoyée à la Foncière lyonnaise et au Cré
dit lyonnais. 

Le Conseil Municipal, d'accord avec le Conseil Admi
nistratif, fixa la date du 31 mars comme le terme d'un 
dernier délai. Ce jour, le Conseil Administratif reçut une 
dépêche ainsi conçue : « Président Conseil Administratif, 
Genève. — Reçois aujourd'hui, 31 mars, nouvelles ga
ranties pour exécution de mon projet. Pars ce soir ; vous 
remettrai pièces demain matin. » — Le lendemain, M. Fal
connet nous adressait les deux lettres suivantes : 

I 

Paris, 31 mars 1881. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Administratif, à Genève. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous remettre sous ce pli la lettre de 

M. Hl Blondel, architecte à Paris, ainsi que la convention 
â passer entre la Ville et MM. Falconnet et C8. 

Comme vous le verrez, Messienrs, la lettre incluse est la 
preuve (la seconde) que je devais fournir que mon entre
prise est entre les mains de personnes possédant un crédit 
de premier ordre, et placées pour vous donner, après le 
vote définitif du Conseil Municipal, les garanties les plus 
sûres que le traité sera exécuté. 
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Vous comprendrez, Messieurs, qu'en présence d'un vote 
sur lequel il est impossible de se faire, aujourd'hui encore, 
une opinion, il ne puisse convenir à un établissement ou à 
on groupe sérieux de s'engager ferme sans une juste contre
partie. La convention que je vous retourne prévoit, par 
l'article 8, un court délai, qui nous sera largement suffi
sant pour que le Conseil Administratif, ayant la décision 
du Conseil Municipal, puisse s'assurer de nos moyens 
financiers et traiter en toute sécurité. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma haute considéra
tion. 

A. FALOONNET. 

II 

Paris, le M mars i 881 . 

Monsieur Falconnet, architecte, à Genève. 

Mon cher collègue, 
Je suis prêt à vous confirmer que les conditions nouvel

les que vous me présentez, par votre lettre du 29 mars 
courant, pour votre projet de percement de rues à Ge
nève, sont, en principe, acceptables par moi. 

Le délai du 31 mars, que vous me donnez, ne me rend 
cependant pas possible la constitution immédiate du 
groupe qui a étudié et devrait poursuivre l'affaire avec 
moi ; je crois donc nécessaire de demander aus autorités 
municipales de la ville de Genève le texte définitif de la 
convention à passer entre la Ville et vous par un vote dé-* 
finit if. 

Ce vote assuré, je pourrai, alors seulement, m'engager 
avec vous sur les conditions du traité que nous aurions à 
passer ensemble et prendre les mesures nécessaires pour 
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arriver, d'accord avec mes amis, à l'exe'cntion de votre 
projet. 

Veuillez agréer, etc. 
H, BLONDBL. 

M. Falconnet nous remit, en outre, un projet de con
vention. 

PEOJET DE CONVENTION 

Entre les soussignés : 

i° Messieurs , agissant en leur 
qualité de Membres du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève, d'une part ; 

Et 
2° Messieurs Falconnet et C, représentés par Monsieur 

A. Falconnet, architecte, rue du Commerce, n" 4, à Ge
nève, d'autre part ; 

Il a été fait les conventions suivantes, sous toutes mu
tuelles acceptations, mais sauf les ratifications et autorisa
tions qui seront plus bas réservées : 

Article 1er. 
MM. Falconnet et C s'engagent à ouvrir deux rues dans 

le mas Molard-Fusterie ; l'une tendant de la rue du Rhône 
à la rue du Marché, d'une largeur de 13 mètres ; l'autre 
coupant perpendiculairement la première, et teudant de la 
place du Molard à la place de la Fusterie, d'une largeur 
de H mètres, les extrémités qui donnent sur les dites pla
ces étant ouvertes en portiques, de la hauteur du rez-de-
ohaussée et de l'entresol, soit 8 mètres enviren, le tout 
conformément aux plans ci-annexés, dressés par M. Fal
connet, architecte, et visés par les soussignés; pour servir 
de base à la présente convention. 

Art. 2. 
La Ville de Genève recevra en pleine propriété le ter-
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rain déblayé des deux mes lors du paiement de la pre
mière partie de la subvention ci-après fixée. 

Art. 3 . 
MM. Falconnet et Ce sont chargés de tous les travaux 

d'édilité des deux rues : tels que : égouts, canaux, gouffres, 
trottoirs, pavage, asphaltage, etc., sauf les canalisations 
pour l'eau et le gaz. 

Ces travaux seront exécutés au fur et à mesure de 
l'achèvement des constructions. 

MM. Falconnet et O seront exemptés de toute rede
vance, soit loyer pour les places à occuper dans les dîtes 
mes pendant la construction. 

Ces places seront délimitées d'accord avec la Ville. 

Art. 4. 

La Ville de Genève s'oblige en retour : 

A) A obtenir des autorités compétentes la loi déclarant 
l'entreprise d'utilité publique, et autorisant le droit d'ex
propriation des immeubles compris dans le projet avec 
exemption des droits d'enregistrement. 

B) A obtenir de ces autorités la loi substituant MM. 
Falconnet et Ce au bénéfice de l'expropriation, conformé
ment aux lois du i l septembre 4867 et du 23 octobre 
1876. 

C) À céder gratuitement à MM. Falconnet et O les ter
rains et droits réels que la Commune peut posséder, à 
quelque titre que ce soit, sur l'emplacement des rues pro
jetées et des maisons à construire. 

D) A payer à MM. Falconnet et Ce une subventionne 
Fr. 1,600,000, quî sera versée comme suit : 

1» Fr. 400,000 au 2 janvier 1882. 
Toutefois, ce premier versement ne sera fait qu'après 

l'acquisition et le paiement, par MM. Falconnet et Ca, de 
tous les immeubles prévus par le plan d'expropriation du 
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projet et la livraison à la Ville du terrain des rues, confor
mément à l'art. 2. 

2° Fr. 400,000 une anoée après le premier paie
ment. 

3° Fr. 400,000 au l*r janvier 1884. 
Toutefois, ce troisième versement ne sera fait qu'après 

les travaux d'édilité incombant à MM. Falconnet et Ce. 
4° Fr. 400,000 au 30 juin 1884, pour solde, si les 

travaux sont complètement terminés. 
Les sommes ci-dessus stipulées ne porteront aucun in

térêt jusqu'à leur exigibilité respective. 

Art. 5. 
Les travaux à exécuter devront être, en tout cas, ache

vés avant la fin de l'année 1884. 

Art. 6. 
Tous les objets présentant un intérêt scientifique ou ar

tistique, qui peuvent exister ou qui seraient découverts 
dans les bâtiments à démolir et les fouilles à faire sur l'em
placement des rues à créer et des immeubles à recons
truire, sont réservés en pleine propriété à la Ville. 

Art. 7. 
La présente convention ne deviendra obligatoire, pour 

la Ville de Genève, qu'après l'approbation du Conseil Mu
nicipal, du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, suivant la 
compétence de chacune de ces autorités. 

Art, 8. 
MM. Falconnet et C* devront justifier, dans le délai 

d'un mois après la ratification définitive des présentes, de 
leur garantie financière, soit par l'intervention aux présen
tes des personnes fournissant les capitaux nécessaires, soit 
par la preuve des traités passés pour assurer les moyens 
financiers de l'entreprise. 
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Art. 9. 
Si les ratifications et autorisations nécessaires n'étaient 

pas obtenues avant le 51 décembre 1881, MM. Faleonnet 
et C° se réservent la faculté de dénoncer la présente con
vention et de s'en délier définitivement. 

Ainsi fait et signé à Genève le trente-un mars mil huit 
cent quatre-vingt-nn. 

A. FALOONNET ET C*. 

Ce projet s'éloignait, sur plusieurs points importants, de 
celui sur lequel nous étions tombés d'accord, tout particu
lièrement en ce que les Sociétés financières auxquelles 
s'était adressé M. Faleonnet n'intervenaient plus dans le 
contrat pour en garantir l'exécution. 

Comme vous venez de le voir par les pièces dont nous 
venons de vous donner lecture, nous nous retrouvons en 
définitive devant une nouvelle demande de délai pour jus
tification des garanties financières, mais, en outre, on nous 
demande que la Vill^ soit liée par un engagement formel 
et définitif avant que cette justification ait eu lieu, et sans 
que la Société financière soit le moins du monde engagée 
elle-même. 

La première partie du mandat du Conseil Administratif 
contenu dans l'article 2 de l'arrêté du Couseil Municipal 
du 6 Février 1880 est ainsi défini : 

« Le Conseil Administratif est chargé de suivre aux trac
tations avec la compagnie représentée par M. Faleonnet et 
de s'assurer de la solidité des garanties financières offertes 
par cette compagnie.» 

Or, nous ne pouvons aucunement nous assurer de ga
ranties financières puisque le groupe qui a étudié et devrait 
poursuivre l'affaire avec M. Blondel ne peut être consti
tué, suivant ces messieurs, avant que le Conseil Municipal 
ait pris un nouvel arrêté. 
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Cette manière de voir nous paraît complètement irra
tionnelle et en tous cas serait bien imprudente au point de 
vue de la défense des intérêts de la Ville de Genève. 

En effet, d'après les pièces qui nous sont fournies, même 
si le Conseil Municipal s'engageait actuellement par un vote, 
nous n'avons aucune certitude que M. Falconnet pût comp
ter d'une manière absolue sur l'appui financier de M. Blon-
del et de ses futurs associés, puisque M. Falconnet n'au
rait à débattre qu'alors seulement les conditions du traité 
qu'il aurait à passer avec ses bailleurs de fonds. 

Nous le regrettons pour M. Falconnet, qui, nous en 
en sommes convaincus, s'est donné beaucoup de peine et 
cela pour arriver à un résultat qui n'était pas celui qu'il 
pouvait espérer, mais, en définitive, comme il ne nous est 
présenté aucune société régulièrement constituée, le Con
seil Administratif, sauf décision contraire de voire part, 
regarde comme terminé le mandat que vous lui aviez 
donné, et compte reprendre sa pleine liberté pour toutes 
nouvelles études et négociations. 

M. Liodet. Je crois que cette affaire demande à être 
examinée de près et je propose un ajournement à huitaine, 
afin que nous ayons le temps de nous faire une opinion à 
loisir, en ayant les pièces imprimées sous les yeux. 

M. Viridet. Je demande une impression à part de ces 
pièces. Il convient que l'opinion publique se fasse sur cette 
affaire qui traîne depuis trop longtemps. Il faut en finir. 
Aussi bien tant de longueurs ont elles causé un préjudice 
assez considérable aux propriétaires et habitants du mas en 
question, lesquels ne savent à quoi s'en tenir. D'importants 
intérêts locatifs sont en souffrance. Je le répète, il faut 
en finir. 

M. le Dr Gosse. Ce que propose M. Viridet est incomplet; 
ce ne sont pas seulement les pièces qui viennent d'être 

3im* ANNÉE 52 



i ô O MiMOBIAi DES SÉANCES 

lues qu'il faudrait imprimer à part ; il faudrait réimprimer 
tout le dossier, et ce serait énorme. Mon rapport d'aujour
d'hui peut suffire au Conseil Municipal qui est au courant 
de tout ce qui s'est fait jusqu'ici, mais il ne suffirait peut-
être pas au public. Si je ne me suis pas plus étendu que 
je ne l'ai fait sur certains détails, c'est afin d'éviter de 
froisser qui que ce soit. On peut, à mon avis, considérer 
l'affaire comme ne devant avoir aucune suite ; néanmoins, 
par égard pour ceux qui ne la tiennent pas encore comme 
finie, nous avons terminé notre rapport en disant que si le 
Conseil Administratif, sauf décision contraire de la part du 
Conseil Municipal, considère son mandat comme terminé, 
il compte néanmoins reprendre toute sa liberté c pour 
toutes nouvelles études et négociations. » 

M. Tognelti. Ce que propose M. Viridet serait une me
sure exceptionnelle et peu convenable ; je ne puis y sous
crire, on pourrait le considérer comme quelque chose d'a
gressif à l'égard de M. Falconnet qui n'est pas à incrimi
ner parce qu'il a mal réussi. Ce ne serait pas sage de notre 
part ; et puis, pourquoi faire connaître au public une chose 
sur laquelle le Conseil Municipal ne s'est pas eneore pro
noncé? 

M. Viridet. Il n'y a dans ma proposition rien d'inconvenant 
ou d'agressif à l'égard de M. Falconnet et la publicité que 
je propose ne serait pas une innovation. 

M. Tognetli. Je n'ai point prononcé le mot d'inconvenant 
que me reproche M. Viridet ; si je l'avais prononcé, je le 
regretterais. Je me suis borné à dire que la mesure propo
sée pourrait être considérée comme quelque chose d'agres
sif, ce mot-là je le maintiens. 

M. Plojoux. Je ne vois aucune raison d'ajourner. La 
question est résolue, l'affaire est finie, le Conseil Adminis*-
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tratif a repris la liberté';s'il loi e'taitfaitde nouvelles ouver
tures, il reviendrait à nous, et il y aurait seulement alors lieu 
de renvoyer à une Commission. 

M. Liodet. Il ne s'agit pas pour le moment d'un renvoi à 
une Commission. J'ai proposent jemaintiens ma proposition, 
qu'on ajourne simplement à huitaine, afin que les membres 
du Conseil Municipal puissent lire à loisir les pièces qui 
paraîtront dans le Mémorial. Je ne considère du reste pas 
l'affaire comme terminée, le Conseil peut se retirer, mais 
pas nous. 

La proposition de M. Liodet mise aux voix est adoptée. 

Troiiième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un kiosque pour les concerts 
dans la promenade des Bastions. 

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

Messieurs, 
Les désirs si souvent exprimés par le public relativement 

à la création d'un pavillon de musique dans les Bastions, la 
convenance que les concerts gratuits donnés par l'orches
tre municipal aient lieu dans plusieurs endroits pour en 
assurer davantage la jouissance aux diverses parties de la 
population, enfin les demandes nettement formulées par la 
société civile du dit orchestre, ont engagé le Conseil Ad
ministratif à vous présenter, dans la session de mai de 
l'année dernière (séance du 29 juin) une demande de cré
dit pour la création d'un kiosque à musique et d'une salle 
de rafraîchissements dans l'emplacement des Bastions ou 
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se trouve le David de Chaponnière. En vous proposant 
d'adjoindre au kiosque à musique une salle de rafraîchis» 
sements, le Conseil Administratif s'inspirait de l'opinion 
publique qui réclamait vivement cette installation, non-
seulement pour les concerts, en cas de pluie, mais aussi en 
vue du désir très-justifié d'avoir, dans cet endroit de la 
ville, près duquel beaucoup de fêtes et de réunions ont lieu, 
un pavillon de rafraîchissements qui, par sa situation reti
rée, dans un lieu agréable, à l'écart des grandes voies de 
circulation, pût servir de lieu de réunion pour les familles, 
ainsi que cela avait lieu dans les jardins de l'ancien 
théâtre. 

La proposition du Conseil Administratif fut favorable
ment accueillie par le Conseil Municipal, et la convenance 
de la création d'un tel kiosque étant reconnue, la discus
sion porta sur la nature de la construction, ses dimensions 
et sur l'emplacement qui était proposé. Une Commission 
fut nommée et cette Commission, après plusieurs réunions, 
dont quelques-unes eurent lieu sur place, rapporta en 
faveur d'un autre emplacement que celui proposé par le 
Conseil Administratif et en donnant à la construction des 
dimensions plus considérables.Le projet de la Commission 
donnait prise à des objections de diverses nature. Par 
l'emplacement même qui était choisi, près de la place 
occupée par l'ancien théâtre, au midi du Conservatoire, 
on disposait de ce bâtiment qui disparaissait, avant que 
l'on pût prévoir où trouveraient asile les collections qu'il 
renferme, et en particulier l'herbier Delessert. En second 
lieu, le développement qu'exigeait la construction projetée 
forçait à la destruction de quelques arbres et empiétait sur 
le Jardin botanique ; enfin, elle s'élevait à une somme 
assez forte pour engager le Conseil Municipal et la Corn--

mission elle-même à y renoncer. Le projet fut donc ren
voyé au Conseil Administratif avec diverses recommanda-
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tions, quelques-unes contradictoires, ayant pour objet : la 
convenance de maintenir l'emplacement proposé près du 
Conservatoire, — la convenance, au contraire, de choisir 
un autre emplacement pour conserver le Conservatoire et ne 
pas avoir ces deux constructions juxtaposées,— la rédac
tion, dans les dim.nsions, en prenant pour base le chiffre 
de 250 personnes environ comme devant pouvoir pren
dre place dans la salle de rafraîchissements, et non cinq 
ou six cents, comme le portait le projet de la Commission 
— l'éloignement du Jardin botanique pour ne pas en dimi
nuer la surface,— la construction d'un pavillon à musique, 
seul, sans salle de restauration, — la plupart de ces re
commandations convergeant vers celle-ci : dépense plus 
minime et retour à une somme se rapprochant de celle 
proposée par le Conseil Administratif. 

Messieurs les Conseillers ! Nous avons examina le plus 
attentivement possible la question avec les éléments nou
veaux qu'elle comporte; plusieurs de ces éléments étant 
inconciliables, nous n'avons pu nous attacher à les satis
faire tous. Dans l'intention de laisser subsister le Conser
vatoire, au moins pour le moment, de ne pas toucher au 
Jardin botanique et de n'abattre aucun arbre, le Conseil 
Administratif propose de revenir à l'emplacement qu'il 
avait primitivement choisi, soit celui de la pelouse où se 
trouve le David de Chaponnière et d'y élever en une seule 
construction un kiosque à musique et une salle de rafraî
chissements en conformité du plan qui est déposé sur le 
bureau. Cette partie des Bastions se prête bien à une ins
tallation semblable : abritée du soleil Taprès-dîner ; séparée 
de la rue du Conseil-Général, qui passe près de là, par un 
certain espace et par trois rangées d'arbres ; offrant tout le 
développement pour les allées et la disposition des tables 
autour du pavillon et surtout devant, permettant enfin un 
agrandissement des constructions en cas de besoin, le Con-
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seil ne doute pas que vous n'en approuviez le choix. La 
construction ferait face à laTreille; la partie fermée serait 
tournée du côté de la rue du Conseil-Général, de manière 
à amoindrir, par cette position, le bruit de la rue. L'en-
Bemble se compose: 1° d'une salle ouverte d'une surface de 
280 mètres .carrés, pouvant contenir SOO auditeurs assis 
par rangs ou 250 placés autour des tables ; 2° d'un pa
villon pour orchestre de 37 mètres carrés ; 5° d'un labo
ratoire et d'un office de 15 mètres carrés chacun, avec 40 
mètres superficiels de caves au dessous; 5° urinoirs ot ca
binets d'aisance, situés au rez-de-chaussée. 

La construction serait : fondations en béton et maçonne
rie ; soubassements en moellons et briques; cordons et 
rampes d'accès en roche ; élévation des offices en brique-
tage ; salle et pavillon d'oreheste ouverts en colonnes et 
balustrades en fonte de fer ; les charpentés en fer et fonte; 
la couverture, en zinc ; les corniches extérieures en fer, 
bois, zinc et peinture ; les plafonds, en plâtre ou lambris; 
le sol de la salle reposant directement sur le terrain serait 
bétonné avec cimentages et carrelages ; les planchers de 
l'office, du laboratoire et du pavillon d'orchestre seraient 
en fer et bois ; les pntrecolonnements seraient munis de 
tentes et stores s'enronlant. 

La position do pavillon de l'orchestre saillantsur la face 
principale, donne place en plein air à plus de quinze cents 
auditeurs. 

Le coût de cette construction, qui réunirait la solidité à 
l'élégance, serait de fr. 50.000, imprévu compris. 

Dans la construction des colonnes et des balustrades, 
il est prévu la possibilité d'adapter par la suite des vitra
ges fermant complètement la salle et le pavillon de l'or
chestre, pour faciliter les concerts de l'arrière saison. 

Dans le cas, Messieurs, oii vous préféreriez l'emplace
ment près de l'endroit qu'occupait l'ancien théâtre, le 
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Conseil Administratif, pour obvier à divers inconvénients 
qui ont été signalés, et, en particulier, pour ne pas faire 
un bâtiment qui exigerait la démolition du Conservatoire 
on qui, en s'y juxtaposant, présenterait de sérieux incon
vénients ; dans l'idée encore de ne pas empiéter sur le 
Jardin botaniqne, et aussi d'agir avec la sage économie à 
laquelle nous invite l'état de nos finances, nous vous pro
poserions de construire nn kiosque à musique selon le plan 
qui vous est présenté. Ce kiosque fait dans des propor
tions convenables, abriterait dans la partie extérieure 
couverte, un certain nombre de personnes en cas de pluie. 
Le projet que nous vous présentons paraît le mieux s'har
moniser avec le lieu où 51 se trouverait et les objets qui 
l'entourent, que d'autres pavillons que nous avons égale
ment examinés. Le diamètre intérieur est de 8 mètres ; le 
pourtour est d'une largeur de 3 mètres 2Seu moyenne. Ce 
pavillon, placé au même endroit que celui qui existait il y 
a deux ans, aurait l'avantage de pouvoir être construit tout 
de suite, de manière à servir à des concerts cet été même. 
Le coût en serait de 23,000 francs environ. Plus tard, il 
serait facile, si l'on était désireux d'avoir nn pavillon pour 
rafraîchissements, de construire une véranda qui pourrait 
être placée à droite du Conservatoire, dans la partie qui 
s'étend entre ce bâtiment et la grille du côté de la place de 
Neuve. Cette construction, telle qu'elle est figurée dans le 
plan ci joint, aurait une surface de 140 mètres. La toiture 
serait supportée par une charpente en fer aussi légère que 
possible ; au milieu du bâtiment une partie vitrée en forme 
de croix. Le fond, tourné du côté du mur de la Treille 
Serait eomposé d'un parpaing en carrons crépi à l'intérieur 
et recouvert d'un treillis en bois ponr plantes grimpantes à 
l'extérieur. 

Une officine complète cette modeste installation. Leeoût, 
y compris l'imprévu, serait de 11,238 fr., d'après devis. 
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Mais, Messieurs, cette seconde alternative, qui permet
trait de créer d'abord un kiosque à musique seul avec 
possibilité d'ajouter plus tard une véranda, Je Conseil 
Administratif ne vous la présente qu'en seconde ligne, et 
seulement pour le cas où vous désireriez avant tout que le 
kiosque à musique fût placé dans les abords du. Conserva
toire. 11 insiste donc sur l'adoption du premier projet qu'il 
soumet à votra acceptation et pour l'exécution duquel il 
vous propose le projet d'arrêté suivant : ' 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Ie*. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

50,000 fr. pour la construction d'un bâtiment pottr les 
concerts et pour la vente de rafraîchissements dans la 
promenade des Bastions, suivant les plans présentés. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1881. 

La délibération est ouverte sur la convenance et la dis
convenance du projet d'arrêté. 

Le Conseil décide que ce projet sera renvoyé à l'examen 
d'une commission. 

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 

M. Ramu. L'année dernière, il avait été tacitement entendu 
qu'on renoncerait à l'emplacement au centre duquel se 
trouve le pelit David; je recommande à la Commission de 
tenir compte de ce fait et de donner sa préférence à l'autre 
emplacement. 
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M. Golay. Je suis tout à fait opposé à la transformation, 
de la pelouse de l'ancien polygone et je recommande à la 
Commission le choix de la place qui touche au Conserva
toire botanique, quitte à savoir ce qu'il y aura à faire plus 
tard pour ce dernier établissement. 

M. Liodel. Je suis de l'opinion de M. Eamu ; je n,e com
prends pas qu'on ait pu ramener l'idée d'une construction 
sur l'emplacement du petit David ; l'antre emplacement eBt 
à tous égards préférable. 

M. Magnin. Je recommande aussi le second emplacement ; 
j'avais du reste exprimé la même idée lors des précedentea 
discussions. C'est là qu'est réellement l'endroit le plus con
venable, soit pour le kiosque de musique, soit pour un 
pavillon de rafraîchissement. 

M, I Î D ' Gosse. Nous avons présenté deux projets; l'un 
répond aux desiderata de gens qui veulent avoir à la fois 
dans un seul établissement la musiqne et les rafraîchisse
ments, et qui ne voudraient pas que cela entraînât l'enlève
ment d'aucun arbre dans la promenade;— l'autre donnerait 
satisfaction à plusieurs membres de ce conseil qui se sont 
prononcés contre le choix de la pelouse ; la place manquant 
pour un établissement pouvant servir de salle de concert 
et de rafraîchissement, on s'est borné à un kiosque pour la 
musique; mais on pourrait, à proximité, et sur l'emplacement 
de l'ancien café du Théâtre, établir des pavillons de rafraî
chissements. 

M. Rambal. Je proteste à mon tour contre le choix de 
la pelouse, à cause de la proximité de la route de Carouge ; 
mais je ne puis souscrire à l'idée que le café puisse être 
éloigné du kiosque : il y va de l'intérêt de la Société civile 
de l'orchestre, laquelle ne peut conserver un personnel au 
complet que s'il y a possibilité pour elle de donner en été 
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des concerts payants, et cette Société estime que le café 
doit être joint au kiosque.-

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

M. 1^ Président désigne MM. Tognetti, Deleiderrier, Ma-
gnin, Pictet, Rambal, Latoix et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour une action judiciaire 
à intenter à M. Benjamin Henneberg, 
à l'effet de l'empêcher d'employer le 
chemin créé par la Ville, à la Coulou-
vrenière, pour des services autres que 
celui des parcelles 395 B et 395 C. 

M. Cherbuliez, rapporteur de la Commission : 

Le rapport qui vous a été présenté dans notre dernière 
séance an nom du Conseil Administratif, vous a mis au 
courant de la contestation pendante entre la Ville et M. 
Benjamin Henneberg. Sans que nous ayons besoin d'y 
revenir en détail, il vous suffira de vous rappeler, qu'en 
vertu de donation consentie en sa faveur par Mmes Sarasin 
et Navilie, la Ville est propriétaire du chemin qui longe le 
Rhône à partir des terrains de la Société immobilière et 
traverse un peu avant la Jonction, la presqu'île entre le 
Rhône et l'Arve. En donnant à la Ville le terrain de ce 
chemin, les donatrices s'étaient réservé pour le surplus 
de leur propriété le droit de jour et de sortie sur le dit che
min. Ce surplus de la propriété de MmM Navilie et Sarasin, 
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appartient aujourd'hui à M. Henneberg. Ce dernier ayant usé 
du chemin au bord du Rhône, pour le charriage de graviers 
extraits du lit de l'Arve, le Conseil Administratif y a vu 
une extension abusive de la servitude imposée par l'acte 
de donation et n'ayant pu obtenir que M. Henneberg renonçât 
à ce qu'il prétend être dans les limites de ses droits, il a 
dû vous demander l'autorisation d'agir judiciairement pour 
obtenir la cessation d'un état de choses préjudiciable, soit 
aux intérêts de la Ville, soit à l'agrément des promeneurs 
qui fréquentent ce chemin. 

Après un examen attentif du titre constitutif de la servi
tude, du plan cadastral des lieux et de l'avis en droit donné 
par le jurisconsulte consulté par la Ville, votre Commission 
B*est convaincue du bien fondé des réclamations de l'Admi
nistration municipale. En réservant un droit de jour et de 
sortie pour leur propriété, alors cultivée en jardins maraî
chers, Mme» Sarasin et Naville n'ont pu vouloir entendre 
affecter le chemin dont il s'agit au transport de graviers 
ou autres matériaux. Ce chemin n'a pas les conditions de 
largeur et d'empierrement voulues pour supporter une 
circulation de ce genre. Il en résulte de graves inconvé
nients pour les nombreux promeneurs qui se rendent par là 
au Bois de la Bâtie et la transformation d'un agréable 
Bentier de promenade en une série d'ornières et de fon
drières. Or les donatrices avaient en vue de faciliter à la 
Ville l'établissement des conduites d'eau pour le service du 
réservoir du Bois de la Bâtie et aussi d'assurer au public 
la conservation d'une promenade devenue pour ainsi dire 
traditionnelle et dont le maintien se trouvait garanti par sa 
remise à la municipalité de Genève. Au surplus la propriété 
ties donatrices, appartenant aujourd'hui à M. Henneberg, 
a d'autres dégagements infiniment préférables, en sorte 
qu'on ne peut invoquer à son profit le fait d'un enclave
ment. Ce sont d'une part un chemin créé dans la pro-
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priété elle-même et aboutissant au chemin dès Savoises et 
d'autre part le quai des Abattoirs, au bord de l'Arve 

Il a donc paru à votre Commission que l'intérêt général 
du public, l'intention dos dames donatrices, l'esprit de la. 
convention, les termes de la loiet les principes de la jurispru^ 
dence, — concouraient à justifier les réclamations du Con-
seil Administratif et devaient engager la Ville à s'opposer 
à toute aggravation de la servitude réservée an profit du 
fonds Henneberg. 

Votre Commission dans une esprit de conciliation, a cru 
toutefois bien faire, d'offrir à M. Henneberg, de venir 
développer devant elle les arguments invoqués par lui dans 
sa lettre du 18 mars dernier, adressée au Conseil Municipal 
et chercher en commun, s'il n'y aurait pas moyen d'éviter 
par quelque arrangement amiable un procès devant les 
tribunaux. 

M. Henneberg ayant répondu à notre invitation, a invo
qué à l'appui de ce qu'il considère comme son droit: 

l" Les termes de l'acte constitutif de la servitude qui, 
suivant lui, emportent l'usage absolu et illimité du chemin 
au bord du Rhône. 

2o Le fait que le gravier exploité par lui et charrié sur 
le chemin, serait extrait de la propriété même qu'il a ac
quise de mesdames Naville et Sarasin, en ce sens que la 
limite cadastrale de cette propriété, comprendiait la partie 
du lit de la rivière où se font ces extractions. 

Et 3° le fait qu'antérieurement à la donation consentie 
à la Ville, et depuis un temps fort ancien, l'exploitation du 
gravier de l'Arve et son transport au travers de la pro* 
priété dans la direction de la Coulouvrenière, auraient tou
jours eu lieu, ensorte que Mesdames Naville et Sarasin ne 
peuvent pas avoir voulu diminuer l'étendue de leurs droits, 
par la,donation qu'elles ont consentie à la Ville. 

M. Henneberg a ajouté que les charriages qui avaient 
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fait l'objet des plaintes du Conseil Administratif, avaient 
eu lieu dans le courant de l'année dernière, en vue d'une 
construction qui s'élevait à la Oonlouvrenière, que dès lors 
il ne s'en est fait aucun et qu'il ne prévoit pas être appelé 
à en faire ou laisser faire de nouveaux de fort long
temps. 

La délibération ayant ensuite porté sur la possibilité 
d'une convention amiable, réglant un mode de vivre, qui 
déterminerait l'étendue des droits actuels de M. Henne-
berg sur le chemin et pourrait aussi prévoir les travaux à 
effectuer, dans le cas d'une mise en valeur de sa propriété, 
une entente n'a pas paru possible ; attendu que M. Henne-
berg, tout en déclarant ne pas vouloir user actuellement 
du chemin pour des transports de matériaux, s'est refusé 
à prendre à ce sujet aucun engagement, craignant qu'on y 
pût voir un amoindrissement de ses droits. 

Quant à l'avenir, l'étendue des prestations auxquelles il 
pourrait s'engager pour la création d'une route établie 
dans des conditions convenables de largeur et de ferrage, 
lui paraît précisément subordonné à l'importance réelle de 
la servitude qu'il possède, telle qu'elle résultera de l'inter
prétation qui sera judiciairement donnée au titre qui la 
constitue. 

Dans ces circonstances, il ne restait à votre Commission 
d'autre parti à prendre que de venir vous recommander 
l'adoption du projet d'arrêté destiné à permettre au Conseil 
Administratif de porter la question enlitige devant le Tri
bunal compétent. Les arguments invoqués par M. Henne-
berg en droit et en fait, ne nous semblent pas en effet de 
nature à infirmer les motifs invoqués par le Conseil Admi
nistratif dans le rapport qu'il vous a présenté. En effet, à 
supposer même que la propriété de M. Henneberg s'étendît 
sur une partie du lit de l'Arve, ce qui paraît contraire aux 
droits de l'Etat sur les grèves du lac et des rivières, il n'en 
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resterait pas moins que le transport de graviers sur un 
chemin à destination de dévestiture maraîchère et de pro
menade pour piétons, semble une extension abusive des 
droits de M. Henneberg. Le fait que l'exploitation des 
graviers et leur transport remonteraient à une époque fort 
ancienne, est sans importance dans la question, car à cette 
époque, Mesdames Naville et Sarasin, propriétaires exclu-* 
sives de toute la presqu'île, y compris le terrain aujour
d'hui consacré au chemin, étaient libres de faire et laisser 
faire chez elles, tout ce que bon leur semblait sans qu'il 
puisse en résulter l'existence d'aucune servitude même par 
destination de père de famille : t Nemini res ma servit. >» 
Enfin la clause constitutive de la servitude, que M. Henne
berg estime être favorable à ses prétentions, forme préci
sément la base des revendications de la ville et l'interpré» 
tafion de cette clause est justement l'objet du litige. 

Toutefois, retenant les déclarations que nous a sponta
nément faites M. Henneberg, et prenant en considération le 
fait qu'il n'a pas usé cette année et semble ne pas vouloir 
user à l'avenir du chemin au bord du Rhône, pour des 
charriages de graviers ou autres matériaux analogues, aussi 
longtemps qu'il n'y sera pas forcé par quelque intérêt majeur, 
votre Commission, estime qu'il y a lieu de tempérer en 
quoique mesure l'adoption du projet d'arrêté présenté par 
le Conseil Administratif, en invitant ce corps à n'user des 
pouvoirs que le Conseil municipal lui donnera, et à n'ac
tionner judiciairement M. Henneberg, que d§ns le cas ou 
de nouveaux faits, dûement constatés établiraient une 
intention suivie de se servir dn chemin d'une manière abu
sive. II dépendra ainsi de M. Henneberg de retarder dans 
la mesure qu'il voudra, et même indéfiniment, l'introduction 
d'une instance que la Ville, forte de ce qu'elle estime être 
son droit, ne redoute en aucune manière, mais à laquelle 
nous préférons un état de paix toujours pins avantageux 

i 
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entre voisine, que le pied de guerre et d'hostilités déclarées. 
Il nous suffira de savoir le Conseil Administratif, armé des 
autorisations voulues pour s'opposer, Je cas échéant, à tout 
empiétement nouveau; nous se doutons pas qu'il ne se 
prête, en ce qui le concerne, à tout ce qui pourra reculer 
cette éventualité, notamment en ne B'opposant pas, moyen
nant qu'il en fût prévenu à des charriages qui auraient lieu 
pendant l'hiver, braque le chemin durci par le gel, ne pour
rait en éprouver aucun dommage. 

C'est dans cet esprit que nous vous proposons l'adoption 
du projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à actionner judi
ciairement M. Benjamin Henneberg, à l'effet de l'empêcher 
d'employer le chemin créé sur le terrain cédé par Mesdames 
Sarasin et Naville, aux termes d'acte Wessel, notaire, du 
2 Mai 1873, pour des services autres que celui des parcel
les 395 B et 395 C, et notamment pour le passage des 
tombereaux servant à l'exploitation du gravier provenant 
d'autres terrains. 

M. Golay. Je n'ai rien à ajouter comme membre de la 
Commission à ce rapport si clair, si complet au point de vue 
du droit. Mais la situation actuelle de ce ravissant sentier, 
bordé de saules et que tout le monde connaît, ne doit pas 
toujours rester ce qu'elle est. Jusqu'à présent, la servitude 
créée en faveur <îu propriétaire des parcelles adjacentes 
était une servitude rurale, un droit de dévestiture ; les 
choses peuvent changer, mais en attendant; si par extension 
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de droits, M. Henneberg voulait transformer sa servitude 
rurale en servitude urbaine, le Oonseil Administratif serait 
assuré contre lui par l'arrêté que nous allons prendre, et 
jusqu'alors les droits de la Ville seront sauvegardés nonobs
tant le mode de vivre que recommande le rapport. 

Le Oonseil 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 déclaré définitif. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

ERRATUM 

Page 654, lignes 29 et 31, substituez le nom de M. Dus-
so/a; à celui de M. Dufernex comme membre élu de la 
Commission de direction et de surveillance de la Caisse 
hypothécaire. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

M1AHUM 1 9 AVHMK, t S S l 

ORDRE DU JOUR : 

1. Troisième débat sur la communication du Conseil Admi
nistratif relative au tableau électoral préparatoire de la Ville 
de Genève. 

2. Discussion sur la communication du Conseil Adminis
tratif relative aux propositions de MM. A. Falconnet et CiB, 
pour un percement de rues dans le quartier Molard-Fusterie. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un kiosque pour les concerts dans la prome
nade des Bastions. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan

çon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, Delei-
derrier, Deshusses, Dussoix, Piguière, 
Golay, Gosse, Latoix, Legrandroy, Liodet, 
Magnin, Martin, Mayor, Morier, Olivet, 
Paillard, Pictet, Plojoux, Bambal; Kamu, 
Rivoire, Tournier, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM, Bard, Cherbuliez, Coulin, 

Lugardon, Maunoir, Tognetti {excusé), 
Vermot. 

37m e ANNÉE 53 
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La séance est ouverte» 

Premier objet à V or ire du jour. 

Troisième débat sur la communication 
du Conseil Administratif relative au 
tableau électoral préparatoire de la 
Ville de Genève. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif a soumis à 
l'autorité cantouale la rédaction proposée par M. Anne-
velle et adoptée en denxième débat par le Conseil Munici
pal, Le Conseil d'Etat a dit que la rédaction du Conseil 
Administratif répondait beaucoup mieux aux prescriptions 
de la loi, qu'il l'accepterait, mais qu'il ne pouvait admettre 
celle qu'a proposée M. Ànnevelle. D'autre part, et pour 
tenir compte de toutes les objections qui se sont fait jour 
ici dans la dernière séance, M. le vice-président Rivoire a 
rédigé le projet suivant, que je propose à l'acceptation du 
Conseil Municipal au nom du Conseil Administratif: 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 20 de la Loi du 19 juin 1880; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le tableau 

préparatoire des électeurs cantonaux de la Commune de 
Genève, charge le Conseil Administratif de renvoyer au 
Conseil d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont 
été faites. 
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La délibération est ouverte. 

M. Annevelle. Mon amendement n'était qu'une affaire de 
pure forme ; je me rallie à la nouvelle rédaction du Conseil 
Administratif. 

Le projet d'arrêté, tel qu'il vient d'être lu par M. le D r 

Gosse, est mis aux voix; il est adopté. 

M. le Président déclare l'adoption du projet d'arrêté 
définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la communication du 
Conseil Administratif relative aux pro
positions de MM. A. Falconnet et Cie 

pour un percement de rues dans le 
quartier Molard-Fusterie. 

M. Llodet. Le Conseil Administratif a-t-il reçu quelque 
nouvelle communication? 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif n'a reçu aucune 
communication depuis la dernière séance. 

M. Liodet. Je propose qu'il soit nommé une Commission 
à ce sujet. Je crois que des démarches se font encore pour 
obtenir ce que la Ville est en droit d'attendre, c'est-à-dire 
des garanties financières qui soient autre chose que des 
promesses. Nous ne devons pas enterrer l'affaire immédia
tement. Je ne sais rien de précis; mais je crois que nous ne 
devons pas renoncer à toute espérance de voir s'exécuter 
l'entreprise que nous avons votée en principe l'année der
nière. 

M. le D* Gosse. Je ne comprends pas le renvoi à une 
Commission d'un projet qui n'existe pas, car nous n'avons 
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' présenté ancun projet, Le Conseil Municipal avait adopté 
en principe le projet Falconnet et il l'avait renvoyé au 
Conseil Administratif, afin que celui-ci obtînt des garanties 
financières. Le Conseil Administratif est entré en tractations 
avec M. Falconnet. M. Falconnet a demandé des délais; 
ces délais lui ont été accordés de la façon la plus large, 
mais ils n'ont rien amené de suffisant et le Conseil Admi
nistratif * pu dire qu'il considérait la chose comme finie ; 
mais, en le disant, il ajoutait qu'il restait prêt à recevoir 
n'importe quel nouveau projet. Le renvoi à une Commis
sion, demandé par M. Liodet, éloignerait toute solution 
heureuse pour les partisans du projet Falconnet, parce que 
cela empêcherait les propositions nouvelles d'aller directe
ment à leur adresse, c'est-à-dire d'arriver au Conseil Ad
ministratif. Je ne sais quel serait le rôle de la Commission 
à moins qu'on ne voulût et qu'on pût la substituer au 
Conseil Administratif. 

M. Malet. Je ne puis rester sans rien dire dans une 
question qui m'a beaucoup occupé. Tout le monde, et 
M. Falconnet plus que personne, sait que je n'ai rien né
gligé pour la réussite de ce projet. Mais aujourd'hui, après 
tout ce que nous avons fait, après tant de délais accordés 
sans résultat, j'estime que nous ne pouvons plus rester les 
mains liées. Il y a d'autres projets à examiner et auxquels 
nous n'avons pu prêter attention avant la solution de cette 
question Falconnet, qui nous avait été renvoyée. Le renvoi 
à une Commission, en prolongeant un état de choses pa
reil, nous empêcherait d'agir, et je ne vois pas ce qu'une 
Commission aurait à examiner. M. Falconnet réussit-il à 
se procurer des garanties financières suffisantes, ce ne se
rait pas avec la Commission même qu'il pourrait traiter 
directement. Le vote du Conseil Municipal reste d'ailleurs 
acquis à M. Falconnet, et ce qu'il y a de mieux à faire pour 
tout le monde, c'est d'adopter les conclusions du Conseil 
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Administratif. Il faut que celui-ci soit mis à même de 
se mouvoir en dehors du point sur lequel on l'avait 
placé. 

M. Liodet. L'idée d'un renvoi à une Commission était 
dans l'esprit de beaucoup de membres de ce Conseil et 
aurait certainement été admise si elle eût été formulée 
lorsque, dans la dernière séance, je demandai un renvoi à 
huitaine. Il n'y a du reste rien d'étonnant au renvoi d'une 
communication quelconque du Conseil Administratif à l'exa
men d'une Commission. Je ne sais pas bien moi-même ce 
que la Commission pourra faire ; peut-être ne fera t-elle 

j ien; mais ce que je sais, c'est que si le renvoi n'était pas 
pas voté aujourd'hui, il pourrait être demandé dans l'une 
des premières séances de la très-prochaine session ordi
naire sous forme de proposition individuelle. 

M. Balland. C'est parce que dans la précédente séance 
on n'a pas voté le renvoi à une Commission qu'il n'y a 
pas lieu de le voter aujourd'hui : l'ajournement a suffi pour 
nous éclairer, nous avons pu étudier à loisir les pièces qui 
accompagnaient le rapport du Conseil Administratif, cha
cun de nous a maintenant une opinion faite; le renvoi à 
une Commission n'est plus nécessaire et je ne vois pas ce 
qu'il pourrait nous amener. On pourrait croire, à entendre 
M. Liodet qu'il y a des gens dans ce Conseil qui sont 
hostiles à M. Palconnet ; il n'en est rien : nous ne som
mes ici que pour défendre les intérêts de la Ville. 

M. Ramu. Ce qui me fera voter contre le renvoi à une 
Commission, c'est qu'un pareil renvoi prolongerait on ne 
sait pas jusqu'à quand un état d'incertitude dans leque 1 i 
importe, à tous les points de vue, de n« pas rester plus 
longtemps. Je dis cela parce que je considère l'affaire comme 
terminée ; mais si elle ne l'est pas, j'estime que la nomi
nation d'une Commission doit être également repoussée, 
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parce que cette Commission se trouverait en quelque sorte 
substituée au Conseil Administratif et cela seul suffit pour 
me faire voter contre. 

La proposition de M. Liodet mise aux voix n'est pas 
adoptée. 

Le Conseil admettant les conclusions du Conseil Admi
nistratif passe à l'ordre du jour. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un kiosque pour les 
concerts dans la promenade des Bas
tions. 

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

La Commission que vous avez nommée dans la dernière 
séance pour étudier lès propositions du Conseil Adminis
tratif, relatives à la construction d'un kiosque pour les 
concerts dans la promenade des Bastions, n'avait pas à 
s'occuper de l'opportunité de cette construction, opportu
nité déjà longuement discutée et généralement admise soit 
par le public soit dans le sein du Conseil Municipal, dans 
les séances du 29 juin 1880 sur les propositions du Con
seil Administratif et des 7 et i& janvier de cette année 
sur le rapport présenté par une première Commission de 
sept membres. 

Aussi pensons-nous, Messieurs, que nous n'avons à vous 
rapporter que pour fixer définitivement votre choix sur 
l'emplacement et la nature des constructions, d'après les 
dernières propositions du Conseil Administratif. 
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Pour l'emplacement, le Conseil Administratif vous pro
posait en première ligne celui de la pelouse ou se trouve 
le David de Cbaponnière et 

2° celui situé près de l'endroit qu'occupait l'ancien théâ
tre, abandonnant ainsi avec raison la terrasse située près 
de la rue de Candolle, dont il n'avait été du reste que très-
peu question et qui devenait impossible, du moment qu'au 
kiosque lui-même était joint un débit de rafraîchissements, 
pour lequel en effet on n'aurait trouvé aucun tenancier 
offrant une somme suffisamment rémunératrice. 

Nous ne reviendrons pas sur les motifs qui avaient fait 
généralement repousser l'an passé par l'opinion publique 
et la Commission l'emplacement de la statue David, et dont 
le principal était la suppression de la charmante pelouse 
qui l'entoure. 

Ces motifs restent les mêmes, et nous ne voyons pas 
pourquoi on en reviendrait à ce choix qui fut également 
condamné par la grande majorité des membres du Conseil 
Municipal. 

C'est donc le dernier emplacement, soit celui situé à 
l'ouest de l'ancien théâtre déjà adopté par votre précédente 
Commission, et en y transportant tel quel le projet de 
construction que le Conseil Administratif appliquait à l'em
placement précité que nous venons vous proposer d'adop
ter définitivement aujourd'hui, afin que le travail puisse en 
être de suite entrepris. 

La grande objection que l'on faisait au choix de cet 
endroit était l'enlèvement forcé du bâtiment du Conserva
toire, nous avons tenu compte de ce grief le seul à nos 
yeux un peu important, car nous laissons entièrement intact 
ce bâtiment. 

Quant aux beaux arbres qui ornent cet endroit de la 
promenade nous respectons également leur existence et 
n'en supprimons que deux d'une grandeur tout à fait infé-
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rieure et d'une essence peu rare, soit on chêne et HB 
fayard. 

Le bâtiment qui comprendrait donc, ainsi que les plana 
vous en ont déjà été présentés, un kiosque de musique et 
une salle de restauration, se trouverait placé exactement 
entre l'allée qui longe le Conservatoire et celle qui tra
verse au centre du Jardin botanique, présentant au midi sa 
façade principale dont le pavillon destiné à l'orchestre 
entamerait seul de quelques centimètres l'alignement de 
l'allée centrale et dont la façade ouest déborderait de trois 
mètres sur les platebandes du carré oh sont les couches. 

Nous nous attendons ici au grave reproche d'empiéter 
sur le terrain même du Jardin botanique et de lui enlever 
ainsi une bande de cinq mètres, y compris deux mètres 
pour le passage situé entre le bâtiment et la nouvelle bar
rière, mais ne vous effrayez point, Messieurs, car cette 
bande ne comporte que deux platebandes qui ne sont occu
pées pendant l'été que par quelques plantes en pots des 
serres tempérées et qui pourront très-facilement et sans en 
souffrir le moins du monde être transportées dans un autre 
emplacement. 

Pour l'aspect de la promenade cette construction ne lui 
nuira en rien, bien au contraire elle aura l'avantage de 
masquer un peu la vue peu agréable du bâtiment du Conser
vatoire que l'on tient tant à conserver, momentanément 
du moins. 

P*eut-êtrecherehera-t-on à nous faire un reproche d'avoir 
admis l'idée de joindre au kiosque de musique une salle 
de restauration, nous nous demandons, Messieurs, ou est le 
mal, devons-nous oublier ceux de nos concitoyens dont les 
moyens et les occupations ne leur permettent pas de s'ab
senter de notre ville en été, ainsi que les nombreux étran
gers qui viennent la fréquenter et qui depuis la suppression 
de l'ancien café du Théâtre n'ont plus aucun lieu de rafraî-
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chissements de ce genre qu'on trouve cependant dans un 
grand nombre de villes qui néanmoins n'aspirent pas au 
rang que Genève occupe. 

Ce dernier local, du reste, n'est pas un surcroît de dé
pense, car en admettant qu'il ne soit loué à un tenancier 
que pour onze ou 1200 francs, il rapportera largement 
l'intérêt de son coût, et de plus pourra rendre de grands 
services en dehors des concerts gratuits et payants, pour 
des réunions des bazars, etc. 

Disons en passant que dans le pavillon proprement dit 
de la musique, seront placés pour l'orchestre des gradina 
mobiles pouvant faire face, soit à l'intérieur, soit à l'exté
rieur, suivant le temps ou la température, et que des clô
tures également mobiles, mais très simples, pourront êtra 
construites à peu de frais pour les concerts payants. 

Pour terminer, Messieurs, nous vous dirons que quant 
au kiosqua ouvert et d'un coût inférieur présenté également 
par le Conseil Administratif, votre Commission l'a de suite 
repoussé; en effet, s'il pouvait remplir son but pour une 
musique militaire, il était complètement impropre pour une 
musique d'orchestre, et nous ne devons pas oublier que 
nous devons aussi satisfaire à un juste désir de la Société 
civile de l'orchestre, et lui permettre ainsi de conserver ses 
artistes dont la présence permanente lui est essentiellement 
nécessaire, et l'aider dans son noble but qui est de char
mer notre public et en même temps d'attirer et de retenir 
les étrangers parmi nous. 

C'est pour ces considérations nue nous venons, Messieurs, 
vous proposer de voter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport présenté par la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Administratif pour un 
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crédit destiné à la construction d'un bâtiment pour les con
certs dans la promenade des Bastions, 

AERÊTB : 

AET. 1e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 50,000 

francs pour la construction d'un bâtiment pour les concerts 
et pour la vente de rafraîchissements dans la promenade 
des Bastions, suivant les plans présentés par le Conseil 
Administratif et sur l'emplacement proposé par la Commis
sion. 

AET. 2. 
Cette somme sera portée au compte de l'Exercice de 

1881. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. le D' Gosse. Je dois d'abord excuser mon collègue 
M. Tognetti qui ne peut aujourd'hui défendre lui-même le 
projet qu'il a présenté au nom du Conseil Administratif; 
M. Tognetti est empêché par ses fonctions de directeur de 
l'Ecole industrielle. Cela dit, je déclare que le Conseil 
Administratif ne peut accepter le projet de la Commission. 
Le Conseil Administratif, en proposant en seconde ligne, 
l'établissement d'un simple pavillon de musique du côté de 
L'ancien théâtre tenait compte du coût, des intérêts du Jar
din botanique et, dans une certaine mesure, des désirs ex
primés en faveur des gens oui aimeraient à retrouver là 
des facilités de rafraîchissement ; mais le Conseil Adminis
tratif ne saurait admettre que la construction jugée possible 
dans la pelouse du polygone puisse être transportée où le 
propose la Commission, et je demande un ajournement à 
la prochaine séance, afin qu'il ait le temps d'examiner le 
projet dont il vient seulement à présent d'avoir connais-
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sance. Bien des inconvénients déjà sautent à l'œil dans ce 
projet. Et d'abord, quant au Jardin botanique, on parle 
d'un empiétement de deux mètres sur les plates-bandes ; 
mais le simple bon sens indique qu'il faudrait parler de 
dix ou de quinze mètres et l'on sait que toutes les person
nes qui s'occupent de botanique ont protesté contre tout 
amoindrissement du Jardin, qui devrait être, au contraire, 
agrandi. En second lieu, quand à la promenade elle-même, 
on dit que cela ne nuirait pas aux arbres. Je ne puis l'ad
mettre : on aurait à creuser trop près des arbres pour ne 
"pas risquer d'entamer les racines et ce seraient des arbres 
voués à une fin certaine. 

M. RambaL Je crois qu'il y a toute urgence à en finir ce 
soir même. Tout est bien examiné, bien étudié : la Com
mission s'est rendu compte de tout ; elle a jugé excellent 
le bâtiment proposé pour la pelouse et bien choisi l'empla
cement sur lequel il serait élevé, à côté du Conservatoire 
botanique; d'autre part, M. le Directeur du Jardin a lui-même 
déclaré que cela ne nuirait en rien au Conservatoire; les 
arbres n'ont rien à craindre; il faut enfin tenir compte des 
vœux du public. On s'attend dans la population à ce qu'il 
y aura quelque ehose-là. 

M. Wagnon. Cette question traîne depuis longtemps, et 
maintenant qu'une nouvelle Commission se trouve d'accord 
avec la précédente sur le choix de l'emplacement, je ne 
vois pas la nécessité d'un nouvel ajournement, d'un nou
veau renvoi an Conseil Administratif; et puis j'approuve 
ce que vient de dire M. Rambal: nous avons à tenir compte 
de l'opinion publique. 

M. Liodet. Je repousse aussi le renvoi au Conseil Admi
nistratif; cela pour les mêmes raisons que viennent de faire 
valoir les deux préopinants, et j'ajoute que le Conseil 
Administratif a eu tout le temps d'examiner, car le projet 
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qui nous revient aujourd'hui est identique au précédent, 
lequel était déjà favorablement accepté par la popula-* 
tion. 

M. le Dr Mayor. J'appuie la demande du Conseil Admii 
nistratif. Ce qu'on a accordé dans la dernière séance à M̂  
Palconnet ne pourrait être refusé dans celle-ci au Conseil 
Administratif sans impolitesse. Je proteste d'ailleurs contre, 
cette manière de vouloir enlever les votes en parlant de 
l'opinion publique ! L'opinion publique que je connais, moir 

est contraire au projet de la commission. Nous ne sommes 
pas ici pour voter suivant ceux-ci ou ceux-là, mais pour 
discuter sur le» choses elles-mêmes. C'est.là tout ce que je 
veux dire pour le moment, me réservant de parler sur le 
fond quand on aura accordé au Conseil Administratif c& 
qu'il demande. 

M. Cardinaux. Je ne suis pas opposé au projet de la 
Commission, mais c'est à condition que ce projet ne vienne 
pas à rencontre des intérêts du Jardin botanique. Nous 
avons récemment voté pour ce jardin une dépense impor
tante, il ne peut pas lui retrancher d'une main ce que nous 
lui concédons de l'autre. Il a été parlé de 2 ou S, ou 1S 
mètres d'empiétement. C'est pour savoir à quoi m'en tenir 
sur ces chiffres que j'appuie le renvoi au Conseil Adminis
tratif. Et puis, il faudrait se tenir à 4 mètres, 4 mètres 50 
des arbres. 

M. Liodet. Je ne crois pas faire une impolitesse au Conseil 
Administratif en refusant de lui renvoyer une chose qu'il 
connaît très-bien. 

M. le D r Gosse. Il ne s'agit pas d'un renvoi propre
ment dit au Conseil Administratif, mais d'un ajournement de 
la discussion à la séance prochaine, ce qui nous permettrait, 
de prendre une plus ample connaissance du rapport. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 7 1 7 

M. Wagnon. Je ne suis pas du tout de l'avis de M. le 
t) r Mayor qu'il ne doit pas être tenu compte ici de l'opinion 
publique, car c'est du public que nous tenons notre mandat. 

M. le Dr Mayor. Je ne vous empêche pas de tenir compte 
de l'opinion publique, mais je déclare que dire « l'opinion 
publique veut telle chose » n'est pas un argument, car 
ropinion publique n'est pas une. 

M. Liodet. M. Gosse a parlé d'un ajournement à lu pro
chaine séance. C'est un terme vague, il faudrait fixer cette 
prochaine séance. 

M. le Dr Gosse. A Vendredi. 

La proposition de M. le Dr Gosse est mise aux voix et 
adoptée à l'appsl nominal par 21 voix contre 6. 

Ont voté pour : MM. Annevelle, Balland, Besançon, Bré-
mond, Cardinaux, Deleiderrier, Deshusses, Piguière, Golay, 
Gosse, Latoix, Legrandroy, Magnin, Martin, Mayor, Mo-
rier, Olivet, Paillard, Rivoire, Tournier, Viridet. 

Ont voté contre : MM. Liodet, Pictet, Plojoux, Rambal, 
Ramu, Wagnon, 

Le procès-verbal de la partie publique de la présente 
séance est lu et adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huit clos admet la candidature à 
la naturalisation des personnes suivantes : 

MM. Breuil, Pierre-Jules. 
Laverniaz, François. 
Schliltter, Vasco-Laurent. 



7 1 8 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

MM. David, Joseph-Hippolyte. 
Schlsepfer, Arnold. 
Clndius, Jean-Eymart Charles-Gustave. 
Mégroz, Alfred-Charles. 
Chevalley, Alexandre. 
Tissot, François. 
Ammann, Jean. 
Piguet, Paul. 

La se'anee eBt levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D" FIGUIÈRE, VICE-PRÉSIDENT. 

vmwnnmnM «* AVRMK, I S S I 

ORDRE DU JOUR : 

Discussion du rapport de la Commission chargée d'exami
ner la proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un kiosque pour les coneerts dans 
la promenade des Bastions. 

'PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Ballant], Bard, 
* Besançon, Brémond, Cardinaux, Coulin, 

Deleiderrier, Deshusses, Dussoïx, Fï-
guière, Golay, Gosse, Latoix, Legrandroy, 
Llodet, Lugardon, Magnin, Martin, Mayor, 
Morier, Pictet, Plojoux, Rambal, Ramu, 
Rivoire, Tognetti, Tournier, Vermot, Viri-
det, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton {excusé), Cher-
buliez, Maunoir, Olivet, Paillard. 

La séance est ouverte. 

M. Bonneton fait excuser son absence. 

ha Présidence a reçu les communications suivantes : 

37»e
 ANNÉE 54 
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I * 

Genève, 22 avril 1881. 

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

Messieurs, 
Nous avons l'avantage de vous transmettre ci-joint 4& 

feuilles d'une pétition signée par 1,112 citoyens genevois 
et suisses ressortissants de la Commune de Genève, de
mandant au Conseil Municipal de ne pas donner suite an 
projet d'élever un kiosque, soit café, dans la promenade 
des Bastions. 

Nous vous rappelons que, il y a quelques années, lors-
qu.il était question d'élever le nouveau Théâtre sur l'em
placement de l'ancien, une pétition, revêtue de plusieurs 
milliers de signatures, pria instamment le Conseil Munici
pal d'alors de renoncer à un projet qui sacrifiait quelques-
uns des beaux arbres de notre promenade. Aujourd'hui, 
ces citoyens n'ont pas changé d'avis et verraient avec dé
plaisir qu'on sacrifiât non-seulement quelques arbres des 
Bastions, mais une partie du Jardin botanique. Et dans 
quel but? dans quel intérêt? 

Le nombre des cafés et des brasseries situés à la place 
Neuve et aux abords immédiats des Bastions paraît biea 
suffisant. Quant aux amis de la musique instrumentale* 
avec lesquels nous sympathisons pleinement, ils doivent 
reconnaître que, dans la position financière actuelle de la 
Ville, c'est à eux à faire les premiers sacrifices et non pas 
à les exiger en entier de la bourse des contribuables muni
cipaux. 

Le temps ne nous a pas permis de recueillir un grand 
nombre de signatures, et c'est pourquoi, au nom des pé-
tionnaires eux-mêmes, nous prions, subsidiairement, le 

http://qu.il
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Conseil Municipal d'ajourner sa décision jusqu'à ce que 
l'opinion publique se soit prononcée d'une manière caté
gorique sur cet objet de vos délibérations. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre parfaite considération. 

Au nom de quelques citoyens : 
C.-M. BKIQUET. 

La pétition qu'accompagne cette lettre est ainsi conçue : 

II 

PÉTITION 

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

Les soussignés, citoyens genevois, ressortissants de la 
Commune de Genève, prient instamment le Conseil Muni
cipal de ne pas donner suite au projet d'élever un kiosque, 
soit café, dans la promenade des Bastions. 

(Suivent 1,112 Signatures.) 

III 

Genève 22 avril 1881. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal. 

Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-joint une pé
tition signée par 470 citoyens. Pris à l'improviste et 
n'ayant eu que la journée pour laisser les listes quelques 
heures, il nous serait facile, au cas oh cela deviendrait né
cessaire, d'en réunir un plus grand nombre. 

Dans l'espérance, Messieurs, que notre demande sera 
prise en considération, uous avons l'honneur de vous saluer. 

Au nom des pétitionnaires : 
Louis BKIPFAUD. 
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La pétition qu'accompagna cette lettre est ainsi conçue j 

IV 

PÉTITION 

Au Conseil Municipal. 

Les soussignée, citoyens genevois, habitant ou exer
çant un commerce ou leur profession dans la ville de Ge
nève, viennent appuyer auprès du Conseil Municipal la 
proposition qni a été faite au sein de ce corps pour la 
création d'un kiosque à l'usage des concerts, avec pa
villon de rafraîchissements, dans la promenade des Bas
tions. 

Ils estiment que cette création est d'utilité publique et 
que l'embellissement et le bien-être de notre ville ne pour
ront qu'y gagner. 

En conséquence, les soussignés espèrent que Messieurs 
les membres du Conseil Municipal voudront bien tenir 
compte du vœu exprimé ci-dessus, qui est, du reste, celai 
de la grande majorité de la population. 

(Suivent 410 Signatures.) 

V 

Genève, le 21 avril 1881. 

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

Messieurs, 
Au moment oii le Conseil Municipal va émettre un vote 

important sur une question qui passionne actuellement la 
population genevoise, le Comité de la Société civile de l'or
chestre de la Ville de Genève croit de son devoir de venir 
appuyer de la manière la plus pressante et la plus con
vaincue le projet de la Commission du Conseil Municipal. 
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Les motifs que le Comité met en avant sont les suivants : 
1° L'on a intentionnellement répandu dans le publie 

qu'il s'agissait avant tout d'un café municipal, en mettant 
sur le débit des rafraîchissements l'accent principal, même 
l'accent unique. Eien de plus faux à notre avis. Le kiosque 
de musique, avec salle attenante pour abriter les auditeurs 
des concerts en cas de pluie ou de vent, est la seule chose 
indispensable. La vente de rafraîchissements est l'acces
soire, accessoire, du reste, très-légitime, comme tous ceux 
qui visitent la Suisse allemande peuvent chaque jour s'en 
convaincre. 

2° Le kiosque de musique est absolument indispensable 
à l'existence de l'orchestre de la Ville tel qu'il est actuelle
ment institué. La Ville de Genève a fait pour lui des sacri
fices considérables, qui seraient perdus sans retour si les 
conditions matérielles d'existence venaient à lui faire dé
faut. Le groupe de citoyens qui s'est chargé, â ses risques 
et périls, de la direction, de la formation et de l'entretien 
de cet orehestre, dépense, pendant la saison d'hiver, 4 à 
5,000 francs de plus que la somme qui lui est allouée par 
la Ville ; si la Société n'a pas le moyen de recouvrer une 
partie au moins de cette somme pendant la saison d'été au 
moyen de concerts payants, il va sans dire qu'il se verra 
obligé de renoncer à l'arrangement conclu avec la Ville, 
ce dernier devenant trop onéreux pour lui. Des concerts 
payants rémunérateurs ne peuvent avoir lieu que dans un 
local à l'abri des intempéries. Si là Société civile se retire, 
il paraît peu probable qu'une nouvelle Société se forme : 
la conséquence en sera la cessation des concerts gratuits 
d'été, la fin de la permanence de l'orchestre, la dégrada
tion à un niveau trop inférieur de l'orchestre pour la saison 
théâtrale, à moins que la Ville ne consente elle-même, en 
8e substituant à la Société civile, à augmenter sa subven
tion annuelle de cette somme de 4 à 3,000 francs. 
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3° L'opinion d'une grande quantité de maîtres d'hôtnls, 
j'oserais même avancer de la totalité de ceux-ci, indique 
de la manière la plus positive la création de ce kiosque 
comme un moyen de retenir à Genève les étrangers qui 
nous visitent. II n'est douteux pour personne que Genève 
offre très peu de ressources aux étrangers en fait de dis- • 
tractions pendant les soirées d'été. Bâle, Berne, Zurich, 
Interlaken même sont beaucoup mieux dotés que nous à ce 
point de vue. La bonne musique, comme notre orchestre 
municipal seul peut la donner, devient chaque jour un élé
ment indispensable à l'agrément que trouvent les étran
gers dans le séjour d'une ville. 

Je n'allonge pas, Messieurs, désireux de ne pas abuser 
de votre patience bienveillante. Mon désir est seulement 
de vous faire part de quelques considérations qui ont paru 
importantes à notre Comité : Nous croyons que la création 
de ce kiosque sera pour notre ville une acquisition émi
nemment utile, et que, plus tard, bien deB opposants nous 
donneront raison. 

Veuillez, Messieurs, agréer l'assurance de nos sentiments 
dévoués. 

Pour le Comité : 
Le Président, Dr Aug. BARDE. 

Objet unique à tordre du jour. 

Discussion du rapport de la Commission 
chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un kiosque 
pour les concerts dans la promenade 
des Bastions. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Commission. 
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M. le Dr Mayor. La lecture de ces pétitions me porte à 
demander un ajournement de la délibe'ration. L'opinion pu
blique, sur laquelle on prétend se régler, ne paraît pas aussi 
unanime qu'on aurait voulu le faire croire. D'un côté, onze 
cent et quelques signataires protestent contre l'adoption du 
projet de la Commission; de l'autre, quatre cent soixante-
dix l'approuvent. Il est vrai que ces derniers n'ont commencé 
à signer qu'un jour ou deux après les premiers; mais, c'est 
un argument en faveur de ma demande : il faut que tout 
le monde ait le temps de manifester son avis, il faut que 
«eux d'entre nous qui doivent former leur opinion sur celle 
du plus grand nombre ne n'en soient pas empêchés. C'est 
dans l'intérêt de la clarté et dans nn sentiment de justice 
pour tous que je parle; nous ne devons pas étrangler la 
discussion. 

M. Besançon. Je ne conçois pas l'idée d'un ajournement. 
Il y a une année que la question est en suspens, une année 
qu'on attend la construction d'un kiosque de musique et 
d'un pavillon de rafraîchissement, et c'est l'avis de ce Con
seil. Il me semble que depuis un an l'opinion publique a eu 
îe temps de se manifester contre ce double établissement; 
ai elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle n'y est pas opposée. Si, 
par simple déférence pour le Conseil Administratif, nous 
n'avions pas ajourné lors de la dernière séance, la chose 
eût été votée, j'en suis sûr. Il est vrai qu'aujourd'hui nous 
arrive une pétition contraire ; mais il faut savoir que tous 
«eux qui l'ont signée ne l'ont pas fait en pleine connaissance 
dé cause : la plupart d'entre eux ont cru •— parce qu'on leur a 
présenté la chose ainsi — qu'il ne s'agissait que d'un café, 
d'un café-billard, et on leur a même nommé le tenancier 
qu'il serait question de favoriser!*Ce n'est pas faire appel 
à l'opinion publique que de procéder d9 la sorte, c'est la 
fausser. Le fait du pétitionnement ne me semble par con-
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séquent pas un argument en faveur de l'ajournement 
demandé. 

M. Balland. Ce que vient de dire M. Besançon me sem
ble au contraire de nature à faire désirer un ajournement. 
M. Besançon a des doutes sur les procédés des adversaires 
du projet, il confient que ces doutes soient dissipés. 

M. Besançon. Je n'ai point de doutes! 

M. Balland. Il n'y a pas péril en la demeure. On a dit 
ceci, on a dit cela, on a mis les points sur les i; on a dit : 
« C'est net, c'est clair, c'est précis *, maison ne prouve rien 
ou n'établit rien, et un ajournement nous permettrait de 
nous rendre compte de tout; pourquoi ne veut-on pas main
tenant des manifestations de cette opinion publique sur la
quelle ou s'appuyait dans la dernière séance ? 

M. Besançon. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas tenir compte 
de l'opinion publique, mais que l'opinion publique a eu la 
temps de se manifester... 

M. Balland. Pas sur le projet actuel! 

M. Besançon. Elle a eu le temps de se faire; tous les* 
journaux ont traité le sujet : la population sait de quoi il 
s'agit, mais on cherche à la tromper en ne lui parlant pas 
d'un pavillon de musique, mais d'un « kiosque soit café! » 

M. Balland. Dans la séance du 16 janvier 1877, une 
pétition revêtue de plus de deux mille signatures demandait 
au Conseil municipal le respect de la promenade des Bas
tions : 

« Le besoin de promenades publiques à beaux ombrages 
se fait d'autant plus sentir que l'extension et la transfor
mation de la ville en ont nécessairement supprimé plusieurs... 
Aux Bastions, il existe encore de majestueux et vénérables 
arbres qu'il serait barbare de ne pas respecter. » 
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Un membre. On n'y touchera pas. 

M. Balland. Pardon. J'ai vu le piquetage. 

M. Malet. Je tiens à déclarer de, la façon la plus posi
tive qu'il n'a jamais été question au Conseil Administratif 
d'un tenancier pour le pavillon de rafraîchissement projeté. 
Si le pavillon est construit, il sera mis en soumission. 

M. le Dr Gosse. On pourrait prendre un parti intermé
diaire entre ceux qui appuyent la demande d'ajournement 
et ceux qui la repoussent. Ce serait d'entrer en discussion 
et de réserver un troisième débat. D'ici au troisième dé
bat, l'opinion publique pourrait se faire jour de part et 
d'autre. 

M. le Dr Mayor. Je comprends M. Oosse et j'admets une 
discussion préalable, mais à condition qu'on ne vote pas. 
Si l'opinion publique venait à se manifester d'une manière 
tellement évidente qu'il pf»rût impossible de n'en pas 
tenir compte, il ne faudrait pas que des membres de ce 
Conseil fussent en quelque manière mis en demeure de 
se déjuger. 

M. Annevelle. M. Besançon croit évidemment être sym
pathique à l'opinion publique en votant pour le projet de 
la Commission. Cela étant, quelle crainte y a-t-il des 
manifestations de cette opinion ? Dans le cas on elle se 
prononcerait autrement qu'il ne l'entend, il avouerait qu'il 
s'est trompé. Tout le monde peut se tromper. 

M. Liodet, Je me vois forcé de demander si l'on veut 
continuer à se moquer de nous. On dit : t l'opinion publi
que s'est manifestée contre le projet de la Commission: 
onze cent signatures ont été obtenues en deux jours contre 
le projet de la Commission; » mais je sais comment beau
coup de ces signatures ont été obtenues ; c'est par une 
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tromperie des journaux : on a fait croire aux gens qu'il 
s'agissait d'établir un café aux Bastions. D'un autre côté 
en un seul jour, les partisans du projet ont recueilli 500 
signatures; mais je n'insiste pas là-dessus; le Conseil Mu
nicipal n'est pas obligé de statuer d'après le nombre des 
signatures xjui appuyent ou désapprouvent les projets sou
mis à ses délibérations. Il y a plus d'un an qu'on sait de 
quoi il s'agit et l'adjonction d'un pavillon de rafraîchis
sements au kiosque de musique est attendue par tous les 
habitants qui, ne pouvant aller à la campagne, aimeront, 
les soirs d'été, à retrouver pour eux et leur famille un 
lieu de repos et de distraction qui n'existe plus depuis la 
suppression de l'ancien théâtre et la transformation du 
café du Musée. Je suis opposé à tout ajournement. 

M Ramu. On se méprend sur la portée des pétitions. 
Ce sont là des documents à déposer sur le bureau à titre 
de renseignement; cela n'a aucun rapport avec le référen
dum. 

M. Tognetli. Je ne sais pas ce qu'on aura à gagner à 
l'arrivée de nouvelles pétitions pour ou contre. Je com
prends qu'on s'en réfère au public lorsqu'on n'a pas une 
idée arrêtée; mais ce n'est pas\notre cas. Nous n'avons pas 
besoin de pétition pour nous éclairer; je repousse l'ajour
nement. 

M. le D r Mayor, C'était dans l'intérêt des organisa
teurs de la contre-pétition que je l'avais proposé .; mais 
du moment qu'ils ne s'en soucient pas je retire ma propo
sition. Il a été dit qu'on a fait des infamies pour obtenir des 
signatures... 

M. Liodet Je ne me suis pas servi de ce terme. 

M, le Dr Mayor. Il n'y a qu'à lire la seconde pétition 
pour voir ce qu'on a fait de l'autre côté. En faisant le pro-
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ces de la première pétition, M. Liodet fait celui de la 
seconde. Maintenant chacun peut savoir à quoi s'en tenir 
Bur ce qu'on appelle l'opinion publique. 

M. le Rapporteur. MM. Gosse et Cardinaux ont parlé 
d'un empiétement de 15 mètres sur le Jardin botanique. 
L'empiétement ne sera que de S mètres, pas davantage, 
dont 2 pour le couloir. Un couloir de 2 mètres suffira, car 
ce n'est pas de ce côté, opposé à celai de la musique, que 
se portera la foule des auditeurs. M. Gosse a dit encore 
qu'en creusant pour les fondations de l'édifice, on vouerait 
de beaux arbres à une fin certaine ; mais le piquetage au
quel il a été procédé montra qu'on serait assez éloigné des 
arbres pour qu'il y ait lieu d'avoir des craintes à cet égard. 
L'arbre le plus rapproché — un arbre couché et sans 
branches — est à 2 m. 17 ; celui qui vient ensuite est à 
3 m 20. D'ailleurs, lors du travail de piquetage, on n'a 
nulle part rencontré de grosses racines. Il n'y a rien à 
craindre pour les arbres. 

M. Cardinaux J'ai parlé de 15 mètres d'après M. Gosse,' 
mais je sais à présent qu'on n'empiétera que de 5 mètres 
sur le Jardin botanique. Quant aux arbres, il y en aurait 
deux médiocres de compromis ; mais en (-'avançant plus 
qu'il n'est profilé, on risquerait d'en sacrifier un très-beau, 
et je préférerais un plus grand empiétement sur le Jardin 
au sacrifice d'un bel arbre. 

M: le Dr Gosse. On n'a pas tenu compte du fait qu'il y 
a deux projets proposés par le Conseil Administratif. Que 
demande-t-on dans la population? Les uns demandent un 
pavillon de musique; les autres, qu'il y ait dans la prome
nade des Bastions un etablisaement où l'on puisse aller, en 
famille, se rafraîchir. Que propose la Commission ? Un 
kiosque pour les concerts et un café y attenant ; mais ce 
kiosque, qui est le bâtiment conçu par le Conseil Àdmi-
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nietratif pour être placé dans la pelouse du petit Daviiy 

serait, entre la rue de la Treille d'un côté et la plaça 
Neuve de l'autre, dans les conditions d'acoustique les plua 
défavorables. C'est donc au point de vue musical que je 
me place tout d'abord pour combattre l'idée de la Commis» 
aîon. Il y a deux musiques, l'une dite d'harmonie et l'autre 
musique militaire. La première réclame un local qui ne soit 
pas ouvert de tous les côtés ; elle exige, en outre, le si
lence ; elle craint le voisinage des places publiques, et ce 
qui ne lui convient guère encore, c'est de se produire au 
milieu des tables d'un café. On me dira que cela existe ail» 
leurs, dans les pays de race germanique et dans les paya 
de race lafine; mais dans les pays de race germanique, on 
fait silence, même derrière une choppe, lorsque la musique 
joue; ici, nous n'aurions qu'un café-concert et non pas 
des concerts d'harmonie! Je combats, en second lieu, le 
projet de la Commission au point de vue de la promenade 
et du Jardin botanique. Quant à la promenade, je ne suia 
pas du tout convaincu que des fondations,creusées à l m. 20» 
seront suffisantes dans un terrain meuble comme est celui 
où l'on se propose de bâtir; par conséquent, si l'on veut 
ne pas courir la chance de voir s'affaisser l'édifice, il fau
dra creuser davantage ; or, en creusant davantage, on at
teindra les grosses racines des arbres, et, pour le moins» 
un des magnifiques ormeaux qui s'élèvent près de là tom
bera. Enfin, le Conservatoire botanique devra quelque 
jour, quand nons aurons des fonds disponibles, disparaître 
de la place qu'il occupe. Lorsque le moment de son enlève
ment sera venu, il ne faudrait pas avoir à enlever encore 
le kiosque, lequel ne pourrait plus subsister là. C'est pour 
tontes ces raisons que nous avons proposé en seconde ligne 
l'établissement, près du Conservatoire, non pas d'un bâti-» 
ment complet, comme il pourrait s'en élever un sur la pe
louse du petit David, mais d'un kiosque isolé pouvant eer-* 
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vir à la fois à la musique d'harmonie et à la musique mili
taire. Avec ce projet, on ne touchait à aucun arbre; on 
pouvait aller vite en besogne, et l'on pouvait répondre à 
l'attente des nombreuses Sociétés de musique de la ville 
<et du canton, parmi lesquelles la Société civile de l'or
chestre ne compte que pour une. Ce projet avait, en outre, 
le double avantage ; lo D'offrir, à proximité du pavillon 
de musique, un très-vaste et très-agréable espace pour les 
«consommateurs, sur l'emplacement du jardin de l'ancien 
café du théâtre ; 2° de n'élever qu'un petit bâtiment, en 
grande partie caché du côté de la Treille, et qu'auraient 
bientôt enveloppé des plantes grimpantes. En cas de pluie, 
la vérandah aurait pu abriter 300 personnes. On aurait eu 
à la fois le café d'été et la musique, la musique indépen
damment du café et le café indépendamment de la mu
sique, des concerts au milieu d'agréments champêtres. 
Pour ce qui touche au Jardin botanique, il ne faudrait pas 
tjue le sacrifice d'argent que nous avons récemment décrété 
en sa faveur fût vain : les pétitionnaires qui l'ont recom
mandé à notre sollicitude disaient que bien loin de le dimi
nuer il faudrait au contraire songer à l'agrandir, et l'on 
vient maintenant nous proposer un empiétement de cinq 
mètres ! On me répond : « La place que nous voulons 
occuper ne sert qu'au dépôt des plantes de serre. » D'ac
cord, mais si cette place est occupée ou mettrons-nous les 
plantes ? Je sais que bien des gens disent : « A quoi sert 
le Jardin botanique ? » mais il y en a d'autres qui y 
tiennent.... « Tout le monde y tient, » me dit-on, alors 
laissez-lui la place nécessaire à son existence! Je n'ai point 
avaneé que la Commission proposait un empiétement de 
15 mètres, mais je prétends qu'un empiétement de 15 
mètres en minimum deviendrait nécessaire. Il est mathé
matiquement impossible qu'un dégagement de 2 mètres 
suffise à la circulation ; vous seriez bientôt les premiers à 
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le reconnaître et je devrais moi-même demander, dans 
l'intérêt du Jardin, qu'après y avoir coupé cinq mètres on 
y coupât encore J'entends M. Cardinaux qui me dit : 
« Pourquoi faire ? » Quand le kiosque était placé à l'en
droit qu'on sait, c'est-à-dire bien plus loin du Jardin que 
ne le propose la Commission, c'était dans l'allée centrale 
du Jardin qu'on venait placer les chaises. — C'est parce 
que je suis chargé du Jardin botanique que je parle, esti
mant qu'il ne peut être fait aucun empiétement sur le 
terrain nécessaire à cette institution, l'une des plus impor
tantes de notre ville. On dit qu'il faut attirer les étrangers 
à Genève; le Jardin, lui aussi en attire: en cinq ans le 
nombre des étudiants qui en profitent est monté de 7 à 65 . 
Vous me direz que 63 étudiants, c'est peu, mais ces villes 
de Bâle.de Zurich et de Berne, que vous nous offrez comme 
exemples eo fait de musique, elles les regrettent et noua 
les envient. 

Je m'arrête. Je suis convaincu que si l'on n'avait pas eu 
une idée préconçue on aurait apprécié les avantages du 
second projet du Conseil Administratif. Si je l'ai défendu 
c'est par devoir, mais malheureusement sans espoir de 
succès. 

M. Magnin. C'était pour laisser au Conseil Administratif 
le temps d'étudier le projet de la Commission que nous 
avons voté un ajournement de la discussion du projet de 
la Commission ; le Conseil Municipal serait bien aise de 
savoir si c'est l'opinion du Conseil Administratif qui vient 
d'être exposée. 

M. Rivoire. Je ne puis que répéter ce qui a été dit. Le 
Conseil administratif a présenté deux projets; un de ces 
projets était semblable à celui que propose la commission, 
mais rien ne touchait ni au Jardin botanique ni aux arbres 
de la promenade. Il semblait qu'il n'y aurait ainsi rien de 
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.changé dans les Bastions et que, puisque l'opinion publique 
réclamait un kiosque de musique et un pavillon de rafraî
chissements, c'était là, sur la partie occidentale, qu'on de
vait fixer son choix. Mais comme cet emplacement n'avait 
pas grand'faveur, le Conseil Administratif crut devoir 
proposer en seconde ||gne le projet défendu par M. Gosse. 
L'adoption de ce dernier projet n'entraînerait l'enlève
ment d'aucun arbre, ne comporterait aucun empiétement 
sur le Jardin des plantes et laisserait subsiter le Conser
vatoire botanique. 11 consisterait dans un pavillon de mu
sique suffisant auquel serait adjointe unevérandah pouvant, 
en cas de pluie, abriter 250 à 300 personnes et il y aurait 
place sous les arbres, du côté de la Place Neuve, pour 
des tables de consommateurs. C'est ce système qui me 
semblait préférable, du moment qu'on ne voulait pas de 
l'emplacement du petit David : il donnait satisfaction aux 
amateurs de musique et aux amateurs de rafraîchissements. 
Nous nous attendions à le voir discuté plus sérieusement 
par la Commission ; il nous a semblé qu'elle l'a mis de 
côté un peu lestement comme ne yalant pas la peine d'être 

« examiné. Mais nous persistons à croire que c'est celui qui 
satisferait le plus de gens et qui serait le plus à l'abri des 
critiques. Je crains beaucoup que, soit de la Treille, soit 
de la Corraterie, la vue du bâtiment projeté par la Com
mission ne donne lieu à des observations qu'elle ne prévoit 
pas. A ce propos, je tiens à déclarer que le plan de ce bâ
timent qu'on appelle celui du Conseil Administratif a été 
dressé pour une autre localité. Co ne sera pas le Conseil Ad
ministratif qui aura voulu ce bâtiment sur l'emplacement où 
il serait mis. Les deux choses réunies par la Commission 
sont deux ehoéea hybrides dont elle peut être satisfaite, 
mais dont elle doit assumer toute ia responsabilité et je 
tiens, si les conclusions de la Commission sont adoptées, 
à ee que la rédaction de l'arrêté le constate. 
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Le Conseil administratif n'a pas pu délibérera nouveau ; 
mais je puis déclarer, qu'au moins dans la majorité de ses 
membres, il maintient son projet, et, sans prétendre ni es
pérer que le Conseil Municipal l'accepte, je voudrais qu'il 
fût mis aux voix afin que, le cas échéant, il soit bien cons
taté que le Conseil Municipal n'eœa pas voulu. 

M., Brèmond. Au point de vue de l'emplacement, j'avoue 
que, dans la première Commission, j'avais quelques doutes 
que partageait M. Lugardon; mais M. le doateur Barde, 
président du Comité de la Société civile de l'orcbestre, 
dont l'autorité, en cette matière, ne saurait être contestée, 
ayant affirmé que la position était bonne, nous l'avons 
admis; et maintenant, à moins d'être plus royalistî que le 
roi, il me semble qu'on devra faire comme nous avons fait, 
M Lugardon et moi. 

Au poiit de vue financier, comme d'après le budget 
la Ville retire un loyer des kiosques de l'île Rousseau et 
du Jardin Anglais, je pense qu'elle en pourra retirer un 
aussi du kiosque des Bastions et ce loyer ne fût-il que de 
2400 francs, il représenterait un intérêt de 4 % a u moins 
du capital dépensé. 

M. Tognelti. Quand je me chargeai de rapporter au nom 
du Conseil Administratif, j'avais Surtout en vue de gagner un 
point en faveur d'un projet comprenant à la fois un kiosque 
de musique et un pavillon de rafraîchissement. Je crois que 
le point est gagné et qu'une des pétitions n'est pas exacte 
en parlant d'un « kiosque soit café », comme s'il ne s'agissait 
pas d'installer autre chose dans la promenade des Bastions. 
Les signataires ont été évidemment induits en erreur. Le 
Couseil Municipal vent plus que cela. Quant à l'emplacement 
nous nous sommes prononcés après mûre réflexion, pour la 
pelouse du petit David; la Commission en propose un autre 
et je comprends que le Conseil Administratif ne paisse 
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accepter la responsabilité d'une construction faite sur un plan 
conçu pour être exécuté ailleurs; mais il y anrait, je crois, 
moyen de décharger le Conseil Administratif en l'autorisant 
à choisir lui-même la place dans le voisinage du conserva
toire botanique et à modifier, en conséquence,^le plan qui 
n'a pas été fait en vue de cet endroit. 

M. Brémond. Alors c'est un renvoi à l'année prochaine. 

M. Tognetti. Pas dp tout ! 

M. Wagnon. Aucun de nous n'a d'intérêt à détruire le 
jardin botanique et personne n'y pense. Un empiétement 
de cinq mètres sur une place qui ne sert qu'au dépôt de 
plantes en vases et non pas à la culture en pleine terre, n'est 
pas une atteinte si grave à l'existence de ce jardin. J'ajoute 
que personne non plus n'a prétendu que l'opinion publique 
réclame la création d'un café municipal. Ce que l'opinion 
publique réclame, c'est la solution d'une question depuis 
trop longtemps en suspens. 

M. Plojo'ux. J'appuie M. Tognetti. La vue du piquetage 
m'a convaincu qu'il y avait nécessité de changer la place 
on de modifier la forme du bâtiment. 

M. Liodet. Le Conseil Administratif a proposé un bâtiment 
complet sur l'emplacement du petit David et un autre projet 
qui scinde les choses : d'un côté les choppes, et de l'autre les 
instruments ; la Commission, au contraire,réunit tout sur l'em
placement le plus favorable, mais on boirait les choppes en 
dehors et non pas dans le pavillon de musique. M. Tognetti 
trouve un moyen terme avec bill d'indemnité qui permettrait 
an Conseil Administratif de faire ce qu'il voudra ; je ne suis 
pas de cet avis. Le mien est qu'on se prononce pour 
l'un ou pour l'autre projet, celui du Conseil Administratif 
ou celui de la Commission. 

87m* ANNÉE 55 
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M. Rambal. Avant tout, nous voulons un kiosque pour la 
musique d'orchestre avec un emplacement adjacent qui 
puisse réunir des auditeurs jusque dans l'arrière-saison ; 
le. bâtiment proposé est excellent et il a été jugé tel par Je 
Comité de la Société civile : il y va du maintien de cette 
Société et de l'existence de l'orchestre, car cela seul peut 
assurer la permanence de celui-ci. Quant à l'emplacement 
près du Conservatoire, la Commission l'a adniis à l'unani
mité. Il oblige, il est vrai, à un empiétement de cinq mètres 
sur le jardin, mais si Tonne voulait pas de cet empiétement 
il faudrait faire tomber trois arbres. M. Plojoux craint pour 
le coup d'œil, mais M. Plojoux egt dans l'erreur s'il croit 
que le bâtiment sera d'un effet déplaisant. Ce ne sera pas 
une construction pleine. L'idéal sans doute eût été de la 
placer sur la terrasse de St-Léger, mais comme un pavillon 
de rafraîchissement est indispensable, il faut penser qu'au
cun tenancier ne se serait présenté pour un établissement 
sur un point aussi reculé que celui-là 

M. le Dr May or. Je tiens à motiver mon v,ot$ négatif 
sur toutes les propositions, aussi bien celles du Conseil 
Administratif que celle de la Commission. Pour quiconque 
vqit le plsju et entend, comme noi|s venons de l'entendre, 
parler de $ena,ncie|, H est évident qu'il s'agit d'un café et 
de l'installation d'un tenancier. M. Brémond a bien parlé 
de re4ev$n,ce et d'intérêt à quatre pour cent ; mais depuis 
quand la Municipalité de Genève doit-elle se faire entre
preneur de café ? Elle en a fait un au théâtre, cela se 
cojnprejpd et cela suffif. Il est vrai qu'on n'appelle pas ce 
qu'on désire $u nom de café : qn le désigne sous le nom 
dfi, pBvillçn de rafraîchissement ; mais il n'y a vraiment 
que l'esju qu,i rafraîchisse et l'on boira tout autre chose 
dans ce pavillon de rafraîchissement. Je, voterai non, 
parce que je ne comprends rien à la manière dont on pré
tend traiter nos finances. Je voterai non, parce que ^e ne 
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veux pas ajouter cinquante mille francs au déficit de deux 
cent soixante-dix mille francs qui grève déjà le budget 
de cette année — et nous ne sommes encore qu'au mois 
d'avril! Je crois, en fait d'opinion publique, que les élec
teurs nous ont envoyés ici pour administrer avec les res
sources que la Ville possède et non pour faire des trous à 
la lune. Nous aurons avant peu d'années, en nous bornant 
aux dépense! inéluctables, une dette de dix à doiize mil
lions pour le service de laquelle la part de chaque habitarit 
sera de dix francs. Avons'iious le droit d'aller plus loin? 
Pour ma part, durant le peu d'années qu'il me reste à 
rester dans ce Conseil— car je crois bien que mon affaire 
est faite — je ne voterai rien qui ne me paraisse absolu
ment nécessaire. Le référendum n'existe pas en matière 
municipale ; mais il y a une manière de consulter le peuple 
sur notre situation. Que la Ville demande, par exemple, 
l'autorisation de contracter un emprunt de cinq millions 
pour lès dépenses prochaines, et l'on verra ce que dira le 
référendum. 

M; Ratriu. Il ne pourrait y avoir date ce cas qu'un 
référendum cantonal. 

M. le Dr Mayor. Alors le meilleur moyen de connaître 
l'opinion publique ce serait d'attendre les pétitions. Quoi 
qu'il en soit, c'est pour une bonne raison que je refusé toute 
dépense qui ne serait pas indispensable. Cette raison'c'est 
que nous n'avons pas de quoi les payer. Nous sommes dans 
le cas de ce maire de la ville d'Amiens qui s'excusait de 
n'avoir pas fait tirer des salves d'artillerie pour'la récep
tion du roi Henri IV: « C'est pour trënte*sti raisons, disâit-
ii, l'une desquelles peut suffire : nous n'avons pas dé 
canon. » 

Le ConSëH décide qu'il va passer a« deuxième débat. 
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Art. 1e r . — M. le Dr Gos»e. En mon nom personnel je 
propose l'amendement suivant à l'article premier. 

« Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
32,000 fr. pour la construction d'an kiosque et d'une salle 
de rafraîchissement dans la promenade des Bastions, sui
vant les plans présentés par le Conseil Administratif. » 

M. Tognetti. Je combats cet amendement. Si le Conseil 
Administratif a présenté son premier projet, c'est parce 
que ce projet comportait la construction d'un seul bâtiment 
pour les concerts et la vente des rafraîchissements. Pour 
tout concilier, je proposerai l'amendement suivant, et si 
mon amendement n'est pas adopté, je me rangerai à l'avis 
de la Commission : 

« Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
50,000 francs pour la construction d'un bâtiment pour les 
concerts et pour la vente de rafraîchissements dans la 
partie des Bastions située près du Conservatoire, en pre
nant pour base les plans présentés. » 

M. Rivoire. Il doit être établi que les plans n'ont pas été 
présentés par le Conseil Administratif pour l'emplacement 
situé près du Conservatoire. C'est pourquoi je propose 
l'amendement suivant au projet de la Commission : 

« Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
50,000 francs pour la construction d'un bâtiment pour les 
concerts et pour la vente de rafraîchissements dans la 
promenade des Bastions, suivant les plans et sur l'empla 
cernent proposé par la Commission. » 

M. le Rapporteur. Ce n'est pas nous qui avons présenté 
les plans et nous n'engageons pas la responsabilité du Con
seil Administratif. 

M. Rivoire. Il serait plus franc de dire les ohoses comme 
elles sont; chacun aurait ainsi la responsabilité de ses 
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actes. Les plans ont été, je le reconnais, présentés par le 
Conseil Administratif, mais pour une tout autre destination 
que celle qui est proposée par la Commission. M. Tognetti 
place en première ligne la combinaison des concerts et de 
la vente des rafraîchissements ; pour moi, la chose impor
tante, c'était qu'on ne touchât ni aux arbres, ni au Jardin. 
Le Conseil Administratif n'a pas présenté le plan pour 
qu'il fût exécuté près du Conservatoire, mais ailleurs. Pré
tendre qu'un plan quelconque peut être exécuté n'importe 
oh, impliquerait l'idée absurde qu'on aurait pu établir dans 
la promenade des Bastions la cantine du cimetière de Saint-
Georges. 

M. Tognetti. Mon amendement n'avait d'autre but que 
celui de respecter les scrupules de M. Rivoire; du moment 
qu'on n'en veut pas, je me range tout de suite à l'avis de 
la Commission, laquelle se rend responsable de ce qu'elle 
propose. 

M. le Dr Gosse. Alors pourquoi ne le dit-elle pas? 

M. le Rapporteur. C'est bien facile à dire ; il n'y a qu'à 
remplacer et par mat» dans le projet : 

« Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 50,000 pour la construction d'un bâtiment pour les 
concerts et pour la vente de rafraîchissements dans la pro -
menade des Bastiotfs, suivant les plans présentés par le 
Conseil Administratif mais sur l'emplacement proposé par 
la Commission. » 

L'amendement de M. le Dr Gosse, mis aux voix à l'appel 
nominal, est rejeté par 21 voix contre 9. 

Ont voté pour MM. Annevelle, Balland, Bard. Gosse, Le 
Grand Roy, Lugardon, May Or, Morier, Plojoux, Rivoire et 
Viridet. 
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Ont voté contre MM. Besançon, Brémond, Cardinaux, 
Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Dussoix, Golay, Latoix, 
Liodet, Magnin, Martin, Pictet, Rainbal, Ramu, Tognetti, 
Tournier, Vermot eÇ Wagnon. 

Étaient absents MMv Bonn ton, GhérbuHez; MaUBOifj 
Olivef, et Paillard». 

îï . Tognetti retire son amendement. 

La rédaction amendée d« la Oomtoission mise aux voix 
à" l'appel nominal est adoptée pa? 20 voix contre 10. 

Ont voté pour MM. Besançon, Brémond, Cardinaux, Cou-
lin, Deleiderrier, Deshusses, Dussoix Golay, Latoix, Lio-
det, Magnin, Martin, Morier, Pictet, Rambal, Ramu, 
Tognetti* Tournier, Vermot et Wagnon. 

Ont voté contré MSÏ. Ahnevelle, Balland, Bard, Gosse, 
Le Grand Roy, Lugardon, Mayor, Plojôûx, Rivoire et Vi-
ridet. 

Un membre demande qu'if soit procédé à un j?*"1 débat. 
Aux termes du règlement il est fait droit àseartlable de
mande lorsqu'elle est appuyée pa* le tiers des membres 
présents. 

La1 Conseil décidé qtt'il fera procéder dans ce but, à; un? 
appel nominal. 

Dix membres sur trente présents appuyent la demande 
d'un troisième débat : MM. Annevelle, Balland, Bard, Gosse, 
Le Grand Roy, Lugardon, Mayor, Plojoux, Rivoire et Vi-
rîâeï. 

Se sont prononcés contre MMl Besançon, Brémond, Car
dinaux, OouliBfDeteMett'ier, Deshusses; Dtfssoix, Golay, 
Latoix, Lioêêfy Magnitt, Martin^ IfoYiev» Pictetj Raffinai, 
Ramu, Tognetti, Tournier, Vermot et Wagnon. 
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Le 3 m e débat aura lieu dans la prochaine séance. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

t 

Genève. — Imprimerie J. Garey 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON, PRÉSIDENT. 

MAUnM SB AVRËE, 1 8 8 1 

ORDRE DU JOUR : 

Troisième débat sur la proposition du Conseil Adminis
tratif pour un crédit destiné à la construction d'un kiosque 
pour les concerts dans la promenade des Bastions. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Cardinaux, Cherbu-
liez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Dus-
soix, Figuiëre, Golay, Gosse. Latoix, 
Legrandroy, Liodet, Lugardon, Magnin, 
Martin, Maunoir, Mayor, Morier, Olivet, 
Pietet, Plojoux, Rambal, Ramu, Rivoire, 
Tognetti, Tournier, Vermot, Viridet, Wa-
gnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond {excusé), Paillard. 

La séance est ouverte. 

M. Brémond fait excuser son absence. 

37™e ANNÉE 56 
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Objet unique à tordre du jour. 
i 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un kiosque 
pour les concerts dans la promenade 
des Bastions. 

M. Viridet. La position financière de la Ville est peu 
prospère, les déficits se succèdent; celui de cette année 
sera de deux à trois cent mille francs. Ce n'est pas dans de 
telles circonstances qu'on peut décider la création d'un 
kiosque de cinquante mille francs, et, pour ma part, je ne 
m'associerai pas à cette création. Qu'il y ait quelque chose 
à faire, je n'en disconviens pas, mais on pourrait se borner 
à moins qu'il n'est proposé : dix, douze ou quinze mille 
francs suffiraient pour cela. J'admets la musique, mais je 
n'admets pas le café. Nous n'avons pas à faire une dépense 
de vingt cinq mille francs pour la satisfaction des gens qui 
désirent prendre leur tasse de café ou leur verre d'absin
the dans la promenade des Bastions. Quand on est riche, on 
peut faire des travaux de luxe ; quand on ne l'est pas, on 
doit se borner au nécessaire. Or, l'établissement d'un café 
près d'un pavillon de musique n'est pas une chose néces
saire. Ce n'est pas non plus une chose utile, et c'est pour
quoi je voterai contre le projet de la Commission. 

M. Jnnevelle. Je laisse de côté la question financière ; 
mon principal motif pour voter contre le projet de la Com
mission, c'est qu'on va abîmer la promenade. Ce bâtiment, 
colossal pour l'endroit ou l'on se propose de le mettre, sera 
du plus mauvais effet. Un autre motif déterminant, à mon 
sens, c'est qu'en fin de compte il s'agit bel et bien et sur
tout d'un café. J'aurais appuyé l'adjonction d'un petit 
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pavillon de rafraîchissement au kiosque de musique, mais 
je repousse l'idée d'une construction aussi considérable. 

M. Maunoir. Je tiens à dire mon mot aujourd'hui, une 
absence forcée m'ayant empêché de le dire dans la dernière 
séance. Je ne suis poiat partisan de la construction près du 
Conservatoire du bâtiment projeté par le Conseil Adminis
tratif pour la pelouse du petit David. Le piquetage montre 
qu'élevé sur l'emplacement choisi par la Commission, ce 
bâtiment masquerait la vue du jardin botanique, en bouche
rait l'entrée et nous obligerait bientôt à transporter ailleurs 
le Conservatoire botanique, l'existence de celui-ci n'étant 
plus possible derrière un couloir étroit, et quand on l'aurait 
privé du jour nécessaire aux gens qui viennent y travailler. 
C'est ainsi que, sans en avoir l'air, on nous forcerait la 
main et qu'à la dépense de cinquante mille francs pour le 
kiosque, il faudrait en ajouter une autre de quatre vingt 
mille francs pour le transfert du Conservatoire botanique; 
total, cent trente mille francs, très-certainement. Avant de 
nous engager dans cette voie, avez-vous fait le compte des 
dépenses votées durant toute l'année à côté du budget? Si 
vous ne l'avez pas fait, vous le verrez dans le compte-rendu 
qui vous sera présenté le mois prochain, et je vous promets 
pour ce moment-là, une très-pénible surprise. Sans entrer 
dans les détails, je dirai seulement que les ventes de diamants 
et de certaines valeurs de la succession Brunswick ont été 
loin de répondre à notre attente. Du reste, quand les raison.8 
d'argent ne seraient pas là, il y aurait les raisons de bon 
sens et de goût: convient-il, après avoir voté une somme 
de cinquante mille francs pour donner une certaine impor
tance au jardin botanique, de dépenser cinquante autres mille 
francs pour rendre l'aspect de ce jardin déplorable? Il y a 
deux catégories de gens qui voteront le projet de la Com
mission, les uns par amour de la musique, les autres pour 
l'amour des rafraîchissements. Je ne cherche pas à convertir 
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les derniers, mais je dis aux autres qu'un petit kiosque nô 
nuisant pas à la vue, et n'entraînant pas la suppression 
immédiate du Conservatoire botanique et serait suffisant 
pour les concerts. 

M. le Dr Gosse. Je tiens à constater que les observa
tions que nous avons faites, M. Eivoire et moi, dans la der
nière séance, n'ont obtenu aucune réponse, de même que, 
dans son rapport, la Commission ne disait pas un mot du 
deuxième projet dn Conseil Administratif. J'en puis con
clure qu'il y a eu parti pris. — Cela dit, je me permet
trai cependant de relever une erreur et de combler une 
omission. J'avais dit qu'à 5 mètres 20 du piquetage se 
trouve un arbre magnifique, dont l'existence est compro
mise si l'on doit creuser là pour les fondations. On m'a 
répondu qu'on ne creuserait pas à plus d'un mètre et que 
les grosses racines de cet arbre ne seraient pas atteintes. 
C'est une erreur : le plan est sur le burean ; on peut y voir 
que les fondations seront creusées à 3 mètres 25 ; par 
conséquent, les grosses racines seront coupées et l'arbre, 
l'un des plus beaux des Bastions, tombera. Voilà pour 
l'erreur; quant à l'omission, j'ai oublié de dire que la 
juxtaposition du kiosque et du café constitue une faute au 
point de vue musical. Je sais bien qu'on a pour soi l'in
contestable autorité d'un pianiste de notre ville, un de mes 
collègues ; mais je doute que les ondes sonores, faisant un 
trajet, aller et retour, de trente mètres avant d'arriver aux 
auditeurs, ne soient altérées par un écho. C'est pour cela 
qu'un kiosque isolé serait préférable ; au moyen de parois 
mobiles, etc., on le rendrait propre tour à tour aux con
certs d'harmonie et à la musique militaire. La Commission 
a fort insisté sur la nécessité d'avoir à la fois les rafraî
chissements et la musique ; le deuxième projet du Conseil 
Administratif procurerait l'une et les autres dans des condi
tions plus avantageuses à tous égards, — surtout au point 
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de vue musical. J'ai cru devoir le dire ; qu'on veuille bien-
m'excuser. 

M. Cardinaux. M. Maunoir croit que le joor serait en
levé au Conservatoire botanique par la construction proje
tée. Pas du tout : le kiosque ne s'élèvera qu'à la hauteur 
du premier étage ; le jour ne sera diminué que pour le 
rez-de-chaussée. Du reste, le Conservatoire doit disparaître 
un jour. M. Maunoir croit aussi que nous votons surtout 
pour l'amour des rafraîchissements ; je dois lui répondre 
que nous votons aussi pour l'amour des étrangers que 
nous désirons retenir chez nous par des agréments sembla
bles à ceux qui les attirent et les retiennent à Berne, à 
Bâle, à Zuricb, à Interlaken même, où il y a des kiosques-
de musique dans les promenades publiques. Quant aux ar
bres, les fondations fussent-elles creusées à deux mètres 
de profondeur, ils n'ont rien à craindre : il est possible de 
ménager les grosses racines et le « chevelu » ne sera pas 
atteint. 

M. Plojoux. Presque tout le monde a dit son avis, je 
répéterai le mien. Dans la première Commission j'avais 
demandé que le kiosque fût placé le plus près possible du 
Conservatoire botanique afin qu'il n'avançât que le moins 
possible sur la promenade, et notamment qu'il n'enlevât rien 
à la perspective de l'allée centrale du Jardin. C'est donc à 
cause du coup d'œil que je voterai pour le projet plus 
restreint du Conseil Administratif et contre celui de la 
Commission. 

M. Tognetti. Je réponds à M. Maunoir que le Conseil 
Administratif lui-même a proposé un projet dont l'exécution 
aurait coûté cinquante mille francs. Je reconnais les condi
tions financières dans lesquelles se trouve la Ville, mais j e 
n'admets pas, je ne puis admettre, qu'elles seront plua 
mauvaises si l'on choisit l'un des emplacements plutôt que 
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î'autre. Il y a un antre fait contre lequel je m'élèverai, c'est 
la fausse idée qu'avant tout on a travaillé pour avoir un 
«afé. Ce n'a jamais été l'idée du Conseil Administratif; 
«eulement ce Conseil a reconnu qu'un pavillon de rafraî
chissements, jugé indispensable auprès d'un kiosque de 
musique, serait insuffisant dans les proportions de ceux qui 
•existent à l'Ile Rousseau et au Jardin anglais. D'ailleurs, 
comme on l'a déjà fait observer, il faut reconnaître que la 
dépense serait à cet égard compensée par un revenu. Enfin 
nous avons voulu répondre favorablement aux demandes 
de la Société civile qui, sans l'adjonction d'nne saîle de 
rafraîchissement au kiosque de muaique, juge impossible 
•de donner des concerts payants suffisamment rémunérateurs 
pour assurer son existence, de laquelle dépend la perma
nence de l'orchestre. On a donc égaré le public en cher
chant à lui faire croire qu'il s'agissait surtout de l'établisse
ment d'un café et je proteste de toutes mes forces à cet 
•égard. 

M. le Rapporteur. M. Tognetti a répondu à M. Maunoir 
au sujet des cinquante mille francs. C'est le cas de dire 
€uique suum. De qui est la première idée de la dépense 
de cette somme, si ce n'est du Conseil Administratif? Le 
mardi 29 juin, le Conseil Municipal propose l'exécution 
d'un projet comportant la dépense de cinquante mille francs, 
le Conseil Municipal nomme une Commission pour l'exa
men de ce projet ; la Commission propose quelque chose 
«emportant une dépense supérieure et l'on va jusqu'à arti
culer les chiffres de cent et cent vingt mille francs ; le 
Conseil Municipal trouve que c'est trop ; il n'accepte rien. 
Le 8 avril nouvelle demande faite par le Conseil Adminis
tratif d'un crédit de cinquante mille francs. Est-ce de nous 
qu'est venue la première idée ? Il est vrai que cette fois 
on demandait le crédit pour l'établissement du kiosque 
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près du petit David, emplacement qui devait être repoussé. 
Voilà ce que j'ai à répondre à M. Maunoir; après cela je 
répondrai à M. Gosse. M. Gosse a parlé de parti pris, de 
choses jugées d'avance. Pas du tout. Si M. Gosse avait 
assisté à la première séance de la Cornmmission, il aurait 
vu que les propositions les plus diverses se sont fait 
jour ; ce n'est que dans notre dernière séance qne noua 
nous sommes trouvés unanimes. On a dit que nous n'avions 
pas étudié le 2 a projet du Conseil Administratif; mais il 
n'y a qu'à lire notre rapport pour être persuadé du con
traire. Nous avons consulté des musiciens sur ce 2d pro
jet et c'est sur leur aHs, sur l'avis de Comité de la Société 
civile, que nous nous sommes décidés et nous croyons avoir 
bien fait. La Société civile de l'orchestre n'aurait pas 
voulu d'un kiosque ouvert. 

M. Maunoir. M. Cardinaux a dit : « Nous voulons faire 
quelque chose pour les étrangers » mais ce que vous vou
lez faire sera laid... 

M. Cardinaux. C'est le plan du Conseil Administratif 
dont nous demandons l'exécution. 

M. Maunoir. Oui, mais ce plan avait été préparé pour 
une autre place (interruptions). Laissez moi donc exposer 
mon opinion. M. Liodet a bien dit que les signatures re
cueillies n'étaient pas sérieuses! Nous avons de beaux ar
bres et vous voulez les détruire, une belle perspective et 
vous en masquez l'aspect. Je suis d'accord avec mes col
lègues du Conseil Administratif, mais non pas pour l'exé
cution de ce plan à côté du Conservatoire, c»r je le ré
pète, ce n'est pas à cinquante mille mais à cent trente 
mille francs que s'élèverait la dépense, car il faudrait — 
et c'est à quoi je pense qu'on vise indirectement — enlever 
le Conservatoire pour le construire ailleurs. 

M. Liodet. C'est ce qu'on voulait. 
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M. Maunoir. A la bonne heure ! Je suis bien aise d'avoir 
provoqué et obtenu cet aveu, j'en prends acte ; mais je le 
répète aussi, ce n'est pas avec la situation financière ac
tuelle de la Ville qu'on peut se lancer dans de pareilles 
dépenses. 

M. Liodet. Je tiens bien à ce que M. Maunoir ne se mé
prenne pas sur mon expression. J'ai dit : « C'est ce qu'on 
voulait ». Je n'ai pas dit : C'est ce qu'on vent. En disant : 
« C'est ce qu'on voulait, » je faisais allusion à l'article 1e r 

du projet de la première Commission qui condamnait le 
Conservatoire à disparaître tout de suite. 

M. Balland. Aussi ce projet a-t-il été repoussé par le 
Conseil Municipal. 

M. Tognelli. M. le Rapporteur a dit que la Commission 
avait statué à l'unanimité ; mais je tiens à mentionner le 
fait qu'au sein même de la Commission j'ai émis l'idée de 
laisser le Conseil Administratif libre de modifier le plan et 
la place, et c'est sur l'assurance que la rédaction de la 
Commission mettrait à couvert la responsabilité du Conseil 
Administratif que j'ai retiré un amendement en 2m e débat. 

M Besançon. J'étais rapporteur de la première Com
mission, j'ai été très-partisan de la suppression du Con
servatoire et je le suis encore ; je voudrais voir ce bâti
ment laisser la place au kiosque. 

M. le Dr Gosse. Je ne veux pas laisser sans réponse ce 
qu'a dit M. le Rapporteur du regret que j'ai exprimé de ce 
que la Commission avait repoussé sans raison le 2 d projet 
du Conseil Administratif, M. le rapporteur a répondu que 
la Commission l'avait examiné, et je lis dans son rapport: 
« Quant au kiosque ouvert et d'un coût inférieur, également 
présenté par le Conseil Administratif, votre Commission l'a 
de suite repoussé; en effet, s'il pouvait remplir son but 
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pour une musique militaire, il#était complètement impropra 
pour une musique d'orchestre. » 

Un membre. C'est une raison, cela! 

M. le Dr Gosse. Alors pourquoi présentez-vous vous^ 
même un kiosque ouvert? Nous avons présenté un kiosque 
isolé et ouvert ; cela offrirait sans doute quelques inconvé
nients, mais il pourrait y être paré au moyen de parois, 
mobiles. S'il eût suffi d'un kiosque fermé, il n'y avait pas 
longtemps à chercher, c'était tout trouvé; il n'y avait qu'à 
rétablir les anciens kiosques de M. Hugo de Songer. Vous 
n'en auriez pas voulu et pourtant, au point de vue absolu
ment musical, ce sont les seuls kiosques convenables pour 
les concerts d'harmonie. On nous présente au contraire un-
kiosque avec une paroi fixe qui servira de réflecteur aux 
ondes sonores et produira certainement un écho appréciable 
et par conséquent nuisible à l'harmonie. M. Rambal doit 
savoir cela. Avec un kiosque isolé et ouvert, vous auriez 
aussi vos gradins mobiles. Qu'on ne vienne donc pas nous 
dire qu'on a repoussé le second projet du Conseil Admi
nistratif pour une raison: on n'en donne aucune. M. le 
Rapporteur m'a de plus reproché l'expression de J question, 
jugée d'avance. » Si je me suis servi de cette espressionr 

c'est qu'avant la séance j'avais vu un plan semblable à 
celai du Conseil Administratif placé sur l'autre emplace
ment. On m'affirme le contraire, je veux bien le croire. 

M. Wagnon. C'est le Conseil Administratif lui-même qui 
DOUB a fourni le plan avec paroi à quinze mètres en avant 
des musiciens. 

M. le Dr Gosse. Pour ma part je l'ai toujoars repoussé» 

M. Wagnon. Je n'admets pas qu'il s'agisse d'une dépense 
de cent trente mille francs ; mais le Conseil Administratif 
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peut-il nous affirmer que le «Conservatoire ne devra pas 
tin jour disparaître de la place qu'il occupe aujourd'hui? 
Du reste, pour bien compter, il faut tenir compte de tout 
et ne pas oublier les étrangers qui constituent aujourd'hui 
un élément essentiel de prospérité dans notre ville. Il faut 
savoir faire des sacrifices pour les retenir, et suivre en ceci 
l'exemple que nous donnent les localités vaudowes riveraines 
du lac. 

M. Rambal. Il y a des kiosques de toutes les formes dans 
toutes les villes ou j'en ai observé. Celui auquel j 'ai donné 
ma préférence entre les deux proposés par le Conseil 
Administratif est celui auquel la Société civile de l'orchestre 
a adhéré; il peut servir aux concerts d'harmonie aussi 
bien qu'à la musique militaire. C'est une erreur de croire 
que le pavillon de rafraîchissements ne peut être attenant 
au kiosque; il ne sera pas un empêchement à la musique 
et il est une nécessité aux yeux de la Société civile, parce 
'qu'il permettra de prolonger les concerts jusque dans 
l'arrière-saison. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif pense avec 
M. Wagnon que le bâtiment du Conservatoire doit dispa
raître un jour^ et la preuve c'est que la disparition a été 
prévue par l'annonce d'élargissement de la rue Sous la 
Treille. 

On a dit : « L'établissement d'un pavillon de rafraî
chissements attenant au kiosque rapportera de l'argent à la 
Ville, » mais peut-on m'assurer que cela ne lui nuira pas 
aussi? Vous voulez attirer les étrangers dans la promenade 
des Bastions: et les nombreux cafés du reste de la ville? et 
les magasins des quais ?.... Si vous avez dans ce pavillon 
une source de revenus, n'aurez-vous pas une diminution dans 
la taxe municipale des autres cafés de la ville ? Le nombre 
des cafés ne peut s'augmenter sans que ces établissements se 
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nuisent les uns les autres et je crois qu'il y a maintenant plus 
que suffisamment de ces lieux pour la vente des liqueurs 
rafraîchissantes et non rafraîchissantes. Nous avons dépassé 
ia moyenne et quand on dépasse la moyenne, il en est pour 
les cafés comme pour les pharmaciens et les médecins 

Un membre. Vous êtes docteur, M. Gosse! 

M." le Dr Gosse. Oui, mais je ne pratique pas ! Je crois 
que mon collègue, M. Malet, ne me contredira pas : il a 
été membre du Tribunal de Commerce, il sait le nombre 
de faillites de cafetiers qu'il a eu à prononcer. Il y a trop 
de cafés, n'en créez pas no de plus. 

Un membre. Mais c'est vous qui l'avea proposé. 

M. le Dr Gosse. Je vous remercie de cette interruption, 
«lie me permet de dire quelque chose que je n'aurais pas 
dit si je n'avais été pris à partie comme je viens de l'être. 
Le Conseil Administratif a proposé un café, c'est vrai; 
mais c'est contre mon sentiment personnel. Si j'ai cepen
dant donné ma voix à ce projet, c'est parce que je con
naissais la ferme volonté de la majorité du Conseil Muni
cipal et parce que nous devions tenir compte des opinions 
de ce Conseil dans la proportion qu'il attendait de nous. 
Voilà pourquoi je me suis rallié à mes collègues. 

M. Annevelle. J'ai affirmé qui voulait avant tout faire un café, 
«t comme cette affirmation a été de ma part l'expression 
d'un sentiment que je crois assez général, j'ai été heu-
teux d'entendre les explications données par M. Tognetti. 
Aussi, voudrais-je que l'arrêté fut explicite à cet égard, 
qu'il portât par exemple: « pour l'été seulement > ; mais 
j e n'en fais pas l'objet d'une proposition, car, même avec 
«et amendement, je voterai contre le projet d'arrêté. 

M. le Rapporteur. C'est une affaire d'administration. 
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Nous n'avons rien à dire à cet égard. Le Conseil Adminis* 
tratif fera ce qu'il voudra. 

M. Ramu. J'appuie ce qu'a dit M. Annevelle comme re^ 
commandation, afin qu'il soit bien établi qu'il s'agit non 
d'un café comme tant d'autres, mais d'un établissement ou, 
il soit possible de conduire les dames. 

M. Liodet. J'appuie au contraire la réponse de M. le rap
porteur. On a parlé d'argent. Si le pavillon n'est loué que 
pour trois mois, il sera moins productif que loué pour 
toute l'année. Et puis il faut songer aux diverses Sociétés 
musicales et littéraires qui pourraient désirer y donner des 
séances. 

L'article I e ' tel qu'il a été admis au 2me débat est mis 
aux voix à l'appel nominal: Il est adopté par 21 voix eon^ 
tre 12. 

Ont voté pour: MM. Besançon, Cardinaux, Coulin, Delei^ 
derrier, Deshusses, Dussoix, Figuière, Golay, Latoix, Lio
det, Magnin, Martin, Morier, Olivet, Pietet, Rambal, Ramut 

Tognetti, Tournier, Vermot et Wagnon. 
Ont voté contre : MM. Annevelle, Balland, Bard, Cher-

buliez, Gosse, Le Grand Roy, Lugardon, Maunoir, Mayort 

Plojoux, Rivoire et Viridet. 
Étaient absents MM. Brémond et Paillard. 

Art. 2me. — M. Ramu. On avait demandé une cer-. 
taine latitude en faveur du Conseil Administratif relative
ment à l'étendue et à la place du bâtiment. Je pense qu'il 
n'est pas lié d'une manière absolue par le vote qui vient. 
d'avoir lieu. 

De divers côtés. Si bien ! 

M. Maunoir. Je demande une petite modification à l'ar* 
ticlc 2. L'excédant des dépenses sur les recettes de l'exer-. 
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cice précédent dépasse toutes les prévisions et il ne nous 
reste aujourd'hui que 25 mille francs de rescriptions à émet
tre pour faire face à toutes les éventualités. C'est dire 
que nous n'avons rien à dépenser avant d'avoir obtenu de 
l'Etat l'autorisation d'émettre de nouvelles rescriptions, 
et c'est pourquoi je propose l'amendement suivant : 

« Le Conseil Administratif est chargé de prier le Con
seil d'Etat de demander au Grand Conseil l'autorisation 
d'émettre des rescriptions pour la dite somme de cin
quante mille francs. » 

M. Liodet. Si je ne me trompe, c'est le Conseil Adminis
tratif lui-même qui a proposé la mise de ces cinquante mille 
francs au compte de 1881. Est-ce qu'un changement de 
place de cinquante mètresdu bâtiment projeté constitue une 
plus grande obération de nos finances? 

M. Maunoir, Quand le Conseil a fait cette proposition, 
la situation n'était pas aussi tendue qu'à présent. 

M. le Dr Gosse. Cette question a été débattue dans le 
sein du Conseil Administratif. Nous avons pensé qu'il y au
rait un certain avantage à ce que les cinquante mille francB 
fussent compris dans la prochaine demande que doit adres
ser le Conseil d'Etat au Grand Conseil. 

M. Maunoir. Il n'y a aucune finesse dans ma proposition. 
C'est la force des choRes qui me l'a dictée. Vous n'avez rien 
à craindre. 

M- Liodet. Cela pourrait retarder les travaux de la cons
truction du kiosque. 

M. Rivoire. L'arrêté du Conseil Municipal sera transmis 
an Conseil d'Etat; s'il porte la demande d'une émission de 
rescriptions et si le Conseil d'Etat l'approuve, le Conseil 
Administratif peut aller de l'avant, car par le fait même de 
son approbation, le Conseil d'Etat s'engage à faire les 
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démarches nécessaires auprès du Grand Conseil. Mais si 
le Conseil Municipal vote l'exécution sans faire mention des. 
rescriptions et, si le Conseil Administratif n'a pas les res
sources nécessaires pour pourvoir à cette exécution, le& 
choses seront plus difficiles. 

L'amendement de M. Maunoir est mis aux voix. Il n'est 
pas adopté. 

L'article 2 est adopté sans changement. 

Le projet d'arrêté est ainsi définitivement adopté : 

c Le Conseil Municipal, 

« Vu le rapport présenté par la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à la construction d'un bâtiment pour les con
certs dans la promenade des Bastions, 

« ARKÊTB : 

« Art 1er. 
€ Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

50,000 francs pour la construction d'un bâtiment pour les 
coneerts et pour la vente de rafraîchissements dans la pro
menade des Bastions, suivant les plans présentés par le 
Conseil Administratif, mais sur l'emplacement proposé par 
la Commission. 

« Art. 2. 
« Cette somme sera portée au compte de l'Exercice de 

1881. » 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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nistratif, 577. — Proposition du Conseil Administratif, 
691. — Renvoi à une Commission, 698. — Rapport 
de la Commission, 710. — Pétitions pour et contre, 
722. — Délibération, 726. — Troisième débat, 746. 

BÂTIMENTS. Travaux faits en 1879, 79 . 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. Compte-rendu pour 1879, 54. 
BIBLIOTHÈQUE DU THÉÂTRE. Installation, 76. — Crédit alloué 

pour achats de partitions, 424. 
BOISSONNAS (Ch.), propriétaire. Voyez Céard (Rue). 
BRÉMOND (hoirie). îdem. 
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BUDGET de 1881. Présentation du projet, 478. — Renvoi 
à une Commission, 490. — Rapport de la Commission, 
598. — Suite du deuxième débat, 626. — Troisième 
débat, 631. 

BUTTER (F.), propriétaire, cède à la Ville une parcelle de 
terrain, rue de la Tour-Maîtresse, 436. — Renvoi à 
une Commission, 438. — Rapport de la Commission, 
458. - Décision, 461. 

CADASTRE de la Ville. Néant en 1879, 117. 
CAISSE HYPOTHÉCAIRE. Election de 5 membres de la Com

mission chargée de la direction et de la surveillance de 
cet établissement, 654. (Voir l'erratum, page 704). 

CARRÈRE (Jean), cède à la Ville une parcelle de terrain 
pour le prolongement de la rue de la Navigation, 138. 

CÉARD (Rue). Acquisition projetée d'un immeuble appar
tenant à# M. Ch. Dahmen, rue de la Marjolaine, 192. 
— Renvoi à une Commission, 195. — Rapport de la 
Commission, 249. 

Conventions passées avec M. Ch. Boissonnas, avec 
M. Fendt et avec M™° Hervé, 196. — Renvoi 5 
une Commission, 198. — Rapport de la Commis
sion et délibération, 249. — Nouvelle délibération, 
318. 

Convention passée avec Mme Girard-Diel, 366. 
Convention passée avec l'hoirie Brémond, 414. — 

Renvoi à une Commission, 419. — Rapport de la 
Commission, 446. — La Convention est approu
vée, 447. 

CIMETIÈRE. Pétition du parti du peuple travailleur, 276.* 
— Lettre de M. A. Lalubin, 278. — Rapport de la 
Commission chargée d'examiner le projet du Conseil 
Administratif relativement à la vente du Grenier à blé, 
280. — Rapport de la majorité de la Commission sur 
l'emplacement du nouveau cimetière, 284. — Rapport 
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de la minorité de la Commission, 305. — Délibération, 
331. — Troisième débat, 372. — Communication du 
Conseil Administratif (Prétention de la commune de 
Plainpalais), 390. — Décision, 409. 

CIMETIÈRES. Inhumations et concessions de lombes en 1879, 
116. 

COLLECTION NUMISMATIQUE. Accroissement en 1879, 47. 

COMMISSION DE RÉVISION DES LISTES[ÉLECTORALES. Nomination 
d'un délégué de la Ville, 12 ; de quinze délégués, 262, 
318. 

COMPTES-RENDUS administratif et financier pour 1879. — 
Présentation, 12. — Rapport complémentaire, 119.— 
Tour de préconsultation, 160 ; — renvoi à une Com
mission, 159 ; — rapport de la Commission, 221 ; — 
1« débat, 230 ; — 2e débat, 253. 

CONSEILADMINISTRATIP. M. le Dr Gosse nommé président et 
M. Uivoire vice-président pour 1880-1881, 138. — 
Avis de la démission de M. Malet, 526. — Avis du 
retrait de la démission de M. Malet, 570. 

CONSEIL MUNICIPAL. Ouverture et fixation des jours et 
heures de la session de mai 1880, 6, et de la session 
de décembre, 442 ; — Renouvellement du Bureau, 6 ; 
— nomination de la Commission des pétitions, 1 1, 
443. — Le Conseil passe à l'ordre du jour sur une 
lettre anonyme, 174; —M. Besançon donne sa démis
sion des fonctions de Secrétaire, 614 ; —• M. Besançon 
retire sa démission, 630. 

Comois FUNÈBRES. Marche du service en 1879, 116. 
COURSES DE CHEVAUX. Crédit alloué pour un prix, 674. 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES demandés, 426. — Renvoi à une 

Commission, 433. — Rapport de la Commission, 462. 
CYGNES. Leur nombre en 1879, 108. 

"DAHMEN (Charles), propriétaire. Voyez Cêard (Rue). 
DÉPÔTS (Entretien des) en 1879,103. 
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DONS ET LEGS. Mme veuve Edm. Favre donne dix mille 
francs pour le musée Rath, 419. 

EAUX (Service des) en 1879, 84. 
ECLAIRAGE. Statistique pour 1879 et essais, 103. 
ECOLE COMPLÉMENTAIRE DES JEUNES FILLES. Statistique pour 

1879, 30. 
ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE. Statistique pour 

.1879, 26. — Achat d'un meuble pour le musée, 266. 
ECOLES ENFANTINES. Statistique pour 1879, 18. 
ECOLES PRIMAIRES. Statistique pour 1879, 23. 
ECOLES DU SOIR. Statistique pour 1879, 25. 
EGOUTS. Entretien en 1879, 102. 
ETAT CIVIL» Statistique pour 1879, 113. 
EXPOSITION MUNICIPALE DES REAUX ARTS. Inauguration en 

1879,36. 
FALCONNET & ClB. Communication du Conseil Adminis

tratif relative aux propositions de cette Compagnie 
pour un percement de rues, 663. — Ajournement, 
669. — Nouvelle communication du Conseil Adminis
tratif, 682. — Nouvel ajournement, 691. — Discussion, 
707. — Ordre du jour, 710. 

FAVRE (Mme veuve Edm ), Voyez Dons et legs. 
FENDT, propriétaire. Voyez Céard (Rue). 
FONDATION BOUCHET. Cours donnés en 1879, 32. 
FONDATION DIDAY. Commencement de la galerie nationale 

en 1879, 33. 
FONTAINES. Etablissement de bornes-fontaines et de fon

taines à boire, 267. 
GAENSLY, conseiller municipal. Hommage rendu à sa 

mémoire, 590. 
GIRARD DIEL (Mme), propiétaire. Voyez Céard (Rue). 
Goss (J.-E.), architecte, adresse une lettre au Conseil , 

Municipal, 571. 
GRENIER A BLÉ de Rive. Voyez Cimetière. 
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HANGAR an Fort-Barreau. Voyez Incendie. 
HENNEBERG (Benj.). Le Conseil Administratif demande 

l'autorisation d'intenter une action judiciaire à ce pro
priétaire, 655. — Renvoi à une Commission, 663. — 
Rapport de la Commission, 698. — L'autorisation est 
accordée, 704. 

HERBIER DELESSERT Compte-rendu pour 1879, 66. 
HERVÉ (Mme), née Heyer, propriétaire. Voyez Céard(Rue). 
HORLOGES ÉLECTRIQUES. Service de 1879, 83. 
HOSPICE GÉNÉRAL. Election de 7 membres de la Com

mission de cette institution, 655. 
ILE. Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition de M. Vermot, pour l'établissement d'un 
quai-pont, 248. 

ILE ROUSSEAU. Projet de reconstruction de la passerelle, 
272. Renvoi à une Commission, 276. — Rapport de 
la Commission, 581. 

INCENDIE (Secours contre I'). Alertes de 1879; 110. Cons
truction d'un hangar au Fort-Barreau, 370. 

INTERPELLATIONS. Voyez Propositions individuelles. 
JARDIN BOTANIQUE. Marche de cet établissement en 1879, 

72. — Voyez Propositions individuelles. 
KIOSQUE. Voyez Bastions (Promenade des) 
LOCATIONS sur la voie publique en 1879, 108. 
LONGCHAMP, Jules, conseiller municipal. Hommage rendu 

à sa mémoire, 390. 
MACCHABÉES (Chapelle des). Travaux exécutés en 1879. 

83. — Voyez Propositions individuelles. 
MARCHÉ AU BÉTAIL. Voyez (Abattoir et Marché au bétail) . 
MUSÉE archéologique. Accroissement en 1879, 48 . 
MUSÉE DE L'ECOLE INDUSTRIELLE. Voyez Ecole industrielle. 
MUSÉE FOL. Accord survenu en 1879, 54. 
MUSÉE HISTORIQUE GENEVOIS. Accroissement en 1879, 53. 
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MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. Compte-rendu pour 
1879, 3$. 

MUSÉE HATH. Compte-rendu pour l'année 1879, 33. 
NATURALISATIONS. Admission de 31 candidats le 1 e r juin 

1880, 144; — de 29 candidats le 8 juin, 182 ; — 
de 25 candidats le 23 novembre, 438 ; — de 10 
candidats le 14 décembre, 476; — de 8 candidats le 
14 janvier 1881, 585; — de 7 candidats le 11 février, 
6 5 1 ; — de 11 candidats le 19 avril, 717. 

NOUVEAUX QUARTIERS. Rues et chemins remis à la Ville en 
1879,99. 

OCTROI. Compte-rendu pour 1879, 12. 
ORCHESTRE DE LA VILLE. Crédit alloué pour achat d'ins

truments, 434. 
PÉTITIONS de Sous Régents et Sous Régentes pour une 

augmentation d'indemnité de logemeut. Rap
port de la Commission, 9. 

— De la Société genevoise protectrice des ani
maux, pour le dépavage de la rampe du 
Bourg-de-Four.Rapport de la Commission, 10. 

— De M. Denis Arlatid pour un percement de rue, 
188. — Rapport de la Commission, 264. 

— D'habitants de la rué de Lyon au sujet d'un 
talus, 190. — Rapport de la Commission, 
265. 

— De propriétaires voisins du nouveau théâtre 
contre rétablissement d'une vespasienne dans 
la rue Diday, 186, 187. — Rapport de la 
Commission, 263. 

— Nouvelle lettre de M D. Arlaud, 674. 
PERCEMENTS ET ÉLARGISSEMENTS DE RUES en 1879,82,100. 

— Lettre de MM. Bourrit et Simmler, architectes, 
591. —Voyez Falconnet & Cie. 
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POLICE ET SURVEILLANCE. Contraventions relevées en 1879, 
105. 

PONTS ET QUAIS. Entretien en 1879, 82. 

PONTS DES BERGUES ET DE LA MACHINE. Voyez Propositions 
individuelles. 

PROMENADES. Travaux faits en 1879, 97. 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES: Interpellations, recomman

dations, etc. 
De M. Besançon sur la présentation des listes de candidats 

à la naturalisation, 446. 
— Pour le rétablissement au budget de la rubri

que « Seaux à incendie, » 544. — Déve
loppement, 546. — Renvoi à une Com
mission, 551. 

De M. Brêmond, sur le déversement des égoûts dans le 
Rhône, 140. 

— Sur la marche des travaux de restauration 
de la chapelle des Macchabées, 493. 

De M. Cardinaux, pour la réorganisation du Jardin bota
nique. Annonce, 140; — développement, 
164. — Renvoi à une Commission, 172. 
— rapport de la Commission, 448. — Déli
bération, 495, 527. 

De M. Deleiderrier, sur le projet de percement de rue 
Falconnet & C'8, 8. 

— Concours à ouvrir pour les rectifications à 
faire dans la ville, 140, 160. 

— Sur la question des water-closets, 181, 445. 
— Sur le placement de l'horloge de l'ancien 

théâtre, 181. 
— Pour rétablissement d'une tente-abri sur le 

refuge de la place Neuve, 199. 
— Pour un plan général de la canalisation de 

la ville, 205. — Développement, 218. 
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— Sur la barrière de la Treille, 580, 597. 
De M. Golay, pour l'achèvement de la grille des Bas

tions, 578. 
De M. Liodel, relativement au buste de James Fazy, 7, 471. 

— Pour relier le nouveau théâtre au réseau des 
fils télégraphiques de la police, 142. 

•— Sur le transfert de l'herbier Delesserl, 143. 
— Sur une vespasienne projetée rue Diday, 

199. 
— Sur la promenade des Cropettes, 578. 
— Au sujet du pont sur l'Arve, 578. 

De M. Lugardon sur l'encombrement du musée Rath, 143. 
De M. le Dr Mayor pour un embarcadère sur la Rive 

droite, 444. 
— Nomination d'une Commission chargée d'exa

miner la position financière de la Ville, 
470. — Développement, 510. 

— Interpellation sur un fait personnel, 592, 
614. 

De M. Plojoux, pour la fertilisation des terrains de St-
Georges, 470. 

De M. Ramu, pour le relèvement du tablier du pont des 
Bergues et la reconstruction du pont de 
la Machine, 178.— Réponse du Conseil 
Administratif, 242. 

De M. Viridet, sur l'état d'une partie du quai du 
Rhône, 578. 

— A propos de la rSge, 443. 
De M. Wagnon, pour l'élargissement de la rue Gevray, 

8, 9, 160, 175. — Renvoi au Conseil 
Administratif, 178. — Réponse du Conseil 
Administratif, 461. 

— Sur l'état inquiétant du monument Bruns
wick, 579. 
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PROPRETÉ (Service de) en 1879, 101. 
RECENSEMENT FÉDÉRAL. Crédit alloué pour le règlement 

des frais mis à la charge de la Ville, 490. 
RECOMMANDATIONS. Voyez Propositions individuelles. 
RUES. Pavage et asphaltage en 1879, 98. 
SÉPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT. Déclaration de M. 

Ramu, 160; — de M. Plojoux, 198 ; — ée M. Magnin, 
199. 

SUCCESSION BRUNSWICK. Action intentée au duc Guillaume ; 
la Ville appelée en garantie a été mise hors de cause, 
118. 

TABLEAU PRÉPARATOIRE des électeurs de la ville de Genève, 
communiqué par le Conseil Administratif, 678- — 
Troisième débat, 706. 

TAXE MUNICIPALE en 1879, 118. 

THÉÂTRE. Compte-rendu pour la saison 1878-1879, 73. 
— Confection de nouveaux décors, 422. —Voyez Biblio
thèque du Théâtre. 

TRAMWAYS. Rapports de la Ville avec la Compagnie en 
1879, 100. 

TRAVAUX particuliers autorisés en 1879, 106. 


